
Satisfaction partielle
Jean-Pascal Delamuraz et René Felber font le point sur l'EEE
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Les structures institu-
tionnelles de l'Espace
économique européen
(EEE) mettront la Com-
munauté européenne
(CE) en position domi-
nante par rapport aux
pays de l'Association eu-
ropéenne de libre-
échange (AELE). Mais,
par sa substance, il nous
placera à un degré d'in-
tégration très élevé au
sein du grand marché de
1993.

Palais fédéral £&
François NUSSBAUM W

Tel est le constat dressé hier par
les conseillers fédéraux Jean-
Pascal Delamuraz et René Fel-
ber, devant le Parlement. La né-
gociation n'est toutefois pas ter-
minée, plusieurs points restant
encore à régler. Si le traité est
paraphé début août, le peuple
pourrait se prononcer à fin
1992.

Rentrés de la réunion ministé-
rielle CE/AELE, mardi et mer-
credi à Luxembourg, Jean-Pas-
cal Delamuraz et René Felber
ont fait le point sur la négocia-
tion EEE, l'un devant le Conseil
des Etats, l'autre devant le Na-
tional. «Nous voyons se dessi-
ner aujourd'hui la configuration
finale du futur traité sur l'EEE»,
ont-ils dit , admettant qu'il res-
tait «un certain nombre de
points importants» à régler.
ACQUIS (ET NON-ACQUIS)
La réunion de Luxembourg a
permis à la Suisse d'obtenir un
délai de cinq ans pour remplacer

la Lex Friedrich (vente limitée
de biens immobiliers à des
étrangers) par des mesures non
discriminatoires. Un autre délai
de cinq ans a été accordé pour
démanteler les mesures de limi- ,
tation de la population étran-
gère en Suisse. Reste encore à
clarifier le statut des saisonniers
et des frontaliers .

Agriculture: pas de danger
pour la Suisse. Tout au plus fau-

dra-t-il consentir des réductions
tarifaires sur certains produits
en provenance d'Europe méri-
dionale et d'Irlande.

Pêche: l'accès aux zones de
pêche de l'Islande et de la Nor-
vège constitue le point de blo-
cage le plus important de la né-
gociation. Une solution est pro-
bable, mais pas encore claire-
ment définie.

Environnement: nous ne se-

rons pas obligés de nous aligner
sur les pays où les exigences sont
les plus basses. Même chose
pour la santé publique et la sé-
curité.

Fonds de cohésion (contribu-
tion commune en faveur des ré-
gions défavorisées): nous nous
prononcerons sur les montants
réclamés si nous obtenons gain
de cause dans d'autres do-
maines.

Droit de veto: un pays devrait
pouvoir refuser l'application
d'une règle établie après 1993.
Comment et à quelles condi-
tions? Question à étudier. La co-
décision quant à l'avenir de
l'EEE nous est refusée, mais
nous serons informés et consul-
tés.

«Comitologie» (participation
des pays de l'AELE à des comi-
tés chargés de gérer et dévelop-
per les règles de l'EEE): cer-
taines choses ont été obtenues;
pour d'autres, la négociation
doit se poursuivre.

LE GROS MORCEAU
Transit alpin: le gros morceau.
La CE espère obtenir davantage
de concessions de la part de la
Suisse (exceptions à la limite des
28 tonnes) et de l'Autriche. Sans
accord sur le transit , la CE me-
nace: le traité EEE ne compor-
tera pas de chapitre transports
ou, même, pas de traité du tout.

Mais l'avertissement est clair:
si on ne parvient pas à signer un
traité, il sera extrêmement diffi-
cile, par la suite, de solliciter de
nouvelles négociations. En soli-
taire, la Suisse pourrait toujours
chercher à s'adapter aux règles
communautaires, mais sans au-
cune garantie de réciprocité.
Quant à la voie bilatérale
(Suisse-CE), elle ne débouche-
rait jamais sur une coopération
aussi globale que la voie multila-
térale de l'EEE. Resterait, bien
sûr, l'adhésion à la CE, une op-
tion qui deviendrait prioritaire
pour le Conseil fédéral.

Pour l'heure, l'objectif - ou
plutôt le scénario le plus opti-
miste - est de parapher le traité
EEE en août , le signer après
l'avoir analysé, et le présenter au
Parlement fin 1991 ou début
1992. F. N.

La politique du Roselet
OPINION

Peur de l'Europe et de ses poids lourds, peur de
la TVA, peur des éventuelles nuisances d'une ligne
de chemin de fer, d'un barrage, d'une route. Peur
de prendre le moindre risque, intellectuel,
physique, financier.

Peur de l'avenir...
Commentant le retard enregistré dans la

réalisation de Rail 2000, le conseiller fédéral Ogi
relevait l'autre jour, avec amertume, que dans
certaines régions du pays, chaque mètre de ligne
ferroviaire nouvelle faisait l'objet d'oppositions...

Evoquant, hier, à Lausanne, le refus persistant
de l'administration fédérale d'accepter le projet de
«Tour de papier» élaboré par Vincent Mangent
pour l'exposition de Séville, et cela malgré des
expertises scientifiques démontrant sa faisabilité,
Mario Botta constatait tristement: «Notre pays a
peur de prendre des risques. Nous devenons
ridicules.»

Si telle devait être la seule conséquence de
notre pusillanimité, pour ne pas écrire pleutrerie,
ce ne serait pas très grave.

Il y a longtemps que le ridicule ne tue plus.
Fasciné par l'évolution des civilisations,

Toynbee écrivait en substance, il y a quelques
décennies, qu'une société est menacée de
décadence, puis de mort, lorsque, faute
d'imagination et de détermination, faute aussi

d'un étroit consensus entre ses dirigeants et ses
citoyens, elle est incapable de répondre aux défis
de son temps.

Plus que de devenir la risée de nos voisins, c'est
cela qui doit nous inquiéter. Ce qui se passe,
depuis quelques années, en Suisse, ressemble en
effet beaucoup aux symptômes décrits par
l'historien britannique.

Béats d'admiration devant les succès de notre
proche passé, engoncés dans notre confort, nous
sommes apparemment devenus incapables de
trancher dans le vif, de choisir une voie claire,
bref de prendre des risques. Tels de vieux
canassons trop gras, nous refusons
systématiquement l'obstacle.

Résultat: dans ce «who's who» de l'économie
qu'est l'étude annuelle de l'International Institute
for Management Développement, la Suisse
régresse cette année de la deuxième à la
quatrième place.

Le mal est donc déjà profond. Mais pas
forcément incurable.

Notre prochain comportement face à*l'échéance
européenne dira si nous espérons toujours faire
partie du tiercé gagnant, ou si nous nous
résignons à un repli autour de la maison de
retraite pour chevaux fatigués du Roselet.

Roland GRAF

Transit alpin

Les Douze se sont déclarés prêts
hier à poursuivre les négociations
en cours sur le transit avec la
Suisse et l'Autriche estimant
qu'un accord avec Berne et
Vienne était encore possible en
dépit de l'impasse dans laquelle
se trouvent les pourparlers enga-
gés il y a bientôt trois ans.

Il existe «certaines possibilités et
tout le monde est d'accord sur le
fait qu 'il faut les exploiter», ont
estimé selon des sources diplo-
matiques les ministres des
Transports de la Communauté
européenne (CE) qui étaient
réunis à Luxembourg.

Aucune information n'a tou-
tefois filtré sur ces «possibilités»
dont le commissaire européen
aux Transports, Karel Van
Miert , a fait état devant les mi-
nistres après l'entretien télépho-
nique qu 'il a eu en particulier
mercredi avec le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi.

Les Douze ont par consé-
quent décidé que les pourparlers

avec Berne et Bruxelles devaient
se poursuivre. Ils ont dès lors
proposé, selon les mêmes
sources, de prolonger pour une
durée indéterminée le mandat
qui autorise M. Van Miert à né-
gocier avec la Suisse et l'Au-
triche, de sorte de laisser la
«porte ouverte» à un éventuel
accord .

Les Douze avaient déjà déci-
dé de proroger de six mois, en
décembre dernier, le mandat du
commissaire européen qui ex-
pire à fin juin.
PAS SI ÉLOIGNÉES
Le fait que les Douze aient déci-
dé de prolonger d'une durée in-
déterminée le mandat de Karel
Van Miert est considéré, du côté
suisse, comme un signe que les
positions de la Suisse et de la
Communauté européenne (CE)
ne sont pas si éloignées, a indi-
qué le porte-parole du Départe-
ment fédéral des transports , des
communications et de l'énergie,
Claude Clément, (ats)

Les négociations continuent
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Conseil des Etats

Le conseiller national
Jean Ziegler devra
répondre de diffama-
tion devant la justice
genevoise. Pour la
première fois depuis
la Deuxième Guerre
mondiale, le Parle-
ment a levé l'immuni-
té de l'un de ses
membres.

Page 6

L'immunité
de Ziegler
levée

Gel d'avril

Le gel du mois d'avril
dernier a fait moins
de dégâts qu'on ne le
craignait. Dans les
arbres fruitiers, les
pruniers ont été les
plus atteints. Le vi-
gnoble n'a générale-
ment pas souffert,
mais les vendanges
ne seront pas pré-
coces cette année.

Page 17

Séquelles
variables

Sport Hebdo

Pétanque. Un sport
ou un jeu? Peut-être
les deux. Ça fleure
bon les vacances et
l'anisette. Mais ça
n'est pas que ça, la
compétition de haut
niveau existe aussi.

Page 33

La pétanque
méconnue

Singulier

Ça roule pour Peter
Staempfli, Bernois
établi depuis trente
ans à Paris. Le pneu
est l'unique objet de
sa recherche esthéti-
que.

Page 41

Le pneu pour
inspiration
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Narasimha Rao nommé
Inde: désignation d' un premier ministre par le Congrès

Le président de l'Union
indienne, M. Ramaswa-
my Venkataraman, a ap-
pelé au poste de premier
ministre, hier, M. P.V.
Narasimha Rao et lui a
donné quatre semaines
pour trouver une majori-
té parlementaire. La cé-
rémonie d'investiture
aura lieu aujourd'hui, au
palais présidentiel.

M. Rao. 69 ans . qui vient d'être
élu à l'unanimité chef du groupe
parlementaire du Parti du
Congrès (I), devrait prêter ser-
ment aujourd 'hui , a rapporté
l' agence de presse (PTI ) .

«En tant que chef du Congrès
( 1). le parti ayant obtenu le plus
de voix au Lok Sabha (Cham-
bre basse), j e vous nomme pre-
mier ministre et vous invite à
former votre cabinet» , a déclaré
le président Venkataraman dans
une lettre à M. Rao. qu 'il a reçu
hier pendant 40 minutes. «Je

\ous conseille d'établir votre
majorité au Lok Sabha d'ici
quatre semaines» , poursuit la
lettre du président indien.

M. Rao a annoncé de son
côté que la cérémonie d'investi-
ture aurait lieu aujourd 'hui à 12
h 50 heures locales (9 h 50
suisse) au palais présidentiel.

11 reste un dernier obstacle à
surmonter à M. Rao . en vertu
de la Constitution , il devra se
faire élire député dans les six
mois suivant sa nomination. II
ne s'était en effet pas présenté
lors de ces législatives.

LE SOUTIEN
D'AUTRES PARUS

«Nous prendrons bientôt les dé-
cisions appropriées pour obtenir
le soutien d'autres partis» , a dé-
claré M. Rao à la presse, en réfé-
rence au fait que le Parti du
Congrès n'a pas obtenu la majo-
rité absolue lors de ces élections
législatives.

Hier soir, le Congrès (I) rem-
portait 224 sièges sur 511. Il lui
en manque encore 16. pour pou-
voir , avec les 16 sièges dont il est
déjà assuré de la part de cinq pe-
tits partis alliés, bénéficier de la
majorité absolue (256 sièges).

Le Congrès peut maintenant
choisir soit de faire appel au Ja-
nata Dal (centriste) et à ses alliés
de gauche, soit trouver des indé-
pendants pour accepter de le
soutenir au Parlement. Aucun
parti politique n'avait jeudi soir
formulé officiellement son sou-
tien au plus vieux parti politique
indien, (ats, ap)

Le nouveau premier ministre

Homme d'une longue expérience politique, M. Rao a été
nommé hier par le président du Parti du Congrès.

(AFP)

Une longue expérience politique
Entré en politique il y a 50 ans, mais influent à New Delhi depuis
seulement une dizaine d'années, P. V. Narasimha Rao, 69 ans, va
accéder à la fonction suprême de premier ministre.

Il avait franchi une première étape en étant auparavant nommé
à la tête du Congrès (I) en remplacement de l'ancien premier mi-
nistre Rajiv Gandhi assassiné le 21 mai près de Madras.

Linguiste de formation, poète à ses heures et ancien avocat , ce
fils de paysan devenu administrateur de l'Etat d'Andhra Pradesh
avait pour lui d'avoir l'expérience des ministères clés: sa carrière
l'a ainsi mené de la Défense au Développement des ressources hu-
maines en passant par les Affaires étrangères.

Né à Karimnagar (Andhra Pradesh) le 28 juin 1921, M. Rao a
fait ses études à Nagpur et dans la métropole de Bombay (ouest du
pays). Titulaire d'un diplôme scientifique, il s'est ensuite orienté
vers le droit avant d'épouser la carrière politi que en dirigeant des
manifestations contre l'administration coloniale britannique.

Son engagement lui a d'ailleurs valu de connaître la prison. A
l'instar des dirigeants du parti de sa génération, M. Rao a partici-
pé activement au mouvement pacifique qui devait déboucher en
1947 sur l'indépendance de l'Inde.

Aujourd'hui veuf et père de huit enfants, d'une santé chance-
lante, il a gravi un à un les échelons du parti du Mahatma Gandhi,
de Nehru et d'Indira Gandhi (ap)

BRÈVES

Côte-d'lvoire
Manifestation
antigouvernementale
Environ 10.000 personnes
ont manifesté, hier, à Abid-
jan pour demander la dé-
mission du gouvernement
ivoirien, à l 'appel du Front
populaire ivoirien (FPI,
principal parti d'opposi-
tion).

Inde
Intoxication alimentaire
Au cours d'un repas de
noce dans l 'Etat du Rajas-
tan, 1500 personnes ont été
victimes d'une intoxication
alimentaire. Parmi celles-ci
24 personnes sont décé-
dées.

Rencontre
à Washington
Mangosuthu Buthelezi
reçu à
la Maison Blanche
Le chef zoulou sud-africain
Mangosuthu Buthelezi a
été reçu, hier, par le prési-
dent George Bush pour des
entretiens, suivis d'un dé-
jeuner, axés sur l'avenir po-
litique de ce pays et la levée
des sanctions américaines.

Cisjordanie
Un colon juif avoue
deux meurtres
Un colon juif de 22 ans a
avoué le meurtre de deux
Palestiniens en Cisjordanie
occupée, a déclaré hier la
police.

Arctique
Revendications
amérindiennes
Les populations inuit et la-
ponne de l'Arctique
(Groenland, Canada,
URSS, Alaska, Suède, Fin-
lande, Norvège, Islande)
ont réclamé hier le droit
«d'être reconnues et accep-
tées comme des peuples
respectés et indépendants,
ayant le droit de participer à
toutes les décisions qui
concernent leur vie».

Israël
300 Palestiniens libérés
Les autorités israéliennes
ont annoncé officiellement
hier la libération de 300 pri-
sonniers palestiniens, à
l'occasion de la fête musul-
mane de l'Ad el-Adha.

Tunisie
Enquête
gouvernementale
sur la torture
Le président tunisien Zine
el Abidine Ben Ali a chargé
hier une commission indé-
pendante d'enquêter sur les
accusations de violation
des droits de l'homme dans
le pays.

Les enjeux et les dessciiis
Boris Eltsine aux Etats-Unis

Il y a deux ans, lors de son pre-
mier voyage aux Etats-Unis, Bo-
ris Eltsine était déjà un parlemen-
taire remuant , mais il n'était que
parlementaire. A ce titre, il avait
été poliment éconduit par l'admi-
nistration américaine.

De Washington C3k
Claude FROIDEVAUX W

George Bush avait à peine
échangé quelques mots avec lui
dans les couloirs de la Maison-
Blanche, et avait consenti du
bout des lèvres à lui déléguer
Brent Scowcroft , son conseiller
en matière de sécurité. C'est
qu 'alors, Mikhaïl Gorbatchev
était encore celui par qui tout
avait été possible à l'Est , et
George Bush n'entendait pas re-
mettre en cause la politique de
détente qu 'il avait héritée de Ro-
nald Reagan.

Entre-temps rien n'a changé,
sinon que Boris Eltsine est deve-
nu le premier président élu de la
République de Russie, et que
Mikhaïl Gorbatchev s'essoufle à
mettre en place le train de ré-
formes nécessaires pour passer
d'une gestion centralisée et
autoritaire à une économie de

marché, et surtout à en assurer
le financement.

L'administration Bush ne
pouvait décemment plus ignorer
un politicien au poids politique
aussi respectable que Boris Elt-
sine. La Russie, c'est quand
même la moitié de la population
de l'URSS, la moitié de sa pro-
duction de céréales et d'acier , les
trois quarts des réserves de char-
bon et de gaz naturel , et les neuf
dizièmes du pétrole. C'était suf-
fisant pour lui ouvrir largement
les grilles de la Maison-Blanche,
et pratiquement sans délai.

Mais la position des Améri-
cains uemeure inenangee: le
Congrès, par ses sénateurs dé-
mocrates et républicains les plus
influents , a pris acte du discours
de Boris Eltsine, mais lui a dit
dans les termes les plus explicites
qu 'il n'y aurait pas de dialogues
ou de négociations avec chacune
des Républiques soviétiques. Et
que les messages des Américains
aboutissaient encore et toujours
au Kremlin, et nulle part ail-
leurs.

Même propos du vice-prési-
dent Quayle: Washington ne
veut pas avoir à choisir entre les
autorités de l'URSS et celles de
la Russie. La leçon a été bien ré-

pétée, et bien entendue aussi par
un Boris Eltsine qui s'est déclaré
solidaire de Mikhaïl Gorbat-
chev , «aussi longtemps qu 'il se
montre favorable à la démocra-
tie , à davantage d'indépendance
des Républiques et à un déve-
loppement harmonieux du
pays».
PAS D'AIDE DIRECTE
Il n'y aura donc pas d'aide di-
recte des Etats-Unis aux Répu-
bliques; pour l'instant en tout
cas.

Car si Mikhaïl Gorbatchev
tardait trop à mettre en place les
réformes promises, ou refuse de
le faire, la Maison-Blanche
pourrait se trouver confrontée à
un choix difficile, entre sa loyau-
té affichée au numéro un du
Kremlin, et un Boris Eltsine qui
viendrait quémander assistance
pour réaliser, à son propre
compte et chez lui, les change-
ments auxquels Gorbatchev se
montre réticent.

C'est un levier non négligea-
ble, dont dispose dès à présent
George Bush, pour faire pres-
sion sur Mikhaïl Gorbatchev
afin qu 'il accélère le rythme des
changements. C. F.

L'espoir est permis
I Conférence internationale sur le sida à Florence

Des résultats importants et pro-
metteurs sur les recherches entre-
prises pour mettre au point des
vaccins contre le sida ont été pré-
sentés hier à la 7e conférence
internationale consacrée à cette
maladie, à Florence.

Les chercheurs mettent notam-
ment leur espoir dans un vaccin
actuellement à l'essai sur des hu-
mains, qui pourrait assurer une
protection à long terme contre le
sida.

Dans une interview, le Dr
Manhalter a ajouté que des es-

sais cliniques étaient en cours
sur 60 volontaires et que leurs
résultats étaient attendus dans
quelques mois. «Jusqu'ici, nous
n'avons vu aucun effet secon-
daire», a-t-il dit , tout en remar-
quant qu 'en cas de succès, il fau-
drait encore des années pour
s'assurer de l'efficacité du vaccin
avant de pouvoir le mettre sur le
marché.
POLÉMIQUE
Le professeur américain Wil-
liam Haseltine a suscité le plus
vif scepticisme parmi ses collè-

gues en annonçant avoir «dé-
couvert», in vitro, que certains
globules blancs rares, les cellules
dendriti ques, pouvaient provo-
quer une contamination directe
par le virus lors des relations
sexuelles.

Si elle venait à être confirmée
par d'autres équipes de cher-
cheurs, cette théorie amènerait à
reconsidérer les modes de trans-
mission du sida et par voie de
conséquence, à revoir les modes
de prévention de la maladie.

(ap, ats, afp)

Condamnations à mort au Koweït

Le tribunal spécial koweïtien-
.chargé de juger les personnes
accusées de collaboration avec
l'Irak, a prononcé huit nouvelles
peines de mort, hier, alors que
les protestations ne cessent de
s'amplifier , de par le monde, sur
ces procès où les témoignages
sont anonymes.

Il s'agit de la plus grande série
de condamnations à la peine ca-

pitale prononcées en une seule
journée depuis le début de ces
procès le 19 mai dernier. De-
puis, cette date, 29 personnes,
des non Koweïtiens pour la plu-
part , ont été condamnées à
mort.

Les personnes condamnées
hier sont six Jordaniens , un
Arabe apatride et un Irakien.
Deux des Jordaniens sont frè res.

(ap)

Huit de plus

Rencontre peu concluante
Entretiens Baker - Bessmertnykh à Berlin

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker et son homologue
soviétique Alexandre Bessmert-
nykh ont eu hier à Berlin une
nouvelle session de négociation
sur le désarmement qui n'a pas
été assez concluante pour fixer
la date du prochain sommet
américano-soviétique.

«En ce qui concerne la possi-
bilité d'un sommet entre les pré-
sidents Bush et Gorbatchev, je
crois que nous en sommes exac-
tement là où nous nous trou-

vions lors de note dernière ren-
contre», a déclaré M. Baker
après 1 h 50 d'entretiens à la ré-
sidence de l'ambassadeur des
Etats-Unis.

«Les deux présidents vou-
draient tenir un sommet à Mos-
cou à la première occasion mais
ils voudraient le faire au mo-
ment où ils pourront conclure le
traité START sur les négocia-
tions stratégiques», a-t-il ajouté,

(ats, reuter)

Washington satisfait
Colombie : reddition de Pablo Escobar

Les Etats-Unis se sont félicités
hier de la reddition, la veille, aux
autorités colombiennes, de Pablo
Escobar, chef du cartel de Medel-
lin, tout en regrettant l'annula-
tion par l'assemblée constituante
colombienne des dispositions lé-
gales prévoyant l'extradition.
Le porte-parole du département
d'Etat , M. Richard Boucher, a
souligné que ce qui importait au
gouvernement américain était
l'incarcération des trafiquants
de drogue et la fin du trafic et
non pas les circonstances ayant
entouré la reddition d'Escobar.

«Nous devons nous souvenir
qu 'il y a 18 mois, Pablo Escobar
et les autres chefs du cartel
étaient libres et exerçaient leur
commerce, a dit M. Boucher.

Aujourd'hui , la plupart sont
morts ou en prison. Le gouver-
nement colombien a affirmé
n 'avoir passé aucun marché
avec Escobar pour obtenir sa
reddition.

»Le président Gaviria a assu-
ré qu 'aucune concession ne lui
avait été faite sur son éventuelle
peine de prison», (ats)

lu
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21.6. 1915 - Reddition
des Boers de Christian de
Wet, à Blomfontein, en
Afrique du Sud.
21.6.1945 - Les troupes
japonaises se rendent
aux Américains, à
Okinawa.
21.6. 1963 - Paul VI
(Jean-Baptiste Montini)
est élu pape.
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1 PHOTO AV. LÉOPOLD-ROBERT 27

C ! Bk VISION 2300 LA CHAUX DE - FONDS
WiJ» DU THEATRE TÉL. 039-23 07 70
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
28-012428

BLf Pour participer au concours, il suffit d 'envoyer 6 étv
. Ur — m̂j . quettes-concours se trouvant au dos des litres H EN NIEZ

WÊr*UM m̂Tn > MINÉRALES et de répondre correctement à la ques-

? 
I «̂ 1 1  don posée. Il y  aura 6 tirages au sort; à chaque tirage, '
B B̂^H * 2 voitures à gagner. Dates des tirages : 11.03 - 11.04 -
'̂ ^^^_ \ 

¦ M M  
- U-06 - 10.07 - 12.08 1991. Ce 

concours est" I 
^^^'H ouvert à tous, sans obligation d'achat. Vous obtiendrez

^BPHtkkHJ
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gratuitement des étiquettes-concours (une étiquette-
H *MÉ9 I B k  concours par demande ) en envoyant une enveloppe

F^^_-_^H ̂  affranchie, munie de vos nom et adresse, à :

" HT  ̂¦¦ ¦" >¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦
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outocoi/ i >i>voyope/ piper
Dimanche 23 juin Dép.: 7 h 00

Grimentz
Repas de midi libre

Fr. 50.-
i

Dimanche 23 juin Dép.: 13 h 30

Promenade d'après-midi
Fr. 20.-, prix spécial

Voyage de 8 jours

La vendée, le Puy-du-Fou
du dimanche 21

au dimanche 28 juillet
Fr. 1400.-, tout compris

Voyage de 4 jours

Les chutes du Rhin,
Titisee, les Dolomites,

les Grisons
du jeudi 1er au dimanche 4 août

Fr. 670.-, tout compris
Programmes détaillés à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 75 24
Télex 952 276 m,,2184

Maître opticien
Av. L-Robert 23

L T- 039/ 23 50 44 Â

r VW Golf "
GTI 1800
3 portes, 9.86

76000 km
très soignée
Fr. 11900.-

Garage
de la Prairie

<? 039/37 16 22
470-203.

Nous engageons
pour le début août 1991

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
pour notre agence de gérance immo-
bilière au Locle.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à:

Bt~T~~¥S SMH IMMEUBLES SA
ÊmtMà'JÊmi SMH IMMOBILIEN AG

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle
p 039/31 62 40

\ 28M4273 f  ' y

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

Nous engageons un

• contrôleur
pour notre département
décolletage
La préférence sera donnée à une
personne ayant l'habitude des ins-
truments de mesure ou ayant déjà
fonctionné à un poste similaire.
Vous pouvez écrire ou téléphoner
au 032/97 18 23, interne 13
VORPE SA 2605 Sonceboz

175-12095

/ \Opel Ascona
1800 inj.

5 portes
Novembre 1985

96000 km
Fr. 6400.-

Garage
de la Prairie

<P 039/37 16 22
i 470-203

^

^̂ m K̂mm^̂tw

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?
Nous cherchons tout de suite
ou à convenir.

2 électriciens
2 monteurs en chauffage /
monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement et organisation d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes) ;
Veuillez appeler M. Lûdi (Il parle aussi le
français) <<ff 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10-12 h).

581-306

Si vous avez de l'ambitiofi, vous êtes jeunes, dynamiques, souples
de caractère et vous êtes capables de diriger et motiver le
personnel, vous êtes alors les collaboratrices que nous souhaitons
pour notre succursale de Neuchâtel. «

Nous cherchons une

ASSISTANTE
pour seconder le chef du magasin ainsi qu'une

CHEF DE RAYON
pour la vente de nos articles dames.
Age idéal: 25 à 45 ans
Entrée: de suite ou à convenir
Préférence sera donnée aux personnes ayants quelques années
d'expériences dans la vente (textile si possible).
Nous offrons les prestations d'une grande entreprise moderne
dans un cadre agréable.
Veuillez envoyer vos offres écrites à l'attention de

Mme Ceppi i O M m
H & M / £  mm
HENNES & MAURITZ SA F̂ÈTQ lE/Ê
Rue de la Treille 1 f B & I W S
2000 Neuchâtel ? ' V

 ̂
03-4179

• \
Magasin Au Tigre-Royal,
fourrures et cuirs
cherchons

une couturière-
vendeuse j

disposée à travailler à l'atelier et à la
vente pour compléter notre team.
Place stable, bien rétribuée pour une
personne aimant la mode.
Si vous êtes motivée, de bonne pré-
sentation, veuillez faire parvenir
votre offre écrite:

Au Tigre-Royal, Hôpital 6
2000 Neuchâtel

450-820 ,c \
Nous engageons pour le 1er sep-
tembre 1991 ou date à convenir

une employée
de commerce
ayant si possible des connais-
sances de la gérance immobilière.

Age idéal: 35 à 40 ans.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer les documents
usuels à:

WmZTWÏÏÏWi SMH IMMEUBLES SA
B*>Jk"jMmS SMH IMMOBILIEN AG

Rue Girardet 57
CH-2400 Le Locle

La.14273 ï 039/31 62 40 J

clje z c2>in&

LA VRAIE PIZZA
On cherche

SOMMELIER(ÈRE)
AIDE PIZZAIOLO

Jeune homme pourrait être formé.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter sur place.

Hôtel-de-Ville 39, <p 039/28 49 98
La Chaux-de-Fonds 

32.12459
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Berlin capitale de l'Allemagne unie
Vote historique au Bundestag de Bonn

Les députes allemands
ont décidé hier soir à une
courte majorité de trans-
férer le gouvernement et
le Parlement à Berlin,
qui devient ainsi vérita-
blement la capitale de
l'Allemagne réunifiée.
Au terme d'un débat passionné
de 11 heures, 337 députés du
Bundestag ont voté en faveur de
la capitale historique, Berlin ,
contre 320 pour Bonn , la capi-
tale «provisoire» de la RFA de-
puis 1949.

L'annonce des résultats du
vote par la présidente du Bun-
destag Rita Suessmuth a déclen-
ché les applaudissements de la
salle. Bien qu'elle fut pour
Bonn, Mme Suessmuth arborait
un large sourire lorsqu'elle a dé-
claré: «Le suspense est terrible.
Je vais annoncer le résultat
maintenant».

Le chancelier Helmut Kohi,
qui jusque-là refusait de prendre
position, a mis tout son poids
dans la balance en faveur de
Berlin, qui avait été officielle-
ment désignée comme capitale
en octobre, lors de la réunifica-
tion. «Aujourd'hui je dis tout à
fait clairement: je vote pour Ber-
lin», a déclaré Helmut Kohi de-
vant la Chambre.
EN DIX ANS
Cent vingt des 662 députés de la
Chambre basse sont intervenus
pendant le débat, dont l'ancien
chancelier Willy Brandt en fa-
veur de Berlin. Pour éviter que le
débat ne s'éternise, chaque dis-
cours avait été limité à cinq mi-
nutes.

La motion adoptée stipule

que le transfert à Berlin du sys-
tème de gouvernement du pays
devra être effectif d'ici douze
ans. «C'était la bonne décision,
a dit Helmut Kohi à la télévision
après le vote. «Selon moi, c'est
une décision de très grande im-
portance pour l'avenir de l'Alle-
magne».

Il a estimé que le transfert
prendrait au moins dix ans.
«Cela ne va pas se faire du jour
au lendemain. Nous avons
beaucoup d'autres engagements
pour ces prochaines années», a-
t-il dit. Le chancelier, soucieux
de ne pas provoquer l'hostilité
des partisans de Bonn , a déclaré

Bundestag
ri.

Les députés se sont succédé pendant onze heures à la tribune. (AP)

qu 'il n'y avait ni vainqueur ni
vaincu.
UN PONT
«Un poids est tombé de mon
cœur», a dit le bourgmestre de
Berlin, Eberhard Diepgen. A
Berlin, capitale de l'Allemagne
unifiée de 1871 à 1945, et, pour
sa partie est, capitale de l'Alle-
magne de l'Est , des scènes de
joie ont éclaté après le vote. Les
habitants sont descendus dans
les rues en agitant le drapeau
berlinois rouge et blanc orné
d'un ours, et les klaxons ont re-
tenti sur le boulevard Kurfurs-
tendam.

A Bonn , ou des milliers d'ha-
bitants suivaient les débats par-
lementaires sur un écran géant
en plein air, la nouvelle a été ac-
cueillie par un silence de plomb.

Les partisans du maintien des
institutions à Bonn soulignaient
que la cité rhénane symbolisait
la démocratie bâtie à l'Ouest sur
les ruines de la Seconde Guerre
mondiale.

Les Allemands de l'est
considéraient que le choix de
Berlin serait un encouragement
pour eux et constituerait le pont
entre l'Est et l'Ouest.

Berlin est aussi une ville cos-
mopolite de 3,4 millions d'habi-
tants , avec une vie culturelle très
riche, et contraste fortement
avec Bonn, la ville provinciale et
tranquille de 300.000 personnes,

(ats, reuter)

La CSCE institue un mécanisme
d'urgence pour intervenir

Conflit sur le territoire européen

Le Conseil des ministres de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) a
approuvé la mise en œuvre d'un
mécanisme d'urgence en cas de
conflit grave, a annoncé hier à
Berlin le conseiller fédéral René
Felber, à l'issue de la session mi-
nistérielle de la CSCE consacrée
à la sécurité en Europe.

«Nous avons fait un grand pas
sur la voie d'un ordre de paix
paneuropéen», a commenté le
ministre allemand des Affaires
étrangères Hans-Dietrich Gen-
scher en clôturant la séance.

En cas de conflit grave, tout
Etat-membre de la CSCE pour-
ra exiger la convocation d'une
«session spéciale» de l'organisa-
tion, pour autant que douze au-
tres Etats - sur les 35 que
compte la CSCE -l'approuvent
dans cette démarche. Les déci-
sions ultérieures, prises en cours
de session spéciale, s'effectue-
ront néanmoins comme d'habi-
tude selon le consensus en vi-

gueur dans la CSCE, a révélé M.
Felber, lors d'une conférence de
presse.
TROP ÉLEVÉ
Commentant la possibilité de
convoquer une session spéciale
de la CSCE en l'absence de
consensus, M. Felber a indiqué
que le quorum fixé à 12 Etats-
membres paraissait trop élevé
du point de vue suisse, dans la
mesure où il sera difficile à réu-
nir en cas de conflit grave. La
Suisse était favorable à un quo-
rum de 5 à 8 Etats-membres,
d'autres pays exigeaient une ma-
jorité absolue d'au moins 18
Etats. La décision adoptée après
consultations entre les 35 minis-
tres des Affaires étrangères de la
CSCE est une solution de com-
promis.

Le pays - ou le groupe de
pays - mis en cause dans le dé-
clenchement du mécanisme
d'urgence, ne pourront s'oppo-
ser à la convocation d'une ses-
sion spéciale de la CSCE, dans

l'hypothèse où le quorum de
douze est atteint , a encore indi-
qué le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE). Interrogé sur les
chances d'efficacité de ce sys-
tème, M. Felber a déclaré que
«la volonté politique d'accepter
ce mécanisme d'urgence était
déjà un gage de prévention des
conflits».
DÉSARMEMENT
Le Conseil des ministres de la
CSCE a également décidé de
formuler sans délai le mandat
des futures négociations sur le
contrôle et la limitation des ar-
mements conventionnels en Eu-
rope. Selon M. Felber, cette dé-
cision devrait permettre d'enta-
mer les négociations tout de
suite après le prochain sommet
des chefs d'Etat de la CSCE,
prévu en mars 1992 à Helsinki.
Ce sera la première fois que la
Suisse participe à un processus
de désarmement en Europe, a
ajouté le chef du DFAE. (ats)

Un discours jugé violent
Jacques Chirac et l'immigration

Le premier ministre Edith Cres-
son a qualifié hier de «cho-
quants» les propos violents tenus
la veille à Orléans par Jacques
Chirac, président du RPR, à pro-
pos des immigrés.
Edith Cresson a estimé que
c'était «tout de même pousser le
bouchon un peu loin, même
dans un meeting». «Jacques
Chirac souhaite se rapprocher
du Front national, du moins
dans le discours, pour des rai-
sons électorales. Beaucoup de
Français ne vont pas suivre ce
discours-là qui est choquant», a-
t-elle dit.

«C'est un dossier dont on ne
doit pas se servir à des fins élec-
toralistes», a ajouté Mme Cres-
son, dénonçant «des propos à
connotation raciste qui rappel-
lent d'autres périodes».
«OVERDOSE
D'IMMIGRÉS»
M. Chirac avait affirmé mercre-
di que le «seuil de tolérance» de
l'immigration était dépassé en
France, parlant d'«overdose»
d'immigrés.

11 avait cité en exemple ce
«travailleur français» habitant
un des quartiers défavorisés de
Paris qui «voit sur le palier à
coté de son HLM , une famille
avec un père, trois ou quatre
épouses, une vingtaine de
gosses, et qui touche 50.000 FF
(environ 12.000 francs suisses)
de prestations sociales par mois
sans travailler». «Si vous ajoutez
à cela le bruit et l'odeur, le tra-
vailleur français sur le palier , il
devient fou», avait-il dit.

Mme Cresson, parlant plus
généralement de l'immigration ,
a expliqué que sa politique était
axée «d'une part sur la compré-
hension et la tolérance et d'autre
part sur la fermeté».

M. Chirac s'est expliqué à Or-
léans sur ses déclarations de la
veille, affirmant qu'«il fallait
sortir de la langue de bois habi-
tuelle» au sujet de l'immigra-
tion. «Si M. Le Pen développe
ces thèmes, je ne vois pas en
quoi il aurait le monopole de ce
problème», a-t-il affirmé.

(ats, afp)

Querelle
d'Allemands

ÉVÉNEMENT

Berlin a gagné, Bonn pleure.
Les députés ont donc tranché,

après neuf mois de «querelle
d'Allemands».

La couleur politique et la
religion n'avaient p lus  rien à
voir dans ce combat qui a
partagé le pays. En gros, le
nord et l'est soutenaient la
candidature de la cité
prussienne, le sud et l'ouest
préf éraient  la ville rhénane.

On a vu resurgir certaines
méf iances à l'égard d'une
Prusse dominatrice.

Plus anectodique, un
restaurateur de Bonn a interdit
l'accès de son auberge au
président de la République,
lequel était un f ervent partisan
de Berlin.

Plus regrettable, les
problèmes économiques de l'ex-
RDA sont passés  au second
plan. Tous les responsables
politiques ont aff iché leurs
préf érences.

L'Histoire retiendra
f inalement que Bonn n'aura été
capitale que le temps qu'aura
duré le partage du pays.

Daniel DROZ

ao
m

21.6.1790 - Avignon
demande son
rattachement à la
France.
21.6.1937-Chute du
ministère de Léon Blum
en France.
21.6.1943 - Arrestation
de Jean Moulin à
Calluire (Rhône).

Irlande du Nord
L'IRA revendique
L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué
dans l'assassinat mercredi
soir d'un soldat britannique
dans le quartier est de Bel-
fast, à majorité protestante.

Grande-Bretagne
Meurtre devant
les caméras
Un responsable municipal
qui procédait à une expul-
sion dans le comté de Du-
rham (nord-est de l'Angle-
terre) a été tué hier devant
les caméras de la BBC, dont
un journaliste a été blessé,
de même qu'un policier.

Yougoslavie
La Slovénie recule
Après avoir boycotté une
réunion de la présidence
collégiale yougoslave hier,
la Slovénie a signé un ac-
cord avec le gouvernement
annonçant la reprise du
versement des droits de
douane au budget fédéral.

Norvège
Ivresse ou fatigue
Hans Hyldbakk, 93 ans, est
tombé par terre dans une
boutique de vins et spiri-
tueux et a été incarcéré par
la police de Kristiansund
pour ivresse. Il a passé la
nuit au poste. Le nonagé-
naire a exigé des excuses de
la police. Selon lui, ses
jambes l 'ont trahi.

France
Opposant marocain
expulsé
La France a expulsé hier
vers le Gabon un opposant
marocain, Abdelmoumen
Diouri, qui s 'apprêtait à pu-
blier un livre sur les ri-
chesses du roi Hassan II, a-
t-on appris de source fran-
çaise autorisée.

BRÈVES
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VW '91, suite 14: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bogton sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon
qui commande l'ouverture automatique de la capote, ^L̂ i\ ̂ ^u''e solaire s 'impose lors d'un par-
ce qui met en valeur l'élégance du cock pit (par l̂ ^n 

cours d'essai estival,
exemple avec sièges sport en cuir à hauteur réglable \*/ le cabriolet GoKVous savez ce que vous achetez.

{Cy) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 13: la Golf GT1G60 Edition Blue.
Si d'aventure vous rêvez cette nuit d'une superbe voiture direction assistée, n'hésitez pas ! Attendez que le jour
bleu moonlight qui affiche un look du tonnerre avec son ^7m\ 

se 
'**e e' a"

ez vo
'r '° ^°̂  Edition Blue.

mystérieux reflet perle, ses jantes alliage BBS, ses glaces ( "̂C/) I* Golf GT1G60 Edition Blue. Vous savez ce
athermiques vertes, ses sièges sport habillés cuir et sa y*" que vous achetez.

t-Oj AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40.
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors série, disponibles sousIecapot.LaplusrapidedetouteslesPolovous
mois sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un ^é7fm\ 

0,terK^ de pneu ferme pour un parcours d'essai,
tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, le Coupé l̂ ^^J Manifestez-vous à l'agence VW la plus proche.
PoloG40est équipédufameuxcompresseurG,d'oùlesll3ch .̂*" la Polo. Vous savez ce que vous achetez.

Î&2 AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bod, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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VW '91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énergie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous
plus puissant moteur de série monté sur la Golf. /ATAV f°'re une démonstration. Alors, vous
Un 4 cy lindres de 1,8 I auquel un compres- V^^V) 

savez ce 1u' v
°us reste à faire.

seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît V^J' La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

tw£ AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et tes 600 partenaires V A .G vous souhaitent un bon essai sur route. (3
O
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Jeudi 1er et vendredi 2 août 1991

Fête du 1er Août
en Suisse centrale

Feu d'artifice du 700e
sur le lac des Quatre-Cantons

Hôtel"", pension complète Fr. 270.-
Départ: place du Port, 8 h
Renseignements et inscriptions

28-661

[u ffl LeMatîn

NOIR DESIR
JETHRO TULL

INXS
WITNESS

LOVE AND MONEY
BIG DISH

THE SILENCERS

*H Ï̂Ïhi
JESUS JONES

THE PIXIES
BILLY IDOL

DOMINIC SONIC
LES SATELLITES

IAN McCULLOCH
WILLY DEVILLE

DEBORAH HARRY
DAVE STEWART &

THE SPIRITUAL C0WB0YS
JOHNNY HALLYDAY

IGGY POP
THE ENGINE ALLEY

THE SUBTERRANEANS
THE POGUES

THE GOLDEN HORDE
AN EMOTIONAL FISH

v) um\t\
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

tkt̂  
RflW J tkjo fy -

L E Y S I N  - A L P E S  V A  II D O I S  ES - S W I T Z E R L A N D

m_màm l0CATI0NS

& SBS WÊËÊÊÈË
Marlboro Music Ticket Service:
022/794 94 90

.*§*,? 021 / 963 80 00
' 1wÊt" 01/481 77 00

Renseignements & contre temboursement
Genève: 022/ 29 97 56 (de I4h à I8h )
ou por SB 

• VSP#
g  ̂Société de
WBanque Suisse Genève . Gmnd Passogo • Centre Balcxert - City Disc

Lausanne : Rock Store - Cily Disc
U Sentier : Vinil Sliop Aigle : Dom Disques
Vevey : Cily Disc Monthey : Dom Disques

PEUGEOT ZOS Leysin : Office du Tourisme la Chaux-de-Fonds : Zorrock
Berne : Musik Bcslgen Brig : Ploltu-todu
France - Italie
Cluses : Le P' iil Voyeur Annemosse : Disco Pat

p. Irt s Tltonon-les-Bains : Simo Grenoble : Rock Contact

BBB̂ ^̂ H Pontarlier : Bossa Novo tyon : Bouvier Nuggets, rue Viciât Hugo
Lyon : Nuggels, Centre Pardieu, niveau 3 Besançon : Nuggels
Paris : Canal9 Annecy : FIIAC Belfort : FNAC
Turin : Musico, rue de Bologne 220

•fcj. (te*® ®m?
#pEfS5™« ®<&ï& ' i 'i
 ̂ u s r w a i E  *m@ ««"¦

jV 37-150-13¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ou garde d'enfants. <f 039/23 41 29

132-501015

Jeune fille irlandaise cherche travail,
EXPÉRIENCE AVEC LES ENFANTS
et pourrait aider au ménage.
? 039/32 11 23 28.900253

JEUNE HOMME, 27 ans, recherche
emploi dans manutention, chauffeur
livreur. Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 59 25 82, après 19 heures.

28-1242

A louer, au Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, meublé. <p 039/31 86 75

28-800128

A vendre, centre La Chaux-de-Fonds,
SUPERBES LOCAUX MODERNES
pour bureaux, cabinets, etc. Ecrire sous
chiffres V 132-7021 29 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. A proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur deux niveaux, haut stan-
ding. Plus des combles de 64 m2 et cave de
30 m2. Possibilité d'acquérir des garages.
? 039/23 17 84 132-5ooo2o
A louer, La Chaux-de-Fonds, SUPER
APPARTEMENT 7 PIÈCES, Fr. 1800-
+ charges. Magasin ou bureaux, Fr. 1200.-.
V1 O-j O/bj OJ OJ 132 500362

A louer à La Chaux-de-Fonds ESPACE
D'ENVIRON 40 M3, de juillet à fin
décembre 1991. Loyer modéré.
g 039/28 71 68 132-501119

Urgent! A louer, à La Chaux-de-Fonds,
STUDIO. Cuisine agencée. Fr. 700-,
charges comprises. <p 038/31 81 00,
heures bureau. 132-501245

A vendre APPARTEMENT DE 5% PIÈ-
CES avec balcon, cuisine agencée.
jft. 039/26 80 83, le soir de 18 h 30 à
20 h 30 470-100374

A louer, La Chaux-de-Fonds, libre 1er
juillet, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 940.-. Alexandre Lopes, Arc-en-Ciel 7.
Visites soir. 132.501174

A louer GRAND 2% PIÈCES à La Chaux-
de-Fonds, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 770-, charges comprises. Garage possi-
ble. g 039/41 17 58, le soir. 450 ,00577

A louer 1er juillet, La Chaux-de-Fonds,
GRAND APPARTEMENT. 5 pièces.
2 salles de bains, cuisine agencée et lave-
linge, 2 balcons, cave, galetas. Fr. 1400 -,
plus charges. Pour visiter, s'adresser à
Mme Clément, g 039/23 29 44. 132.5o1168

A louer pour tout de suite, centre du Locle,
2 ATTIQUES de 3 pièces, tout confort,
avec cheminée. Fr. 1100-plus Fr. 170 -de
charges. <f> 038/31 60 56, strictement pen-
dant les heures de repas. 28.601365

MACHINE MULTIJET pour giclage
crépi et peinture, p 039/23 42 54 ou
039/26 93 15 ' ,32-501275

SALON LOUIS XV en parfait état. Prix
intéressant. Urgent. <p 039/31 13 14

28-900254

TÉLÉVISEUR PHILIPS, écran géant
104 cm, Fr. 3000.-; CAMÉRA PANA-
SONIC/M? avec valise, Fr. 2000.-
V 039/28 52 85 132-501286

Equipe de football de 3e ligue CHERCHE
JOUEURS. <p 039/26 65 34, midi et soir.

132-501279

Vends VW GOLF GLS, 109000 km, prête
pour expertise, g 039/31 54 14 ,32.50,277

A vendre SUBARU E-10 WAGON 4WD,
1 986, 80000 km. <p 039/23 42 54 ou
039/26 93 15 ,32-501276

A donner contre bons soins 2 CHATONS.
g 039/28 01 24 ,32-501285

Petites-Crosettes: ÉGARÉ CHATTE, noir
feu, grelot, collier rouge avec numéro de
téléphone, g 039/28 58 56 132-501257

COCKERS AMÉRICAINS, magnifiques
chiots avec pedigree. <p 038/42 44 48

28-502378



Coire
Peine confirmée
contre un pasteur
Le Tribunal cantonal grison
a confirmé la peine de trois
mois de prison avec sursis
contre le pasteur de Brusio
et sa femme, coupables
d'entrave à l'action pénale.
Ils avaient hébergé un éva-
dé, Marco Camenisch,
soupçonné d'avoir abattu
un douanier suisse à Bru-
sio, en décembre 89.

SSR
Feu vert à la réforme
Avec la mise au net par les
Chambres fédérales de la loi
sur la radio et la télévision,
la voie est ouverte sur la ré-
forme des structures qu'en-
visage la SSR, a annoncé
hier son comité central. Un
groupe de réalisation a été
chargé de concrétiser ce
projet qui vise à doter la
SSR d'une forme plus
proche de celle d'une véri-
table entreprise. Le syndicat
SSM s 'est toutefois montré
assez critique sur la procé-
dure.

Chilien
Deux plongeurs morts
Deux plongeurs vaudois
ont été victimes d'un acci-
dent mardi soir au large du
Château de Chilien. L'un
d'entre eux a été repêché
sans vie mercredi après-
midi par la brigade du lac de
Clarens. Après de longues
recherches, le corps du
deuxième plongeur a été
retrouvé.

Randa
Zermatt au secours
L'assemblée communale de
Zermatt a décidé hier d'oc-
troyer au village de Randa
un crédit de 500.000 francs
à la suite des éboulements
d'avril et mai et des inonda-
tions actuelles pour les
dommages qui ne sont pas
couverts par la Confédéra-
tion et le canton.

Genève
Meurtre avoué
Le meurtrier du garagiste
genevois Michel Lepeltier,
abattu d'une balle le 16
avril 1990 à Arbusigny, en
Haute-Savoie, est passé
aux aveux hier après-midi.
Il a été inculpé de meurtre
et de brigandage par le juge
d'instruction Christine Sor-
det. Ses trois complices, qui
se sont constitués prison-
niers mercredi soir, compa-
raîtront ce matin pour une
prolongation de leur déten-
tion devant la Chambre
d'accusation de Genève.

BRÈVES

Jean Ziegler ira en justice
Le Conseil des Etats a tranché

Comme le National en
mars, le Conseil des
Etats a décidé hier (de
justesse) de ne pas faire
bénéficier le conseiller
national Jean Ziegler de
l'immunité parlemen-
taire. Le procureur du
canton de Genève peut
ainsi engager une procé-
dure pénale contre le dé-
puté socialiste, réclamée
par l'homme d'affaires
Nessim Gaon qui s'es-
time atteint dans son
honneur par des propos
tenus par Jean Ziegler.

La plainte en diffamation a été
déposée par Nessim Gaon en
décembre 1989 après une émis-
sion de la Télévision romande,
au cours de laquelle Jean Zie-
gler, interviewé, l'avait traité de
«spéculateur immobilier». En
outre, dans son livre «La terre
qu'on a», le conseiller national
avait qualifié ce même Nessim
Gaon de «trafiquant de pétrole
et de coton africains».
PAS DE LIEN,
PAS D'IMMUNITÉ
Le procureur genevois a dès lors
demandé aux Chambres fédé-
rales d'examiner s'il y avait lieu
de lever l'immunité parlemen-
taire de Jean Ziegler. En mars
dernier, contre l'avis de sa com-
mission, le Conseil national
avait décidé - par 97 voix contre
72 - de ne pas entre r en matière.

Ce qui , juridi quement, signifiait
qu 'il n'y avait aucun lien entre
les propos incriminés de Jean
Ziegler et son activité de parle-
mentaire. Il ne devait donc pas
bénéficier de l'immunité.

Palais fédéral Ccmm\
François NUSSBAUM W

Hier, le Conseil des Etats a
tenu le même raisonnement ,
également contre l'avis de sa
commission. Par 16 voix contre
15, les sénateurs ont estimé que
Jean Ziegler avait parlé de Nes-
sim Gaon en tant qu 'écrivain et
de professeur de sociologie et
non comme député. Il doit donc
répondre de ses paroles et de ses
écrits devant la justice, comme
tout citoyen, si quelqu 'un estime
s'en trouver diffamé. F. N.

Jean Ziegler
«Cette rupture avec une longue pratique libérale est syno-
nyme de défaite pour la liberté d'expression.»

(ASL-archives)

Malgré Thierry Béguin
D'abord en commission, puis en plénum hier, le ra-
dical neuchâtelois Thierry Béguin a défendu le
maintien de l'immunité. Selon lui, l'immunité pour
des propos tenus hors-Parlement (immunité rela-
tive) est une notion mal définie. Précisons-la donc,
avant d'en refuser arbitrairement les effets à Jean
Ziegler, par une décision qui sent décidément un
peu trop le règlement de compte.

Pour le député neuchâtelois, il faut se poser les
vraies questions: l'immunité relative se justifie-t-
elle?

La pratique du Parlement, qui consiste à ne ja-
mais lever d'immunité parlementaire, est-elle judi-
cieuse? Un groupe de travail est précisément en
train de revoir le problème. «Attendons ses conclu-

sions avant de procéder a un revirement brutal de
jurisprudence», a proposé Thierry Béguin. Chan-
ger les règles du jeu sans l'annoncer clairement va
à rencontre de «la dignité de ce Parlement».
ET LE SERMENT DE L'ÉLU?
Son compatriote, le libéral Jean Cavadini, n 'était
pas du tout de cet avis. Un élu du peuple, a-t-il fait
valoir, doit prêter un serment qui stipule: «Je pro-
mets (...) de défendre les droits du peuple et des
citoyens, afin de remplir scrupuleusement les fonc-
tions qui m'ont été confiées». On ne peut à la fois
prononcer ce serment et refuser à un citoyen (Nes-
sim Gaon) le droit à l'égalité, à la justice et à la
vérité, s'est insurgé Jean Cavadini. F. N.

Deux crédits adoptes
200 millions pour la recherche scientifique

Le Conseil national a approuvé
hier, dans une belle unanimité,
deux crédits destinés à soutenir la
recherche scientifique durant les
quatre années à venir.

Le premier, de 150 millions, sera
principalement utilisé dans le
domaine des sciences techni-
ques, alors que le second, de 50
millions, permettra à la Suisse
de continuer à participer au pro-
gramme européen EUREKA .

Ils ont été adoptés sans opposi-
tion par respectivement 70 et 67
voix.

Le premier crédit a pour ob-
jectif de soutenir la recherche et
le développement de caractère
industriel, surtout dans les
hautes écoles et les écoles techni-
ques supérieures (ETS). Comme
une partici pation de l'industrie
est attendue pour un montant
au moins égal à l'aide fédérale,

le volume de la recherche d*=
vrait doubler dans le secteur des
sciences techniques.

Tous les groupes politiques
ont souligné l'importance d'une
meilleure collaboration entre
l'industrie et les écoles d'ingé-
nieurs. Cette collaboration doit
absolument inclure les ETS et
les petites et moyennes entre-
prises (PME), ont affirmé plu-
sieurs porte-parole, à l'instar de
Marc-André Houmard (prd/

BE) et d'Irène Gardiol (pes/
VD).

PROGRAMME EUROPÉEN
Grâce au second crédit , la Suisse
poursuivra sa collaboration au
programme européen EURE-
KA, qui a pour objectif la colla-
boration des entreprises et des
instituts de recherche dans les
technologies de pointe. Actuel-
lement, 369 projets sont en
cours et la Suisse participe à 44
d'entre eux. Les formations po-
litiques ont été unanimes à sou-
ligner la nécessité d'une collabo-
ration accrue avec les pays euro-
péens dans le domaine de la re-
cherche scientifique.

«EUREKA est bien un pro-
gramme européen et non de la
CE: la Suisse y est assise sur un
fauteuil , pas sur un strapon-
tin!», a relevé Jean Guinand
(pls/NE). Moni que Paccolat
(pdc/VS) a estimé, au nom de
son groupe, que l'Europe devait
s'unir dans le domaine scientifi-
que pour défendre son écono-
mie contre l'hégémonie nip-
ponne, (ats)

21 millions pour Neuchâtel
Comme député neuchâtelois, le socialiste François
Borel ne pouvait que se féliciter des 21 millions dé-
volus, pour le programme Eurêka aux instituts de
son canton, soit 12,5 millions pour le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique (CSEM) et
8,5 millions pour l'Université.

II s'est toutefois étonné que la Suisse alémani-
que - qui ne reçoit qu'un petit quart des montants
prévus - ne soit pas convaincue par la souplesse et
la légèreté bureaucratique du programme Eurêka.
«Euro-scepticisme»?

Autre remarque du député neuchâtelois: une en-
treprise suisse, pour profiter du programme Eurê-
ka, doit s'associer à un partenaire étranger. Or ce
partenaire est avantagé par le fait qu'il reçoit di-
rectement l'aide étatique. L'entreprise suisse doit,
elle, passer par un institut de recherche reconnu,
ce qui nuit à l'esprit d'initiative et alourdit le pro-
cessus.

La collaboration entre une équipe de recherche
de PME et un laboratoire serait plus dynamique, à
son avis, si l'aide arrivait en priorité chez la PME.

F. N.

1,8 milliard
pour l'armement

Conseil national

Le Conseil national a approuvé
hier par 87 voix contre 20 un
crédit de 1,770 milliard de francs
pour l'acquisition de matériel
d'armement. Une proposition
socialiste visant à réduire ces dé-
penses - inscrites au programme
d'armement 1991 - en les éta-
lant sur deux ans a été rejetée
par 102 voix contre 38.

Par la voix de leur président
Peter Bodenmann (VS), les so-
cialistes ont demandé que l'on
tienne compte de la volonté po-
pulaire - attestée par des son-
dages - de réduire les dépenses

militaires. En prolongeant d'un
an la validité du programme
d'armement, ils voulaient aussi
éviter que l'acquisition d'un
nouvel avion de combat figure
dans celui de 1992.

La majorité bourgeoise n'a
évidemment pas marché. Elle a
suivi le rapporteur Jean-Fran-
çois Leuba (PLS/VD) et le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, pour qui le gel des dépenses
d'armement à leur niveau de
1990 représente en fait une dimi-
nution de 20 à 25% pour les
quatre ans à venir , (ats)

Vers un épilogue
judiciaire

Tour de papier de Vincent Mangeât

La tour de glace, devenue tour
de papier, que Vincent Mangeât
projetait d'ériger à l'Exposition
universelle de Séville en 1992,
était «faisable dans les délais», a
clamé hier son auteur «écœuré»
qui s'est retiré du projet le 7 mai
dernier. Cet architecte jurassien
établi à Nyon (VD) s'oppose à
sa construction. «J'examinerai si
je donnerai une suite judiciaire à
cette affaire», a-t-il ajouté.

Soutenu par son confrère tes-
sinois Mario Botta , Vincent
Mangeât s'en est une nouvelle
fois pris au constructeur , la so-
ciété Muba , spécialisée dans les

foires commerciales, qui envi-
sage de réaliser la tour «Icare»
en bois et de la recouvrir de pa-
pier.

Vincent Mangeât a annoncé
son retrait du projet le 7 mai
dernier. Celui-ci s'articule au-
tour de sa tour de papier, résul-
tat d'un concours qu 'il avait
remporté. Son argument: «On
demande à un entrepreneur de
foires de réaliser cette tour et de
s'occuper aussi de son contenu
culturel. Je ne veux pas être l'ali-
bi de ce qui aurait dû être une
ambassade culturelle et qui dé-
rive vers le commercial.» (ap)

Arts graphiques

Les trois grandes entreprises
Ringier, Tages Anzeiger (TA) et
Druckerei Winterthur ont fait
savoir hier qu 'elles quittaient
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG). Ringier et le
Tages Anzeiger quittent égale-
ment l'Association suisse des
éditeurs de journaux et périodi-
ques. Les syndicats craignent , en
conséquence, une diminution
des prestations sociales des en-
treprises en question.

Plusieurs milliers de salariés
dps trnk pntrpnrkes; dès le début
de l'année prochaine , ne seront
donc plus protégés par la
convention collective de travai l.
Les trois entreprises ont justi fié
leur démarche par le fait que les
deux associations dont elles veu-
lent maintenant sortir sont do-
minées par de petites entre-
prises. En tant que grandes en-
treprises - écrivent-elles dans un
communiqué - elles devront
étendre de plus en plus leurs ac-
tivités au niveau international et
disposer de solutions souples et
d'indépendance.

L'ASAG, pour sa part , se de-
mande si le départ des trois en-
treprises ne remet pas la paix du
travail et le partenariat social en
question.

ASSURANCES
Ringier a assuré par écrit la Fé-
dération suisse des journalistes
(FSJ) qu 'il maintenait le contrat
signé jusqu 'aux nouvelles négo-
ciations. Un porte-parole du TA
a. lui , assuré que le groupe
n 'avait pas l'intention de réduire
les prestations sociales.

Le Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP) n'acceptera pas la
nouvelle situation sans réagir.
La FSJ entend discuter avec les
éditeurs concernés et , au besoin,
négociera des contrats d'entre-
prise, (ap)

rri •Trois
entreprises
claquent
la porte
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21.6.1339 - Au prin-
temps 1339, les ennemis
de Berne font marche sur
Laupen avec 16000
fantassins et un millier
de cavaliers. Forte de
6000 hommes, l'armée
bernoise est commandée
par Rodolphe d'Erlach.
Les soldats portent une
croix blanche comme
signe de ralliement. Les
Bernois remportent une
victoire complète. Près
de 15000 ennemis, dont
plusieurs chefs de la
noblesse et l'avoyer de
Fribourg, restent sur le
champ de bataille, (ap)



A UNE QUALITÉ REMARQUABLE... ET REMARQUÉE !
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Elle concrétise, élégamment, cette manière exceptionnellement rapide et $fâ \̂
agréable d'atteindre vos buts. Ses moteurs développent jusqu'à 177 ch et elle Wryryip
peut être dotée d'une suspension intelligente commandée électroniquement. ç̂^Ç
Lancia Thema. Elle vous attend pour un essai chez: j?

ÉBJHUJBB À PARTI R DE
||| Ĥ|| FR. 34 200.-
IjgpiiaMliiiiiU LANCIA THEMA
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

TRAVAUX JARDINAGE
TONTE DE GAZON

Prix imbattables!
<p 039/2819 69 ou 039/28 40 27

"3 \l [f 'fc 132-501204

J A V E D
QURESHI

TV - VIDEO - HI-FI - CD

Serre 38 - La Chaux-de-Fonds
<fl 039/23 20 50 Fax 039/23 65 05

(A côté de Coop Centre ville)
• Service après-vente
• Dépannage rapide
• Réparation toutes marques
• Installation d'antenne
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Au secours !
Le 6 juin dernier, aux environs de
16 h 30 -17 h, une légère collision
a eu lieu à la Vue-des-Alpes entre
deux voitures immatriculées Vol-
vo Break JU 13364 et Toyota
NE 14613.
Un témoin de l'accident, au volant
d'une Lancia Thema Break de
couleur bleu-vert métallisé a
assisté à cet accrochage mais
demeure inconnu...
Si vous vous reconnaissez, veuillez
prendre contact au plus vite au
039/53 15 61. Merci par avance
de votre précieuse collaboration.
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t| h Hôtel ***Mff \ Ecureuil
pjj>1834 VILLARS 1250 m

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

Fr.47^
par personne, par jour, inclus petit
déjeuner; réductions; piscine, pati-
noire, fitness, centre de tennis.
300 km de promenades balisées
MOI, C'EST LA MONTAGNE!

720/211069/4x4
Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Qr Achat Vente
$ Once 366.50 369.50
Lingot 18.050.— 18.300.—
Vreneli 103 — 113.—
Napoléon 100.50 110.50
Souver. $ new 129 — 139.—
Souver. $ old 129.50 139.50

Argent
S Once 4.36 4.51
Lingot/kg 211.— 226.—

Platine
Kilo Fr 18.360.— 18.660.—

CONVENTION OR
Plage or 18.500.—
Achat 18.080 —
Base argent 260.—

INDICES
19/6/91 20/6/91

Dow Jones 2955,50 2953,93
Nikkei 23996,70 24082,20
CAC 40 1803,50 1786,30
Swiss index 1115,40 1108.10

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

19/6/91 20/6/91
Kuoni 18500- 17700.-
Calida 1440.— 1440 —

C. F. N. n. 980.- 980.-
B. Centr. Coop. 810— 810.—
Crossairp. 400 — 410.—
Swissair p. 840 — 841 .—
Swissair n. 678— 670 —
LEU HO p. 1605- 1585 —
UBS p. 3610.— 3590.-
UBS n. 761 — 756.-
UBS b/p. 144 — 142.—
SBS p. 330— 326.—
SBS n. 286- 283.—
SBS b/p. 301.— 301.—
CS. hold. p. 1915— 1900 —
CS. hold. p. 355.— 355.—
BPS 1390.- 1375.—
BPS b/p. 127.- 127.-
Adia Int. p. 755.— 775.-
Elektrowatt 2860— 2870.—
Forbo p. 2290.— 2270.-
Galenica b.p. 333.— 330 —
Holder p. 4940.— 4900.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1115.— 1110.—
Motor Cot. 1490.— 1480.—
Moeven p. 4280.— 4230 —
Bùhrle p. 490.— 480 —
Bùhrle n. 164.— 165.—
Bùhrle b/p. 191.— 186.—
Schindler p. 5520.— 5490 —
Sibra p. 380— 380 —
Sibra n. 360.— 365 —
SGS n. 1740.- 1740.-
SMH 20 175.— 170.—
SMH 100 587.— 579.—
La Neuchât. 880— 880 —
Rueckv p. 2830.— 2810.—
Rueckv n. 2300.— 2250—
Wthur p. 4010.— 3970 —
Wthur n. 3210.- 3200.—
Zurich p. 4770.— 4740 —
Zurich n. 4020 — 3990 —
BBC l-A- 4600.— 4570.-
Ciba-gy p. 3080— 3060.—
Ciba-gy n. 2680— 2650 —
Ciba-gy b/p. 2590.- 2590.-

Jelmoli 1440.- 1430.—
Nestlé p. 8630.— 8550.—
Nestlé n. 8580.— 8500.—
Nestlé b/p. 1655.— 1630.—
Roche p. 7650.— 7610.—
Roche b/j 4860— 4830.—
Sandoz p. 2500.— 2490 —
Sandoz n. 2400 — 2380 —
Sandoz b/p. 2280.— 2250 —
Alusuisse p. 1175.— 1165.—
Cortaillod n. 5700.— 5700 —
Sulzer n. 4850 — 4850 —

19/6/91 20/6/91
Abbott Labor 77.— 75.50
Aetna LF cas 63— 62.75
Alcan alu 32.75 32 —
Amax 38.25 37.50
Am Cyanamid 100.50 99.50
ATT 58.25 57.25
Amoco corp 80.— 77.25
ATL Richf 183.— 176.50
Baker Hughes 39.50 39 —
Baxter 49.50 49.—
Boeing 77— 74.50
Unisys corp 6.20 6 —
Caterpillar 78.75 76.25
Citicorp 25.25 24.75
Coca Cola 85.75 84.75
Control Data 17.— 17.—
Du Pont 73.25 72.-
Eastm Kodak 63— 61.50
Exxon 88.25 86.75
Gen. Elec 115.50 112.50
Gen. Motors 67.25 65.50
Paramount 63.25 61.75
Halliburton 63— 60 —
Homestake 25.— 24.50
Honeywell 94.25 93 —
Inco Itd 56— 53.75
IBM 156.50 153.—
Litton 121 - 117.—
MMM 148.50 146.—
Mobil corp 99.50 96.50
NCR 164.— 160.—
Pepsico Inc 47.— 45.75
Pfizer 88.75 86.50
Phil Morris 102.50 99.50
Philips pet 40.25 38.25
Proct Gamb 129— 123.—

Sara Lee 61.25 59.75
Rockwell 41.50 41.50
Schlumberger 94— 90.25
Sears Roeb 61.25 58.75
Waste mgmt 62— 57.75
Sun co inc 47.25 44.25
Texaco 96.25 93.25
Warner Lamb. 111.50 107.50
Woolworth 49.75 48.25
Xerox 83.50 80.75
Zenith el 11.25 10.75
Anglo am 55.75 55.50
Amgold 109.— 111.50
De Beers p. 35.75 37.25
Cons. Goldf I 36.- 37.25
Aegon NV 91.75 90.75
Akzo 87.50 86.75
ABN Amro H 29.25 28.75
Hoogovens 48.50 47.50
Philips 24.75 25.—
Robeco 77.75 77.-
Rolinco 77.75 77.50
Royal Dutsch 120.50 119 —
Unilever NV 126.- 123.50
BasfAG 214.- 214.—
Bayer AG 239- 225 —
BMW 444.- 440.—
Commerzbank 219.— 219 —
Daimler Benz 668— 671 —
Degussa 314— 315.—
Deutsche Bank 565— 564 —
Dresdner BK 322— 322.-
Hoechst 209.50 208.—
Mannesmann 254.— 251 .—
Mercedes 536— 540 —
Schering 689— 683 —
Siemens 564.— 563 —
Thyssen AG 206.— 205 —
VW 350.— 350.-
Fujitsu ltd 11.25 11.50
Honda Motor 15.75 16.—
Nec corp 15.25 15 —
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 16.50 16.75
Sony 67.25 67.25
Norsk Hyd n. 44.25 43.25
Aquitaine 92— 91 —

19/6/91 20/6/91
Aetna LF & CAS 40% 40%
Alcan 21% 21 %

Aluminco of Am 69% 69'/2
Amax Inc 24% 24-
Asarco Inc 27% 26%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 50% 50%
Atl Richfld 115% 115%
Boeing Co 48% 483/4
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 49% 49%
Citicorp 16- 15%
Coca Cola 55.- 55%
Dow chem. 55% 55%
Du Pont 47- 47%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 56% 58%
Fluor corp 46% 45%
Gen. dynamics 40- 41 %
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 43- 43%
Halliburton 39% 38-
Homestake 16% 16%
Honeywell 61 % 61 %
Inco Ltd 35% 35%
IBM 101 - 99%
ni barn sa/o
Litton Ind 77% 78%
MMM 96- 95-
Mobil corp 63% 64-
NCR 105% 106-
Pacific gas/elec 25.- 25%
Pepsico 29% 30-
Pfizer inc 57- 57%
Phil. Morris 65% 65%
Phillips petrol 25% 24%
Procter & Gamble 81- 80%
Rockwell intl 27% 27%
Sears , Roebuck 38% 39%
Sun co 29% 29%
Texaco inc 61 % 61 %
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 23% 23%
UTD Technolog 45% 45%
Warner Lambert 70% 70-
Woolworth Co 32- 31%
Xerox 53% 53%
Zenith elec 6% 7-
Amerada Hess 51% 52%
Avon Products 44% 44%
Chevron corp 69% 69%
UAL 148% 147%
Motorola inc 64% 65%

Polaroid 25% 25-
Raytheon 80% 80%
Ralston Purina 51 % 51 %
Hewlett-Packard 50% 50%
Texas Instrum 35% 35%
Unocal corp 23% 23%
Westingh elec 28% 29%
Schlumberger 59% 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

19/6/91 20/6/91
Ajinomoto 1480.— 1480.—
Canon 1480.— 1440.—
Daiwa House 1840.— 1810.—
Eisai 1870.- 1900 —
Fuji Bank 2670.- 2650.-
Fuji photo 3380.— 3360 —
Fujisawa pha 1690.— 1690 —
Fujitsu 1040.— 1060.—
Hitachi chem 1160.— 1190.—
Honda Motor 1460.— 1470.—
Kanegafuji 700.— 705.—
Kansai el PW 2670.— 2700.-
Komatsu 1360.— 1370.—
Makita Corp. 2180.— 2180 —
Marui 2150.- 2120 —
Matsush el l 1630.- 1630.—
Matsush el W 1580.— 1570 —
Mitsub. ch. Ma 815.— 819.—
Mitsub. el 685.— 699.—
Mitsub. Heavy 700.— 708 —
Mitsui co 726.— 735.—
Nippon Oil 1020.— 1010.—
Nissan Motor 720.— 721.—
Nomura sec. 1910.— 1840.—
Olympus opt 1220.— 1240.—
Ricoh 716.— 712 —
Sankyo 2370.- 2380.—
Sanyo elect. 551.— 554.—
Shiseido 1850.— 1860.—
Sony 6080.- 6100 —
Takeda chem. 1480.— 1530.—
Tokyo Marine 1150.— 1170.—
Toshiba 710.— 720.—
Toyota Motor 1820.— 1820 —
Yamanouchi 2650.— 2650 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.52 1.60
1$ canadien 1.32 1.42
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.- 87.-
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.06 1.12

DEVISES
1$US 1.51 1.5450
1$ canadien 1.3225 1.3525
1£ sterling 2.4775 2.5375
100 FF 24.94 25.54
100 lires 0.1132 0.1172
100 DM 85.30 86.50
100 yens 1.0930 1.1070
100 fl. holland. 75.65 76.85
100 fr belges 4.1250 4.2050
100 pesetas 1.3375 1.3775
100 schilling aut. 12.1250 12.2650
100 escudos 0.9525 0.9925
ECU 1.75 1.7740

\ -̂--—-  ̂ Préparez un

DIPLOME DE COMMERCE
de qualité

Certificat en 6 mois, diplôme en 1 an
Diverses options : Marketing, gestion de personnel

droit pratique, etc. I
Documentations et renseignements : -

ECOLE LEMANIA-1001 LAUSANNE
iTél. 021/ 2015 01 Fax 021/ 512 67 00^



SENTIERS
HABITAT

Charles-Albert-Monard 9-10

'¦ JiffftfPK:^. y/  /

Tbi/f /e charme d'une situation privilégiée.
Un quartier à la campagne ou presque, au sud-ouest de la ville...

Suivez les «sentiers» du bon sens, à la découverte de votre future propriété.
Nous vous invitons à la balade, lors d'une prochaine rencontre,

que nous pourrions convenir, sur rendez-vous.
Le «guide» se réjouit d'ores et déjà de vous accueillir...

pour vous satisfaire, ii est prévu: Amortissements = épargne
APPARTEMENTS 

^̂  M Notice détaillée à disposition.
de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces ^*S 

¦¦¦ » S ^

Le financement est assuré à 90% _ mmmm ——m g ™»̂  ! nfOITTiation Gt Vente :
(projet répondant aux conditions de la loi fédérale). J——. Ê ^̂ EEES f* r Q A BV|rk P PU A R I PQ R P RQ PT

appartement de 4>2 pièces de 126 m2, au 1er étage '™BamamBm~ ~̂~_^^SSSmm—m—^Z Jardinière 87
Fonds propres Fr. 34ooo.- SBSBBB 2300 La Chaux-de- FondsLoyer mensuel, y compris toutes les charges 

 ̂ noo/OO 70 00et amortissements = Fr. 1450.-. KÇ Voïâ/ Zo /O OO

A/ot/s remerc ions les entreprises qui ont participé à cette réalisation:
Peinture, crépis intérieurs : MARIO MARTINELLI , PLÂTRERIE-PEINTURE, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 48,
fax 039/28 22 12. Menuiserie intérieure, portes : EGOKIEFER SA, case postale, 1844 Villeneuve VD, <p 021/96012 92.
Serrurerie générale: CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES STEINER SA, Hôtel-de-Ville 105, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/28 24 24. Terrassements, maçonnerie, béton armé, tra vaux extérieurs : BIERI GRISONI SA, bd des Eplatures 13,
2300 La Chaux-de-Fonds, (p 039/26 02 02. Isolation, revêtements de façades et encadrements de fenêtres : FACETEC SA,
Entrepôts 37, case postale 599, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 01 61 . Agencements de cuisines: BRUNO PIATTI SA, rue
du Bugnon 4, 1005 Lausanne, (p 021/23 84 85, fax 021/20 93 28. Ingénieur civil : AN DR ES STAMM INGÉNIEURS CIVILS SA,
succession Hermann Hess, rue des Musées 26, 2300 La Chaux-de-Fonds. Protection solaire : LAMELC0L0R SA INDUSTRIE
DU STORE, CH-1470 Estavayer-le-Lac, <p 037/6317 92. Installations électriques et téléphoniques : LES SERVICES
INDUSTRIELS, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, $ 039/276 611. Parois en béton translucide: QUEND0Z GLAS AG,
SPIEGEL & FLACHGLAS, Industriestrasse 25, (p 01/730 75 55, 8952 Schlieren. Armoires normalisées: OPPLIGER SA,
bd des Eplatures 39, 2300 La Chaux-de-Fonds. Revêtements de sols: VAC RENÉ JUNOD SA, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/211121 . Etanchéité: SETIMAC - GILBERT BERNASCONI SA, rue Jolimont 24, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 43 93. Carrelage: ENTREPRISE DE CARRELAG E DI NUZZO DOMINIQUE, rue Numa-Droz 110, 2300 La Chaux-de-
Fonds, cp 039/23 94 64.

470-119



La frite de Roosen
Cyclisme - Somptueuse échappée au Tour de Suisse

Le Tour de Suisse a en-
core vécu une échappée
somptueuse qui le carac-
térise. Somptueuse et
inattendue, car personne
ne croyait que l'attaque
initiale après 20 km de
course irait à terme.
Pourtant, le plus fort du
lot, le Belge Luc Roosen
ne s'est pas privé de s'ad-
juger l'étape et de revêtir
le maillot de leader.

Bad Scuo! (2Êk
Gino ARRIGO W

C'est dans la montée du col de la
Fluela, plus exactement à cinq
kilomètres du sommet de cette
ascension, que Luc Roosen a
construit son succès.

En plaçant un démarrage ra-
vageur, il a laissé sur place Gôlz,
Richard et Wyder, derniers ré-
sistants de l'échappée à seize qui
avait pris forme dans la descente
du Stoss.
SÉLECTION
Ce petit groupe qui comportait
aussi Stutz, Anderson, Cornil-
let, Kappes, Freuler, Yates, Pie-
robon, Vanzella et Jârmann, se
laminait dans lès premières
rampes menant au col de la
Fluela. Alors que le tri s'opérait
par l'arrière, Luc Roosen, en
grande forme, n'eut aucune
peine à placer l'estocade et plon-
ger seul dans la descente vers
Bad Scuol.

Derrière lui, Richard et Gôlz
tentaient bien de revenir. Leurs
efforts furent vains. Us avaient
abusé de leurs forces et étaient
tous deux victimes de crampes
révélant leur état de fatigue.
Pour preuve, Roosen creusait
encore le trou, tandis que Wyder
comblait un écart de F10" en re-

Col de la Fluela
Luc Roosen (à gauche) va bientôt lâcher Pascal Richard. (Keystone)

venant sur eux pour terminer
l'étape à six secondes de leurs
roues arrière.
PELOTON APATHIQUE
Si la bataille a fait rage en tête de
la course, il n'en a pas été de
même au sein du peloton. Celui-
ci a sombré corps et âme. S'il en
avait encore une hier? La ques-
tion reste posée.

Les Fondriest, Rooks, Breu-
kink, sont à plus de 15 minutes
alors que l'Américain Greg Le-
Mond a échoué dans les bas-
fonds du classement général

avec un débours de 20 mi-
nutes(!)

Certes, l'étape offrait de
grandes difficultés, mais on ne
s'explique pas comment un pe-
loton, qui comprenait le maillot
jaune Leclercq ainsi que les Kel-
ly, Ampler, Hampsten, Argen-
tin, concédait près de cinq mi-
nutes aux échappées en moins
de quarante kilomètres.

Se réservait-il pour le Tour de
France? Probablement!
PAS UN INCONNU
Né à Bree dans le Limbourg
belge en 1964 et professionnel
depuis 1986, Luc Roosen n'est
pas inconnu en Suisse.

La victoire acquise hier
constitue sa troisième dans un
Tour de Suisse. En outre, il avait
terminé troisième du classement
final du Tour de Romandie en
1990. La même année il avait
remporté la course française du
Trophée des grimpeurs.

Cette année, mis à part des
places d'honneur dans la Se-
maine catalane et le Tour des
Asturies, il a connu la victoire
dans la 3e étape du Tour médi-
terranéen et remporté la 4e
étape du Tour du Vaucluse.

RICHARD DÉÇU
Pascal Richard, auteur d'une
course exemplaire hier était pa-
radoxalement déçu de sa presta-
tion: «Cette victoire d'étape, je
la désirais tellement pour fêter
les quatre ans de ma fille Roxan-
ne.»

Cependant, sur le plan comp-
table, l'opération réalisée par
l'Aiglon lui permet d'envisager
le TdS sous un autre angle.
Même s'il persiste à dire qu'il
«court au jour le jour». Bien
d'autres coureurs ne possèdent
!>as une place aussi enviable que
a sienne au classement général.

Pour sa part , Paul Kôchli af-
firme que ce n'est pas un drame
si Leclercq a perdu son maillot
jaune: «Richard n'a pas pris le
relais de Leclercq, ce n'est pas
grave. Aujourd'hui, Roosen
était bel et bien le plus fort. Ce
qui m'a le plus surpris, c'est la
présence de Gôlz au côté de Ri-
chard . Je ne l'attendais pas en si
bonne compagnie» a révélé Paul
Kôchli.

Aujourd'hui , les coureurs du
TdS se rendront de Bad Scuol à
Giornico (228 km) par les cols
de l'Albula et du San Bernardi-
no. G. A.

SAUCISSE BLANCHE
Juste avant le départ hier matin ,
le Français Bruno Cornillet s'est
vu proposer par un journaliste
de son pays une saucisse de
veau. «Non, merci, ce n'est pas
très indiqué» avait-il affirmé.

S'il avait su comment la jour-
née se terminait, il aurait croqué
à belles dents dans la viande, la
voiture devant fournir le ravi-
taillement à son équipe s'étant
trompée de route. Il n'a pas eu
droit à la musette.

PAUVRE POLICIER
Chargés de régler la circulation
dans les carrefours, les policiers
non préparés aux finesses d'une
course cycliste omettent souvent
de montrer la bonne direction
aux suiveurs.

C'est ainsi que l'un d'eux, mal
aiguillé et qui s'en retournait ,
apostropha ledit agent de la cir-
culation: «Si tu as les mains
dans les poches, tu sauras au
moins les retrouver!»

DUFAUX GRIPPÉ
Laurent Dufaux faisait peine à
voir hier. Encapuchonné et en-
veloppé d'une épaisse veste, il a
accompli les derniers kilomètres
de course avec difficulté.

Le refroidissement récolté et
mal soigné à la Route du Sud
avait ressurgi.

IL EN MANQUE
Le jury a souffert autant que les
coureurs hier à Bad Scuol. Pres-
sés de se rendre dans un endroit
chaud, la plupart d'entre eux ,
n'ont pas signé la feuille d'arri-
vée. D'autre part , les attardés
n'ont pas déclenché la cellule du
film, la foule massée sur la ligne
empêchant ladite cellule de
fonctionner. Aux dernières nou-
velles, il manque trente coureurs
à l'appel du soir.

EN VISITE
A l'étonnement des suiveurs,
dans le col de la Fluela, la cara-
vane du Tour a croisé des visi-
teurs allemands au volant de
leur Traban. A voir la vitesse à
laquelle elle passsait le col, on se
demande si le peloton n'avait
pas pris cette voiture fabriquée
en Allemagne de l'Est comme
régulateur de vitesse, (ga)

ÉCHOS

Classements
55e Tour de Suisse. Deuxième
étape (St-Gall - Scuol, 172
km): 1. Roosen (Be/Tulip) 4 h
23'57" (moy. 39,098 km/h); 2.
Gôlz (AU) à 56"; 3. Richard
(S); 4. Wyder (S) à l'02"; 5.
Jârmann (S) à 6'19"; 6. Van-
zella (It) à 6'32"; 7. Kappes
(AH); 8. Stutz (S) à 10'03"; 9.
Kelly (Irl)àll'17"; 10. Heylen
(Be);ll.Bôlts (All); 12. Stein-
mann (S); 13. Furlan (It); 14.
Millar (Ec); 15. Bouwmans
(Ho) Puis: 19. Niederberger
(S) m.t. que Kelly; 29. Breu (S)
à 15'30"; 42. Zimmermann (S)
m.t.; 43. Kâlin (S) à 17'31";
44. Jeker (S); 47. Diem (S). 51.
Jolidon (S) à 20'13"; 52. Ho-
negger (S); 54. Freuler (S); 57.
Joho (S); 63. Wegmuller (S);
68. Holdener (S); 79. Steiger
(S); 85. Wabel (S); 86. Puttini
(S); 96. Demierre (S); 100.
Hùrlimann (S); 102. Winter-
berg (S); 118. Dufaux (S); 119.
Imboden (S), tous m.t. que Jo-
lidon; 131. Hirs (S) à 25'57";
143. Guidotti (S); 145. Acher-
mann (S); 150. Holenweger (S)
à 29'37".

Classement général: 1. Roo-
sen (Be/Tulip) 9 h 17'25"; 2.
Richard (S) à 52"; 3. Gôlz

(Ail) à 54"; 4. Wyder (S) à
l '00"; 5. Jârmann (S) à 6'18";
6. Kappes (Ail) à 6'28"; 7.
Vanzella (It) à 7'01"; 8. Stutz
(S) à 10'05"; 9. Bouwmans
(Ho) à 11 '08"; 10. Hampsten
(EU)àll '10" ; l l .Mil lar (Ec)
à 11*12"; 12. Heylen (Be) à
11*19"; 13. Kelly (Irl) à
11*20" ; 14. Cornillet (Fr); 15.
Anderson (Aus) à 11*21".
ruis: i /. iNieaerrj erger (ï>) a
11'25"; 21. Steinmann (S) à
11'34"; 31. Beat Breu (S) à
15*28" ; 34. Zimmermann (S) à
15'42"; 42. Jeker (S) à 17*25" ;
44. Kâlin (S); 46. Diem (S) à
18*51" ; 49. Wabel (S) à
20'05"; 50. Imboden (S) à
20'08". 56. Steiger (S) à
20'12"; 60. Hùrlimann (S) à
20'13"; 64. Dufaux (S) à
20' 15"; 73. Holdener (S) à
20'20"; 75. Joho (S); 76. Win-
terberg (S) à 20*21"; 79.
Wegmuller (S) à 20'24"; 83.
Honegger (S) à 20'27"; 86. De-
mierre (S) à 20'28"; 88. Freu-
ler (S); 93. Puttini (S) à 20'30";
126. Achermann (S) à 26'20";
133. Guidotti (S) à 26'30";
137. Holenweger (S) à 30'09";
145. Jolidon (S) à 35'10"; 150.
Hirs (S) à 40'49".

Duclos-Lasalle magistral
Midi Libre - Nouveau leader

Charly Mottet
Un des perdants du jour.

(Henry)

Le vétéran français Gilbert Du-
clos-LassalIe (37 ans) a remporté
magistralement, en solitaire, la
deuxième étape du Grand Prix
du Midi Libre, à Béziers, endos-
sant du même coup le maillot de
leader.

Auteur d'une longue échappée
(130 km), d'abord avec son
compatriote Thierry Marie, an-
cien leader, puis seul dans l'as-
cension du col de Fontfroide
(1ère cat.), le Pyrénéen a pour-
suivi son effort alors que Marie
ne pouvait suivre le train , pour
terminer avec 1' 52" sur son
compatriote Martial Gayant et
le Belge Jan Siemons.

L'étape s'est déroulée dans
des conditions climatiques diffi-
ciles, sous la pluie et dans le
vent. Pourtant, la course a dé-
marré assez vite, avec une
échappée de vingt-deux cou-
reurs où figuraient notamment
le Français Charly Mottet, l'Ir-
landais Stephen Roche et le
Néerlandais Gert-Jan Theu-
nisse, les trois grands favoris.
Elle devait échouer, comme la

tentative d'une dizaine d'hom-
mes rattrapés au pied de Font-
froide.

Duclos-Lassalle et Marie fi-
laient alors seuls. Le peloton ne
réagissant pas, son retard attei-
gnit près de 13 minutes au som-
met. A 3 km de celui-ci, Marie
était lâché par Duclos-Lassalle.
Ce dernier ne faiblissait pas,
franchissait une côte de 4e caté-
gorie sans problème et s'élançait
ensuite avec un vent favorable
dans la longue descente sur Bé-
ziers. Le peloton accusait près
de 9 minutes de retard sur le
vainqueur à l'arrivée.

GP du Midi libre, 2e étape,
Narbonne - Béziers (180,5 km):
1. Duclos-Lassalle (Fr)
4h48'28" (38,071) -2. Gayant
(Fr) à 1*52" -3. Siemons (Ho)
m.t. -4. Pineau (Fr) à 1*55" -5.
Chaubet (Fr) à 2'00" -6. Torres
(Esp) à 2*03". Classement géné-
ral: 1. Duclos-Lassalle (Fr)
4h48'14" -2. Gayant (Fr) à
1*58" -3. Siemons (Ho) à 2'07" -
4. Chaubet (Fr) à 2'16" -5. Pi-
neau (Fr) à 2'25" -6. Torres
(Esp) à 2*26". (si)

2
o

21.6.1986 - Le Mondial
mexicain pleure: en
quart de finale, le Brésil
est éliminé par la France
aux tirs de pénalties 13-4)
à l'issue d'un superbe
match.
21.6.1988-L'US open de
golf se décide lors d'un
play-off entre Curtis
Strange (EU) et Nick
Faldo (Ang). Exploitant
l'avantage dé jouer «at.
home», Strange s'adjuge
le trophée.

Football

i Le championnat
1991 -1992 se pointe

là l'horizon. Le 24
juillet prochain, La
Maladière proposera
une affiche allé-
chante puisque Sion
sera en visite. Le dé-
but de parcours de
Smajic (photo Gal-
ley) et NE Xamax
sera d'ailleurs musclé
puisque les «rouge et
noin> se rendront en-
suite à Lausanne
avant de recevoir
Grasshopper.
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NE Xamax:
départ musclé

Athlétisme

Terminer sixièmes
des finales B de la
i Coupe d'Europe
d'athlétisme afin

s d'éviter la relégation
j ne sera pas chose fa-
cile pour les athlètes
helvétiques, tant, ce
week-end à Barce-
lone, ceux-ci parais-
sent en danger.
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Les Suisses
en danger

Gymnastique

Daniel Giubellini est
le premier vainqueur
masculin de la Fête
fédérale de Lucerne.
Le succès du cham-
pion d'Europe aux
barres parallèles a,
toutefois, été moins
facile que prévu.
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Moins facile
que prévu

La joie de Roosen
«En partant à cinq kilomètres du sommet de la Fluela, je pensais
bien ne plus être rejoint J'attendais cette victoire. Elle est pour
moi une manifestation de revanche envers les organisateurs du
Tour de France qui n'ont pas sélectionné notre équipe Tulip.»

Le coureur belge ajoutait encore: «La petite avance que je pos-
sède sur Richard, Gôlz et Wyder me fait entrevoir des possibilités
autres qu'une victoire d'étape, les grands favoris étant relégués à
plus de onze minutes. Absent du Tour de France, pour les raisons
que vous savez, je prendrai part au championnat de Belgique le 30
mai avec des ambitions décuplées.» G.A.



LA PUISSANCE PURE:
CHRYSLER DAYTONA SHELBY,

FR. 32'650-

Une véritable voiture de sport: • couple élevé; gage d'accélérations fou-
droyantes • moteur HTT de 2,5 litres (112 kW/152 CV-OIN) • traction avant
• suspension sport • 4 freins à disque • jantes de 16" en métal léger • pneus
taille basse • indication de pression de charge • climatisation • radio-cassette
stéréo • régulateur de vitesse. Daytona Shelby Fr. 3Z650.- (intérieur en cuir
+ Fr. 1'500.-|.
Une course d'essai vous fera gagner la «pôle position».
I CHRYSLER I *riHTï décisifs «n tireur de CHRYSLER: garantie
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TV. hi-fi, vidéo
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La Chaux-de-Fonds
f 039/28 21 40

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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CENTRE SOCIAL PRÛTESTANI

039 / 28 37 31
Nous louons

à La Chaux-de-Fonds
appartement
de 3% pièces

Fr. 1300.-
plus charges.

studio ou bureau
pratiquable

pour fauteuil
à roulettes Fr. 1100.-

plus charges.
Renseignez-vous

à la gérance
Nyffenegger.

P 063/72 11 23
9-45778

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

ROYAL LIT

i|
^̂ _̂%ÊL_$.s

Reprise de votre
ancienne literie
aux meilleures

conditions

Serre 3 I
Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 34 35

470-27

JEANNE |
Voyante-Médium

Réputation
internationale.

Voyance claire et pré-
cise de votre avenir
professionnel , senti-
mental, etc. Voyance

sur photos.
P 038/30 51 49
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

k 28-500460 ,

Région Brigue
dominant vallée du
Rhône, appartement '
dans chalet, dès
230.- semaine.

021 3122343
Logement City
300 logements de va-
cances!

18-1404/4x4

A louer centre ville

3 pièces.
Fr. 880.-

+ charges.
V 061 /302 22 25

3-29596
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Saint-lmier, pour 1992

A vendre plusieurs garages
pour voitures dans construction neuve. Situation centrale.

Prix: Fr./pc 33000.-
Les personnes intéressées sont priées de faire offres sous chiffres
06-712885, Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Salvan - Les Marécottes

Chalet rustique
au centre du village, comprenant au
sous sol: cave voûtée; au rez-de-
chaussée : cuisine, salon avec ba-
gnard et W.-C; à l'étage: 2 cham-
bres à coucher, balcon et réduit.
Conviendrait à bricoleur; 105000 fr.

Tél. 026 611577 (heures de bureau).
36-351/4x4

A louer dès le 1 er juillet

appartements
de VA et 4J4 pièces
David-Pierre-Bourquin 19
à La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, écrire à
la fiduciaire Herschdorfer, faubourg
de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.

450-100610

A louer
à La Chaux-de-Fonds
tout de suite
ou à convenir

appartement
de 3 pièces

en duplex, avec cheminée,
cuisine, salle de bains.
Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 100.-
de charges. <fi 038/53 44 45

450-1022
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ B™™""""

Les Collons - Thyon 2000 (VS), vente
directe du propriétaire

appartement
de 2 Va pièces

Immeuble avec piscine, sauna, salle
de jeux.

Vue sur la Vallée, 3° étage, entiè-
rement équipé, 165000 fr.

Renseignements: E. Fanti, tél. 027
223355.

36-223/4x4

Ski-club Mont-Soleil

Traditionnelle fête de la bière
21, 22 et 23 juin 1991 j

a *

Journée pour les familles

Les 3 jours Repas chauds à choix, bretzels, bar, tombola, tir-pipe
Toujours notre cocktail sans alcool; le coup-de-glisse
Cantine chauffée de 1000 places à côté du tennis Mont-Soleil

Le Ski-club Mont-Soleil remercie et recommande les commerçants qui ont permis de réaliser cette page

Rendez-vous à tous!
470-100207

&vtozm ft 'teesstur
Famille K. Zwingli 2610 Mont-Soleil
y 039/41 23 60 s/Saint-lmier

ÇP//
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v̂V^ toutes branches

Bernard Fankhauser
Agent général
Grenier 5-7 9
2302 La Chaux-de-Fonds
f 039/28 16 16

Coiffure Hjpl
Fabienne |ù -̂ 1
Dames et messieurs BV^ «P

Grand-Rue 10 JW "̂j2ik
2724 Les Breuleux
<P 039/54 1317

Fabienne est toujours
à votre disposition pour
les nouveautés de l'année

Gigon Frères
Serrurerie
Machines agricoles

2724 Le Cerneux-Veusil
r 039/541521 

^
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Pierre Bilat
2336 Les Bois Ç* " if v̂(Jura bernois) 

 ̂
f V^V

«p 039/61 12 85 A. Y

O x̂ Jean-Félix
Wtè Houriet
Sri Sellerie

- Toupins, sonnailles,
-i*» cloches

Ijpfj - Articles d'équitation
!$||fl _ Courroies décorées

- Broderie en cuir

yr~ ¦ Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 76 61

Sport-Hôtel-Restaurant
Mont-Soleil
'p 039/41 25 55

Goûtez à nos spécialités estivales
sur notre terrasse

Nouvelle salle pour sociétés
jusqu'à 150 personnes

Ouvert tous les jours

Se recommande: famille Steffen

I 

Rue de la Gare 24 2610 Saint-lmier
? 039/41 22 44

Voyages en car, en avion, bateau,
train, auto

Noces, sociétés, écoles

Service Saint-lmier - Chasserai

Emmanuel Rion
Boulangerie-pâtisserie
Epicerie, tea-room

2724 Les Breuleux
cç 039/54 15 22

Nos spécialités: pains spéciaux,
gâteaux à la crème, eugénies et
vacherins glacés à la crème fraîche,
glaces maison, vaste choix de vins

Le magasin est ouvert le dimanche
matin de 8 h à 11 h 30
Fermé le mercredi toute la journée

Garage Oppliger
2724 Cerneux-Veusil

Toujours une vingtaine d'occasions
expertisées et en parfait état.
Offres et essais sans engagement
Réparations toutes marques



Football
Reims relégué
La direction nationale du
contrôle de gestion de la Li-
gue nationale française a
décidé de rétrograder dans
le championnat de France
de 3e division le Stade de
Reims et Chaumont (divi-
sion 2), en raison de leur si-
tuation 'financière défici-
taire.

Nouveau comité
au FC Se vette
Lors de son assemblée gé-
nérale extraordinaire, le FC
Servette a élu par acclama-
tions un nouveau comité
fort de 11 membres, avec à
sa tête, Richard Ambrosetti.
MM. P-A Weiller, Marcel
Morard et Olivier Maus oc-
cuperont, quant à eux, les
fonctions de vice-prési-
dence.

Erni Maissen raccroche
L'ex-international Erni
Maissen (33 ans/20 sélec-
tions), qui évoluait depuis
deux ans avec le FC Bâle
(LNB), a décidé de mettre
un terme à sa carrière pour
des raisons profession-
nelles.
Ça bouge à Fribourg
Le FC Fribourg annonce
l'engagement du Soviéti-
que Valentin Kovach, 30
ans, en provenance de Tor-
pédo Moscou. Ancien co-
équipier de Rudakov, le
Moscovite qui a évolué à
190 reprises en première di-
vision soviétique, occupera
le poste de liber o. Au cha-
pitre des départs, Fribourg
enregistre ceux de Pietro
Troiani et Slobodan Rojevic
(destination inconnue) et
de Manfred Zurkinden (FC
Berne).

Intransigeance
de l'UEFA
L'UEFA a rejeté une nou-
velle fois la demande des
Iles Féroé de pouvoir dispu-
ter à domicile leurs deux
derniers matchs contre l 'Ir-
lande du Nord et la You-
goslavie, dans le cadre du
groupe 4 des éliminatoires
de l 'Euro 92, bien qu 'elles
disposent désormais d'un
terrain en gazon.

Juniors suspendus
La commission de disci-
pline de la FIFA a décidé de
suspendre pour un an de
toute compétition interna-
tionale l 'attaquant Debray
Silva, l 'un des trois joueurs
de l'équipe d'Uruguay ex-
plusés lors de la rencontre
du championnat du monde
junors (groupe D) contre
l'Espagne, mardi à Faro
(Portugal).

BRÈVES

NE Xamax: un départ musclé
Football - Le calendrier 1991/ 1992 est connu

Le championnat 1990 -
1991 à peine terminé que
déjà l'exercice 1991 -
1992 se pointe à l'hori-
zon, dont la reprise est
agendée au 24 juillet pro-
chain. Ce soir-là, La
Maladière proposera
une affiche à tout le
moins alléchante puisque
Sion en sera l'hôte. Le
début de parcours de NE
Xamax sera d'ailleurs
musclé puisque les
«rouge et noir» se ren-
dront ensuite à Lausanne
avant de recevoir Grass-
hopper. Quelle entrée en
matière!

MERCREDI 24 JUILLET
Aarau - Grasshopper
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Sion
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Young Boys
Zurich - Wettingen

SAMEDI 27 JUILLET
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - NE Xamax
Lucerne - Servette
Sion - Aarau
Wettingen - Lugano
Young Boys - Zurich

SAMEDI 3 AOÛT
Aarau - Lausanne
Lugano - Young Boys
NE Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Sion
Servette - Wettingen
Zurich - Lucerne

MARDI 6 AOÛT
Grasshopper - Servette
Lausanne - Lugano
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Zurich
Wettingen - NE Xamax
Young Boys - Aarau

SAMEDI 10 AOÛT
Aarau - Lucerne
Lugano - Grasshopper
NE Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Wettingen
Servette - Sion
Zurich - Lausanne

SAMEDI 17 AOÛT
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Servette
Lucerne - NE Xamax
Lugano - Sion
Wettingen - Aarau
Young Boys - Saint-Gall

Andy Egli - Biaise Piffaretti
Les retrouvailles du 24 juillet s'annoncent musclées

SAMEDI 24 AOÛT
Aarau - Lugano
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Young Boys
NE Xamax - Zurich
Saint-Gall - Servette
Sion - Wettingen ?»*¦ .
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MERCREDI 28 AOÛT
Lucerne - Sion
Lugano - NE Xamax
Servette - Aarau
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Saint-Gall

SAMEDI 31 AOÛT
Aarau - Saint-Gall
Lausanne - Lucerne
NE Xamax - Servette
Sion - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lugano

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
Aarau - Zurich
Grasshopper - Wettingen
Lucerne - Young Boys
Saint-Gall - NE Xamax
Servette - Lugano
Sion - Lausanne

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Lausanne - Grasshopper
Lugano - Saint-Gall
NE Xamax - Aarau
Wettingen - Lucerne
Young Boys - Sion
Zarich - Servette

T I T  
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Grasshopper - Aarau .
Lausanne - Saint-Gall
Lucerne - Lugano
Sion - NE Xamax
Wettingen - Zurich
Young Boys - Servette
SAMEDI S OCTOBRE
Aarau - Sion
Lugano - Wettingen
NE Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Lucerne
Zurich - Young Boys

SAMEDI 12 OCTOBRE
Grasshopper - NE Xamax
Lausanne - Aarau
Lucerne - Zurich
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Servette
Young Boys - Lugano
MARDI 15 OCTOBRE
Aarau - Young Boys
Lugano - Lausanne

(Lafargue)

NE Xamax - Wettingen
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Grasshopper
Zurich - Sion
SAMEDI 19 OCTOBRE
Grasshopper - Lugano
Lausanne - Zurich
Lucerne - Aarau
Sion - Servette
Wettingen - Saint-Gall
Young Boys - NE Xamax

SAMEDI 26 OCTOBRE
Aarau - Wettingen
NE Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lausanne
Sion - Lugano
Zurich - Grasshopper

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Lucerne - Grasshopper
Lugano - Aarau
Servette - Saint-Gall
Wettingen - Sion
Young Boys - Lausanne
Zurich - NE Xamax

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Aarau - Servette
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Wettingen
NE Xamax - Lugano
Saint-Gall - Zurich
Sion - Lucerne

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Grasshopper - Sion
Lucerne - Lausanne
Lugano - Zurich
Saint-Gall - Aarau
Servette - NE Xamax
Wettingen - Young Boys

DIMANCHE
1ER DÉCEMBRE
Lausanne - Sion
Lugano - Servette
NE Xamax - Saint-Gall
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - Lucerne
Zurich - Aarau

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Aarau - NE Xamax
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Wettingen
Saint-Gall - Lugano
Servette - Zurich
Sion - Young Boys
MERCREDI 11 ET
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Dates pour matches renvoyés.

Les autres dates
COUPE DE SUISSE
31 août/ler septembre: 2e tour
(avec LNB).
Samedi 28 septembre: 3e tour
(avec LNA).

ÉQUIPE NATIONALE
Mercredi 21 août: Tchécoslo-
vaquie - Suisse (amical) A et
moins de 21 ans.
Mardi 10 septembre: Suisse -
Ecosse moins de 21 ans.
Mercredi 11 septembre: Suisse
- Ecosse (Euro 92).
Mardi 8 octobre: préparation
moins de 21 ans.

Mercredi 9 octobre: Suisse -
Suède (amical).
Mardi 12 novembre: Rouma-
nie - Suisse moins de 21 ans.
Mercredi 13 novembre: Rou-
manie - Suisse (Euro 92).
8 au 15 décembre: camp d'en-
traînement moins de 21 ans.
COUPE D'EUROPE
Mercredi 18 septembre 1991.
Mercredi 2 octobre 1991.
Mercredi 23 octobre 1991.
Mercredi 6 novembre 1991.
Mercredi 27 novembre 1991
(UEFA).
Mercredi 11 décembre 1991.

Pas de mauvaise surprise
Claude Ryf a été opéré mercredi

Soulagé. Opéré mercredi au ten-
don rotulien gauche par le Doc-
teur Frutschy à l'Hôpital canto-
nal de Genève, Claude Ryf se re-
met gentiment d'une intervention
chirurgicale qui «ne s'est pas trop
mal passée» selon les dires du dé-
fenseur xamaxien.

«Le médecin est optimiste.
L'opération a duré une heure et
demie. On m'a enlevé un tiers du
tendon afin de le régénérer, dans
le but de rendre le tissu à nou-
veau sain.»

UN DIALOGUE
INTÉRESSANT

Hier, Claude Ryf a déjà pu se le-
ver. «Les médecins essaient de
me faire bouger tout de suite. Il
y a de fortes chances pour que je
rentre à la maison demain déjà.

»Pendant l'opération , j'ai
subi une anesthésie locale. Je
dois dire que c'était intéressant.
Durant toute la durée de l'inter-
vention , j'ai pu dialoguer avec le
docteur . C'est bizarre : on en-
tend des bruits de meules, de
scies lorsqu'on vous taille dans
l'os et vous conversez comme si
de rien n 'était. A un moment
donné , j' ai même profité de l'oc-
casion pour demander au méde-
cin qu 'il jette un œil sur mon mé-
nisque. Heureusement, tout est
en ordre.»

On touche du bois pour le
sympathique arrière neuchâte-
lois. Place maintenant à la ré-
éducation. Qui durera plusieurs
mois. Mais tous les espoirs ne se
sont pas envolés de revoir un
jour Claude Ryf sous le maillot
«rouge et noir». L'avenir nous le
dira .

GS.

Claude Ryf
A quand son grand retour?

(Galley)

Escrime - Championnats du monde

Cuba a créé une énorme surprise
à Budapest en s'adjugeant le titre
mondial au fleuret masculin par
équipes, et ce en battant l'Alle-
magne en finale par 9-6. Les Cu-
bains ont ainsi mis un terme à ...
87 ans d'absence au palmarès de
cette épreuve. Leur dernière mé-
daille d'or au fleuret par équipes
remontait en effet aux Jeux
olympiques de 1908 à Saint-
Louis.

Pour arriver en finale, les escri-
meurs de la Havane avaient
pourtant connu un parcours
particulièrement difficile puis-
qu 'ils avaient dû vaincre les
champions du monde en titre ,
les Italiens, grands perdants de
la journée (5e seulement), puis
les Français. Survoltés, prati-
quant une escrime classique et
inspirée qui leur est enseignée
par les Soviétiques, ils ont fait le

spectacle et gagné logiquement
leur billet pour la finale.

Contre l'Allemagne, ils ont
d'emblée pris l'avantage à 3-0.
Les Allemands revinrent à 3-2
pour égaliser à 6 partout. Mais
Oscar Garcia, Elvis Gregory et
Tullio Diaz ont ensuite aligné
trois succès pour apporter le ti-
tre à leur pays.

Budapest. Championnats du
monde. Fleuret masculin par
équipes. Finale: Cuba bat Alle-
magne 9-6. Classement final : 1.
Cuba -2. Allemagne -3. France -
4. URSS -5. Italie -6. Corée du
Sud -7. Pologne -8. Chine. Ces
huit équipes sont qualifiées pour
les Jeux olympiques de Barce-
lone avec l'Espagne (pays orga-
nisateur) ainsi que la Hongrie, la
Grande-Bretagne et l'Autriche,
désignées à l'issue d'un tournoi
qualificatif organisé à Budapest.

(si)

Des Cubains surprenants

S2
oco
0.o

Maradona veut rejouer
- Diego Maradona veut
rejouer au football. Il
s 'est mis au régime et
suit un traitement psy-
chiatrique de deux mois,
selon l'hebdomadaire
argentin «Gente». Il a
supprimé toute appari-
tion publique et mène
une vie simple et rangée
en famille à regarder la
télévision et à lire revues
et journaux, mais aussi
son abondant courrier,
(ap)
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Entreprise de bâtiment et génie civil
à Neuchâtel
cherche

employé (e) de commerce
pour vérification de factures et divers
travaux administratifs.
Faire offres avec documents d'usage
sous chiffres 450-31 60 à ASSA
Annonces Suisses, 2 faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

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

gérant(e)
expérimenté(e).

Faire offres sous chiffres 0 132-703847
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

( ^U • b i jouter ie
( \ \  mario meier •
L. J*. • neuchâte l
cherche

vendeuse
(éventuellement à temps partiel)

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à l'attention
de M. Mario Meier, rue du Tré-

. sor 2, 2000 Neuchâtel. ,

IB1-735

BLANC PAIN

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas â nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de loux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA. 1348 Le Brassus, 021 /845 40 92
ou le soir dès 19 heures 021/905 3859

22-2142

Famille habitant près de Gland (Vaud)
avec 3 filles de 11, 8 et 3 ans
cherche

jeune fille
ou jeune femme

âge minimum 23 ans, libre.
Compétente et dynamique.
Intérêt marqué pour les enfants.
Maîtrise du français.
Expérience et références nécessaires.

Très bon salaire en fonction des capacités, nourrie, lo-
gée, date d'entrée à convenir.
Couple d'employés de maison sur place.
Prière de téléphoner au 022/69 17 75 (heures bureaux)

22-503482

GENELEC
SA

cherche

• métreur-factureur
CFC de monteur électricien,

dessinateur électricien
ou équivalent.

Horaire libre.

• Monteur téléphone A
ou

monteur électricien à former

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à GENELEC
électricité générale S.A., Cassarde 26, 2005 Neu-
châtel. Tél. 038 243838.

V\ 450-000.681/4x4
^

S* \ Cherche

-5* ^B̂ J I '=a ° l̂ ^̂ fl Publicité intensive,
BfalfdM Publicité

par annonces

6-2312030/4 *4/

Vous cherchez
un travail

à temps partiel
dans la restauration ?

Appelez le 039/28 28 33
ou 039/28 69 23

132-600658

I Conciergerie
I à temps partiel
I Pour nos immeubles
I Jardinière 133 et 135
I à La Chaux-de-Fonds

I Entrée en fonction
I dès le 1 er octobre 1991.

I Appartement de 3 pièces
I à disposition.

I Préférence sera donnée à
I un couple dont l'épouse ne
I travaille pas à l'extérieur.

I Faire vos offres à Mlle Troger.
132-12083

Nous désirons engager une

j ouvrière I
connaissant le visitage
et le montage de boîtes.
Les personnes désirant un poste j

i stable peuvent nous contacter. j
¦ 470-584 I

\ fpm PERSONNEL SÏRVICE I
1 »//  Placement fixe et temporaire I
| \̂ Ĵ\ + Vol,, (mur emp loi sut VIDEOTEX Si OK » I

PARTNER

Il 107, av. L. -R obert. La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Nous recherchons au plus vite

menuisier avec CFC
(Suisse ou permis C)
- connaissant parfaitement toutes les

ficelles du métier
- précis, consciencieux, motivé, respon-

sable
- sérieux et éventuellement commerçant
Place temporaire, éventuellement stable.
Engagement immédiat.

Contactez très vite

A 

M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

_ 470-176

? Tél. 039/23 22 88

ia-J jj JJjJJj ijJ :JJjjyj / 101133Î
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¦ 
Nous engageons
pour un poste fixe:

un acheveur
sur boîtes. 470-534 '

\rp f Q  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J 1 \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ >*̂  Voit» lulut emp loi lut VIDEOTEX « OK « *

L'annonce/
reflet vivant du marché

Nous engageons
tout de suite:

magasinier
emploi fixe.
Pour information passez
à notre bureau.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

470-584

Si vous êtes au bénéfice d'un

I diplôme .
I niveau BAC
¦ ou équivalent et que vous avez des connais-

sances en math, physique et chimie, nous
pouvons vous proposer une carrière qui vous
permettra de vous forger un avenir professionnel ¦

* très très intéressant. 1
Formation sur 3 ans. I
Ça mérite de s'y intéresser, croyez-nous!
Contactez M. G. Forino 470-534

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
\ jJ _X Placement fixe et temporaire I
^̂ ^ >»\̂  V o t r e  futur  

emp loi sur V IDEOTEX JE OK # j

Pour développer un nouveau projet en microméca-
nique, nous avons besoin de: '

I ingénieurs- I
¦ constructeurs j
I avec connaissances d'anglais. .

mécaniciens j
de précision j
passionnés par la mécanique étampe, moules et ré- 1
glage CNC.

* Nous vous proposons un «CHALLENGE». ¦
Contactez M. G. Forino 470-6M

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
\JJL_X Placement fixe et temporaire
>̂ *̂̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

* Une entreprise horlogère haut de gamme, désire
engager *

1 une secrétaire \
! de direction j

pour assumer:
¦ - la réception et l'accompagnement

de la clientèle; '
- la tenue de l'agenda de la direction;
- la rédaction de la correspondance de direction

' en allemand et en anglais; g
- la prise de procès-verbaux.
Cet emploi à hautes responsabilités s'adresse à une 1
secrétaire de direction confirmée.
Pour plus de renseignements,
appelez sans tarder, Josiane Jacot. 470-584

\ fmYO PERSONNEL SERVICE I
l*j rk\  Placement fixe et temporaire
^̂ ¦̂ V o t r e  futur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # '
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Course à pied

Les sociétés Ski-club Fond et
Tourisme Chaumont atten-
dent dimanche plus de 350
coureurs à l'occasion de
Chaumont-Chasseral-Chau-
mont.
Si cette épreuve, longue de 32
kilomètres et d'une dénivel-
lation record de 1150 mètres,
compte pour le Champion-
nat cantonal des courses
hors stade, elle prend égale-
ment une dimension interna-
tionale avec la participation
de coureurs néo-Zélandais,
des Allemands ou encore des
Français et promet d'être
très ouverte.

Précisons que les inscrip-
tions seront encore prises di-
manche matin jusqu'à 8
heures et que le départ de
l'élite sera donné à 8 h 30,
tandis que les concurrents
des «Hauts de Chaumont»
partiront, eux, à 8 h 45 pour
couvrir 12 kilomètres, (af)

Dimension
internationale

Les sélectionnés
MESSIEURS
100 m: Burkart (DTC Zu-
rich/mps 10" 55). 200 m:
Thumherr (Satus Genève/20"
84). 400 m: Rusterholz (TV
Herisau/46" 89). 800 m: Trin-
kler (Hochwacht Zoug/1' 48"
38). 1.500 m: GeissbUhler (TV
Bôsingen/3' 40" 22). 5.000 m:
Mâchler (TV Wàgi-
tal/13'43"73). 10.000 m: Bôltz
(ST Berne/-). 110 m haies: Nie-
derhàuser (LC Zurich/13" 88).
400 m haies: Ritter (TVL
Berne/50" 99). 3.000 m steeple:
Kunz (LC Luceme/8' 44" 27).
Hauteur: Dubuis (Vé-
troz/2,11). Perche: Mury
(TVL Berne/5,15). Longueur:
Berger (CEP Cortaillod/7,49).
Triple saut: Bollinger (TVL
Berne/15,27). Poids: Gùnthôr
(LC Zurich/20,96). Disque:
Anliker (LV Langen-
thal/50,44). Marteau: Sack
(LC Zurich/67,26). Javelot:
Wiesner (Stade Ge-
nève/75,86). 4 x 100 m: Bur-
kart, Thurnherr, Semeraro
(LC Zurich/10" 74), Tricario
(GA Bellinzone/10" 79). 4 x
400 m: Rusterholz, Jelinek
(TVU Zurich/46" 96), Kehl

(OB Bâle/47" 42), Simasotschi
(CARE Vevey/47" 34).

DAMES
100 m: Wûest (TV Willi-
sau/11" 78). 200 m: Osterwal-
der (LV Winterthour/24" 18).
400 m: R. Scalabrin (STV
Frauenfeld/52" 89). 800 m:
Scalabrin (STV Frauenfeld/2'
03" 92). 1.500 m: Meier (LV
Winterthour/4'13" 21). 3.000
m: Nauer (TVL Berne/9' 03"
66). 10.000 m: Moretti (Virtus
Locarno/-). 100 m haies: Bau-
mann (LC Zurich/ 13" 09). 400
m haies: Sonderegger (Vis
Nova/59' 61). Hauteur: Stiefel
(LG Kûsnacht-Erlenbach/
1,78). Longueur: Schônenber-
ger (LC Zurich/6,30). Poids:
Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds/15,51). Dis-
que: Ganguillet (51,26). Jave-
lot: Keck (TVU Zurich/52"
12). 4 x 100 m: Baumann, Os-
terwalder, Wûest, Haug (TVU
Zurich/ 11" 93). 4x400 m: R.
Scalabrin, évt. Protti (Lausan-
ne-Sports/-), Grossenbacher
(TVU Zurich/54" 00), Lûthi
(LC Regensdorf/54" 34).

(si)

La revanche de Mike Bîrch
Voile - Open de la Communauté européenne

Mike Bîrch s'est offert un bain de
jouvence en Manche, puis en At-
lantique, dans l'Open de la Com-
munauté européenne. Abattu,
amaigri il y a sept mois, à l'issue
de la Route du Rhum, le Cana-
dien prend une éclatante re-
vanche: trois étapes et trois vic-
toires à Torquay, Dublin et Lis-
bonne.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
au terme de 3 jours 7h 58' 39" de
navigation à la barre de «Fuji-
color», Birch, 60 ans le 1er no-
vembre prochain , a devancé de
2h 43' le Suisse Laurent Bour-
gnon (23 ans/«RMO») et de 3h
13' la Française Florence Ar-
thaud (33 ans/«Pierre 1er») dans
la capitale portugaise.

Depuis son succès à Pointe-à-
Pitre en 1978, jamais il n'avait
été à pareille fête. A tel point
que son manque de réussite
commençait à décourager son
fidèle commanditaire.

Tour à tour chercheur d'or en
Alberta , constructeur de routes
et de métro, cow-boy en Colom-
bie britannique, marin sur un
cargo, mécanicien en Angle-
terre, convoyeur puis coureur,
l'aventurier aurait pu tourner la
page au crépuscule d'une vie
bien remplie. Mais Birch ne
voulait surtout pas se retirer sur
un échec. La perspective d'af-
fronter de fortes brises favora-
bles à son trimaran, dans la pre-
mière moitié de l'Open, le ré-
jouissait.

Il savait, par ailleurs, qu'il
pouvait compter sur la présence
à ses côtés d'une équipe expéri-
mentée et ambitieuse. Le Fran-
çais Jacques Vincent, l'ancien
second de son compatriote Bru-
no Peyron, avait préparé un
multicoque dont la barre avait
été confiée à Gerry Roufs, un
autre Canadien. Marc Guille-
mot, Franck Proffit , Walter
Schurtenberger et François Bril-
lant complétaient l'équipage.

Classement de la 3e étape, Du-
blin - Lisbonne: 1. Birch (Can),
Fujicolor , 3j 7h 58' 39" (moy.
14,40 noeuds). 2. Bourgnon (S),
RMO, 3j lOh 41'. 3. Arthaud
(Fr), Pierre 1er, 3j l lh  11'. 4.
Maurel (Fr), Elf Aquitaine, 3j
l l h  25'. 5. Joyon (Fr), Ker Ca-
delac, 3j 18h 52'. (si)
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Un étonnant record -
L'Australien Paul Rees a
établi un étonnant
record en battant son
compatriote Charlie
Hansen par arrêt de
l'arbitre après... cinq
secondes dans un
combat professionnel
disputé à Brisbane. Un
officiel du WBC, Allan
Moore, devait confirmer
qu 'il s 'agissait là du
combat le plus bref dans
l'histoire de la boxe
professionnelle, (si)

13e BICHA

Dimanche, l'Union sportive
PTT de La Chaux-de-Fonds
organisera pour la 13e fois la
BICHA. Cette course pédes-
tre longue de 11 kilomètres
relie Biaufond au stade de La
Charrière.
C'est à 9 h 30 que les cou-
reurs prendront le départ sur
les bords du Doubs et seront
attendus au Centre sportif
par les organisateurs qui
mettront également sur pied
une course pour enfants de 4
à 6 ans. (sp)

Les enfants
aussi

Boxe

Le néo-professionnel lausan-
nois Fabien Zavattini, 26 ans,
a été victime d'un grave acci-
dent de la circulation, jeudi
après-midi à Lausanne.
Touché à la colonne verté-
brale, Zavattini, qui souffre
également de multiples frac-
tures, se trouve aux soins in-
tensifs au CHUV. La suite de
sa carrière est sérieusement
remise en question.

Le 23 mai dernier, Zavatti-
ni avait boxé Michel Dah-
mani pour le titre de cham-
pion suisse des super-plume
et s'était incliné aux points. Il
devait remonter sur le ring le
27 septembre prochain à Ge-
nève, (si)

Coup dur

OÙ ET QUAND?
AUTOCROSS

• CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi 22 et dimanche 23 juin,
7 h 30 sur la place d'armes de
Bure.

BASEBALL

• CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE
Dimanche 23 juin, 14 heures
Yellow Jackets - H. Skulls au
terrain du Patinage.

COURSE A PIED

• BICHA
Dimanche 23 juin, 9 h 30 départ
à Biaufond.

• CHAUMONT - CHASSERAL -
CHAUMONT
Dimanche 23 juin, 8 h 30 départ
à Chaumont.

ÉQUITATIOIM

• CONCOURS DE DRESSAGE
Dimanche 23 et lundi 24 juin,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

FOOTBALL

• SAINTIFOOT1991
Vendredi 21 juin, 17 h 30 à
Saint-lmier.

TIR

• CONCOURS DES JEUNES
TIREURS
Vendredi 21 juin, 16 heures à La .
Chaux-de-Fonds.
Samedi 22 juin, 13 h 30 à Ché-
zard.

VÉLO TOUT TERRAIN

• COURSE POPULAIRE ET
CHAMPIONNAT CANTONAL
NEUCHÂTELOIS
Dimanche 23 juin, 12 h 30 à
Planeyse au-dessus de Colom-
bier.

Athlétisme - Finales B de la Coupe d'Europe à Barcelone

Un sixième rang, syno-
nyme de maintien, sera
l'objectif helvétique ce
week-end lors des finales
B de la Coupe d'Europe,
à Barcelone, tant pour
l'équipe masculine que
pour la formation fémi-
nine.

Alors que l'on peut s'attendre à
une demi-douzaine de dernières
places, une seule victoire est pro-
grammée: au poids, Werner
Gùnthôr n'aura aucun adver-
saire à sa mesure dans la capi-
tale catalane.

Dans près des deux tiers des
disciplines, les Suisses(ses) enga-
gées vantent une meilleure per-
formance personnelle de la sai-
son inférieure à ce qu'elle était il
y a deux ans à Bruxelles et Stras-
bourg... Avec un 6e rang pour
les hommes et une 5e place pour
les dames, la marge de sécurité
sur l'équipe reléguée, en 89, était
pourtant ténue. Selon Robert
Heinzer, responsable du secteur
de compétition à la FSA, un ex-
ploit sera nécessaire, chez les
hommes surtout, pour assurer le
maintien.
GUNTHOR LE LEADER
De la chance et une combativité
de tous les instants seront égale-
ment requises dans la lutte qui
devrait opposer les Suisses à
l'Autriche, à la Yougoslavie et à
la Grèce, deux nations étant

condamnées à la culbute. Les
Suissesses devraient pouvoir en
découdre avec la Suède pour le
5e rang, alors que la Belgique et
la Hollande, néo-promues, sem-
blent devoir retourner au plus
vite dans le groupe C.

Le porte-drapeau de la délé-
gation helvétique sera bien évi-
demment Werner Gùnthôr. Les
20,96 m réalisés le 1er juin lors
du championnat suisse inter-
clubs lui permettent d'emmener
la liste des meilleures perfor-
mances mondiales de l'année,
suivi par le Soviétique Alexan-
der Klimenko (20,18). Derrière
eux, seuls trois autres lanceurs
ont dépassé la marque des 20 m.
Le plus proche du Thurgovien à
Barcelone devrait être son ca-
marade d'entraînement, l'Autri-
chien Klaus Bodenmùller.

Selon Jean-Pierre Egger, un
résultat inférieur à 21 m de la
part de son poulain serait à
considérer comme décevant. Le
Neuchâtelois escompte une per-
formance autour des 21,50 m,
qui lui paraît parfaitement réali-
sable compte tenu des jets de
Gùnthôr à l'entraînement. Ain-
si, le champion du monde en
salle a projeté un engin de 8 kg
(le poids de compétition pèse
7,26 kg) à 21 m. En puissance
pure, le Thurgovien est au même
niveau qu'en février.
LES PROBLÈMES
DE PROTTI
La décision quant à une partici-
pation d'Anita Protti à Barce-
lone ne devait tomber que hier

soir. La médaillée de bronze sur
400 m des mondiaux en salle a
dû interrompre sa préparation
durant sept semaines (en dehors
d'un entraînement en piscine et
en salle de musculation), en rai-
son de douleurs au pied gauche
qui proviennent sans doute d'un
problème statique. Les méde-
cins estiment toutefois qu'un en-
gagement en compétition de la
Vaudoise ne devrait pas se révé-
ler néfaste. Quoiqu'il en soit, la
Lausannoise n'est prévue que
sur le relais 4 x 400 m.

Il faut relever parmi les sélec-
tionnés les noms de La Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let qui disputera le poids et le
disque, du sociétaire du CEP
Cortaillod Olivier Berger qui
sera en lice en longueur et du Ju-
rassien Fabien Niederhauser qui
courra le 110 m haies.

En ce qui concerne les équipes
étrangères, quelques athlètes de
renom seront présents au stade
olympique. Ainsi, en hauteur,
l'ex-recordman du monde Pa-

trik Sjôberg (Su) sera opposé au
champion d'Europe Dragutin
Topic (You), alors que le javelot
mettra aux prises l'actuel déten-
teur du record du monde, le Fin-
landais Seppo Râty (96,96 m), et
l'un de ses prédécesseurs, le Sué-
dois Patrik Boden. A relever en-
core la présence de la Finlan-
daise Pâivi Alafrantti , cham-
pionne d'Europe du javelot, et
de l'Espagnole Sandra Myers,
seconde aux mondiaux en salle
sur 400 m.

(si)

Werner Gùnthôr
Beaucoup d'espoirs suisses reposent sur ses épaules. (Keystone)

Les Suisses en danger
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PALETTE BELL QUICK, MOYENNE ET PETITE
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• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, c, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (AH. fr./GSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l 'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l 'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat, Internat
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• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile
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Gymnasti que - Giubellini premier vainqueur masculin de la Fête fédérale

Daniel Giubellini (Mei-
len), le champion d'Eu-
rope aux barres, est le
premier vainqueur mas-
culin de la Fête fédérale
de Lucerne. Devant
3.500 spectateurs, il s'est
adjugé le titre à l'artisti-
que en devançant de 40
centièmes Li Dong-Hua
et de 65 centièmes Mar-
kus Muller.

Son succès n 'a pas été aisé. A
la moitié du concours, le Chi-
nois de Lucerne Li Dong-Hua
était en tête avec 10 centièmes
d'avance. Tout s"est finale-
ment joué au cinquième engin.
Cependant que Giubellini ob-
tenait un 9.80 au cheval-
arçons . Millier devait se
contenter d' un 9,35 au reck
alors que Li Dong-Hua . à la
suite d' une erreur dans son
exercice aux barres , en restait
à 9,55.

BON
À PRENDRE

Quant au Loclois Flavio Rota ,
il s'est classé au septième rang
à 10 centièmes d'Oliver
Grimm. Ce résultat du Neu-
châtelois, s'il peut paraître dé-
cevant , est tout de même bon à
prendre étant donné qu 'il ter-
mine sixième suisse.

Il satisfait ainsi aux condi-
tions de sélection pour les
championnats du monde d'In-
dianapolis, dont le concours
de la Fête fédérale comptait
comme éliminatoire .

DES FRÈRES
BRILLANTS

En ce qui concerne les au-
tres représentants de l'Asso-
ciation cantonale neuchàte-

Daniel Giubellini
Le champion d'Europe a souffert avant de s'imposer. (Ex-Press)

loise de gymnasti que,
(ACNG), il faudra attendre \â a
fin de la journée d'aujourd'h'ùp'
pour connaître le classement
des cinq jeunes engagés en P4.
On sait, par contre, que mer-
credi Maurice Perrinjaquet de
Peseux avec 51 ,55 points en P2
s'est classé vingtième et que les
frères Boris et Joachim von
Bùren de Serrières sont restés
fidèles à eux-mêmes en obte-

nant, , brillamment les cin-
[ quièmè et sixième place, res-

pëôÉîVêment , en PS.

Rappelons, en outre, qu 'au-
jourd 'hui entreront également
en lice les sept gymnastes du
canton évoluant en P5 et les
sections de Chézard-Sainl-
Martin . Fontainemelon. Pe-
seux et Saint-Sul pice.

(si , Imp)

Résultats
Lucerne. Gymnastique artis-
tique. Concours complet
(exercices libres seulement):
1. Giubellini (Meilen) 57.40
(sol 9,50, cheval-arçons 9,80,
anneaux 9,45,- saut 9,50,
barres 9.65, reck 9,50). 2.

Dong-Hua (Lucerne) 57,00.
3. Muller (Diepoldsau)
56,75. 4. Plùss (Claris) 56,25.
5. Engeler (Adliaswil) 55,80.
6. Grimm (Buchthalen)
55.05. 7. Rota (Le Locle)
54,95.

Moins facile que prévu

Fête fédérale

Fiche
signalétique

J
Nom de la section:
FSG Les Verrières.
Année de fondation: 1868.
Président de la section:
Roland Cand.
Moniteurs: Astrid Yerli et
Christophe Fatton.
Nombre de membres: 25.
FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes enga-
gés: 16.
Disciplines auxquelles la sec-
tion participera: gymnastique
petite surface, estafette-na-
vette, jet du boulet, saut en
longueur et saut en hauteur.
Jour de passage: samedi 22
juin de 16 à 20 heures.
But de cette participation:
réaliser une bonne perfor-
mance.

(Henry)

C'est bientôt la fête pour la FSG Les Verrières

Les photos d'Ali -
Mohammed Ali est
poursuivi pour ne pas
avoir honoré un contrat
aux termes duquel il
devait participer à un
spectacle et signer 250
photos couleurs et 150
posters à son image. En
fait, il n'a signé que 106
posters, emportant les
autres et promettant de
les renvoyer signés. Un
homme d'affaires lui
reproche de ne pas
l'avoir fait alors qu'il
avait touché 9700 dollars
plus les frais de voyage
et d'hébergement pour
ce spectacle, (ap)

oco

VTT - Course à Planeyse

Dans le cadre des festivités du
700e à Colombier, le VTT
Club Vignoble organise, di-
manche après-midi 23 juin ,
une course populaire de
mountain bike, ainsi que le
premier championnat canto-
nal neuchâtelois de la spéciali-
té. Cette manifestation se dé-
roulera à Planeyse sur un par-
cours facile, mais non dépour-
vu d'embûches.
En réalité , ce tracé permettra
tant aux populaires qu 'aux
bikers plus chevronnés de se
faire plaisir. Les populaires
n'auront en effet à parcourir
que 15 kilomètres. Ils pour-
ront arriver ainsi sans en-
combre au terme de leur pen-
sum. De même d'ailleurs que
les licenciés qui effectueront
5 kilomètres de plus. La
course est ouverte à tous.
Trois départs différents se-
ront donnés: tout d'abord
pour les plus jeunes, les éco-
liers. Ensuite pour les dames,
cadets, juniors et populaires,
enfin , pour les élites, ama-
teurs et seniors licenciés.

A cette occasion, le VTT
Club Vignoble remettra offi-
ciellement trois titres de
champion neuchâtelois:
homme, dame et jeunesse.

(comm)

Ouverte
à tous

BRÈVES
Tennis
Hlasek
contre Zivojinovic
Jakob Hlasek (tête de série
No 13) connaît désormais
son adversaire du premier
tour de Wimbledon : il sera
opposé au frappeur you-
goslave Solobdan Zivojino-
vic, qui s 'est qualifié pour le
tableau principal en battant
l'Italien Diego Nargiso en
cinq sets dans le 3e tour des
qualifications.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
16.00 Cyclisme. Tour de
Suisse.
18.00 Gymnastique. Fête
fédérale.

TF1
00.45 Au trot!

A2
02.00 Magnétosport.

FRS
13.00 Sports 3 image.

TVE
17.30 Estadio 2.
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Jacques Perroux

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

Pendant tout le temps que son amie
lui avait raconté son excitant après-
midi , Odette avait réprimé un senti-
ment de malaise. Ça l'ennuyait que
Monique se lie avec un homme qui
n'était pas sans reproche. Elle aurait
voulu l'avertir de se montrer plus
prudente, mais ne savait comment
s'y prendre, sans trahir la promesse
faite à son frère .
- Avant de remonter à Sumarais

où je devais reprendre mon service,
continua Monique, Pierre m'a confié
quelque chose qui m'a troublée.

Odette se mit à écouter attentive-
ment.
- Il m'a raconté que des gens lui

voulaient du mal. Et qu 'ils lui
avaient mis la police aux trousses...
- Pour quelle raison?
Monique affirma que Baumann se

trouvait injustement mêlé à une af-
faire fumeuse, dont on voulait lui
coller la responsabilité. Il était en
train de rassembler les preuves de
son innocence, et espérait les obtenir
toutes avant que la police ne le re-
trouve.
- Pourquoi donc t a-t-il raconte

ça? demanda Odette, de plus en plus
intriguée.

C'était pour demander un petit
service, expliqua la jeune femme. Sa-
chant qu'elle travaillait à l'auberge,

Baumann supposait qu'elle se trou-
vait au carrefour de toutes les infor-
mations villageoises. S'il arrivait à
Monique d'entendre dire que la po-
lice se mettait à l'action dans le coin ,
il faudrait l'en avertir sans tarder.

-Il m'a même donné le numéro de
téléphone des Cétoines.

Et Monique de conclure en disant
que cet homme se faisait peut-être du
cinéma. Ce qui n'était , somme toute,
pas étonnant de la part d'un type qui
collaborait à la préparation d'un
film!

Odette fut plutôt contente de ce
que lui avait raconté son amie. Ainsi ,
cette dernière ne Serait pas étonnée le
jour où son chéri se trouverait réelle-
ment aux prises avec la maréchaus-
sée.

- Ne t'emballe pas trop vite pour
ce gars! tint-elle tout de même à lui
conseiller.

Souriant de toutes ses dents, la
sommelière la rassura.
- N'aie aucune crainte. Je ne suis

pas près de me laisser enchaîner à un
type. Tu n'as qu'à demander à Ro-
ger!

Et elle ajouta:
- Mais il ne se passe jamais rien à

Sumarais. Pour une fois qu 'un étran-
ger me drague, je ne vais pas faire la
bêcheuse!

CHAPITRE VII
Roger Froideveaux avait mal di-

géré l'altercation du samedi soir. Il
n'acceptait pas que Moni que résiste
à ses avances, mais il acceptait en-
core plus mal qu'un autre réussisse là
où il avait échoué.

Au lendemain de la kermesse, il
avait tâché de savoir qui était le type
qui l'avait pareillement humilié.

(A suivre)

Les narcisses
du diable

Publicité intensive, Publicité par annonces
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LES OCCASIONS DE PREMIÈRE MAIN

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS*

AU 1er ÉTAGE, AU SEC .
ET AU CHAUD i ! I

ALFA ROMEO
33 4"4 87 Fr. 8900 -
33 1.7 IE 89 Fr. 11500.-
Sprint 1.7 Q.V., jantes alu 88 Fr. 13 500.-
75 Q.V. 2.5 88 Fr. 8 900.-
75 TS Super 88 Fr. 15 800. -
GTV Coupé 2000 84 Fr. 8 500.-
164 TS, options 89 Fr. 27 500.-
164 3.0, ABS, ciim. 88 Fr. 29 800.-
AUDI
100 S coupé (voit coll.) 71 Fr. 9 200.-
BIWW
520! + options 86 Fr. 13 500.-
735I, ABS, options 87/88 Fr. 41 800-
CHRYSLER
GS 2.2 Turbo II, climat. 89 Fr, 23 500.-
GS 2.2 Turbo 11, climat. 89 Fr. 23 800.-
FIAT
Ritmo Turbo Diesel 88 Fr. 9 400.-
FORD
Escort 1600 Lassr aut 85 Fr. 6 500.-!
IVECO
Grinta 36.8
camion avec caisson a|u • 84 Fr. 15 500.-
LANCIA
Delta 1600 GT le 88 Fr. 11 SOC-
MERCEDES
300 SE coupé (voit coll.) 65 Fr. 19 000.-
280"SE, autom. 80 Fr. 21900.-
260E, 4x4. ABS, options 87 Fr. 49700.-
OPEL
Kadett 1.6 GL, inj. 87 Fr. 12 800.-
Kadett 2000 GSi, j. atu 87 Fr. 15 800.-
Omega Caravan 2000 i
automatique, options 87 Fr. 15 800.-
Senator 3.0 i ABS, aut. 87 Fr. 21 500.-
PORSCHE
911 S (voit, colleet.) Fr. 45 000.- j
RANGE ROVER
Vogue
5 vit., t.o., radiocas. 85 Fr. 22 900.-
SUBARU
Justy 84 Fr. 6 900.-
Justy 87 Fr. 8 900.-
¦Justy 87 Fr. 9 500-
Justy 88 Fr. 9 700.-
Justy 89 Fr. 12 500.-
E12-Minibus 87' Fr. 11 400.-
Coupél.8 88 Fr. 13700 -
Sedan 1.8 86 Fr. 11900.-
Sedan 1.8 87 Fr. 12 900.-
Sedan 1.8, aut. 88 Fr. 9 800.-
Super Jubilé 89 Fr. 14 8Q0.-
Super Jubilé 89 Fr. 15 800.-

! Saper Station 1.8 86 Fr. 13 900»- ': S. Station turbo
: autom., climat. 89 Fr.̂  8 90*0.-=
LeQacy 2.2 Sedan, \
ABS 89/90 Fr, 24900.-

; XT Turbo, optiens 89 Fr. 25 400.-
SUZUKI
Samuraï Cabriolet 88 Fr. 10 900 -
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf 1.6 GL Champ.; t.o. 90 Fr. 18 800.-
Jetta C L 1.6 Bestselter . 88 Fr. 14 500.-
Jetta GTX 16V, options 87 Fr. 15800.-

Echange - Crédit - Leasing
. Réservations-Stockage gratuit
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Vignoble neuchâtelois: les séquelles du gel d'avril

Le gel du mois d'avril
dernier a fait moins de
dégâts qu'on ne le crai-
gnait. Dans les arbres
fruitiers, les pruniers ont
été les plus atteints. Le
vignoble n'a générale-
ment pas souffert, mais
les vendanges ne seront
pas précoces cette année.

«Les pessimistes disent de la
vigne qu'elle est mal partie»,
remarque Eric Beuret, direc-
teur de la Station d'essai viti-
cole d'Auvernier, en infirmant
aussitôt ce mauvais sentiment.
Tout d'abord , le vignoble neu-
châtelois a été privilégié lors
du gel d'avril. Moins précoce
que celui de Genève, il n'a
pour ainsi dire pas subi de dé-
gâts.

BIEN SUPPORTÉ
Beaucoup moins virulent que
le gel d'hiver qui tue la plante,
le gel de printemps s'attaque
aux bourgeons, ce qui com-
promet la récolte de l'année.
Or, sur le Littoral neuchâte-
lois, à l'exception de quelques
plants très exposés, le gel a
bien été supporté. Plus fort au
ras du sol, il a toutefois pertur-
bé des plantations de l'année
dernière, mais elles auraient de
toute manière été improduc-
tives cette année.

Le gel a plutôt favorisé des
dégâts de type secondaire. On
a enregistré une attaque plus
agressive de l'acariose, qui se
développe dans les bourgeons
durant l'hiver. Par ailleurs, des
araignées rouges ont été obser-
vées localement sur les bois de
taille.

DEUX SEMAINES
D'ÉCART

L'arrêt de la végétation, le dé-
bourrement tardif et le froid
actuel ont retardé la floraison
qui a deux bonnes semaines
d'écart sur celle de l'année der-
nière. La sortie des Pinots est

extrêmement généreuse. Celle
des Chasselas est bonne égale-
ment, mais peut-être un peu
moins prolifi que.

Si le froid veut bien prendre
fin , le Pinot fleurira la semaine
prochaine et le Chasselas sui-
vra. Une floraison tardive re-
porte évidemment d'autant les

vendanges (on compte cent
jours entre la fleur et la matu-
rité du fruit) mais elle a aussi
des avantages. Comme elle
intervient à une période nor-
malement plus chaude, le ris-
que de coulure (grains qui ne
se développent pas) en est
d'autant diminué.

La production du raisin sem-
ble donc assurée. Les vigne-
rons devront même certaine-
ment tailler les grappes pour
assurer la qualité. Ils ont ac-
cepté de ne pas produire plus
de lkglOO/m 2 et savent donc
que leurs surplus seront dé-
classés (à moins qu'ils ne
soient exceptionnellement
bons).

Le millésime 1991 garde
donc encore toutes ses chances
de réussite. A l'instar des
grands vins des années précé-
dentes, il lui faut maintenant
de la chaleur, beaucoup de so-
leil et juste ce qu'il faut de
pluie pour développer les
grains... A.T.

Etat jugé satisfaisant

Dans
les vergers

La production neuchâteloise
des autres fruits a plus souf-
fert du gel que la vigne. Wal-
ter Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agri-
culture, a enregistré de mau-
vaises nouvelles à propos des
pruniers qui ne produiront
que le 20% environ de leur
récolte habituelle.

Les cerisiers ont égale-
ment souffert en fonction de
l'espèce et de la situation. A
Wavre, les fraisiers ont été
très touchés.

Les pommiers, qui ont
fleuri plus tard, ont été pré-
servés et la récolte des poires
s'annonce particulièrement
abondante.

Cette année, les pépins se-
raient donc plutôt du côté
des noyaux...(at)

Les timbres et les chèques
au panier

Le CID cantonal neuchâtelois à l'agonie

Le Service d'escompte neu-
châtelois et jurassien (SEN J)
et le Chèque-fidélité CID
vont incessamment déposer
leur bilan. Si le juge doit en-
core officiellement prononcer
ce dépôt, le Conseil d'admi-
nistration des deux établisse-
ments a pris des mesures im-
médiates. Ainsi les carnets de
timbres SENJ et les bons fi-
délités émis par la centrale de
Corcelles ne sont plus hono-
rés depuis hier.

Le 25 mars dernier , Marc Bar-
bezat, expert-comptable et di-
recteur des deux coopératives
SENJ et Chèque-fidélité CID,
était arrêté sur plainte de ses
employeurs. On lui reprochait
de très graves abus de
confiance et des malversations

au préjudice du commerce de
détail de l'ordre du million...

POUR 200.000 FRANCS
DE BONS VENDUS
Si l'instruction de l'affaire suit
son cours, le Conseil d'admi-
nistration des établissements
concernés a décidé de ne plus
rembourser les carnets de tim-
bres escompte SENJ ni d'ho-
norer ou d'accepter en paie-
ment les bons d'achats Fidélité
CID.

Il s'agit exclusivement des
bons émis par la centrale de
Corcelles représentant les 3%
à 5% ristournés aux clients du
commerce de détail neuchâte-
lois contre l'envoi des chèques
reçus lors de tout achat dans
un commerce agréé.

Précision importante puis-

que le CID de La Chaux-de-
Fonds émet lui aussi des bons
d'achats, largement distribués
lors des matches au loto no-
tamment, qui restent parfaite-
ment valables et ne dépendent
nullement du Chèque-fidélité
CID de Corcelles.

L'an passé, le CID local en a
vendu pour plus de 200.000
francs au travers de ses 240
membres.

ESCROQUERIE
L'affaire tourne à l'escroque-
rie et si le client est lésé, elle
met aussi les commerçants
dans une situation pénible,
sans aucune faute de leur part.
Une bonne raison pour faire
preuve de compréhension
dans l'attente du dénouement
juridique. M.S.

H . .  
_ , . . . OUVERT SUR...
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Casse-tête à cinq
REGARD

En moins de temps qu'il n'en fallait, les responsables du comité
n'affirmant «apolitique» de l'initiative communale visant à réduire à
un tiers temps les activités des cinq conseillers communaux loclois
(actuellement permanents), ont réuni le nombre de signatures
valables pour qu'elle soit soumise en décision populaire.

Mais d'ici là, plusieurs scénarios sont possibles. D'abord parce
que le 27 de ce mois déjà, le législatif se prononcera sur un projet
d'arrêté déposé par le mouvement «Droit de parole» proposant la
même mesure. Mais un projet d'arrêté peut d'abord être amendé
(dans le sens, par exemple, d'une proposition visant à ce que le
président de commune soit occupé à plein temps et entouré de
conseillers à temps partiel); de surcroît , à condition toutefois qu'il
soit accepté, un tel arrêté demandant une modification du
règlement général pour la commune, peut faire l'objet d'un
référendum.

Alors que le comité référendaire tient une solide arme en main et
que «Droit de parole», qui lui est très lié (à moins que ce ne soit
l'inverse), affiche sa volonté d'ouvrir démocratiquement ce débat,
les politiciens fourbissent leurs armes.

Réunis mardi, «au vert», soit hors de l'Hôtel de Ville durant de
longues heures, préoccupés par cette question, les conseillers
communaux ont esquissé de possibles parades.

Car il ne faut pas ignorer que face à l'initiative populaire, H
reste encore au législatif le choix de l'accepter, pour éviter au
souverain de se déplacer, voire de lui opposer un contre-projet
proposé par l'exécutif, lequel devrait lui aussi être accepté par le
Conseil général. En fait un sacré casse-tête joliment orchestré par
un homme sans doute déçu de n'avoir pas eu sa tête dans le
Conseil communal.

Jean-Claude PERRIN

Le Locle

Avec deux semaines
d'avance, les instiga-
teurs de l'initiative
populaire commu-
nale «Pour des con-
seillers communaux
à temps partiel» ont
remis 1647 signa-
tures valables à la
chancellerie du Lo-
cle. Cette initiative
sera soumise au vote,
au plus tard, en juin
1992.
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Initiative
déposée
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

- ; I^KB^HHm
Ferreux

En quête «d'inspira-
tion», quatre méde-
cins tchèques ont
passé un séjour à
l'Hôpital psychiatri-
que de Ferreux. Un
échange officiel fruc-
tueux. Une première
constatation: tant de
choses doivent chan-
ger dans leur pays.
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Psychiatrie
sans frontière

Canton de Berne

En vue des élections
au Conseil des Etats,
le Parti socialiste et la
Liste libre du canton
de Berne ont décidé
de présenter une liste
féminine commune.
Les deux candidates
axeront leur cam-
pagne sur les thèmes
écologiques et so-
ciaux. Le tandem fé-
minin devra faire face
à une liste commune
bourgeoise en octo-
bre prochain.
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Liste
féminine
commune

Météo:

Diminution de la nébulosité. Temps
devenant assez ensoleillé. Passage
nuageux.
Demain:
Assez ensoleillé et chaud. Quelques
averses isolées possibles vers le soir.

Lac des
Brenets

751.24 m

Lac de
Neuchâtel
429.50 m

Fête à souhaiter vendredi 21 juin: RAOUL

20° 10° Neige

Lever: 5 h 36 Lever: 16 h 24
Coucher: 21 h 31 Coucher: 1 h 48 2000 m
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Courses publiques
Valsorey
à votre
portée...
Le Club alpin suisse, sec-
tion La Chaux-de-Fonds,
organise deux courses pu-
bliques à sa cabane de Val-
sorey dont l'agrandisse-
ment, terminé en 1988, per-
met d'accueillir 66 monta-
gnards. Ces courses sont
organisées les week-end du
6 juillet et du 20 août.

Le C.A.S. désire faire
connaître cette très belle ré-
gion des Alpes à la popula-
tion de notre région. La
montée s 'effectue depuis
Bourg-Saint-Pierre en 4
heures bien comptées pour
un marcheur moyen. La ca-
bane est située dans un dé-
cor grandiose typiquement
alpin à 3037 m d'altitude au
pied du géant des Alpes, le
Grand Combin et face au
Mont-Blanc.

Pour ces deux courses,
l'équipement traditionnel
du randonneur avec habits
chauds est parfaitement
adapté.

• Inscriptions et renseigne-
ments chez M. Paul Gre-
mion, Président- Wilson 17,
tél. 26 9781, aux heures
des repas. Le nombre d'ins-
criptions est limité à 25 per-
sonnes par course.

Marche
Avançon de Nant
Dimanche 30 juin, l'Asso-
ciation neuchâteloise de
tourisme pédestre organise
une course accompagnée
dans la région des Avan-
çons (pour marcheurs en-
traînés).

Partant de Solalex 1461
m, nous grimpons le vallon
de l'Avançon d'Azeindaz
jusqu 'au col des Esserts
2029 m pour nous laisser
ensuite descendre genti-
ment par de jolis pâturages
fleuris et rejoindre l'Avan-
çon de Nant en passant par
la Vare, le pré Richard et le
pont de Nant, jusqu 'à
Plans-sur-Bex, 1095 m.

Temps de marche: envi-
ron 5 h 30. Pour tous les in-
téressés, l'inscription peut
se faire jusqu 'au 28 juin à
votre gare de départ (indis-
pensable aussi avec carte
journalière ou abonnement
général).

• Renseignements com-
plémentaires: secrétariat,
Fédération neuchâteloise
du tourisme (FNT), tél.
038 25 17 89.

Chefs de course : M. et
Mme F. Jacottet, 2072
Saint-Biaise, tél. (038) 33.
49.36. (comm)

TOURISME

LA CHAUX-DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois.
Rue Neuve 11 : lu-ve 9-17 h 30, sa 10-
14 h. £ 039/281313.

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

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

• MÉNAGEOTHÈQUE
rens. £2814 46.

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

• CONSULTAT. CONJUGALES
£ 28 28 65.

• SERVICE DAIDE
FAMILIALE
rue du Collège 11, £ 28 22 22, lu-
ve 8-12 h, 14-16 h.

• ÉCOLE DES PARENTS
£ 26 87 76 et 23 02 84. Garderie
ma £26 99 02, ve £26 7212 et
26 41 13.

• PARENTS INFORM
£ 038/25 56 46.

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

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

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

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

• CENTRE DE LOISIRS
pour enfants, ferme Gallet
lu-ma-je-ve 16-18 h, me 15-18 h,
£ 23 96 44.

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

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

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

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

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

• ASSOC. SUISSE POUR LES
SOURDS DÉMUTISÉS
Jardinière 23, Centre d'orthophonie,
rtprm rtprnipr ip Hn mnic 13 - 1 RH
l*W WV- ....V .. |V V.M ...«.«, ,w .~ ¦¦•

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

• GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE
entraînements: lu 17 h, me 12 h, au
Centre Numa-Droz. Rens.
£23 65 13 ou 31 29 64.

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

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

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

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

• AVIVO
026 53 48 ou 23 50 85.

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

• ÉGLISE RÉFORMÉE
secrétariat , £ 23 52 52.

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

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

• SERVICE MÉDICO-SOCIAL
Paix 13, info., prévention et
traitement de l'alcoolisme,
£2316 23, lu-ve.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 23 24 06.

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

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

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

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

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

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

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

• VÉTÉRINAIRE DE GARDE
le No de votre vétérinaire renseigne.

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

• HÔPITAL
£27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite police locale,
£ 231017, renseignera.

• SERVICE D'URGENCE ¦ >¦ 23-
MÈDICALE ET DENTAIRE ... _„ .
£ 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

• PISCINE DES MÉLÈZES
ouverte dès 9 h.

LA SAGNE

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

LE LOCLE

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

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

• DÉPÔT D'OBJETS
sanitaires des samaritains: Poste de
Police. £ 31 10 17.

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

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

• AVIVO
f. 31 51 90.

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

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

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

• OFFICE SOCIAL
Marais 36, £ 31 62 22.

• SOS ALCOOLISME
,' 038/25 19 19.

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

• SOS FUTURES MÈRES
Montagnes neuchâteloises,
7 039/31 77 88, 24 h sur 24.

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

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

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu 'à 20 h. Ensuite
,"117 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
en l'absence du médecin traitant,
,'31 10 17 ou service d'urgence de

l'hôpital, «." 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f'31 1017 rens.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

• SERVICE AIDE FAMILIALE
;- 37 18 62.

NEUCHÂTEL

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

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

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

• SOS ALCOOLISME
£ 038/251919.

•ALCOOLIQUES ANONYMES
£ 038/55 10 32 (le soir).

• SERVICE D'AIDE
aux victimes d'abus sexuels: lu 9-11
h, je 14-20 h; £ 039/28 79 88.

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

• CONSULT. CONJUGALES
£ 039/28 28 65.

• SERVICE DU CENTRE SOCIAL
PROTESTANT
£ 038/251155: 039/28 37 31.

• PARENTS-INFO
^M)38/25 56 46, lu 18-22 h, ma 9-

. .U,h,je14-18h.
'•PRO SENECTUTE

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber , rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite £251017.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux, £ 53 34 44.

• LIGUE CONTRE LA
TUBERCULOSE
et soins à domicile: lu-ve 11-12 h,
17 h 30-18 h, £531531.

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

• SOS ALCOOL
,'038/25 1919

• PROTECTION DES ANIMAUX
,' 038/31 82 23.

LES GENEVEYS-S/CO FFRANE

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

VAL-DE-TRAVERS

• POLICE CANTONALE
r'61 14 23.

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

• SOS ALCOOL
r 038/25 19 19.

COUVET

• HÔPITA L
maternité et urgences
,' 63 25 25.

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

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

FLEURIER

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

• BABY-SITTING
,'6117 29.

• CENTRE DE RENCONTRE
,' 61 35 05.

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

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

JURA BERNOIS

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

• SERVICE SOCIAL
(inform., renseign. et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture.
,'039/4414 24. Corgémont, Cen-

tre village, £ 032/97 14 48. Court,
rue du Temple 1, £ 032/92 97 50.

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

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

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

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

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

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

SAINT-IMIER

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

•LUDOTHÈQUE
ve 14-17 h.

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

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

• POLICE CANTONALE
£ 41 25 66.

• POLICE MUNICIPALE
£ 41 20 47.

• AMBULANCE
£ 42 11 22.

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL
£ 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgences).

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

COURTELARY

• POLICE CANTONALE
,' 44 10 90.

• ADMINISTRATION
district: ,'44 11 53

• SOINS À DOMICILE
,'4418 88.

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,'039/44 11 42 - Ru-
chonnet , ,'039/44 10 10 à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni ,
' 032/97 17 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni, ,.' 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville ,
' 032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

•LUDOTHÈQUE
ma et je 15-17 h.

• BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
Grand-Rue , ? 97 52 78

• SERVICE TECHNIQUE
et permanences eau-électricité
r 97 41 30

• POLICE CANTONALE
p 97 40 69.

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

• MÉDECINS
Dr Graden ,'032/97 51 51. Dr
Meyer T 032/97 40 28. Dr Geering
," 032/97 45 97.

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

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

• AIDE FAMILIALE
,' 97 61 81.

• LANDAU-SERVICE
,' 97 62 45.

CANTON DU JURA

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

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

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

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

• SOS FUTURES MÈRES
£ 066/22 26 26.

LES BOIS

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

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

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

MURIAUX

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

SAIGNELÉGIER

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

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

• SYNDICAT D'INITIATIVE
et Pro Jura' renseignements
f 51 21 51.

• PRÉFECTURE
£ 51 11 81.

• POLICE CANTONALE
,"51 11 07.

• SERVICE AMBULANCE
;' 51 22 44.

• HÔPITAL MATERNITÉ
f '51 13 01 .

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

mont, ,' 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont , ,'531515 , Dr Tetta-
manti. Les Breuleux , ,' 54 17 54.

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

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

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

DELÉMONT

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

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



19 <ftig
Ul

s
LOCALE § \
Tel: 039/21 11 35 %mgj
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD 'T
Alain PORTNER
Irène BROSSARD *¦»!
Denise de CEUNINCK

Agression
d'une étudiante
Portrait robot

Une étudiante de 17 ans a
été agressée mardi dernier,
aux environs de 11 h 30,
dans le passage reliant les
rues du Premier-Mars et du
Stand.

Il s 'agit d'une agression
«à caractère sexuel», note le
juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises,
qui en informait hier le pu-
blic.

Les témoins éventuels
sont priés de prendre
contact avec la police can-
tonale, tél. (039) 28.71.01,
ou avec le poste de police le
plus proche.

Le juge communique
40 cambriolages!
Le juge d'instruction des
Montagnes et le président
de l'Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds commu-
niquent que ces derniers
temps, la police cantonale a
interrogé cinq jeunes gens,
tous domiciliés à La Chaux-
de-Fonds. Il a pu être déter-
miné qu'ils avaient commis
plus de 40 cambriolages
dans cette ville depuis le
début de l'année jusqu'au
début mai 1991. Ils ont été
déférés aux autorités com-
pétentes.

BRÈVES

«Une fonction intermédiaire...»
Remise de certificats à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

L'ENSI, l'Ecole neuchâ-
teloise de soins infir-
miers, a vécu hier après-
midi sa traditionnelle cé-
rémonie de remise dé
certificats. Ce passage
émouvant entre étude et
vie professionnelle a tou-
ché vingt nouvelles et
nouveaux infirmiers-as-
sistants.

«L'ENIA est devenue ENSI».
En début de cérémonie, le prési-
dent du Conseil de fondation de
l'ENSI, M. Jean-Pierre Renk,
rappelle le changement de la rai-
son sociale de l'école, ainsi que

la prochaine ouverture de celle-
ci aux étudiants désireux de de-
venir infirmiers diplômés (voir
encadré).

Mme Elisabeth Bernoulli , di-
rectrice de l'ENSI, remercie en-
suite les nouveaux certifiés, leur
demande d'être fiers de leur titre
et présente M. Cédric Stauffer,
l'accordéoniste classique, chargé
d'animer musicalement cet
après-midi particulier.

Dans la lancée, la sous-direc-
trice de l'Ecole cantonale vau-
doise de soins infirmiers et
membre du Conseil de fonda-
tion de l'ENSI, Mme Anne
Bonvin, construit son discours
sur deux notions: l'estime et le
pouvoir. «Le trait d'union qui
relie l'infirmière à l'assistante

définit la relation de travail en-
tre vous et les infirmières». Elle
reconnaît que ce rôle intermé-
diaire est parfois difficile à vi-
vre... surtout si l'individu n'a
pas une haute estime de lui-
même et par conséquent, peu de
pouvoir. Pour terminer, elle
souhaite que ce petit trait
d'union horizontal devienne un
véritable pont!
Avant la remise des certificats et
la lecture de la promesse (sym-

bole d'engagement des nou-
veaux infirmiers-assistants en-
vers leur profession), Mme
Francine Schaefer, responsable
pédagogique de l'ENSI, émet
encore le vœu que les ingrédients
«disponibilité, amour et patien-
ce» accompagnent les certifiés
dans leur vie professionnelle.

t ALP

Promotion de l'automne 1988.-
Martine Beeri, Laurence Char-

pie, Janine Cuche, Natalie Fran-
con, Valérie Fuchs, Eliane Hip-
penmeyer, Anouck Martinet ,
Valérie Pelletier, Martine San-
glard , Carmen Simon, Chantai
Staehli.
Promotion du printemps 1989.-
Ursula Barreto , Nicole Bau-
mann, Denise Bietry, Jean-Bap-
tiste Calame, Saul Jennings,
Chantai Kohler, Pascale Mar-
tin, Jacqueline Plomb, Karine
Virag.

Deux volées quittent le nid de l'ENSI
Les nouveaux certifiés doivent être fiers de leur titre. (Impar-Gerber)

L'avenir se prépare...
Dès la rentrée prochaine, l'ENSI formera également des infir-
mières et des infirmiers diplômés. Pour cette future première volée,
17 femmes et 5 hommes (dont 4 personnes de l'extérieur du canton)
se sont inscrits, mais seuls 15 à 20 d'entre eux seront retenus.

En 3 ans, ces heureux élus apprendront le métier d'infirmier gé-
néraliste. «On a choisi cette option un peu nouvelle, en réfléchis-
sant aux besoins de notre canton», précise la directrice, Mme Ber-
noulli. Concrètement, cette formation devra donner aux étudiants
des principes de base leur permettant d'évoluer ensuite d'une ma-
nière compétente dans tous les milieux médicaux (hôpitaux, clini-
ques psychiatriques, homes, services de soins à domicile, etc.).

A l'heure actuelle, le programme d'enseignement reste flou... La
Croix-Rouge suisse planche toujours sur de nouvelles directives et
la décision finale ne tombera pas avant la fin de l'année. Dans
l'intervalle, l'ENSI appliquera donc une pédagogie liée aux prin-
cipes déjà élaborés par la Croix-Rouge suisse.

Cette quinzaine de nouveaux élèves, ajoutés à une douzaine
d'autres sélectionnés pour devenir infirmiers-assistants, posent un
problème de place. Un bâtiment est actuellement en construction
et devrait s'ouvrir à fin mars 1992. Une solution provisoire s'impo-
sait... L'ENSI a trouvé des locaux dans la nouvelle annexe de l'hô-
pital, (alp)

L'humanitaire
au centre du monde

Cornelio Sommaruga au Club 44

Mettre l'humanitaire au centre
du monde, le replacer au premier
plan des préoccupations des gou-
vernements comme de l'opinion
publique: voilà, pour le président
du Comité international de la
Croix-Rouge, M. Cornelio Som-
maruga, présent hier soir au Club
44, l'un des plus grands défis de
l'institution que créa, il y a 128
ans, Henry Dunant.

Au cours d'une soirée passion-
nante, présidée par M. Jacques
Forster, directeur de l'Institut
universitaire d'études du déve-
loppement, M. Sommaruga a
évoqué la diversité et la com-
plexité des tâches du CICR, la
multiplicité des défis que cette
institution privée à mandat
international a relevés hier et
auxquels elle est confrontée au-
jourd'hui, dans le Golfe comme
dans les 50 pays où elle agit.

«Alléger et prévenir toute
souffrance humaine, défendre la
dignité de l'homme»: ces mots
sont le moteur de toutes les ac-
tions du CICR. «Il ne faut ja-
mais oublier que pour la Croix-
Rouge, souligne Cornelio Som-
maruga, la priorité absolue est
la victime».

Les défis pour le CICR? Etre
une autorité morale pour les 147
sociétés nationales, les engager à
respecter les principes du CICR,
les aider à rester indépendantes
des pouvoirs politiques, être
également le promoteur et le dif-
fuseur du droit international hu-
manitaire, être au centre de son
évolution. Neutralité, impartia-
lité et indépendance, tels en sont
les principes.

Ses intermédiaires, ce sont les
délégués sur le terrain, qui ap-
portent protection et assistance
médicale, psychologique ou
d'urgence aux victimes des
conflits armés, des guerres ci-
viles ou des troubles intérieurs.
Lors de la crise du Golfe, le
CICR a installé en Jordanie
deux camps où ont transité
quelque 700.000 personnes, il
s'est occupé de 200.000 per-
sonnes dans des centres nutri-
tionnels. Aujourd'hui, il apporte
une aide médicale et alimentaire
à 300.000 personnes.

Reste le deti financier. Le
CICR, qui vit des contributions
des gouvernements, affiche 650
mios à son budget. «C'est un
défi majeur», a relevé en conclu-
sion Cornelio Sommaruga. (ce)

Madame était égale à Rome!
Club 44: conférence sur l'égalité entre hommes et femmes

N'en déplaise aux opposants ac-
tuels, les femmes étaient libérées
au temps de la Rome antique; les
Helvètes vont dans cette voie en
inscrivant l'égalité dans la Cons-
titution fédérale et en renouvelant
le droit de la famille. Ce sont les
aspects développés, mercredi soir
au Club 44, par trois professeurs
de droit de l'Université de Neu-
châtel, invités par le Bureau de
l'égalité et de la famille (BEF).

Au fil de leurs exposés, les trois
orateurs masculins - pas de fem-
me encore en chaire de droit à
Neuchâtel - ont montré leur
profonde conviction en récla-
mant, par l'égalité, plus de jus-
tice pour les femmes. Spécialiste
du droit romain, M. Carlo Au-
guste Canna ta, a rappelé que
l'expérience romaine est plus
proche des temps actuels que
des temps intermédiaires, com-
me le Moyen Age par exemple.

Le monde romain était plus mo-
derne et la situation de la femme
aussi. En particulier au IHe siè-
cle av. J.-C., période cruciale et
intéressante: la conception de la
famille est bouleversée, le père
perd la puissance exercée sur
son épouse. Le mariage est

consensuel, entériné par le fait
de vivre ensemble.

Bond jusqu 'à nos jours avec
M. J.-F. Aubert, le constitution-
naliste. Il trouve peu de disposi-
tions concernant les femmes
dans la Constitution helvétique
et s'arrête plus longuement sur
l'article 4, alinéa 2, qui y inscrit
l'égalité. Tout est là, dans le
texte, pour la réaliser mais le
conférencier exprime sa décep-
tion en constatant qu'il faut le
complément de lois pour une
réelle application. Il regrette
aussi que si peu de femmes aient
porté les discriminations subies
devant les tribunaux.

Quant au nouveau droit de la
famille, commenté par M. J.-M.

Grossen, il a apporté des chan-
gements radicaux au statut des
femmes; par des facteurs décou-
lant de la transformation de la
société, mais aussi par l'action
des femmes elles-mêmes, dans
les organisations féminines ou
intervenant dans les révisions du
droit. De par leurs différents
éclairages, les exposés ont été
pertinents et stimulants.

Mme Catherine Laubscher
Paratte, déléguée du BEF et M.
Rémy Scheurer, recteur de
l'Université, étaient heureux de
la collaboration amorcée par ce
cycle de deux conférences - la
précédente a été donnée à Neu-
châtel - éclairant «Le Kaléido-
scope de l'égalité». IB

AGENDA
Place du Gaz
Le cirque Knie est arrivé
Le cirque Knie s'arrêtera ce
week-end sur la place du
Gaz. Il donnera cinq repré-
sentations, vendredi 21 juin
à 20 h, samedi 22 juin à 15
h et 20 h, dimanche 23 juin
aux mêmes heures. Le tra-
ditionnel apéro des élé-
phants, animé par l'orches-
tre Knie et des clowns, se
déroulera samedi matin, de
10h30 à 11 h30, à la rue
du Balancier. Quant au zoo,
il sera ouvert vendredi, de
14 h à 19 h 30, samedi, de 9
h à 19 h 30, et dimanche,
d e 9 h à 1 7 h 3 0 .  (Imp)

AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Concert de la Chorale des
Forges.
Aula des Forges
20 h.
Concert X-Trio.
Théâtre abc
20 h 30.

• THÉÂTRE
«Bal de jongleurs» de Dario Fo,
par la troupe Tumulte.
Le P'tit Paris
22 h.

A
Voilà

MATHIAS
né le 18 juin 1991

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

Corinne et Renaud
GFELLER - GYSSLER

A ~
CINDY

est heureuse d'annoncer
la naissance de

LAURENT
le 19 juin 1991

Clinique Lanixa S.A.
La Chaux-de-Fonds

Josiane et Jean-Rodolphe
KIENER - KENNERINGUE

Croix-Fédérale 23 D
2300 La Chaux-de-Fonds

PIZZAS ET PÂTES
livrées à domicile
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«Que pourrions-nous bien manger ce soir?» Une question si souvent
posée... Désormais, la réponse est à votre portée si vous téléphonez chez
PIZZ'A DOM, à La Chaux-de-Fonds, au tél. 039/286767.
En effet, pour les petits et grands creux, l'équipe de PIZZ'A DOM vous
livre des pizzas et pâtes fraîches à domicile.
Géré par Florence Morel, ce nouveau service, ouvert depuis 3 mois, est à
votre disposition tous les jours de 17 h à 22 h, sauf le lundi.

132-12809
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BrSr ĵT f r̂mu • te ANS •
m i5L J¦£—*VtLT<ffl Tous les soirs¦&__¦_»_»__ 18 h 45-21 h

MAT. SAMEDI - DIMANCHE 15 h

KHIS
Ky<l_îàiï'"*2ja*!*5_3 _K__ £̂S î_H îPl_
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La cour de récré transformée en PC
Une fr.rce intelligente, drôle, sensible,

traitée avec finesse, fraîcheur et humour.
LE TRIOMPHE COMIQUE DU MOMENT !

PARENTS OU ENFANTS:
ON S'AMUSE ÉNORMÉMENT!

132-12091
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Î HBI TOUS les soirs à 21 h
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^Narcissisme provocateur. Impressionnant!
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M Night Club S
Le Locle

présente:

GARY MAGIC & Partenaire
Illusion et magie

JACQUES ANDRÉ
Ventriloque

MIGUELINA
AMARA

LISA
Stripshow MARIA

Ouvert tous les jours de 22 heures à 4 heures.
APÉRO dès 17 heures

Fermé le dimanche

i^T Votre activité professionnelle ïj
exige-t-elle: H
- l'acquisition rapide d'un bagage oral;
- des connaissances plus approfondies;
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f ij fj  MJf  ̂ La Chaux-de-FondsIIF̂  I
MAGNIFIQUE DUPLEX

6 PIÈCES
I DE HAUT STANDING I

comprenant 4 chambres à coucher, I spa-
cieux living avec cheminée de salon,
1 cuisine avec agencement luxueux, 2 sal-
les de bains, 1 lave-linge, 1 balcon, 1 cave.
Vue exceptionnelle et ensoleillement pri-
vilégié.
Possibilité de louer 1 box dans petit
garage collectif.
Libre: 1er août 1991 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1980.- + charges.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Loterie de la Musique militaire du Locle
TIRAGE DU 18 JUIN 1991

sous contrôle de Me Peruccio, notaire au Locle.

Les lots sont à retirer au magasin Robert Fleurs au
Locle, jusqu'au 20 septembre 1991, ensuite les
lots non retirés dans l'année seront acquis à la société.

1. 0287 Pendule neuchâteloise Zenith
2. 8467 Voyage avion Genève - Athènes - retour
3. 4467 Vélo de montagne
4. 6537 Chaudron en cuivre :'r
5. 2137 Pendulette Roulet
6. 4627 Montre Corum
7. 2917 Montre Tissot
8. 9187 Montre Petit-Jean
9. 4817 Bronze: setter sur pierre

10. 8897 Bronze: 2 mouettes
11. 4617 Tête de cheval relief bronze
12. 9347 Channe valaisanne
13. 5867 .Carton de vin Picard
14. 3457 Cendrier étain
15. 2237 Bon Hôtel des Trois Rois
16. 9777 Bougeoir en fer forgé
17. 3337 Cendrier étain
18. 9097 Bon Hôtel des Trois Rois
19. 7257 Sablier
20. 5857 Pendulette Luxor

LOTS DE CONSOLATION
0001 1 disque Musique militaire
9999 1 disque Musique militaire

 ̂
26-14283 J

S s. r \Restaurant - Brasserie - Pizzeria
Piscines du Nid-du-Crô, Neuchâtel

AMPHITRYON
M. et Mme Ferradini

anciennement au Frascati au Locle
accueil souriant, ambiance sympathique

assiette savoureuse, addition sage
V 038/21 34 34

2725 ge iloirmont
cp 039/53 11 04

Actuellement
spécialités

chanterelles fraîches
cuisses de grenouilles

 ̂
¦ 14-8043^

E__ VILLE;x._* DE LA CHAUX-DE-FONDS
5W> Mise à l'enquête .

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

Met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau
d'architecture Vuilleumier & Salus
S.A., au nom de la COMPAGNIE
DES TRANSPORTS EN COM-
MUN DE LA CHAUX-DE-FONDS,
pour la construction d'un nouveau
dépôt des T.C., situé sur l'article 4771
du cadastre des Eplatures, Allée des
Défricheurs.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 3e étage. Passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du 14
au 28 juin 1991.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-des-
sus.
132 12406 CONSEIL COMMUNAL

KNIE
La Chaux-de-Fonds dlfcL
21 -23 juin Vendredi: 20 heures

Samedi et dimanche:
15 heures et 20 heures

Location: La Tabatière du Théâtre,
avenue Léopold-Robert 29 et à
la caisse du cirque: 21 juin de 14
à 21 heures, 22 et 23 juin, de 10 à
21 heures. <p 28 77 44, dès le 21 juin
de 9 à 21 heures sans interruption.

ZOO:
vendredi de 14 heures à 19 h 30;
samedi de 9 heures à 19 h 30;
dimanche de 9 heures à 17 h 30.

19-11

/ RESTAURANT - RÔTISSERIE ~"\

f̂ wz&anÂa m
OUVERT TOUS LES JOURS S

FERMÉ LE DIMANCHE
V Gare 4, Le Locle, p 039/31 40 87 J

*R Restaurant / _*" / tm Lestnkntsysfi_fe
I m' risfi? Nouveaux propriétaires:
Llv\ fii Francesco e' Pao'o, vous ai-¦ <?"aes gï? tendent dans lepr tout nouveau

cadre, ambiance sympathique

tous les vendredis soir
pendant le mois de juin

AMBIANCE MUSICALE
Progrès 63 ta Chaux-de-Fonds , <fi 039/23 39 90

470-298

CAFÉ-RESTAURANT

«Relais du Château»
sur les Monts au Locle

RESTAURATION - TERRASSE
PLACE DE JEUX

Ouvert du mardi au dimanche
de 8 à 18 heures

Nouveau: vendredi de 8 à 24 h

Actuellement

EXPOSITION
DE PASTELS À L'HUILE

de Gilles Richard
28-14247

L'annonce, reflet vivant du marché



Là-haut, sur la montagne
Inauguration de la cabane du CAS du Locle

Acheté pour le prix sym-
bolique d'un franc, le re-
fuge militaire du Kalter-
wasserpass, situé dans le
massif du Simplon, et
dominé par le Monte
Leone qui dirige son re-
gard sud en direction de
l'italien Val Veglia, est
devenu une véritable ca-
bane alpine grâce aux ef-
forts de la section lo-
cloise du Club alpin
Suisse qui en est mainte-
nant propriétaire. Celle-
ci ouvrira ses portes le
1er juillet, à ses membres
d'une part (et en priori-
té), mais aussi au public
en général.

Max Vogt qui est à la base de
cette concrétisation n'est pas
malheureux de voir l'aboutisse-
ment de ses efforts. «Jeune» re-
traité il consacrera encore cette
saison à la réussite de cette opé-
ration par laquelle la section lo-
cloise du CAS disposera enfin

d'une cabane alpine. Remise à
neuf sur la base d'un ancien re-
fuge militaire, située à 2848 mè-
tres d'altitude, comme le dit la
chanson, «elle a été construite
plus belle qu'avant» et beau-
coup de membres du CAS ainsi
que les OJ y ont participé «d'un
cœur vaillant».

OUVERTURE
Dès le 1er juillet et pour 13 se-
maines, cette cabane, d'une ca-
pacité de 36 couchettes, avec
tout confort , sera «gardiennée»
à la semaine par les membres du
club. Elle le sera peut-être même
durant quelques week-end en
octobre selon les conditions at-
mosphériques. Car à cette alti-

tude, la météo est imprévisible.
La neige enveloppe encore ac-
tuellement d'un joli manteau la
cabane Monte Leone dans la-
quelle certains travaux de fini-
tion devront être terminés. Dans
15 jours, cette cabane alpine
sera ouverte. Son inauguration
officielle est prévue pour le 24
août.

Les amateurs de sympathi-
ques courses en montagne pour-
ront découvrir un panorama
s'ouvrant sur douze sommets
culminant à 4000 mètres. On at-
teint cette cabane au terme
d'une montée de deux heures
trente à trois heures, par un sen-
tier agréable, derrière l'Hospice
du Simplon situé à 2005 mètres
d'altitude. JCP

La cabane Monte Leone du CAS du Locle
Un beau but d'excursion au terme de quelque trois heures
de grimpée au départ de l'Hospice du Simplon.

(Impar-Perrin)

16.000 francs bienvenus
Malgré quelques surprises inhérentes à tout chantier, surtout à
cette altitude, et dont la bonne marche dépend principalement des
transports héliportés, cette réalisation restera dans l'enveloppe
budgétaire prévue dont la part à charge de la section locloise est de
l'ordre de 220.000 francs. C'est donc avec un plaisir évident que le
CAS loclois s'est vu remettre 16.000 par la Banque Populaire
Suisse lors de sa campagne «CH91», en faveur des associations et
sociétés locales présentant leurs projets, (jcp)

AGENDA
Casino au Locle
Rock et j a z z
Un concert de jazz et rock
aura lieu samedi 22 juin sur
la terrasse du Casino, et en
cas de mauvais temps (la
prudence est de mise) au
café Le Central, au Locle.
La première partie du
concert débute à 17 h et la
deuxième, dès la tombée de
la nuit, avec Jean-Daniel
Stàmpfli et Claude Junot,
de La Chaux-de-Fonds, et
Yves Sirionin et Vincent
Vitulli, du Locle. L'entrée
est libre, (cld)

Exercice des pompiers
Le Bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle com-
mandé par le Major Laurent
Brossard procédera à un
exercice général lundi 24
juin , (p)

Musée d'horlogerie
Journée marquante
Importante journée, samedi
22 juin, pour le Musée
d'horlogerie du Château
des Monts dont les respon-
sables ont prévu la journée
estivale des Amis du Mu-
sée. Celle-ci aura une
connotation particulière en
cette année du 700e et du
250e anniversaire de la
mort de Daniel JeanRi-
chard. Elle débutera à 14 h
par la plantation d'un arbre
commémoratif et la confec-
tion, par les enfants pré-
sents, d'un cadran solaire.
Elle se poursuivra en soirée,
dès 20 h 15, par la remise
d'un cadran solaire monu-
mental offert par l'Associa-
tion des Amis du Musée, au
comité du Musée. Cette
œuvre est due au sculpteur
D. Burla de Moral La soi-
rée, marquée d'une sur-
prise, sera musicalement
agrémentée par un quatuor
de cuivres, (p)

Les Ponts-de-Martel
Exposé d'une vie
Nino Tirelli, qui a passé une
trentaine d'années en mo-
nastère, racontera sa vie,
samedi 22 juin à 20 h à la
Communauté évangélique.
Chapelle 8 aux Ponts-de-
Martel. (comm)

Les Petits-Ponts
Inauguration
Aujourd'hui vendredi sera
officiellement inaugurée la
nouvelle poste de la com-
mune de Brot-Plamboz,
implantée aux Petits-Ponts,
que nous avions présentée
dans nos colonnes du 24
janvier. A cette occasion la
direction de l'arrondisse-
ment postal organise une
petite fête pour marquer cet
événement, (p)

Signatures déposées au Locle
Initiative pour un tiers temps à l'exécutif

L'initiative populaire communale
«Pour des conseillers commu-
naux à temps partiel» a été re-
mise hier matin à la chancellerie
du Locle, forte de 1647 signa-
tures valables, et avec deux se-
maines d'avance sur le délai im-
parti. Cette initiative devrait être
soumise au vote au plus tard dans
le courant du mois de juin 1992.
Or, c'est en juillet de la même an-
née que débutera la prochaine lé-
gislature. Et si cette initiative
était acceptée, elle s'appliquerait
dès cette échéance.

Hier matin à 11 heures, Rémy
Cosandey et Francis Maillard ,
membres du comité d'initiative,
ont remis au chancelier Jean-
Pierre Franchon 1647 signatures
valables (dûment estampillées
par la Police de habitants) sur
les 1684 signatures recueillies.
Soit 25% de plus que les 1280 si-
gnatures nécessaires.

En remettant cette initiative,
Rémy Cosandey a brièvement
rappelé que par ces signatures,
un certain nombre d'électeurs
loclois avaient exercé un droit
civique et espérait que «les dé-

bats seront basés sur des
échanges d'idées et pas sur des
attaques personnelles». La ré-
colte de signatures s'est faite
avec beaucoup de facilité, a
ajouté M. Cosandey, et le dépôt
s'est effectué deux semaines
avant l'échéance. «Pour ne pas
interférer dans la campagne
électorale de mai 1992, nous for-
mons le vœu que la votation po-
pulaire se fasse le plus rapide-
ment possible».
DÉLAI DE SK MOIS
Le Conseil communal a mainte-
nant six mois pour soumettre
l'initiative au Conseil général, et
si celui-ci la refuse, elle doit être
soumise au peuple également
dans un délai de six mois. Donc
au maximum dans le courant de
juin 1992. Rappelons que cette
initiative, selon ses propres dis-
positions, doit entrer en vigueur
au début de la législature. Or, la
prochaine législature commence
en juillet 1992. Si le Conseil
communal voulait activer les
choses, il pourrait déjà faire vo-
ter cette initiative cet automne,
lors des votations fédérales.

Ce qui donne encore du pi-
ment à l'affaire, c'est que le lé-
gislatif loclois se prononcera
probablement le 27 juin pro-
chain sur un projet d'arrêté dé-
posé par «Droit de parole», por-
tant sur le même objet , c'est-à-
dire un tiers temps pour les

Initiative déposée.
Deux membres du comité ont apporté à la chancellerie
plus de 1600 signatures. (Impar-Perrin)

conseillers communaux. «Si ce
projet d'arrêté est accepté, nous
retirerons l'initiative» affirme
Rémy Cosandey, «mais s'il est
refusé, il est clair que le peuple se
prononcera en dernier ressort».

Mais d'autres schémas restent
possibles. CLD

Virus numérique implanté
à La Brévine

Le coup de fil encore plus facile

Les vieilles installations électro-
mécaniques de télécommunica-
tions cèdent le pas à la numérisa-
tion. Comme nous l'avions signa-
lé l'automne dernier, la DAT
avait entrepris des fouilles entre
la Chaux-du-Milieu et La Bré-
vine. Au mois d'avril, La C haux-
du-Milieu était déjà reliée par fi-
bres optiques au centre de La
Chaux-de-Fonds. Et cette fois,
c'est au tour de La Brévine.

La Brévine a connu une intense
activité nocturne lors de la mise
en service de son nouveau centre
de télécommunications numéri-
ques. Les travaux ont en effet
été menés à chef dans la nuit du
18 au 19 juin par les ingénieurs
et les spécialistes de la Direction
des télécommunications de
Neuchâtel.

Après avoir atteint de nom-
breuses localités, ,1e «virus» nu-
mérique s'est attaqué également
au central téléphonique de La
Brévine. Les anciennes installa-
tions électromécaniques quel-
que peu essouflées, après une
trentaine d'années au service des
usagers au téléphone, ont rendu
leur dernier soupir. Désormais
relié directement par fibres opti-
ques à celui de La Chaux-de-
Fonds, le centre de télécommu-
nications numériques de La Bré-
vine dispose d'une capacité glo-
bale de 408 raccordements
d'abonnés et propose aussi à ses
fidèles utilisateurs une multitude
d'avantages qui n'existaient pas
auparavant. Sur demande et
moyennant une modique
somme, l'abonné peut ainsi
choisir entre les déviations d'ap-

pels, l'obtention d'extraits dé-
taillés des factures, le blocage
des communications sortantes
internationales ou la réduction
du nombre de lignes (unique-
ment pour les abonnés au béné-
fice de plusieurs raccorde-
ments). Dans un avenir rappro-
ché, il est question de l'avène-
ment du réseau numérique à
intégration de services (RNIS).
L'usager aura de surcroît tout
loisir de sélectionner l'une des
prestations regroupées sur une
seule ligne et avec sa prise uni-
que. Avec ces atouts en main, il
va sans dire que la région tout
entière se met au diapason des
grands centres économiques du
pays en bénéficiant d'une infra-
structure en matière de télécom-
munications particulièrement
performante. (comm/Imp)

«Parlons
de ce
qu'on
connaît»
Il fut un temps où la vindicte
de M. Frédéric Blaser se fon-
dait sur des faits vérifiés, ce
qui donnait une certaine assise
à ses propos, même si l'His-
toire lui a donné tort sur le
plan doctrinaire.

Maintenant qu'il est à la
retraite, il aurait tout loisir de
s'assurer que 1 + 1 font tou-
jours 2!

Sous le titre «Parlons de ce
qu'on connaît», il affirme que
«Le Courrier Neuchâtelois»
est une «succursale alimen-
taire de «L'Impartial»!

Il y a belle lurette que les
liens entre le CN et L'Impar-
tial ne sont que d'ordre amical
sans incidence financière,
mais il est vrai...alimentaire
chaque fois que nous passons
à table avec ce fin gastronome
qu'est M. R. Gessler! (b)

Conseil général

Deux crédits destinés aux Ser-
vices industriels sont encore au
programme du prochain Conseil
général du Locle, jeudi 27 juin.
Le premier de 375.000 fr. pour
construire une nouvelle station
électrique. Le second, de 550.000
fr. pour remplacer des conduites
me des Eroges.

Le Conseil général avait refusé
en août dernier de laisser cons-
truire une nouvelle station
transformatrice au nord de l'im-
meuble Foyer 18, notamment
pour des raisons d'emplace-
ment. La commune a saisi l'op-
portunité d'un projet prévoyant
la transformation du bâtiment
Foyer 20 pour y incorporer cette
station. Et cette fois, le préavis
de la Commission d'urbanisme
a été positif, ke coût de ladite
station a été quelque peu rallon-
gé, car comme l'explique Fran-
cis Jaquet, on l'éloigné du point
optimal.

Outre ce crédit de 375.000 fr.,
le Conseil général est aussi saisi
d'un rapport concernant la
constitution d'une servitude
d'empiétement en sous-sol du
domaine public communal à la
rue du Foyer.

Le second crédit , de 550.000
fr., est destiné à remplacer des
conduites vétustés aux Eroges,
qui datent de trois quarts de siè-
cle. De nombreuses fuites ont
été réparées dès les premières
années d'exploitation, dues
pour beaucoup aux courants va-
gabonds «favorisés» par la
proximité des voies CFF. Pour
éviter ce genre de désagrément,
les futures conduites seront en
polyéthylène. Est aussi prévue
dans le même rapport , la reprise
de l'alimentation en électricité
des Eroges. Actuellement, deux
câbles peuvent «claquer» d'un
moment à l'autre: le câble de
4000 V utilisé à 8000 V depuis
quelque 40 ans entre la station
des Granges et l'usine centrale;
et un câble moyenne tension re-
liant la station Gazomètre à la
station des Granges.

Comme la route des Eroges
est très étroite, on prévoit de tra-
vailler par tronçons afin de ne
pas trop gêner le trafic. Les
fouilles sont prévues pour cet
automne, (cld)

Méchants
courants

LUmo
m

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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vente aux enchères
DE TABLEAUX IMPRESSIONNISTES

ET MODERNES
Genève: Hôtel Président, 20-23 juin

feâe ........ ..̂ : . '̂ :...-. ¦,... 250000.-/300000.-.

Peintures impressionnistes, modernes et expression-
nistes allemandes.
Dispersion de la succession d'un collectionneur zuri-
chois et autres successions.
Peintures de Anker, Biéler, Bosshard, Buffet, Dali (20
gouaches), Dominguez, Foujita, Hodler, Jawlensky,
Lapicque, Marie Laurencin, Léger, Macke, Oguiss, Pa-
lizz i, Picasso, Pissarro, Signac, Torres-Garcia, Vlaminck,
Vuillard, etc. (Plus de 600 peintures).

LES 3 PLUS GRANDES SCULPTURES
DU MONDE

QUE MAX ERNST A CRÉÉES (1938-1940)

Catalogues sur demande

GALERIE PIERRE-YVES GABUS
CH-2022 Bevaix

<P 038/46 16 09 - Fax 038/46 26 37

Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet

V 450-141 y

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

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

Renseignements: Le Château, 2034 Peseux
' °38/31 78 03 

450.628

11111111111 MEMBRE SNOCI illllll l

Résidence Les Cerisiers à Gorgier
(au sud du centre scolaire secondaire)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 20 juin de 17 à 19 heures
Vendredi 21 juin de 17 à 19 heures

Vente des 2 derniers appartements (villas-terrasses) de
414 pièces, 120 m2 habi tables, terrasse-pelouse de 90 m2,
garage et place de parc.

^̂^5!I Fiduciaire de gestion et d'informatique SA
fi Tmmm\ "1 Avenue Léopold-Robert 67

\ \~\ 2300 La Chaux-de-Fond s
¦̂ ™ll '{• 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

A louer à Renan/BE
(près de

Saint-lmier)

bel appartement
rénové

de 2 grandes
pièces, cuisine

habitable et agen-
cée, loyer Fr. 695.-
+ Fr. 80.- charges

Renseignements:
Agence

immobilière
Béatrice Paoluzzo

Bellmund
<P 032/51 23 80

6-3190

Salvan - Les Mai écottes

Superbe chalet
en madriers, avec jardin, comprenant
au sous sol: cave voûtée et remise ;
au rez-de-chaussée : cuisine équi-
pée, salon avec cheminée et balcon;
1" étage: 2 chambres à coucher et
salle de bains; 2e étage: des combles
aménageables. Le chauffage est
électrique, ensoleillement maximal,
place de parc à proximité; accessible
toute l'année ; 275000 fr.

Tél. 026 611577 (heures de bureau).
36-351/4x4

f Break Y fW% f Seat Ibiza"
Mitsubishi }+ \* 1.5 GL inj.

Lancer nick 5 portes, 1987,
4x4 , 11.87 n i-  52000 km,
47 000 km Upt ique très soignée.

Fr. 10950.- Lunetterie Fr. 7900.-

Garage Verres de contact Garage
de la Prairie Av Léopold-Robert 64 de la Prairie

<p 039/37 16 22 , 03
P
9/23 68 33 c(. Q39/37 16 22

. 470-203^ 28-012367 l
 ̂

470-203,

TOMBOLA
DE LA FOIRE DES SIX-P0MPES
du 14 juin 1991 à La Chaux-de-Fonds

Le billet gagnant est le No 380
Le titulaire du billet voudra bien s'adresser au Café Le Pantin,

<P 039/28 67 20 ou aux Antiquités Artesania, <?¦ 039/28 76 51.
132-12551

Nous louons encore des appartements et des garages dans
la région du Jura bernois:
SAINT-IMIER

Local commercial lié avec un 3 pièces, idéal pour magasin ou
atelier.
Libre tout de suite, loyer intéressant.

Joli 3 pièces, chambres spacieuses.
Libre tout de suite, loyer Fr. 890.- + charges.

ainsi que différents garages.

RENAN
Entrepôt de 80 m•' , idéal pour atelier ou dépôt.
Libre tout de suite, loyer Fr. 538 - + charges.

SONVILIER
Confortable 5 '/? pièces en duplex.
Disponible tout de suite, loyer mensuel: Fr. 1400 - +
charges.

Joli 3'/2 pièces, immeub le rénové.

I 

Libre tout de suite, loyer Fr. 1050.- + charges.
TAVANNES
4 '/? pièces en duplex, immeuble et appartements rénovés,
loyer intéressant, libre tout de suite.

2 garages disponibles.

Pour tous renseignements et visites par:
06-1092/4x4

Etudes immobilières /TBfc àWk BlBûtSmt SmmmWM Hfl§ H®
20, rue Plonke . r&mnr* (A —*̂
2502 Bienne S 032 22 04 42 berance !,A 

^̂

Saint-lmier

A vendre en PPE
Dans immeuble sur rou te principale

Surface de 158 m2 y compris locaux sanitaires + locaux annexes 12 m2

Conviendraient pour: bureaux, études, salon de coiffure, etc.

Prix: Fr. 400000.-

Faire offres sous chiffres 06-71 2879, Public i tas, case postale, 2501 Bienne.

d̂fcr Quartier Hôtel-de-Vilie
ĝg ĵpP» La Chaux-de-Fonds

Appartements
dans immeuble
entièrement rénové
21/4 - 3% pièces avec cuisine agencée, salon
lumineux, salle de bains, tout confort.

Possibilité de louer une place de parc à côté
de l'immeuble.

Libre: tout de suite.

Loyer: dès Fr. 905 - plus charges. .
, 

ia i **' 132 12083
.r-i-fY- ¦ " ç * i V " •

K'tfêfmTiJ&Bmt
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Occasion!
VEYSONNAZ/Valais

A vendre :

joli 2 pièces
Séjour, balcon, cuisine
sép. avec lave-vaisselle,
chambre à coucher et

salle de bains.
Fr. 129 000.-.

meublé et équipé.

Renseignements:
027/23 53 00.

IMMO-CONSEIL SA.
1950 Sion 2.

36-256

Publicité intensive/
Publicité par annonces

f N
A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartements
neufs

de VA et
4/4 pièces

Dès le 1er juillet ou date à convenir,
dans quartier calme et ensoleillé,
proche du centre.

Avec: ascenseur, cuisines agencées,
salles de bains et W. -C. séparés, ser-
vice de conciergerie, confort moderne,
garages à disposition.

Visites et renseignements :
l'après-midi <p 039/28 17 27
le soir <f 039/28 54 18

\
 ̂

28-1389 /̂

A louer
à Renan/BE (près

de Saint-lmier)

Bel appartement
rénové de
4/2 pièces

Situation calme
et ensoleillée.

Loyer: Fr. 895 -
plus charges 100-

Renseignements:
agence

immobilière
Béatrice Paoluzzo-

Bellmund
,' 032/51 23 80

6-3190

Crans-Montana
(Valais)

Constructeur vend
près du centre

appartement
V/z pièces

neuf
avec grand
balcon sud.

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

fîïfe H WT PROPRIETE
l||S 11 |JP A ACCESSIBLE——¦ra©

A vendre en PPE \ \jvW»° Vl

à La Chaux-de-Fonds

dans pet it immeuble en voie de
finit ion, non loin de la gare

3 pièces
mansardé, avec balcon

Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 1347.- „
Garage collectif disponible 2

A vendre à Moutier

terrain à bâtir
aménagé, avec projet de construc-
t ion autorisé de 25 maisons familiales
et halle de parking.

Les intéressés solvables écrivent
sous chiffre 560-32563 à ASSA, Win-
kelriedstrasse 37, 6002 Lucerne.

| 4x4

! •—a»
Iff CONSTRUCTION

SERVICE
FDMONI) MAYt SA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 mJ

• Surface utile: 355 m' sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

.MEMBRE

SNGCÎ Prix: Fr. T350 000.-
28-192

•CRANS et MONTANA*
•CHALETS-APPART. ET STUDIOS •
Sdes Fr. 72 250.- 36-40 Z
S Case postale 37,3960 Sierre Tél. (027) 55 30 53 S

ê Facilités de paiement Natel (077) 28 18 69 
^

Agico sa '
A vendre aux Pommerats
à 3 km de Saignelégier

Ancienne ferme
à rénover
Comprenan t :
habi tat ion , grange, écurie.

Résidence secondaire exclue,
conviendrait bien pour artisan.

• Terrain de 1252 m2

• Conditions très avantageuses

S'adresser par écrit à:
agence immobilière Agico SA
2336 Les Bois

14-8192

A louer aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhôte 8

Villa mitoyenne
Salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,

* douche, W. -C. séparés, jardin et ter-
rasse avec magnif ique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes. Locaux au

. sous-sol. Garage, galetas. Libre tout
de suite.

Pour tous renseignements:
28-486

RRivlB ifwSiH

f M\., '
// Nous louons \\

/ /  à \ \
/,' LA CHAUX-DE-FONDSX X

</ appartement entière- \>
ment rénové de

V 3% PIÈCES -H
- cuisine habitable:
- tapis tendus.

/ Libre tout de suite.

Loyer:
Fr. 1040.- plus charges.
Pour tous renseigne-
ments: 06-17055

i~'|P̂  Tel. 032 91 17 
77

I l  I conseils Fax 032 913 i67

l votre conseiller en immobilier J

V )

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34f

Les derniers appartements
neufs de 4/4 pièces

dès Fr. 1445.-
plus 140- de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements : 
6

France, une heure de
la frontière, région
Baumes-les-Dames

petite maison
3 pièces habitables,
ce llier, verger
1100 m', proximité
rivière, 39 000 fr. s.

Tél. 0033 50 66 03 01/
0033 84 37 59 65.

18-2204 4x4

A louer
au centre du Locle

31/2 pièces
Libre dès le 1er juillet

ou 1er août.
Ascenseur, cuisine

entièrement équipée.
Fr . 1150. - + charges,

»' 077/28 21 55
/021/964 39 34

442-171012

Nous louons pour da te à convenir à
la rue J.J. -Huguenin 35 au Locle:

APPARTEMENT
2% PIÈCES
Loyer: Fr. 720.- + charges Fr. 80.-

APPARTEMENT
3% PIÈCES
Loyer: Fr. 850 - + charges Fr. 100.- .

Pour de plus amples renseignements:

F R I B U  SA
Entreprise générale
Rue Pré-Kuenzi 2a, 2502 Bienne,

£ 032/25 00 20
6-1420

^CONSTRUCTION
* *̂ P SERVICE
'° i". EDMOND MAYï SA

A vendre à la rue Numa-Droz

APPARTEMENT 3 v> PIèCES

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

_ MEMBRE _

SNGCi Prix: Fr. 265'ÛOO.- 28 ,92

A vendre dans le Val-de-Ruz

villa individuelle
sur parcelle de 1800 m2 arborisé, vue
imprenable, 4 grandes chambres à
coucher, 2 salles de bain , salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine en-
tièrement équipée, dépendances,
deux garages. Pour tous renseigne-
ments: Ecrire sous chiffres S 028-
705419 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juillet 1991 :

appartements 2 pièces
Loyer dès Fr. 980 -

appartements TU pièces
Loyer mensuel dès Fr. 1180. -

appartements duplex
31/2 pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1280 -

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

P Natel 077/37 27 18
450-1076

¦ ¦¦II IMIII IITWMMT—¦—¦
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Tel: 81 64 03 80

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

Le «rouge physiologique»
Désastre en forêt de Trévillers

La forêt d'épicéas de La
Combe-au-Viot, sur la
commune de Trévillers,
plateau de Maîche, est
rouge brique, comme si
le feu l'avait entièrement
dévastée. Le spectacle
est sinistre, s'étalant sur
plus d'un hectare. Cette
parcelle est victime du
«rouge physiologique»,
autrement dit des écarts
thermiques importants
survenus entre mars et
avril derniers.

Ce phénomène inconnu jus-
qu'ici des forestiers n'auraient
eu qu'un précédent, en 1901.
Dès son apparition, il y a un
mois et demi, le diagnostic privi-
légiait alors le dépérissement fo-
restier, improprement baptisé
d'ailleurs pluies acides. Mais la

pollution est ici hors de cause.
Le dessèchement des planta-
tions concernées - heureuse-
ment très localisées - a été fou-
droyant , les aiguilles virant du
vert au rouge en quelques jours.

Les chaleurs de mars suivies
d'une chute brutale des tempé-
ratures en avril ont soumis la
physiologie des résineux à rude
épreuve. De plus 20° à -20°, à
l'époque de la poussée de végé-
tation correspondant chez les
sapins et épicéas à la montée de
la sève, le choc thermique induit
était trop violent pour ne pas
avoir de conséquences sylvicoles
graves. La forêt de Trévillers,
semble-t-il la plus touchée dans
le Haut-Doubs, est sinistrée à
80%.

Le tiers des arbres au moins
ne survivra pas au «rouge phy-
siologique». L'Office national
des forêts (O.N.F), qui n'a ja-
mais été confronté à un pareil
phénomène, est curieux de voir
si les arbres présentant encore
un peu de vigueur referont leurs

La Combe-au-Viot.
Deux techniciens de l'O.N.F. constatent avec stupéfaction
l'ampleur des dégâts. (Prêtre)

aiguilles l'an prochain ou alors
dans le délai de quatre à cinq
ans nécessaire au renouvelle-
ment du feuillage.

Cette parcelle plantée il y a
une vingtaine d'années par
Pierre Tissot, suivie aujourd'hui

par Olivier Groslambert, est de
surcroît menacée par le bos-
tryche, son système de protec-
tion immunitaire étant considé-
rablement affaibli par cette
agression climatique. M. La-
bart , correspondant régional du

Département santé des forêts à
l'O.N.F. redoute l'envol d'une
seconde génération de bos-
tryches en juillet. L'attaque de
ces insectes serait fatale évidem-
ment aux résineux déjà frag ilisés
par le «rouge physiologique».

Ces arbres meurtris représen-
tent de belles proies pour les sco-
lytes qui disposeraient alors
d'un habitat doré au cœur de la
forêt pour étendre leur champ
d'action et de ravages.
SÉCHERESSE
Un autre facteur aggravant
guette également les résineux ,
malades ou sains: la sécheresse.
Malgré les pluies des dernières
semaines, les forestiers craignent
un déficit hydrique qui serait
particulièrement préjudiciable
aux arbres en juin , juillet et
août , mois ou leurs besoins en
eau sont vitaux pour accompa-
gner leur croissance. Pierre Tis-
sot, agent O.N.F., évalue alors
leurs besoins à 100 litres d'eau
par jour et par m3 de bois, (pr.a)

Requiem pour le «f romage-dessert»
BILLET-DOUBS

La Franche-Comté, en général, et le Haut-Doubs,
en particulier, vivent un paradoxe, ce qui est
gênant en période de récession, sauf à cultiver le
non-conf ormisme.

Voilà une région et un département qui ont f a i t
de la p r o d u c t i o n  laitière l'un de leurs atouts-
maîtres. Equilibre et entretien de la nature,
exportation de la Montbéliorde, production de
Comté, version f rançaise du Gruyère. Or, le p r i x
payé  aux producteurs de lait, au titre de 1990,
baisse.

H y  a là un p r e m i e r  paradoxe, tant la rareté du
produit, générée par le contingentement
bruxellois, devrait f aire monter les cours. Le
deuxième paradoxe tient à la qualité réputée du
Comté. C'est une appellation d'origine contrôlée,
donc soumise à de stricts critères de production,
liés au territoire, aux techniques de f abrication et
aux contrôles. Or, ce produit, qui est le premier
par le tonnage des 32 f romages f rançais sous
AOC, ne cesse de diminuer, soit environ 10% en
10 ans, avec 35.000 1 aujourd'hui. Est-ce la f aute
du marché et des consommateurs? Il est diff icile
de le soutenir puisque d'autres f romages sous
AOC se portent bien: le Brie de Meaux et le
camembert de Normandie, pour s'en tenir à des
nrnrliiits-nhnrnK

Si l'on élimine l'antienne du marasme
économique généralisé, il reste une question : c'est
la prospérité du marché de Paris et de sa région
qui absorbe largement les f romages en expansion,
p a r  rapport aux autres régions, la Franche-
Comté, par exemple qui reste le p remier  débouché
du Comté.»

Il est vrai que les Parisiens marquent une
prédilection pour l'Emmental, pour des raisons de

p r i x, et pour le «Fribourg» suisse, lorsqu'ils
veulent payer plus cher. L'autre question tient à
l'économie comtoise dont on cherche
désespérément les f leurons: l'industrie horlogère
ne cesse de licencier, Peugeot annonce 900
suppressions d'emploi à Sochaux et l'agriculture,
mère de toutes les productions, ne se porte pas
mieux.

Faut-il accabler les Eurocrates? Certainement,
si le lait du Haut-Doubs était transf ormé en
beurre et poudre, ce qui n'est pas le cas, sauf
pour des quantités marginales.

Ce dossier ne révèle guère que des questions
sans réponse. Les Comtois sont-ils victimes d'une
f atalité de l'échec? Ils sauraient produire, mais
ignoreraient tout de la vente. Or, celle-ci est de
p lus  en p lus  diff icile sur le plan alimentaire.
Qu'en sera-t-il d'ailleurs, dans 18 mois, avec le
grand Marché? Un double constat éclaire les
réponses à ces questions. C'est d'abord la
standardisation de l'alimentation dans
l'hémisphère nord qui pénalise les produits de
terroir, à base de lait crû, par exemple. Pour des
raisons d'asepsie, ils sont condamnés à perdre leur
saveur. C'est un drame pour la France, haut lieu
de culture alimentaire. Mais il y  a plus grave: dès
aujourd'hui, et pour des raisons diététiques, les
plateaux de f romages, institution bien f rançaise,
commencent à disparaître des restaurants, à
Paris, en particulier. Un plat principal et un
dessert, ou une entrée et un dessert, voilà la
ration moderne de base. Le f romage, premier des
desserts, selon Brillât-Savarin, en f ait les f rais et
c'est un autre drame.

Pierre LAJOUX

Vieux arbres épargnés
Pontarlier: la tronçonneuse comme solution?

Ce qui n'était qu'un problème
écologique important tend à de-
venir une affaire municipale. Au
départ de cette affaire, il y a un
arrêté du maire qui prévoit
l'abattage d'arbres en vue de
l'aménagement piétonnier et
paysager du grand cours le long
du Doubs.

Un projet qui vise à consoli-
der les berges du Doubs mais
aussi à écrêter le sommet de la
berge. Conséquence écologique,
la végétation doit être coupée,
les marronniers et autres tilleuls
vont être massacrés et à long
terme c'est l'ornithologie qui est
menacée.

Mais c'est sans compter sur la
vigilance des riverains qui , lundi
17 d'abord, se mobilisent et dé-
cident d'interdire l'accès du site
aux bûcherons. Dans la foulée,
ces mêmes riverains et habitants
de Pontarlier créent «L'Associa-
tion de défense des berges du
Doubs».

Le lendemain mard i, ils sont à
nouveau une centaine à mani-
fester leur volonté de défendre à
tout prix le patrimoine écologi-
que place du Maréchal Juin. Et
pour s'opposer à l'abattage des

arbres, ils bloquent le camion
des bûcherons, franchissent les
barrières cadenassées et atten-
dent.

La mairie, au lieu d'envoyer
un médiateur , préfère faire ap-
pel à la police, mais en vain, cha-
cun restant sur ses positions.
Mieux , l'Association de défense
des rives du Doubs, présidée par
M. Valescon, engage un avocat
qui adresse au maire une som-
mation pour arrêter les travaux
d'abattage et ce pour trois rai-
sons. Premièrement, l'annonce
légale d'ouverture du chantier a
été faite trop tardivement.
Deuxièmement, la ville ne peut
intervenir dans un domaine pu-
blic d'Etat; enfin troisièmement,
l'enquête d'utilité publique ne
s'achèvera que le 30 juin.

Dans ces conditions, le pro-
blème écologique devient une
affaire municipale, elle pourrait
même trouver une issue directe-
ment chez le préfet puisque l'as-
sociation de défense des rives du
Doubs vient de demander une
audition à Besançon.

Les arbres centenaires ont
pour l'instant été épargnés mais
jusqu'à quand? (f.b.)

BRÈVES
Damprichard
Dan-Roc en prison
Non ce n'est pas un canu-
lar! Le club de force athléti-
que Dan-Roc de Dampri-
chard vient de passer une
journée en prison, au péni-
tencier de Joux-la-Ville
(Yonne), où le Maîchois
Alain Bouverot exerce les
fonctions de responsable
du service des sports.

Les «gros bras» du prési-
dent Daniel Rochat ont ain-
si montré leurs forces der-
rière les barreaux à l'occa-
sion d'une compétition ou-
verte aux détenus. Au-delà
des résultats accomplis,
c'est surtout le caractère
humanitaire de cette initia-
tive qu'il faut souligner,

(pr.a)

Pontarlier
Soirée champêtre
Placée sous le signe de la
convivialité, les élèves infir-
miers de Pontarlier ont eu la
bonne idée de convier la
population à une soirée
champêtre, demain samedi
22 juin, à partir de 19 h, au
Théâtre forestier. Animation
et restauration, (fb)

L'invité du samedi
Thierry PARRIAUX:
la passion à 320 km/h.
Un portrait signé
Frédéric Bezombes.

WÊM
Office notarial de Morteau (France)
<P 0033/81 67 07 67
Fax 0033/81 67 11 61
• A céder, Haut-Doubs touristique
hôtel - restau rant
murs et fonds
• A louer à Morteau
belle surface commerciale
ou de bureaux
400 m2 sur 2 niveaux
excellent emplacement
S'adresser à Me Rure 45-3915

Offre spéciale
A l'achat de deux produits solaires

[PHIâls]
nous vous offrons un superbe paréo

jusqu'à épuisement du stock

pharmaciell
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Laboratoire homéopathique
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A louer région Delémont

restaurant
d3 100 places, terrasse.

Belle situation avec possibilité
d'expansion.

Tél. 066 229829 ou 066
221917.
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Psychiatrie sans frontière à Ferreux
Semaine d'échange pour quatre médecins tchèques

Les deux femmes tra-
vaillent en hôpital psy-
chiatrique, en province.
Les deux hommes exer-
cent en service ambula-
toire à Prague. Dans le
cadre d'échanges offi-
ciels, quatre psychiatres
tchèques ont passé la se-
maine à l'Hôpital de
Ferreux. Tant de choses
doivent changer chez
eux: ils cherchent «l'ins-
piration».
Les quatre psychiatres tchèques
ont été frappés par les disparités
d'un point de vue matériel.
Leurs hôpitaux sont vétustés.
Mais surtout, ils disposent, pro-
portionnellement de trois à qua-
tre fois moins de soignants.
D'où un manque de temps, de

respect... Les patients se sentent
emprisonnés... Et ils le sont plus
qu'à Ferreux.

A Prague, les médecins souf-
frent d'un manque chronique de
médicaments. Le choix est très
limité. Le système de la santé
fonctionne différemment: les es-
timations laissent apparaître un
nombre d'entrées nettement su-
périeur en Tchécoslovaquie.
PSYCHIATRE «D'ÉQUIPE»
«Nous devons travailler. Il y a
tant de choses à faire», expli-
quait un des médecins. Dans
cette optique, la semaine passée
à Ferreux leur a offert «l'inspira-
tion». Ils ont glané ici et là des
idées d'améliorations qui ne né-
cessitent pas de grands moyens.
Comme le photo-langage, qui
consiste à exprimer des idées au-
tour de photographies...

Ils ont aussi découvert une
psychiatrie «d'équipe»: chez
eux, les infirmiers restent loin

des médecins. Après que le res-
ponsable de l'Hôpital psychia-
trique de Ferreux, le Dr Barrelet
ait expliqué la démarche forma-
trice de cette collaboration, les
médecins tchèques ont conclu
qu'ils pourraient aussi suivre
cette voie.
Le Dr Barrelet a souhaité mettre

ses confrères le plus près possi-
ble des soins utilisés à Ferreux.
Pour sa première journée, cha-
que médecin tchèque a suivi un
médecin assistant. Le deuxième
jour , les médecins ont vécu avec
patients et infirmiers dans une
unité de soins. Puis, avec des
groupes d'activités corporelle,

de musicothérapie, les médecins
ont apprécié les multiples activi-
tés proposées aux patients.

Ils ont découvert l' unité spé-
cialisée dans la réhabilitation,
où un peti t groupe de malades
apprend à s'occuper des repas,
du linge, des loisirs en vue d'une
réinsertion sociale. AO

Stage à l'Hôpital de Ferreux
Les quatre psychiatres repartiront samedi en voiture en Tchécoslovaquie. (Comtesse)

Lignières
Des noms aux rues
du village
Une commission chargée
de donner des noms aux
rues du village sera créée ce
soir par le législatif de Li-
gnières. Lors de la séance,
deux demandes de crédit
seront examinées: 26.000 fr
pour l'étude de la valeur
réelle du réseau électrique
et 42.000 fr destinés à di-
vers travaux de réfection à
la métairie de l'Isle. Sera
aussi discuté l'augmenta-
tion du personnel du bu-
reau communal, (at)

Neuchâtel
Nouvelle gestion .
L'Union suisse des patrons
confiseurs-pâtissiers-gla-
ciers a confié la gestion de
son secrétariat central au
Secrétariat des arts et mé-
tiers de Zurich depuis l'au-
tomne 1990. Présidée pat
Rolando Beti, elle a tenu sa
103e assemblée générale le
10 juin à Neuchâtel.

(comm)

Neuchâtel
Nomination
à l'Université
Dernièrement, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a nom-
mé Richard Neier, de Marly,
professeur ordinaire de chi-
mie organique à la faculté
des sciences de l'Université
de Neuchâtel. Agé de 41
ans, M. Neier est porteur
d'un doctorat es sciences
de l 'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, (comm)

Hauterive *
«Art et Vin»
Initiative originale à Haute-
rive: Pierre et Christian
Rossel ont choisi un nouvel
habillage de leur vin. En
collaboration avec Jean-
Pierre Huguet, de la Maison
des Jeunes, ils ont paré le
millésime 1990 d'une éti-
quette réalisée par l'artiste
Jean-Claude Schweitzer, la
première d'une ligne «Art et
Vin», (at)

BRÈVES

Six questions des libéraux
Malaise dans la police de Neuchâtel

Le groupe libéral-ppn du
Conseil général de Neuchâtel a
déposé, nier, une interpellation
à la chancellerie communale de
la ville. Préoccupé par le malaise
régnant actuellement au sein du
corps de police, il prie le Conseil
communal de répondre aux
questions suivantes:

• Le président de la ville a dé-
claré a la presse: «L'exécutif sa-
vait que la police connaissait des

problèmes». Quand en a-t-il eu
connaissance? De quelle nature
étaient-ils?
• Qu'a-t-il entrepris pour les ré-
soudre?
• Les contacts avec les pétition-
naires ont-ils mis en évidence
des problèmes inconnus jus-
qu'alors? Si oui, lesquels?
• Qu'à entrepris le Conseil com-
munal pour résoudre le grave
malaise relevé par la pétition qui

lui a été adressée? Comment en-
tend-il procéder à l'avenir?
• Pourquoi le conseiller com-
munal directeur de la police ne
faisait-il pas partie de la déléga-
tion de l'exécutif qui a reçu les
pétitionnaires?
• Etait-il judicieux, vu les cir-
constances actuelles, que le di-
recteur de la police, M. Biaise
Duport, quitte son dicastère en
cette période troublée?

(comm-at)

Coupes rases sans ligne directrice
Assainissement des finances à Neuchâtel

La Commission financière veut
préserver le bulletin officiel. Elle
souhaite que l'on patiente avant
de toucher aux impôts. Elle ac-
cepte la réduction du personnel
communal, tout en demandant
que l'on prenne des gants - recy-
clage et autres mesures - si on
en arrivait à des licenciements.

La fermeture des buanderies
hospitalières (suppression de 32
postes) constituait un premier
mal regrettable mais néces-

saire... Ce rapport répond à ce-
lui du ConseÛ communal sur les
mesures d'assainissement.
L'Etat a imposé à la ville un ré-
gime draconien: 18 millions à
perdre sur la base du pré-budget
1992. La ville doit encore écono-
miser 2 millions. L'été sera
chaud...

La commission regrette que
trop de mesures n'aient d'inci-
dence que ponctuelle et que le
Conseil communal manque de
ligne directrice pour ses coupes

rases... Les commissaires s'in-
quiètent du fonctionnement de
l'administration.

Ils relèvent une certaine su-
perficialité du rapport du
Conseil communal, mais recon-
naissent qu'en peu de temps, un
grand effort a été fourni. Une
réflexion cohérente sur l'image
de la ville, malgré les moyens fi-
nanciers limités, doit être
conduite dans le cadre de la pro-
chaine planification financière.

AO

Une «mairie» pour Cortaillod
Important crédit devant le Conseil général

Le village a pris de l'ampleur,
pas les locaux administratifs. En
achetant la propriété «Eichen-
berger», Cortaillod pourrait se
doter d'une mairie et d'un parc.

Un crédit de 3,3 millions de
francs permettrait d'acquérir - à
un prix raisonnable - la proprié-
té appartenant à la communauté
héréditaire de feu William-Er-
win Eichenberger. La commune
pourrait , après transformations,
y installer sa «mairie». L'admi-
nistration communale déména-
gerait avec la police locale et le
bureau du service forestier du 3e

arrondissement. La libération
de l'ancien collège répondrait au
besoin de nouvelles classes, pré-
vu dès la rentrée 1993.

La Commission des bâti-
ments estime que l'acquisition
de cette propriété résoudrait de
manière idéale le problème de
l'administration. Derrière, en
face de la salle polyvalente, 8000
m2 de «poumon vert» constitue-
raient un espace d'animation.

Le terrain communal du Bas
de Sachet (ancien hangar des
trams) permettrait de résoudre
le problème des pompiers. Il mé-

riterait l'étude d'un plan de
quartier visant à l'implantation
conjointe de la caserne, du se-
cond jardin d'enfants, d'un abri
de protection civile, voire d'au-
tres constructions, à usages di-
vers.

Le Conseil communal précise
que le crédit ne peut pas être re-
porté: les propnétaires tiennent
à vendre au plus vite. Convoqué
à 20 h, vendredi 28 juin à l'audi-
toire du nouveau collège, le
Conseil général nommera aussi
son bureau. AO

AGENDA
Neuchâtel
Virée des motards
La 20e édition du Tour des
lacs de Neuchâtel, Bienne
et Morat, organisée par le
Norton-Club Neuchâtel, se
déroulera dimanche. L'ac-
cueil est prévu dès 8 h 30
sur la place du Port où le
café-croissant sera offert
aux 700 premiers arrivants.
Le retour de la randonnée
est prévu à 15 h 10 à la
place Alexis-Marie Piaget.

(at)

Les magistrats neuchâtelois à Besançon

A l'initiative de la Cour d'appel
de Besançon, tous les magistrats
de justice du canton de Neuchâ-
tel ont été invités à participer,
aujourd'hui et demain samedi, à
deux journées de rencontres et
de travail à Besançon.

Au programme: divers expo-
sés sur des questions bilatérales
franco-suisses d'entraide judi-
ciaire, de commissions roga-
toires et autres applications de
procédures qui intéressent les
deux juridictions, mais aussi des
informations techniques détail-
lées sur le droit communautaire,

de la part des magistrats bison-
tins et du droit suisse pour leurs
homologues neuchâtelois.

De la théorie à la pratique il
n'y aura qu'un pas, puisque nos
magistrats assisteront encore à
une audience du Tribunal cor-
rectionnel.

Cette première rencontre offi-
cielle est d'importance dans la
mesure où la justice de Franche-
Comté et celle de Neuchâtel se-
ront forcément appelées à colla-
borer dans de nombreux do-
maines, dans la foulée de l'ou-
verture européenne, (ms)

Un avant-goût
communautaire

Rédaction

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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Conseil général de Vaumarcus

Le Conseil général de Vaumar-
cus a décidé d'attendre... Le
chantier de la N5 impliquera
peut-être un raccordement au
réseau d'eau de St-Aubin. Et
puis, un sourcier pourrait dé-
couvrir de l'eau à moindres frais
qu'une étude des potentialités de
ressources en eau dans la région
de Vernéaz... Le crédit de 11.500
francs à l'ordre du jour a été sus

pendu. Ce 13 juin, le législatif a
accepté 32.000 francs pour la ré-
fection de la salle de classe et le
remplacement du mobilier sco-
laire. Il a aussi décidé d'une
séance extraordinaire.

Séance d'échange qui s'est dé-
roulée lundi passé avec M. Broc-
card, ingénieur, chef de l'office
de construction de la N5. (ao)

Ne pas jeter de l'argent à l'eau!

Soif de connaissance
Quelque 400 médecins tchèques ont déjà visité des hôpitaux
suisses, français, allemands. Le Dr Eugène Peter Leden, directeur
du bureau de liaison et conseiller du président Vaclav Havel a écrit
au Dr Barrelet U affirme que la formation est bonne, mais que
«les mauvais gouvernements ont négligé la santé, les hôpitaux, les
écoles, ruiné l'économie et le moral. Il nous faut moderniser et ré-
organiser, apprendre et voir comment nos collègues occidentaux
s'y prennent».

Une soif de savoir que traduit de manière impressionnante la
maîtrise du français. Ces quatre médecins tchèques n'avaient plus
parlé notre langue pendant 20 ans. Et ils écoutent, ils compren-
nent, ils répondent» (ao)

• MUSIQUE
Sonido Caliente, Cuba (salsa).
Plateau libre
22 h.
Concert par le Chœur et l'Or-
chestre de l'Ecole secondaire ré-
gionale.
Temple du Bas
20 h.
Concert A. Staier (clavecin
Rùckers) et P. Memelsdorff
(flûte à bec) (Dowland, Bull,
Byrd, Locke, Purcell, Parcham).
Musée d'art et d'histoire
20 h 15.

• CONFÉRENCE
«Le modèle XY: frustration, mo-
dulation et réseau fractal», par A.
Vallat.

Institut de physique
16 h 30.

CORTAILLOD

• MUSIQUE
Concert-spectacle avec la Cho-
rale Numa-Droz (La Chx-de-
Fds), la Chorale du collège de
Cescole et le Chœur mixte de
Cortaillod.
Salle Cort'Agora
20 h.

COLOMBIER

• FÊTE
Fête villageoise.

• SPECTACLE
«La larme de la grande canaille».
Cour d'honneur du Château
22 h.

AUJOURD'HUI



Môtiers
Le 700e vu par
les Mascarons
Les importantes festivités
prévues en 1992 pour les
vingt ans du Groupe théâ-
tral des Mascarons à Mô-
tiers ne l 'empêchent pas de
se lancer dans la prépara-
tion du traditionnel specta-
cle de fin d'année. La
troupe, quelque peu ré-
duite, propose un cabaret
entièrement musical. Les
textes d' j ne trentaine de
chansons connues vont
être récrits sur le thème: ré-
flexion humoristique sur le
700e anniversaire de la
Confédération, (paf)

BRÈVE

Festivités en perspective
Val-de-Travers: les vingt ans du Groupe théâtral des Mascarons

Dans la perspective du
vingtième anniversaire
du Groupe théâtral des
Mascarons en 1992, un
comité nommé tout ex-
près pour l'occasion s'est
mis à l'œuvre pour l'or-
ganisation de festivités:
trois créations, un mois
culturel et, pour corser le
tout, des surprises iné-
dites. La tête fourmille
d'idées. Il ne suffit
«plus» que de les réali-
ser.

Le décès de Charles-Jimmy
Vaucher, cheville ouvrière de ces
différentes manifestations, per-
turbe le bon déroulement des
opérations. Le temps de se re-

mettre de ce tragique événement
et voici bientôt qu 'un groupe de
Vallonniers reprend le flam-
beau. Les mois sont comptés et
il souhaite, en hommage à un
personnage dont le souvenir
ému restera gravé dans toutes
les mémoires, voir les choses en
grand.
LE VIRUS DES PLANCHES
Le programme proposé en est
encore à l'état des intentions. Il
n'en demeure pas moins que
l'ensemble promet d'être riche
en découvertes et révélations. Il
s'agit , dans un premier jet , de
monter trois créations. La pre-
mière, prise en charge par Biaise
Berthoud , est un spectacle réali-
sé par des enfants pour des en-
fants. Le thème est un conte où
fantaisie et féerie se côtoient
agréablement; le but final étant
de donner aux acteurs le virus
des planches.

La deuxième, orchestrée par
Daniel Hirschi , est montée par
des adolescents ayant déjà un
tant soit peu d'expérience dans
le domaine. Le texte n'est pas
imposé, car il est intéressant que
le groupe puisse avoir son mot à
dire. A la sortie de l'école, les
jeunes ayant tâté de la scène
n'ont souvent pas la possibilité
de poursuivre. L'objectif dans ce
cas est de prolonger cette forma-
tion initiale et, qui sait, de recru-
ter quelques nouveaux membres
pour la troupe théâtrale.
MADE IN NEUCHÂTEL
La troisième enfin , réservée aux
comédiens des Mascarons, s'ins-
crit parfaitement dans ce que
Charles-Jimmy Vaucher avait
envisagé. Femme-écrivain neu-
châteloise, Anne-Lise Grobéty a
été contactée pour rédiger une
pièce pour le vingtième. Guère
coutumière de ce style, elle re-
lève pourtant le défi. Elle a
toutes latitudes d'imaginer le
scénario avec quelques critères:
gaieté, drôlerie, ouverture au
public, forte distribution et im-
portante partie musicale.

Le mois culturel figure parmi
les autres animations prévues. Il
est ouvert aux troupes de l'exté-
rieur, aux acteurs plus ou moins
renommés. Il est également pro-
jeté de faire participer les autres
membres du Centre culturel du
Vallon qui offriront un spectacle
de leur cru: concert classique,
film , exposition et variétés.

Plusieurs artistes de la contrée
vont être contactés pour réaliser
une œuvre agrémentant l'affiche

La Maison des Mascarons à Môtiers
Son groupe théâtral fêtera son vingtième anniversaire en
1992. (Favre)
et la plaquette. En attendant , le
comité réserve une surprise de
taille, quelque chose d'inédit se-

lon ses propos. Mais pour l'ins-
tant , c'est motus et bouche cou-
sue. PAF

Un budget de 100.000 francs
Pour organiser le bastrigue que sera ce vingtième anniversaire du
Groupe théâtral des Mascarons, il ne suffit pas d'avoir que des
idées. Il s'agit de trouver les fonds nécessaires à leur réalisation.
«Nous partons sur un budget de 100.000 francs et prévoyons de
taper à toutes les portes pour trouver des sponsors. Nous visons
une participation de 40.000 francs», confie le trésorier Nicolas
Jaccard.

Bien que, sur le plan national, l'association Pro Helvétia ne sub-
ventionne pas les spectacles d'amateurs, elle va être confrontée à
une certaine ambiguïté. Au Val-de-Travers, ce sont des profession-
nels qui créent une œuvre destinée à des amateurs. Et le travail
effectué par les bénévoles relève souvent du professionnalisme.

(paQ

Mai sans orages
Saint-Sulpice: observations météorologiques

Le mois de mai écoulé n'a pas connu d'orages. Malgré des précipita-
tions pratiquement identiques, le débit de l'Areuse a été bien plus
important en mai 91 que l'année précédente. En effet, le parcours
souterrain qui alimente l'Areuse est très vaste et comporte de nom-
breuses cavités phréatiques. L'hiver 89/90 fut peu enneigé et les ré-
serves habituelles n'ont ainsi pas été reconstituées, comme ce fut le
cas pour la saison 90/91.
Précipitations: 1991 1991
- pluie ou neige en mm 68,2 74,5
Jours sans 17 13
- nombre d'orages - 6
Températures:
- minimum nocturnes, degrés -1 +-2
- moyenne mensuelle +2 ,5 +7,9
- maximum diurne +28 +27
- moyenne mensuelle +16,2 +22,6
- moins de 0 degré, jours • 1 -
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde 22,7 2,27
- minimum en m3 par seconde 1,28 0,69

(Imp/rj)

L'exploitation
change de mains

Prélet S.A. aux Geneveys-sur-Coffrane

Le 30 mai dernier , un acte de
vente entre la famille Rossetti,
respectivement la société Le Pré-
let S.A., et les trois membres de
la direction du Prélet a été signé;
il stipule que l'exploitation de la
fabri que de cadrans a été ac-
quise par ces derniers. Par
contre, l'activité immobilière
reste propriété de la Société Le
Prélet S.A. qui en poursuivra
l'activité sous une nouvelle rai-
son sociale.

La conclusion de cette affaire
est la concrétisation de négocia-
tions entamées en février 1991.
Cette solution permet aux em-
ployés de conserver tous les
avantages sociaux acquis anté-
rieurement.

La passation des pouvoirs
s'est faite sans difficulté , assu-
rant ainsi la pérennité de l'entre-
prise. La direction de la nouvelle
société du Prélet S.A., composée

de Mme Moni que Giorgia et de
MM. Jean-Marie Mathez et Oli-
vier Schwab, a pu ainsi acquérir
l'entreprise dont ils ont œuvré à
la gestion avec succès depuis
plusieurs années. A l'avenir, la
famille Rossetti va concentrer
tous ses efforts sur la fabrique
de tours automatiques ESCO
S.A., qui , cette année, commer-
cialise ses nouveaux tours à
commande CNC.

Ainsi , dès le 1er juillet 1991, la
fabrique de cadrans haut de
gamme des Geneveys-sur-Cof-
frane continuera sa production
sous le nom de MOM LE PRÉ-
LET S.A.

L'entreprise a été créée en
1895 par M. Calame, à La
Chaux-de-Fonds, déplacée en
1918 au Val-de-Ruz et achetée
douze ans plus tard par la fa-
mille Rossetti. (sp)

Des sapeurs
motivés

Cernier

Mention bien pour le récent
exercice d'ensemble de la com-
pagnie de sapeurs-pompiers du
chef-lieu, préparé par le cap.
Streit. Victime du scénario, l'im-
meuble de la rue des Monts 23,
était en proie à un incendie fort
heureusement imaginaire. Le
chef d'intervention, le premier-
lieutenant Happersberger, a en-
gagé tous les moyens de la com-
pagnie.

Cette inspection était suivie
par le Conseil communal, qui
assume également la charge de
la commission du feu. Jean-Phi-
lippe Schenk a remercié tous les
hommes pour leur engagement,
puis il a procédé à la nomination
du sapeur Pierre Voirol au grade
de caporal. Ont été récompensés
pour leur fidélité , Almédia Ja-
cinto et Fiastra Emidio pour 5
années d'activité , et Patrick
Zbindcn , Cédric Challandes,
Marzo Antonio, Olivier Matilc.
Léonard Quaglio et Bertrand
Zeuch, pour 10 ans. (ha)

L'abri de protection civile contesté
Référendum à Boveresse

Au Val-de-Travers, la mode est
décidément aux référendums.
C'est au tour de la commune de
Boveresse de voir un de ses habi-
tants remettre en cause à la der-
nière minute (!) une décision du
législatif. Le crédit de 970.000
francs accordé pour la construc-
tion d'un abri public de protection
civile est contesté par le conseiller
général Jean-Louis Goumaz.

Cette proposition du Conseil
communal avait alors provoqué
passablement de remous et créé
un certain malaise dans le sens
où le rôle et l'utilité d'une telle
réalisation demeurent fort
controversés. «La loi fédérale
demandant aux communes

d'étudier ce genre de projet date
de 1963. Il s'agit de faire des
abris de survie dans lesquels le
séjour est limité. En cas d'im-
portante catastrophe écologique
ou nucléaire, ils ne serviraient à
rien.

«A Boveresse, il n'est envisa-
gé que des toilettes chimiques et
pas de douche... Et l'emplace-
ment choisi n'est pas franche-
ment idéal. Le sol est très dur.
Le boulot risque donc d'être
plus long que prévu et les dépas-
sements de budget ne sont pas
compris dans les subventions.
Aux contribuables à nouveau
d'en supporter les conséquen-
ces! Pourquoi ne pas mettre cet
argent sur un équipement plus

utile? Une halle de gymnastique,
par exemple», affirme l'initia-
teur.

DÉPÔT
AUJOURD'HUI!

Il dépose, aujourd'hui, au bu-
reau communal, les listes qui
doivent contenir 40 signatures
au moins (le 15% des électrices
et électeurs). «Etant mêlé à cette
affaire en tant que membre du
Conseil général , j'espérais qu'un
habitant neutre prenne les de-
vants. Comme personne n'a
bougé, j'ai lancé le bastringue à
quelques jours de la fin du délai
référendaire. Je souhaite que la
population se prononce», con-
clut M. Goumaz. (pal)

Dépôt d'une pétition à Coffrane

Ça bouge du côté de Coffrane.
La pétition qu'une douzaine
d'habitants ont lancée, lundi 3
juin , contre le projet de hangar
de l'entreprise F. Bernasconi,
aux Sagnettes (voir «L'Impar-
tial» du 15 juin), a été déposée
en début de semaine au bureau
communal.

Le terrain en question étant
situé sur les 7 hectares et demi de
zone de dépôt, la commune de
Coffrane devait se prononcer
sur la constructibilité de cette
zone. Décision délicate à pren-
dre, à tel point que, plus de deux
ans après la première demande
de sanction de plans, on ne sait
toujours pas si les Sagnettes sont
ou non constructibles.

«Halte aux gigantesques en-
trepôts à caractère industriel à
Coffrane» - c'est le titre de la pé-
tition - vise à faire obstacle à
toute construction aux Sa-
gnettes. Les opposants crai-
gnent que cette zone, dont l'af-
fectation est pour le moins

floue, ne devienne l'équivalent
d'une zone industrielle. Ils re-
doutent également que la déci-
sion relative à l'entrepôt projeté
par l'entrepreneur des Gene-
veys-sur-Coffrane ne crée un fâ-
cheux précédent , d'autres entre-
preneurs étant propriétaires de
terrains sur les 7 hectares et
demi des Sagnettes.
40% DU CORPS
ÉLECTORAL
150 signatures valables - envi-
ron 40% du corps électora l de
Coffrane - ont été apposées sur
la pétition remise lundi 17 juin
au Conseil communal.

Jean-Bernard Wâlti , respon-
sable communal de l'urbanisme,
a annoncé que la décision de
l'exécutif allait être rendue pu-
blique le plus vite possible: «On
en saura plus lundi prochain ,
mais les opposants seront vrai-
semblablement les premiers
avertis , par lettre» , (ds)

Décision imminente
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Daniel SCHOUWEY

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

Mariano De CRISTOFANO

AGENDA
Couvet
Le risotto du 700e
Samedi 22 juin, Couvet va
vivre à l 'heure tessinoise. A
l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion, une septantaine de
membres de la Société du
carnaval de Sementina
(Bellinzone) désirent dé-
couvrir le Val-de- Travers et
offrir à la population un ri-
sotto maison. Il est servi à
midi sur la place des Col-
lèges ou, en cas de pluie, à
la salle des spectacles. Les
hôtes préparent à leur arri-
vée vendredi quelque 500
portions. C'est dire qu 'ils
comptent sur une participa -
tion massive des Vallon-
niers. (paf)

Cernier
Récréation pour
les Pitchounets
C'est demain samedi 22
juin, au collège primaire de
Cernier, que l'Association
du jardin d'enfants du Val-
de-Ruz, «Les Pitchounets»,
tient sa traditionnelle as-
semblée générale. L'assem-
blée et la partie récréative,
assurée par les plus jeunes,
seront suivies d'un apéritif,

(ds)
Cernier
Piscine d'Engollon
Disco des sauveteurs
Les sauveteurs du Val-de-
Ruz, qui assurent le gar-
diennage de la piscine
d'Engollon les mercredis,
samedis et dimanches, or-
ganiseront deux manifesta-
tions importantes cette an-
née. Demain samedi 22
juin, ils mettront sur pied à
la piscine d'Engollon une
disco en plein air, si le
temps le permet! Et cet au-
tomne, la piscine de La
Fontenelle accueillera une
rencontre romande par
équipe, (ha)
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WEBERLSJ
pour le plaisir de \ouer

Magasins Frorat Cari Weber:
U Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel. 3-6615

Entreprise d'agencements de bureaux et d'industrie
recherche, au plus vite

un employé administratif
travail indépendant pour personne motivée.
Age idéal: 25-35 ans. Connaissances de l'informatique
souhaitées.
Faire offre écrite à: Case postale 403
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12637

EâHs Neuchâtel
cherche, pour son bureau de La Chaux-de-Fonds, une

SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement le français, faisant preuve d'initia-
tive et ayant une bonne formation en informatique: traite-
ment de texte (WP) et tableur (Lotus).

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe dynamique.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à BG Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils
Neuchâtel SA, avenue Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact
par téléphone avec M. Robert Grosjean (039/23 55 66). g
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FC PROMASENS - FRIBOURG

tournoi à six j oueurs
Féminine - licenciés - non-licenciés
les 6 et 7 juillet 1991

Vendredi 5 et samedi 6:

super disco en plein air
Camping à disposition.
Renseignements complémentaires:
J.-P. Kury - 't" 021/909 56 60

17-59013

/ n N
A-*S CENTRE DE PÉDAGOGIE

| C |  I CURATIVE
Jr (J DU JURA BERNOIS
CI. !/Â/*n|̂  Chemin de Sonrougeux 10

I !iy4JjV 2710 Tavannes

Samedi 22 juin 1991 dès 9 h 30

FÊTE
ANNUELLE
Marché aux puces - Tombola - Restauration
Pâtisseries - Exposition - Vente de travaux
d'élèves - Promenades à poney - Lâcher
de ballons...

11 heures: Productions du Club des accor-
déonistes de Tavannes.

13 h 30: Spectacle de Babette et Numa
Gaudi, mimes-acrobates

CORDIALE INVITATION A CHACUN!
. 6-17013 .

f

Pour les
vacances...

«es réservoirs, sacs à dos,
sacoches cavalières, etc.

fo&fl LA CHANCELLERIE D'ÉTAT
§£3 DU CANTON DE BERNE

-̂V^ cherche:

un ou une j uriste
Tâches:
- traduction d'allemand en français pour la Commission de

la révision constitutionnelle (env. 50%);
- révision des actes législatifs cantonaux en français (env.

50%) à l'Office des services linguistiques;
- travaux dans le domaine juridique.
Nous exigeons:
- études de droit complètes, si possible brevet d'avocat ou

de notaire bernois;
- langue maternelle française, bonnes connaissances de
l'allemand;

- conscience professionnelle, intérêt pour le travail bien
fait;

- sens du travail en équipe, souplesse, facilité d'adapta-
tion.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée, mais astreignante;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe

jeune et dynamique;
- emploi à plein temps, partagé entre le secrétariat de la

révision constitutionnelle et l'Office des services linguis-
tiques;

- conditions d'engagement et traitement selon les disposi-
tions cantonales en vigueur.

Entrée en fonction: 1er ju illet 1991 ou à convenir.
Les personnes intéressées s'adressent par écrit ou par télé-
phone à l'adresse suivante:
CHANCELLERIE D'ÉTAT DU CANTON DE BERNE

Postgasse 72 - 3000 Berne 8
<p 031/69 75 23 (demander Me G. Caussignac)

6-5179

Pourquoi ne seriez-vous pas notre Slîk.nouvelle décoratrice? «. -̂i-t à - I mam.
 ̂'¦! " 'J 3 BB S,2

Pour notre maison de mode i™ ¦ \.g *
â La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

3 DÉCORATRICE
dynamique aimant la mode.
Engagement à temps partiel possible.
Vous avez terminé votre apprentissage avec suc-
cès, avez acquis une certaine expérience de la
branche et êtes en mesure de décorer de manière
autonome locaux et vitrines. Dans ce cas, nous
serions heureux de vous connaître et de vous in-
diquer nos avantageuses conditions d'engage-
ment. Notre gérant Monsieur W. Aregger, vous
recevra avec plaisir pour un premier rendez-vous
sans engagement
SCHILD Maison de mode
21, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. ? 039/23 83 81 Br**

560-317 B̂ ^̂

fCHILDŒ
ÇtPf 0

MONTREMO SA
Cadrans soignés «
Emancipation 55, 2305 La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou à convenir

UN PEINTRE
expérimenté sur cadrans pour son département
peinture.
Travail indépendant, salaire motivant, prestations
d'une grande entreprise.

UNE PERSONNE
pour travaux de facettage pour son département
Index.
Préférence sera donnée à une personne ayant des
notions de petite mécanique.

¦ 

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 38 88

Nous cherchons pour le mois d'août

! un apprenti vendeur L
intelligent et consciencieux pour notre
quincaillerie

M Faire offre ou téléphoner. 132.12191 I

W WSj m

Le bureau de vente à Bienne d'une importante manufacture
située à Hong-Kong cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir un

collaborateur
technico-commercial
boîtes de montres
qui devra s'occuper de la promotion, de la vente et des liaisons
entre nos clients et notre maison-mère de Hong-Kong.

Profil:
dynamique, avoir un bon contact, bonne présentation, habitude
des voyages, langue française, avec de bonnes connaissances
de l'anglais.

Nous offrons:
une place stable et bien rétribuée, une ambiance de travail agréa-
ble, les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous serions heureux de recevoir votre candidature accompa-
gnée des documents usuels.

r-J^nJfTL̂  STELUX S.A.
Rue Dufour 4, 2501 Bienne

6-507267

^ .̂y.y. ŷ.^^^^^•.•.•¦• . • • • • • ^ • •.•.^^^^^^^^y.y.y.y.y5CWQQflffiaCa

Construire
cherche pour sa rédaction de Zurich

un(e) rédacteur(trice) RP
dont le cahier des charges serait partagé entre des tâches de production
(édition), de gestion de rubriques et de rédaction (reportages,
enquêtes).

Ce poste s'adresse à un(e) journaliste confirmé(e), capable de travailler
de façon indépendante, de motiver des collaborateurs et de participer
de manière créative à l'élaboration et la réalisation de notre hebdo-
madaire.

Le (la) candidat(e) doit parfaitement maîtriser les subtilités de la langue
française et posséder, si possible, de bonnes notions d'allemand.

Date d'engagement: 1 er août ou à convenir. •

Les intéressé(e)s feront parvenir leur candidature accompagnée d'une
lettre manuscrite et des documents usuels à la:

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel

Limmatstrasse 152, Postfach 266
8031 Zurich

Si vous désirez d'autres renseignements, vous pouvez téléphoner à
la rédaction en chef de «Construire»:
<p 011211 36 01 ou 011211 36 27 <v;»j

254-273085 A'X'ÎW
• '• •!¦.•.•¦••¦••

WTOOPPL* ¦ • • • • • • • • • • • • •  •_ •-•_ •_ •_ » ¦ ¦ ¦• ¦•  •



Une production satisfaisante
Saint-lmier: assemblée des actionnaires de La Goule

La production de l'usine
électrique de La Goule a
atteint Tan passé un ni-
veau satisfaisant, encore
inférieur à la moyenne
multiannuelle, mais net-
tement supérieur au re-
cord négatif de 1989.
Quant à la consomma-
tion dans le réseau, son
augmentation est supé-
rieure à la moyenne hel-
vétique. C'est ce qui res-
sortait notamment, hier,
lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires.

Nonante-sept actionnaires, dis-
posant de 12.063 actions repré-
sentant plus de 3 millions de
francs, assistaient ou étaient re-
présentés à cette assemblée. En
introduction aux débats, Frédé-
ric Hofer, président et adminis-
trateur délégué, et également di-
recteur aux FMB, s'arrêtait sur
l'année énergétique 1990 en
Suisse, ainsi que sur le bilan
énergétique national. En défen-
dant , une nouvelle fois, une
énergie nucléaire dont il affir-
mait que le pays ne peut se pas-
ser.

En ce qui concerne plus spéci-
fiquement La Goule et son ré-
seau, Michel Dessonnaz, direc-
teur depuis le 1er janvier der-
nier, qualifiait la production
1990 de satisfaisante. Avec quel-

que 24.600.000 kWh (moins de
18.000.000 en 89), l'usine de La
Goule s'est rapprochée de sa
moyenne multiannuelle, qui
avoisine les 28 millions de kWh.
MOINS D'ACHATS
Conséquence directe de ce ni-
veau de production, les achats
d'énergie complémentaires, au-
près des Forces motrices ber-
noises SA, ont passé de 65 mil-
lions en 89 à 61 ,5 millions de
kWh l'an dernier. Et Michel
Dessonnaz de préciser que 36%
de l'énergie débitée par La
Goule est d'origine nucléaire.

La consommation dans le ré-
seau a bien évidemment aug-
menté encore; et cette hausse, de
3,3%, est supérieure à la moy-
enne suisse (2,4%). Raisons,
principales de cette différence,
une forte demande de l'industrie
et la construction de nouvelles
habitations.

Au chapitre des travaux, on
mentionne que la sous-station
du Noirmont devrait être mise
en service pour l'hiver 92/93.
Sur les réseaux primaires et se-
condaires, divers travaux ont été
réalisés l'an passé: modifica-
tions de branchements, déplace-
ments de ligne à haute tension,
remplacement de lignes aé-
riennes par des câbles soute-
rains, notamment.
PROBLÈME
DE PERSONNEL
Pour le service des installations,
l'année écoulée s'est révélée très
chargée, mettant une nouvelle
fois en exergue les difficultés à

trouver suffisamment de mon-
teurs, avec une septantaine de
chantiers importants ouverts en
permanence.

Aux comptes, avec quelque
16,2 millions de dépenses et 17,6

millions de recettes, le bénéfice
net atteint 321.000 francs
(307.000 en 89), qui permet de
verser un dividende identique à
celui qui était distribué depuis
les années 60.

Signalons enfin que le conseil-
ler d'Etat Mario Annoni a fait
son entrée au conseil d'adminis-
tration. Il succède à Henri-Louis
Favre, en fonction depuis 1985.

(de)

L'usine électrique de La Goule
24 millions de kwh ont été produits l'an passé. (Impar-Gerber)

BRÈVES
Villeret
Affaire de comptes
A Villeret , l'assemblée mu-
nicipale de printemps aura
lieu lundi prochain le 24
juin. Un ordre du jour peu
chargé attend citoyennes et
citoyens, qui auront à se
pencher sur les comptes
communaux, ainsi que sur
ceux de l'Ecole secondaire
et de la communauté sco-
laire, (mw)

Saint-lmier
Consternation
C'est avec consternation
que le Conseil municipal de
Saint-lmier a appris les dé-
prédations causées, à la
peinture rouge et par des
inconnus, sur les conte-
neurs de l'exposition «Ex
Aequo» ainsi que le vol de
deux drapeaux. L'exécutif
déplore et condamne de
tels actes, (cm)

Saint-lmier
Près de 1000 vignettes
Dans le cadre de l'action
organisée pour marquer le
700e, la commune de
Saint-lmier a distribué gra-
tuitement 963 vignettes
pour cycles, (cm)

Saint-lmier
Parcage «libre»
Compte tenu des expé-
riences positives enregis-
trées ces dernières années
et sur préavis de la Com-
mission de police et de cir-
culation routière, le Conseil
municipal a décidé de sus-
pendre les contrôles de sta-
tionnement en zone bleue
durant les prochaines va-
cances estivales. Ainsi, du
lundi 15 juillet au samedi
10 août prochains, on
pourra parquer les véhi-
cules dans tous les secteurs
de la zone bleue, (cm)

Sonceboz-Sombeval
Estafette 91
La réception de l'Estafette
91, à Sonceboz, aura lieu le
30 juin, dans le cadre du
tournoi organisé par le PC
local. Souhait de bienvenue
et apéritif marqueront ce
passage symbolique. L'ar-
balète quittera la localité le
5 juillet, pour rallier Corgé-
mont. (ec)

Des coups de fil répétitifs
La Main Tendue en assemblée à Bienne

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle, tenue à Bienne, la Main
Tendue du Nord-Ouest a pris
connaissance d'une enquête me-
née au sujet du fameux 143. En-
quête qui révèle le besoin réel
d'un tel service.

Ces dernières années, la Main
Tendue a pu constater un chan-
gement dans sa clientèle: moins
d'appels de crise et par contre
une augmentation des appels de
marginaux, de «paumés à titres
divers, ces gens pour qui per-
sonne n'est jamais là», constate
Jean-Claude Gressot, responsa-
ble du poste biennois. Avec le
risque, lorsqu 'ils se répètent, que
les coups de fil au 143 devien-
nent une drogue, passant à côté

d'un des objectifs de la Main
Tendue: offrir une écoute déca-
pante et susciter une réaction.

Apparemment «banals», ces
appels répétitifs exigent par ail-
leurs, de la part des écoutants,
un effort accru de formation,
pour ne pas tomber dans les
pièges de la monotonie, de l'as-
sèchement ou de l'agressivité.

L'enquête menée par Nicolas
Queloz et François Noël, révèle
que la Main Tendue est remar-
quablement implantée dans la
population; sur 5 personnes
interrogées, 4 reconnaisent
qu 'elle répond à un besoin. Pas-
sants et professionnels du social
lui reconnaissent une grande im-
portance, soulignant quatre as-
pects primordiaux: l'anonymat,

l'aide immédiate, la disponibili-
té 24 heures sur 24 et la polyva-
lence des écoutants. Dans une
société où les moments consa-
crés à l'échange se limitent sou-
vent au strict minimum, où les
liens sociaux sont de plus en
plus lâches, la Main Tendue est
l'un des premiers maillons de
l'effort de régulation et de mé-
diation sociales. Nicolas Que-
loz: «L'homme d'aujourd'hui
n'arrive plus à discerner des va-
leurs et des buts collectifs. Il se
plaint d'un manque de commu-
nication, mais bien souvent il re-
marque qu'il n'a plus grand-
chose à communiquer à son voi-
sin.» La Main Tendue offre ce
relais de la libre parole et du si-
lence intérieur, (acp)

Ne pas confondre
Ecole secondaire à Courtelary

De Jean-Pierre Bessire à Jean-
Pierre Béchir: la passation de
pouvoirs, à la direction de l'Ecole
secondaire de Courtelary, pour-
rait facilement prêter à confu-
sion.
En présence des autorités com-
munales et scolaires - dont un
ancien élève, Denis Racle, deve-
nu inspecteur - une petite mani-
festation s'est déroulée tout ré-
cemment à l'Ecole secondaire
du chef-lieu, en l'honneur de
Jean-Pierre Bessire et de son
successeur. Le premier nommé
enseigne dans cet établissement
depuis 1962, cumulant à cette
fonction celle de directeur.
Après 29 années, il a donc sou-
haité être déchargé des tâches
directoriales, pour se consacrer
dorénavant entièrement à ses

élèves. Au cours de cette céré-
monie, on apprenait que parmi
nombre d'initiatives , Jean-
Pierre Bessire fut notamment à
la source des camps de ski - une
première dans le Vallon! - com-
me à la base de la création d'une
bibliothèque.

Pour succéder au directeur
sortant , redevenu «simple» en-
seignant, les professeurs ont
unanimement conseillé la nomi-
nation de Jean-Pierre Béchir, un
homme posé et systématique,
excellent gestionnaire, qui allie
de belles qualités humaines à un
sens développé de l'organisa-
tion. Enseignant à Courtelary
depuis 1968, le nouveau direc-
teur a suivi des études littéraires
et scientifiques à Neuchâtel,
Berne et Porrentruy. (fc)

AGENDA
Tramelan
Spectacle à La Marelle
Ce soir vendredi 21 juin,
salle de La Marelle à Trame-
lan, Alain Morisod et Sweet
People en spectacle dès 20
h 30. (vu)

Elections fédérales:
liste féminine commune
Le Parti socialiste et la Liste li-
bre du canton de Berne présen-
teront une liste féminine com-
mune pour les élections au
Conseil des Etats. Les deux
candidates, la députée socialiste
Dori Schaer-Born et l'ancienne
conseillère d'Etat Leni Robert
ont déclaré hier à Berne qu'elles
entendent axer leur campagne
électorale sur des thèmes écolo-
giques et sociaux.

La direction du PS bernois et
l'assemblée des membres de la
Liste libre ont décidé mercredi
soir cette liste commune. Les
deux candidates, désignées de-
puis longtemps par leur parti
respectif, présentent quelques

divergences dans leurs objectifs
politiques, en particulier en ce
qui concerne une éventuelle
adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne, à laquelle
le PS est favorable. Mais Leni
Robert et Dori Schaer ont les
mêmes vues sur la plupart des
thèmes.

Le 20 octobre prochain, le
tandem féminin aura en face de
lui une liste commune bour-
geoise formée par le conseiller
aux Etats sortant Ulrich Zim-
meli (UDC) et la députée radi-
cale Christine Beerli, ainsi que
le candidat de l'Alliance des In-
dépendants, le conseiller natio-
nal sortant Paul Gunter, (ats)
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Tramelan : tir populaire à l'arbalète

Le tir populaire proposé par la
société de tir à l'arbalète connaît
toujours un beau succès. Cette
année, les Neuchâtelois se sont
mis à l'honneur alors que les ar-
balétriers tramelots se distin-
guaient au concours de section

en Oberland. Les couronnés
sont les suivants:
49 pts: Roland Gogniat, Le
Noirmont; 48 pts: Georges Stei-
negger, Tramelan; 47 pts: Jean-
Paul Nicolas et Pierre Vermot,
Le Locle, Laurence Burkhalter ,

Tir à l'arbalète
Sur les traces de Tell sous l'œil du président et du moni-
teur, (vu)

St.-lmier, Willy Wyss, Trame-
lan. 46 pts: Robert Paillard , Le
Locle, Marc-André Mathez et
Claude Colette, Tramelan. 45
pts: Pierrot Fleury, Jean-Ber-
nard Paratte et Michel Boillat ,
Le Locle, Roland Glauser,
Montmollin. 44 pts: Jean-Louis
Ray, La Chaux-du-Milieu ,
Claude Abbet, Colombier; 43
pts: Alain Gilgen, Saules, André
Lehmann , Bévilard .

En section , les actifs de Tra-
melan ont conquis le 1er rang en
3e catégorie avec la moyenne de
55,428 pts alors que le groupe
«Les Flèches», classé au 10e
rang, remportait la dernière pla-
quette.

Section: I. Paroz (V) 59; A. Pia-
get 57; J.P. Vaucher et R. Stei-
negger 56; V. Steinegger 55, M.
Vaucher 54. Groupe: R. Stei-
negger 49; A. Piaget et J.P. Vau-
cher 48; I. Paroz 47; Th. Vau-
cher 45. Couronne: A. Piaget
58; V. Steinegger 56; Th. Vau-
cher 54. (vu)

Sur les traces de Tell

AUJOURD'HUI
LA NEUVEVILLE

• MUSIQUE
Concert PS Corporation (jazz).
Place de la Liberté (au temple en
cas de pluie).
20 h 30.

TRAMELAN

• MUSIQUE
Concert A. Morisod et Sweet
People.
Salle de la Marelle
20 h 30.



Une place bien particulière
Institut scolaire des Côtes au Noirmont

Fondé en 1919 par la
Congrégation des Pères
du Saint-Sacrement,
l'Institut des Côtes au
Noirmont a conquis une
place bien particulière
dans l'offre pédagogique
jurassienne. La réforme
scolaire ne changera rien
à ses options pédagogi-
ques, puisque l'école pu-
blique s'efforcera dans
une grande mesure d'ap-
pliquer quelques-uns des
principes éducatifs es-
sentiels en vigueur au
Noirmont depuis des lus-
tres. Sur le plan adminis-
tratif, le remplacement
des religieux par des en-
seignants laïcs entraîne-
ra quelques modifica-
tions structurelles.

Une bonne cinquantaine
d'élèves - des garçons, mais
l'Institut est aussi ouvert aux
filles à condition qu'elles soient
externes, c'est-à-dire qu'elles
rentrent chez elles chaque soir -
suivent les cours des degrés pri-
maire et secondaire de 6e à 9e,
dispensés par quatre ensei-
gnants et un éducateur. La très
grande majorité des élèves sont
internes. Du lundi matin au ven-
dredi soir, ils vivent aux Côtes
où cinquante lits sont à disposi-

L'Institut des Côtes au Noirmont
Les enseignants laïcs remplaceront les religieux. (Stocker)
tion. Le nombre des externes est
faible, inférieur à dix.
PÉDAGOGIE
INDIVIDUALISÉE
La pédagogie de l'Institut est
fondée sur le constat que chaque
enfant n'a pas besoin du même
temps d'enseignement et d'ap-

prentissage, des explications et
des exercices identiques, de l'en-
cadrement et des encourage-
ments similaires en vue de ma-
îtriser tel savoir et tel savoir-
faire. L'enseignement est donc
différencié afin que chacun ap-
prenne à sa cadence, selon des
méthodes qui lui réussissent.

Cela n'exclut pas le travail en
groupe, dans certaines disci-
plines. L'équipe éducative s'ef-
force aussi de répondre aux
interrogations des élèves, même
et surtout en dehors des heures
de cours.

L'Institut dispense en outre
un cours critique de l'informa-

tion dans lequel chacun apprend
à décoder les messages des mé-
dias, à en comprendre les finali-
tés et les objectifs, à en éviter les
chausse-trappes et les faux-sem-
blants.

Chaque élève dispose d'un ta-
bleau mural sur lequel il inscrit
régulièrement les chapitres ac-
quis. Sur le plan religieux , l'en-
seignement porte sur la caté-
chèse et sur la discussion des
froblèmes vitaux à la lumière de

Evangile.
Depuis cette année, l'Institut dé-
livre les trois diplômes de fin
d'étude des Ecoles catholiques
de Suisse romande (CECS). Ils
ouvrent les portes des lycées de
la CECS, d'un apprentissage
dans le secondaire ou le tertiaire
ou d'un métier technique ou ma-
nuel. Les examens d'obtention
de ces diplômes viennent d'avoir
lieu.

Pour la prochaine rentrée sco-
laire, quelques places d'élèves
sont encore disponibles.
DES REMANIEMENTS
Un groupe de travail interne
étudie les remaniements qui dé-
couleront de l'absence de reli-
gieux-enseignants. Il faut no-
tamment revoir les relations
avec la Congrégation, proprié-
taire des immeubles, sur des
bases juridiques nouvelles et
aussi assurer la subvention étati-
que pour les élèves du Jura-sud
(l'Etat verse, par élève, la moitié
du coût d'un élève de l'école pu-
blique). Prises prochainement ,
les décisions déploieront proba-
blement leurs effets dès l'année
prochaine. V. G.

Une meilleure répartition
Motions concernant les charges des hôpitaux et des enseignants

Par deux motions déposées au
Parlement, le député Claude La-
ville, pesi, demande au Gouver-
nement de modifier la législa-
tion relative à la répartition des
charges des hôpitaux et des en-
seignants secondaires et d'y in-
clure la répartition, entre toutes
les communes, d'une partie de
l'impôt communal payé par les
employés des hôpitaux et les en-
seignants secondaires.

Sur la base de tableaux précis,
le motionnaire démontre que
toutes les communes supportent
une part des excédents de charge

des hôpitaux et des salaires des
maîtres secondaires.
INÉGALITÉ
Mais seules celles qui ont des
employés ou des enseignants do-
miciliés sur leur territoire récu-
pèrent une partie de ces contri-
butions, sous la forme des im-
pôts des salariés des hôpitaux et
des maîtres secondaires.

Il en résulte une réelle inégali-
té, certaines communes ne subis-
sant que des charges et d'autres
- surtout les communes-centres
et celles de leur couronne ur-

baine - se partageant une
manne fiscale compensatoire.
RÉPARTITION
COMMUNALE
La modification de la législation
avantagerait un grand nombre
de petites communes, mais dés-
avantagerait un faible nombre
de plus grandes. La nouvelle lé-
gislation devrait établir une ré-
partition intercommunale de la
manne fiscale en cause. Cette ré-
partition pourrait être limitée à
une partie seulement de ce pro-
duit fiscal. V. G.

Procédure provisoire suspendue
Prolongement CJ Glovelier-Delémont

Par décision du 13 juin, l'Office
fédéral des transports (OFT) in-
forme les partenaires du projet de
prolongement des CJ de Glove-
lier à Delémont, ainsi que les op-
posants, qu'il a suspendu les pro-
cédures d'extension de la conces-
sion et d'approbation des pre-
miers plans, soumises en 1988.
Cette suspension découle du fait
qu'un nouveau projet a été élabo-
ré. Il fera l'objet de nouvelles re-
quêtes, une fois que le nouvel ar-
rêté fédéral d'approbation de
plans de projets ferroviaires, qui
simplifie la procédure d'octroi
des autorisations, aura été adop-
té, ce mois encore sans doute.

La décision de l'OFT ne consti-
tue ni une surprise, ni un nouvel
écueil placé devant le projet de
prolongement. Elle évitera des
querelles de procédure et simpli-
fiera celle-ci, le moment venu.

En août prochain , le nouveau
projet , modifié en fonction des
changements apportés à la
Transjurane qui le longe, fera
l'objet d'une publication de mise
au point et sera déposé dans les
communes. Après le vote popu-
laire sur le principe et sur le cré-
dit , à la fin de 1991 ou au début

de 1992, le projet définitif sera
mis à l'enquête publiquement,
pour autant , évidemment, que le
vote populaire ait été favorable.

L'OFT relève aussi qu'aucune
décision ne peut être prise par
les organes fédéraux concernés
avant que le plan de finance-
ment du projet ait été élaboré.
Or, sur ce point , les discussions
entamées entre les cantons et la
compagnie des CJ n'ont pas en-
core abouti à tin accord, même
si elles sont en très bonne voie.

Est aussi en suspens, la prise
en charge par les CJ du surplus
de coût que la construction si-
multanée du prolongement en-
traîne sur les chantiers de la
Transjurane.

Les CJ seront prochainement
en mesure de proposer un plan
de financement à cet égard. On
comprendra que ni l'extension
de la concession, ni l'approba-
tion des plans ne peuvent avoir
lieu sans ces accords préalables
de nature financière, (vg)
N16 PAS RETARDÉE
Répondant à deux questions
orales des députés Jean-Claude
Finger (plr) et André Richon
(psj) allant dans le même sens, le

ministre François Mertenat a
expliqué que la suspension de la
procédure d'approbation par la
Confédération se justifiait par
deux éléments, soit la sortie de
Rail 2000 de l'enlisement et la
modification du projet initial.

Il a promis que son département
allait veiller à ce que ce mode de
faire ne retarde pas la réalisation
du projet et, qu'en aucun cas,
cela ne devait retarder la cons-
truction de la NI6.

Concernant les crédits, qui se-
ront demandés cet automne au
Parlement à propos du prolon-
gement CJ, il sera question de la
participation du canton à ce
projet. Rappelons que le coût
total est de 91,5 millions de
francs, que la Confédération
participera à raison de 70 mil-
lions et que le solde sera partagé
proportionnellement entre les
trois cantons du Jura , de Berne
et de Neuchâtel.

Selon le ministre Mertenat ,
un accord est en passe d'être
trouvé entre les trois instances
cantonales.

(gybi)

Un nouveau sceau postal
Montfaucon

Evénement philatélique et pos-
tal pour le village de Montfau-
con aux Franches-Montagnes.

Dès aujourd'hui , le courrier
quittant l'Office postal de
Montfaucon sera orné d'un
nouveau cachet PTT à oblitéra-
tion touristique.

C'est à l'initiative de la Socié-
té d'embellissement du village
que Pro Jura a, par son service
philatélique , proposé aux PTT
de doter ce grand village du
Haut-Jura d'un cachet illustrant
un quartier typ ique de la locali-
té, (comm)

Renchérissement
de 15% décidé

Emoluments administratifs

Le Gouvernement jurassien a
décidé d'adapter au. renchérisse-
ment les émoluments adminis-
tratifs perçus par l'Etat. A partir
du 1er juillet, ils seront augmen-
tés de 15%.

Cette augmentation se rap-
porte aux émoluments fixés par
décret du Parlement, datant de
décembre 1986. Depuis cette

date, l'indice des prix accuse une
hausse de 16,2%.

Seuls les émoluments de natu-
ralisation , d'état civil , de tutelle
et de répartition d'impôts entre
les communes échappent à cette
adaptation.

La taxe sur les véhicules, qui
n'est pas considérée comme un
émolument, n'est pas modifiée.

V. G.

Le Gouvernement
approuve le projet

Ordonnance fédérale d'économie d'énergie

Dans sa réponse à une consulta-
tion des cantons, le Gouverne-
ment approuve le projet d'or-
donnance fédérale concernant
l'utilisation économe et ration-
nelle de l'énergie.

Le décompte des frais de
chauffage, la restriction du
chauffage électrique, des écono-
mies dans les piscines et les pati-
noires et le recours aux énergies
inépuisables sont des disposi-
tions judicieuses qui figurent
aussi dans la loi cantonale sur
l'énergie.
En revanche, Morépont n'ac-
cepte pas qu'il soit renoncé à
l'inscription des amendes de
plus de 500 francs et des arrêts

dans le casier judiciaire. Ces élé-
ments aident les juges dans le
prononcé de nouvelles condam-
nations.

De même, l'inscription dans
les registres cantonaux des
peines des infractions oscillant
entre 80 et 500 francs est justi-
fiée aussi, pour des motifs iden-
tiques.
Le Gouvernement accepte les
réductions des délais de radia-
tion de ces mentions, mais s'op-
pose à la saisie possible du per-
mis de conduire en cas de refus
de se soumettre à une prise de
sang, car cela empêcherait d'éta-
blir un état d'ivresse avéré.

V. G.
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BRÈVES
Les Genevez
Le Musée rural
s'agrandit
Le Musée rural jurassien
annonce qu'il a acquis l'im-
meuble de l'hoirie Jourdain
jouxtant les locaux qu'il oc-
cupe actuellement aux Ge-
nevez. Cet achat permettra
une meilleure mise en va-
leur des collections et per-
mettra au Musée d'exercer
un attrait accru auprès du
public. Auparavant, il fau-
dra toutefois rénover le
nouvel immeuble acheté,

(vg)

Question écrite
Révocation
des fonctionnaires
Plusieurs fois confronté à la
difficulté de pouvoir se sé-
parer de fonctionnaires ne
donnant pas satisfaction, le
Gouvernement met sur pied
un groupe de travail chargé
de proposer des disposi-
tions qui simplifient le li-
cenciement de fonction-
naires qui, pour des motifs
graves, ne peuvent plus res-
ter au service de l'Etat, (vg)

Proposition sociale
Caisse dé pensions
Dans une question écrite, le
groupe socialiste relève que
la Caisse de pensions a in-
vesti 100.000 francs dans le
projet touristique. Clos
Doubs S. A. Ce placement
offre-t-il les garanties de
sécurité et de rendement
exigées et la Caisse de pen-
sions est-elle prête à inves-
tir dans une coopérative
d'habitations sans but lu-
cratif? (vg)

Elevage
Coûts hospitaliers
Dans une motion interne, le
groupe socialiste propose
la mise sur pied d'une jour-
née de réflexion, consacrée
aux coûts de la santé, à l'in-
tention du Parlement. Il
pourrait y être question de
l'origine de la hausse de ces
coûts, des moyens de les
endiguer et des comporte-
ments à modifier dans ce
but. (vg)

Gouvernement
Subventions
aux élèves-étalons
Le Gouvernement jurassien
a octroyé des subventions
d'un montant global de
11.500 francs aux déten-
teurs d'élèves-étalons, à
l 'Economie rurale en vue
d'organiser des cours desti-
nés aux experts de la race
tachetée rouge et à la Fédé-
ration de la race tachetée
noire «Holstein». (vg)



Boudevilliers
(avril)
Naissances
Porta Emmanuelle, fille de Bru-
no et de de Reynier-Porta Ma-
rie-France, née de Reynier. -
Guye Allan, fils de Claude Ber-
nard et de Corinne, née Wille-
min. - Sandoz Marion, fille de
Francis et de Myriam, née Koe-
nig. - Moser Jonathan, fils de
Bernard et de Pascale, née Eca-
bert . - Gonin Nicolas, Patrice,
Frédéric, fils de Marc Christian
et de Corinne, née Casser. -
Castellani Laura, fille de Pascal
et de Mireille Georgette, née
Reymond. - Jeanrichard Elliot-
David, fils de Claude-Alain et
de Evelyne Renée, née Peter-
mann. - Marre Andréa, fils de
Amerigo et de Antonella, née
Consoli. - Placi Rahel, fille de
Aldo et de Monika Rosa, née
Stutzer. - Matthey Kevin, fils de
Patrick et de Rahm Matthey
Momka. née Rahm. - Graber
Thierry, fils de Eric et de Brigitte
Andréa, née Lack. - Nadalin
Julien, fils de Claudio et de
Claudia Carmela, née Sancesa-
rio. - Vermot-Petit-Outhenin
Clément, fils de Jean Bernard
Aimable et de Monique, née
Horisberger. - Baumeler Grego-
ry, fils de Jean-Pierre et de Mi-
chèle Anne-Marie Simone, née
Schûtz. - Bongard Benjamin,
fils de Martial et de Sylvia Ni-
cole, née Luthi. - Dardel Cora,
fille de Boris Cédric et de Bi-
biane, née Collaud. - Rouiller
Coline, fille de Luc et de Jo-
siane, née Sauterel. - Blaser Xa-
vier Michel, fils de Pierre et de
Anne, née Mory. - Gobbo Cé-
line, fille de Didier Philippe et de
Isabelle, née Butty. - Juillard
Mallika, fille de Yves Roger
Pierre et de Scheilaja , née Que-
nim. - Trazza Daryl, fils de
Francesco et de Maria Sonja,
née Palmieri. - Challandes Bas-
tien, fils de Jean-Claude et de
Chantai, née Beutler. - Monnèjr?
Dylan, fils de Florian et de Ni-
cole Ariane, née Sunier. - Vesco
Christelle Sabine, fille de Gérald
et de Evelyne, née Reber. -
D'Incau Romain, fils de Gio-
vanni Gabriele et de Laurence,
née Cretegny.

(Mai 1991)
Naissances
Dos Santos Roxane, fille de Ho-
racio, et de Marie-Antoinette,
née Aeberhard . - Blandenier
Melissa, fille de Jean-Michel, et
de Corinne, née Schâr. - Resha-
ni Fleur, fille de Feriz, et de Ani-
ta Gabrielle, née Barrué. -
Blank Jérémy, fils de Gérald
André Auguste, et de Sandrine,

née Michet. - Cito Jessica, fille
de Vincenzo, et de Janine Fran-
çoise, née Cano. - Sabbadini
Fabrice, fils de Marco, et de
Monika Maria Bernarda , née
Wyrsch. - Bourquin Bastien
Stéphane, fils de Stéphane Fré-
dy, et de Claudine, née Dousse.
- Vullième Gilles, fils de Pascal
Michel, et de Marie France
Odette Marthe, née Felder. -
Schenk Mélanie, fille de Roger,
et de Isabelle, née Rousseau. -
Chuat Kilian, fils de Claude-
Henri, et de Claudine, née Hu-
guenin. - Mattsson Annika Ma-
ria Bessan, fill de Michaël Peter
Gunnar, et de Edmée Roseline,
née Roulin. - Ducommun-dit-
Boudry Maurane Camilla, fille
de Laurent Flavien, et de Nicole
Jacqueline, née Sammt. - De
Coulon Sarah Agnès Odette,
fille de Olivier Eric Albert, et de
Dominique Martine, née Wy-
der. - Jeanmonod Muriel Lau-
ra, fille de Rolf Edmond, et de
Roswitha Claudia, née Kauf-
mann. - Goncalves Mike, fils de
Manuel, et de Maria Albertina,
née Da Costa. - Estevao Zeferi-
no Nadia, fille de José Carlos, et
de Dulce Maria, née Manecas
Zeferino. - Haldenwang Louis,
fils de Thierry, et de Marina, née
Aeberhard. - Aebi Raphaël
Quentin, fils de Jean-Pierre, et
de Claire-Lise Odile, née Ber-
thoud-dit-Gallon. - Moore Sé-
bastien, fils de Roger John, et de
Marie Claire Anne, née Pfeiffer.
- Bourdon Maude, fille de Pa-
trick Jean Marc, et de Claire Ja-
nine Louise Marie, née Crausaz.
- Vuille Samantha Claude, fille
de Claude Alain, et de Françoise
Claudine, née Neusel. - Hûgli
Kevin, fils de Pierre Alain Léon,
et de Alessandra, née Marcacci.
- Merico Gregory, fils de Gra-
zio, et de Christine, née Simeoni.
- Scemama Matthieu, fils de
Philippe Jean Maurice, et de Fa-
bienne, née Rossel. - Brungger
Sylvie, fille de Eric, et de Eve-
lyne}';) née Turtschi. - Jaquet
Anne'Sweta, fille de Jean Denis,
et de Usha Devi née Limbu. -
Geiser Christelle Dominique,
fille de Gilbert André, et de Co-
rinne Dominique, née Schneiter.
- Rubeli David, fils de Charles
Henri, et de Nathalie, née Bour-
quin. - Gaiffe Dylan Georges,
fils de Alain Roger, et de Claire
Lize, née Georges. - Glauser
Anaelle, fille de Frank Philippe,
et de Patricia, née Voutaz. -
Sjôstedt Léonard et Pierre, fils
de Nicolas, et de Turckheim
Sjôstedt Caroline Hélène, née de
Turckheim.

Mariage
Créchard Francis Roger
Charles, et Wunderlin, née Sca-
pov Tatiana Filaretovna.

ÉTAT CIVIL

Edition 1991 du catalogue
des journaux professionnels

ou spécialisés

COMMUNIQUÉ

L'Association d'agences suisses
de publicité AASP vient de pu-
blier le catalogue des journaux
professionnels ou spécialisés. Il
contient les tarifs et autres
conditions pour plus de 2000 ti-
tres paraissant en Suisse. Grâce
à sa structure de branche avec
une subdivision détaillée, l'utili-
sateur trouve rapidement le
groupe-cible visé.

Le catalogue des journaux
professionnels ou spécialisés est
le complément du catalogue an-
nuel de journaux, feuilles offi-
cielles, feuilles d'annonces et pé-
riodi ques s'adressant au grand
public.

Le catalogue est rassemblé et
édité par l'Association
d'agences suisses de publicité

AASP, regroupant les membres
ASSA Annonces suisses S.A.,
Mosse Annonces S.A., ofa Orell
Fussli publicité S.A. et Publici-
tas.

Ces quatre agences de publici-
té spécialisées sont en mesure de
planifier , de coordonner et de
traiter les dispositions d'inser-
tions les plus complexes, sans
frais supplémentaires pour le
client, tout en lui permettant de
passer par une seule agence.

Le catalogue de la presse
suisse, édition journaux profes-
sionnels ou spécialisés, peut être
obtenu pour le prix de 25 fr au
secrétariat VSW-AASP, Zolli-
kerstrasse 27, case postale, 8032
Zurich, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

La loi d'asile n'est p lus  appliquée
Lundi 10 juin à 6 heures du ma-
tin, des f onctionaires de la police
cantonale se sont rendus au do-
micile de M. X. (le nom est com-
muniqué aux autorités et à Am-
nesty international). Ce Kurde
avait reçu un ref us à son recours
et le délai était dépassé. Il devait
donc quitter notre pays et l'ex-
pulsion était légale. A l'avocat
qui est intervenu, on a f ait com-
prendre que toute démarche
était inutile.

Après une semaine, nous
avons eu des nouvelles: X a été
torturé durant deux jours par la
police politique d'Istanbul. Il est
ensuite retourné dans son vil-
lage. Dénoncer les f aits là-bas le
rendrait à la merci de nouvelles
arrestations.

Torturé deux jours... torturé 7
heures, la nouvelle devient ba-
nale. Faut-il minimiser le f ait
qu 'un jeune homme subisse des
sévices durant des jours, des
heures, parce que, en Europe,
on a décidé une f ois pour toutes
qu 'il s'agissait de «migrants éco-
nomiques» et non de persécu-
tés?

Si nos autorités f édérales et
cantonales ne veulent pas chan-
ger de politique, qu 'elles ne par-
lent plus de loi «réservée pour
les vrais persécutés». Qu'elles
aient le courage de dire qu 'on
n 'applique plus la loi d'asile. Il y
a des cas ou il est légal de douter
et de renoncer à un renvoi. Et
quand on sait qu 'il ne f aut pas

commettre de grands délits pour
être torturé en Turquie. Il suff it
de penser autrement.

Et il existe dans cette loi ce
qu 'on appelle le «principe de
non-ref oulement»: «Nul ne sera
renvoyé dans un pays où son in-
tégrité physique ou psychique
est menacée.»

Si plusieurs heures de torture
ne sont pas une atteinte à l'inté-
grité physique, on ne comprend
plus.

Il f aut rappeler tout de même
que Ton n 'agit pas partout de la
même f açon: dans certains can-
tons, on avertit le requérant, on
lui donne trois jours pour dispa-
raître s 'il est toujours là. Pas à
La Chaux-de-Fonds, pas à Neu-
châtel.

Et si 1 on suggérait aux f onc-
tionnaires qui décident des ren-
vois et à ceux qui les f ont exécu-
ter de se prêter volontairement â
trois minutes de torture? Peut-
être perdraient-ils un peu de leur
superbe et auraient-ils enf in des
doutes lorsqu'un pauvre Kurde
leur dirait qu 'il risque la torture
en cas de retour.

Jacqueline Sammali
Rocher 12
La Chaux-de-Fonds

Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur
Willy DUBOIS

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa
76e artnée, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 juin 1991.
Eclair 10.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame, Monsieur,
Chers amis.

Nous voudrions vous remercier très chaleureusement
pour toute la sympathie que vous nous avez témoignée
durant ces jours de dure séparation. Vos fleurs, vos dons,
vos messages, vos pensées, nous ont aidés à franchir ce
cap difficile et nous soutiennent encore dans notre re-
cherche de paix et de sénérité.

MARIE-LOUISE ET WILLY HANNI-GINDRAT
ET FAMILLE

28-14004

La famille de

MONSIEUR RENÉ BAILLODS
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
sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons lui ont été un réconfort.

CRÊT-DU-LOCLE, juin 1991.

Un très sincère merci â vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours d'ultime
séparation, lors du départ de notre chère belle-maman,
grand-maman et parente

MADAME
MARIE-LOUISE JEAN-RICHARD

née MONTAVON
MADAME YVETTE JEAN-RICHARD-CHAIGNAT

MONSIEUR ALAIN JEAN-RICHARD
MONSIEUR THIERRY JEAN-RICHARD

assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs
sentiments reconnaissants.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

FAITS DIVERS

Saint-lmier

Cycliste blessé
Mercredi passé, un jeune cy-
cliste descendait la rue
Agassiz alors que cette route
est interdite à la circulation
dans ce sens.

Ce faisant, il a heurté le
pare-choc avant d'une auto
qui quittait une place de
parc. En tombant, le cycliste
s'est légèrement blessé.

Les Hauts-Geneveys

Contre les rochers
M. J. C. H. H., de La
Chaux-de-Fonds, circulait
des Hauts-Geneveys à Bou-
devilliers, mercredi vers 19
h 30.

Au lieu-dit la Carrière
des Fribourgeois, dans un
virage à droite, derrière un
véhicule, il a perdu la ma-
îtrise de son auto qui s'est
déportée à droite pour
heurter ensuite la bordure.

Suite à ce choc, la voiture
a fait un tête-à-queue et ter-
miné sa course contre la fa-
laise de rochers bordant la
chaussée. Dégâts.

Travers

Deux blessés
Un automobiliste des Bre-
nets, M. F. T., circulait,
mardi à 2 h, sur la route
communale du Sapel à La
Combe Vuiller, sur le terri-
toire communal de Travers.

A la sortie d'une courbe à
droite, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui est sortie de
la route pour dévaler un ta-
lus et terminer sa course sur
le toit, dans la forêt.

Blessés, le conducteur et
son pasager, M. F. T., des
Brenets également, ont été
conduits à l'Hôpital de Cou-
vet.

Saint-Biaise

Collision
Un accident de la circula-
tion s'est produit , hier à 11
h 15, au carrefour de la
route de Neuchâtel et de
l'Avenue de la Gare, ceci
pour une cause que l'en-
quête établira .

L'ambulance a transpor-
té à l'Hôpital de La Provi-
dence, la conductrice d'un
des véhicules, Mme R. E.,
de Marin , pour y subir un
contrôle.

La Chaux-de-Fonds
Naissances
Nobs Valentin, fils de Nobs
Freddy et de Nobs, née Gabaz,
Véronique Marie Christiane. -
Robert-Nicoud Christophe, fils
de Robert-Nicoud Georges Ali
et de Robert-Nicoud, née Ru-
dolf, Chantai Sinette. - Falaschi
Bryan, fils de Falaschi Claudio
et de Falaschi, née Andreazza,
Arianne. - Oliveira Ferreira Bi-
biane, fille de da Conceiçao Oli-
veira Arménio et de Oliveira
Ferreira Maria Isabel.

Promesses de mariage
Personeni Alberto Giuseppe et
Gehriger Marie-Josée Anne. -
Lui Cheuk Ying et Lo A Lung. -
Vanderavero Pierre Olivier
Emile Joseph Ghislain et Pena y
Algaba Esperanza. - Montan-
don Alain Didier et Borel Bri-
gitte Joceline.

Mariages
Bàrfuss Werner André et See-
rungum Mary Rachel. - Dubois
Philippe André et Geiser Flo-
rence Claire. - Charlet Raphaël
Roger et Burri Catherine Jo-
siane. - Miéville Philippe Pierre
et Rickli Brigitte Sophie. - Pesse
Michel Léon et Tynowski Chris-
tine. - Ryser Michel Alain et
Marguet Nadine Marie Jo-
sèphe. - Wyss Eric et Zuber, née
Falbriard, Jacqueline Marie
Marguerite. - Zengin Vakkas et
Erni Esther.

Décès
Jacot William, époux de Jacot
née Perregaux-Dielf Bertha. -
Froidevaux Willy Alfred , veuf
de Froidevaux née Tardy Louise
Hélène. - Gimmel Charles Al-
cide, époux de Gimmel née
Rôôsli Cécile Angèle Joséphine.
- Weil Lucy Eva. - Voirol René
Laurent, veuf de Voirol née
Matthey-de-1'Endroit Irène Ma-
rie Louise. - Mathey-Prévôt née
Huwiler Sidonia Meta, épouse
de Mathey-Prévôt Marcel Vital.
- Zeltner née Kùhni Rosa Mar-
tha, veuve de Zeltner Gottfried.
- Loeb née Kirchhofer Alice
Marguerite, épouse de Loeb
Rudolf. - Mertenat Marcel Jo-
seph, époux de Mertenat née
Perrottet Marie Charlotte. -
Berger Gérard Jules, époux de
Berger née Bugnon Anna Car-
men. - Froidevaux Pierre Louis,
époux de Froidevaux née Berner
Emma.

Neuchâtel
Mariages
Matilde, Fortunato Manuel et
do Rosario Fernandes, Maria
José. - Collaud, Dominique
Pierre et Reymond, Annick Ge-
neviève. - Pereira Penajoia , Ma-
rio et Correira Alves, Ermelin-
da- Monnier, Yves et Wahler ,
Monique Geneviève. - Met-
traux, Jean Joseph et da Silva
Lima, Regina Celia. - Macedo
de Almeida, Fernando et
Nguyen, Ngoc-Xinh.

DÉCÈS

Neuchâtel
M. Robert Kehrer, 1919
M. Willy Schmitz, 1912

M. Ernest Bolle-Picard, 1907
Mme Anni Baume, 1912
M. Robert Briand , 1922

Peseux
Mme Maria Vignocchi , 1938

Auvernier
Mme Juliette Robert-Charrue,
1971

Travers
Mme Marie Prisi , 1906

Couvet
Mme Hélène Blanc, 1901

29

Société éditrice
et imprimeur:

L'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 13S
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: V p\/
Publicitas y
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442



Dans notre
magazine culturel
Singulier.
chronique et
sélection tv
de la semaine.

30 
ĥ*
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit-Pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-
Parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN-2001. 19.00 Eglise-actua-
lité. 19.30 La p'tite «miouse».
20.00 Fais-moi l'humour. 21.30
Club Plateau Libre. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

^^^r La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
Le cahier des spectacles. 13.05
Saga . 14.50 Eni gme géographi-
que. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de la télédiffusion.

â# m̂à
^t^y Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge : magazine
des musi ques actuelles. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

f̂e^P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.40 Morgenstund 'hat
Gold im Mund. 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljoumal.
18.30-Abendjournal. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 Hôrspiel : Jung ge-
wohnt ist halb gealtert. 22.00
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub.

IjEI France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
l'actualité internationale du jazz.
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre . 14.30 Fête de la musi que.
18.00 Quartz : Dinah Washington.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert de l'Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig. 23.05
Poussières d'étoiles.

i* JLH Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Cinébref
10.25 Hôtel
10.50 Racines
11.05 Mémoire d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 La croisière s'amuse (série)
15.20 Des amis pour la vie

Téléfilm d'A. Chartran.
16.00 Cyclisme : Tour de Suisse

(Chaîne alémani que).
16.40 Mister Gun (série)
17.05 Pitou (série)
17.25 Teddy Ruxpin (série)
17.50 Rick Hunier (série)
18.00 Gymnastique

(Chaîne alémani que).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Horlogerie: le
retour du tic-tac
1972: Zenith, Le Locle, passe
en mains améreaines; première
décision de la nouvelle direc-
tion: supprimer la montre mé-
canique.

1988: Zenith fabrique à
nouveau un chronographe mé-
canique, qui est même devenu
son produit vedette.

La mode a changé, la mon-
tre mécanique est de retour.
Pourtant, elle est beaucoup
moins précise que la quartz,
mais elle fait tic-tac, le public
aime. A tel point qu'elle repré-
sente actuellement 42% de nos
exportations.

Y Et son retour amène quel-
ques problèmes (qui étaient
tout à fait imprévisibles dans ¦
les années 70, où l'on licenciait
massivement et où personne
n'aurait parie un soulsur les m
mouvements mécaniques).

Problèmes, de matériel: si
Zenitb a pu reprendre la fabri-
cation de son fameux chrono,
c'est uniquement grâce à l'un
de ses vieux employés, pas-
sionné de son métier et qui. à
Pinsu de tous, a caché l'outil-
lage.

I fl. Guidotti. (RTSFt) \

20.35 Les disparus de Saint-Agil
Film de J. -L. Benoit.

22.10 TJ-nuit
22.25 Histoire de frontière

Film de B. Soldini (1972).
23.55 Nuit européenne du jazz
3.00 Les bulles d'utopie du 700'
3.05 Bulletin du télétexte

l ffrmË!kY\\ Fréquence Jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage. 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

JHLB France 1

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours des

années cinquante (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Marie Pervenche (série)
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Tous à la Une
Rédacteurs : Eisa et Pierre Ba-
chelet - Variétés avec L'Af-
faire Louis Trio, Bernard La-
villîers. Les Forbans-, Eisa.
Pierre Bachelet , Stephan Fi-
cher, Bananarama , David
Hall yday, François Valéry.

22.45 Fête de la musique
En direct des Fontaines du
Trocadéro.
Variétés avec J. Ursull ,
J. Caplan , Amina , etc.

0.25 Le bébête show
0.30 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 Fête de la musique
2.00 Mésaventures (série)
2.25 Intri gues (série)
2.50 Cogne et gagne (série)
3.40 Histoires naturelles

Les moissons du ciel ou la
chasse aux oies au Québec.

4.10 Musique

f_^J La Six
6.00 Boulevard des clips

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
16.05 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la

prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Surfin' USA:
Les Beach Boys
Téléfilm de Michaël Switzer,
avec Bruce Greenwood, Greg
Kean, Bo Fowxorth.
The story of the Beach Boys
retrace le parcours houleux du
légendaire groupe californien.
Vous souvenez-vous de Surfin''
Safari, Fun, fun, fun, Califor-
nia Girls? Tous ces tubes sont
repris dans ce téléfilm... améri-
cain.

22.20 Concert live
En direct de l'Arche de la
défense (extrait)

22.30 Capital
Le business du show-busi-
ness

22.50 Muzikera II - spécial Marti-
nique

0.25 6 minutes
0.30 Spécial sexy clip
1.00 Rapline

JAL
^gp=*̂  Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo! 10.30 Les
vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
régionales. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phages. 18.00 Infos RSR 1. 18.35
Magazine régional. 19.00 Jazz pa-
norama. 19.30 Bleu France. 21.00
Discobox: spécial perroquet.

^̂  Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuillet on)
14.30 Les héritiers (série)

Les brus.
16.00 Le cœur au ventre (série)
16.55 Giga

Emission jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

La peur aux trousses.
19.05 Mac Gyver (série)

Défi en noir et blanc.
20.00 Journal - Météo

A20h«

Fête
de la musique
40 ans de 45 tours de France.
Divertissement avec Jacques
Dutronc , Francis Cabrel.
Christophe, Serge Reggiani ,
Alain Bashung, Philippe "Lavil
et Jocelyne Beroard, Gipsy
Kings. Adarho, Rita Mitsou-
ko . Plastic Bertrand, Robert
Charlebois et Louise Fores-
tier. Françoise Hardy, Léo
Ferré, Jane Birkin , Mou-
loudji.

22.10 Caractères
Spécial Fête de la musi que :
la musi que en livres.

23.25 Journal - Météo
23.45 The rose

Film de M. Rydell(1979 ,
v.o.), avecB. Midler ,
A. Bâtes , F. Forrest.
Durée : 130 minutes.

2.00 Magnétosport

^^ér Suisse alémanique

13.55 Nachschau am Nachmittag.
15.55 Tagesschau. 16.00 Rad :
Tour de Suisse. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Eidg. Turnfest. 18.25 Rad:
Tour de Suisse. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ich kâmpfe niemals wieder (film).
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
Freitagsrunde. 23.10 Das Model
und der Schnuffler. 24.00 Nacht-
bulletin.

^̂ =a^r Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 IMikkie ,
Marna und Kun-Fu. 15.15 Tages-
schau. 15.20 ARD-Sport extra .
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Klauen will gelernt sein
(film). 21.50 Gott und die Welt.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23?25 Sportschau. 23.50 Pa-
pa haut auf den Putz (film).

fl"\ Allemagne 2

16.05 Der Kurier der Kai-
serin. 16.30 Kôni glich Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Alf . 18.25
Inspektor Hooperman. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Eurocops. 21.05 Die Tier-
mafia. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Der verdammte Krieg. 22.40
Aspekte. 23.45 Heute-Sport.
23.55 Europaische Jazznacht.

sy
I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg IL 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassies Abenteuer. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Service um sieben.
19.15 Gcsundheitstreff. 20.00 Die
unsterblichen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.26
Auszeit. 20.30 Halbneun. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen un-
ter uns. 22.00 Der goldene Schlus-
sel (film). 23.25 Jazz in Concert.

ifl̂ --' France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.45 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver

Mexi que - URSS - France.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les 30 ans de la première
poupée mannequin
homme . Ken.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

L'enfant et le divorce.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19/20 désinformation
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Les Chariots.
20.45 Fête de la musique

La fête à Mozart : l' enfance
retrouvée.
La fête au génial enfant ,
compositeur prodi ge, se
devait d'en réunir des mil-
liers pour le célébrer.

22.30 Soir 3

A 22 h 50
Don Giovanni
Film de Joseph Losey (1979,
v.o.), avec Ruggero Raimon-
di , José Van Dam, Kiri Te
Kanawa .etc.
Les dernières frasques de Don
Giovanni , gentilhomme per--
verti et séducteur né, face à
son destin.
Durée : 185 minutes.

Demain à la TVR
8.00 Jeunesse
9.35 Histoire de frontière (film)

11.05 Regards
11.35 Fans de sport
12.45 TJ-midi

î̂k*r Suisse italienne

16.00 Ciclismo: Giro délia Svizze-
ra. 17.30 Teletext-News. 17.35
WKRP in Cincinnati. 18.00 Per i
bambini. 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 II grande pianeta. 21.30
Grappa e binis. 22.00 TG sera.
23.25 Prossimamente cinéma.
23.35 Commedia sexy in una notte
di mezza estate (film). 1.00 Tele-
text notte.

NIAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.00 II cac-
ciatore del Missouri (film). 15.20
Bi g estate. 16.50 Cartoni animati.
17.15 Concerto délia Banda délia
guardia di finanza. 18.15 Oggi al
Parlamento. 18.20 spazio libero .
18.45 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40 II
ragazzo che sapeva volare o
(film). 22.45 TGl-Linea notte.
23.00 Dentro la giustizia.

t\fG Internacional

13.05 De par en par. 14.30 El
cuaderno del Holandes. 15.00 Te-
lediario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.20 A pie de pag ina. 17.30 Esta-
dio-2. 18.00 Noticias. 18.05 Mi
pequciio monstruo. 18.30 TYT.
18.55 Esta es su casa. 20.05 El
arte de vivir. 20.30 Telediario-2.
21.00 El precio justo. 22.15 Una
hij a mâs. 22.40 Documentai.
23.05 Querido cabaret.

«¦a tv5 europe

11.35 C'est pas juste. 12.00 Musi-
ques au cœur. 13.00 Journal d'A2.
13.20 Téléroman. 14.00 La marche
du siècle. 15.30 Télétourisme. 16.00
Journal TV5. 16.15 Au nom de la
loi. 17.15 Regard s de femme. 17.45
La cuisine des anges. 18.00 Inimini-
macimo. 18.15 Kim et clip. 19.00
Journal TV5. 19.20 Clin d'oeil. 19.30
Le 19-20. 20.00 Résistances. 21.00
Journal et météo. 21.35 Fête de la
musique. 23.05 Journal TV.

"BJjg La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
16.30 Ochestre philarmonique de

Munich
Réalisation: Janos Darvas
(1988). En direct du Phil-
harmoni que de Munich , le
pianiste Friedrich Guida
diri geait en 1988 de sa place
les deux Concertos en Ré
mineur K 466 et en Ré ma-
jeur K 537 pour piano de
Mozart.

17.40 Les trois dernières sonates de
Franz Schubert (1989 - 52').

18.30 Programme non déterminé
19.00 Les heures chaudes de

Montparnasse
6. La voix des poètes. Série
dirigée et réalisée par Jean-
Marie Drot (52'). La voix
des poètes ou un voyage au
cœur de la poésie française
du début du siècle.

19.55 et 22.35 Le dessous
des cartes.
Chronique de géopoliti que
de Jean-Christopher Victor.

A 21 h

La rue
Téléfilm anglais de Alan
Clarke (198 7 - 65').
Dans les bas quartiers du nord
de l'Angleterre, Carol, Louise,
Brink et Eddie refusent leur
déchéance. Nymphe d'Or au
Festival de Monte Carlo 1988.

22.05 La patte de singe
Téléfilm analais d'Andrew
Barker (1984 - 30'). Les
pouvoirs surnaturels d'une
patte de singe bouleversent
la vie bien paisible d'une fa-
mille anglaise. Primé au
Festival du film de Londres
en 1987.

22.40 Piège pour un soldat
Téléfilm britannique de
Karl Francis (1986-1 h 30).
Un jeune soldat anglais est
manipulé par l'armée irlan-
daise. Premier film réalisé
en langue galloise.

0.00 Programme non déterminé

SdÊ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujour-
d'hui. Denis la malice. L'oi-
seau des mers. Caroline.
Maxie. Les Schtroumpfs.

9.20 Un ours pas comme les autres
10.25 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Le Renard
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.30 La ligne de chance
17.55 Mission casse-cou
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak
20.00 Le journal

A 20 h 50

Piège mortel
Téléfilm de John Llewelyn,
avec Matt Salinger, Lisa JEU-
bâcher, Bonnie Bertlett.
Un homme enquête sur la
mort de sa femme et la dispari-
tion de son fus.

22.30 Mystères à Twin Peaks
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain se décide aujour-

d'hui
0.15 Le club de télé-achat
0.45 La Nuit de la musique

Stannania , opéra rock de
Michel Berger, Luc Pla-
mondon. Réalisation de
Géra rd Puliccino

3.20 La ballade de John Lennon

***
EUROSPORT

* *«« « 

14.00 Football: Sweden (Rpt. 15.6).
16.00 Equestrian: Volvo (R pt. 20.6).
17.30 Golf: Hennessy, Ladics Cup.
19.30 Eurosport News. 20.00 Foot-
ball: Eurochamps Highlig hts (Rpt.).
21.30 Jumping: Aachen Equest Na-
tion Cup. 23.00 Fencing: WCHP.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.

RADIO



Les avions du Golfe en vedette
39e Salon de Tair et de l'espace au Bourget

A quelques jours de la
clôture de ce qui demeure
le plus grand rendez-vous
aéronautique du monde,
cette 39e édition du salon
du Bourget aura été in-
discutablement placée
sous le signe de la guerre
du Golfe avec la présence
massive et impression-
nante de la panoplie
complète des avions, hé-
licoptères et missiles qui
ont permis à la coalition
de triompher de Saddam
Hussein. On soulignera
aussi la tendance, cette
fois-ci appuyée, à la pro-
fessionnalisation du sa-
lon qui ne ressemble plus
guère à un meeting aé-
rien. Les démonstrations
en vol ont été sérieuse-
ment réduites au profit
d'une extension de l'ex-
position statique et des
stands des entreprises de
la branche aérospatiale
au sens large du terme.

GRIFFURES DE L'ÉROSION
Bien que l'industrie aéronauti-
que traverse une passe difficile,
le salon a enregistré un record
de participation avec 1721 expo-

sants venus de j >8 pays et 190
avions exposés. En vedette: les
avions de la guerre du Golfe, un
Jaguar et un Tornado britanni-
ques dont la peinture, tirant sur
le rose, porte les traces bien visi-
bles de l'érosion du sable et les
résidus de poudre des tirs des ca-
nons el des larguages de mis-
siles, roquettes et autres
bombes.

Sous le cockpit , les picto-
grammes des victoires, chars.
pièces d'artillerie, ouvrages for-
tifiées; et puis les indispensables
pin-up, compagnes de fortune
immortalisées sur la carlingue ,
comme le faisaient déjà les avia-
teurs d'autres guerres.

ARSENAL
Côté américain . «Marines»
hommes et femmes en treillis de
combat couleur sable, posent
devant un arsenal époustou-
flant. On trouve tous les acteurs
de la bataille des airs : avion ra-
dar Hawkeye E2-C de Grum-
man, avion de guerre électroni-
que Intruder , chasseurs-bom-
bardiers embarqués F/A-18
Hornet et F-14 Tomcat . chas-
seurs de supériorité aérienne F-
15 Eagle et F-16 d'attaque au
sol. A-10 Thunderbolt «tueur de
chars» avec son gigantesque ca-
non, hélicoptères de combat
Apache AH-64 et Super Cobra
AH-1W, missiles Patriot...

Mais il y a surtout, l'avion
«furtif» d'attaque au sol F-l 17A
qui a damé le pion à la défense
aérienne adverse et asséné les
coups décisifs de ce court enga-
gement.

Le F-117A de Lockheed
Le fameux avion «furtif» visible pour la première fois en Europe. (Impar-ms)

«AIRLAND BATTLE»
Dans le concept américain de
l'«Airland Battle». le champ de
bataille ne se limite plus au
contrôle de la ligne de front ,
mais exige la neutralisation de
l'ensemble des sites stratégiques
loin à l'intérieur du territoire en-
nemi.

Pour atteindre et détruire ces
objectifs qui peuvent avoir di-
verses formes: sites de radars .

centres de télécommunications
d'approvisionnement , postes de
commandement ou encore ou-
vrages clés, il faut frapper avec
précision et du premier coup.
Disposer d'armes dites «intelli-
gentes» ne suffit pas si l'on n 'est
pas capable de les acheminer à
bon port.

Là ou les moyens convention-
nels (bombardiers, missiles gui-
dés) échouent , le F-l 17 devient
l' arme absolue. Ce «fer à repas-

ser» peu manœuvrable el lent
(950 km/h) a un avantage extra-
ordinaire, celui de rester (en-
core) invisible aux radars, d'où
sa forme pour le moins extrava-
gante. Commandé à 59 exem-
plaires, le F-117 A vaut aussi son
pesant d'or puisqu'il est devisé
à... 180 millions de francs Puni-
té!

M. S.

• Prochain article: lundi 24 juin

Le Chœur de chambre romand
*¦ s*.:

Première audition

Le Chœur de chambre romand?
C'est la nouvelle appellation du
Chœur de la Radio. Ensemble po-
lyvalent, composé de 24 chan-
teurs, dirigé par André Charlet. il
sera samedi soir, en première au-
dition à La Chaux-de-Fonds.

Le Chœur de chambre romand,
sous l'impulsion de son direc-
teur André Charlet, prend un es-
sor particulier. Les 24 choristes
ont été engagés après audition.
Celle-ci constituée d'une œuvre
à choix , d'une partition impo-
sée, de pages du répertoire cho-
ral et de lecture à vue. De plus
les voix, sopranos, altos, ténors,
barytons, basses, ont ete choi-
sies pour leurs couleurs, afin de
bien timbrer les registres respec-
tifs. C'est donc d'une élite qu 'est
composé le nouveau Chœur de
chambre romand. Et parmi
cette élite, quelques choristes
neuchâtelois.

Par des œuvres de Mozart.
«Lacrimosa» K.2I . «Kyrie» en
ré mineur K. 90, «Sérénade
brouillée», le programme mar-
que le bicentenaire du composi-
teur. De Paul Hindemith , l'en-
semble chantera «Six chansons»
sur des poèmes de Rainer-Maria
Rilke. Le répertoire suisse, 700e

André Charlet
La «patte» du chef. (archives)

obli ge, sera représenté par Hem-
merling, Dorel, Dalcroze. Le
concert se terminera par des
pages de Schubert , parmi celles-
ci la «Sérénade» pour alto solo
et chœur d'hommes , «Gebet»

pour chœur el quatre solistes.
Au piano Geneviève Joerin.

D. de C.
• Temple de PAbcille , La

Chaux-de-Fonds
Samedi 22 juin , 20 h 15.

BILLET

Y'a un nid de pies dans le poi-
rier , j 'entends la mère qui chante;
y'a un nid de pies dans le poirier.
j 'entends les p'tits chanter. J'en-
tends la mère qui chante: j 'en-
tends les p'tits chauler.

Je ne suis pas certain que .
scientifiquement et ornithologi-
quement. les paroles de cette li-
tanie que nous chantions chez
les scouts pour rythmer noire
marche , soient très exactes. Car
pour ce qui est de chanter , les
pies, qui depuis peu se sont ins-
tallées près de chez moi. ne doi-
vent pas savoir le faire , comme
toutes leurs semblables d' ail-
leurs. Elles émettent plutôt de

petites séries de cris métal l i ques
assez peu agréables à l' oreille el
que l'on dirait un cri de guerre.
Elles sont effectivement assez
batailleuses!

Mais on les comprend : cette
année , elles onl construit un
gros nid de branches , de touffes
d'herbe et d'argile dans un des
bouleaux du jardin en face des
fenêtres de mon bureau , nid sur-
monté semble-t-il et vu à la ju-
melle , d' une sorte de toit de
branchettes entrelacées. El de
lemps à autre , un corbeau me-
naçant se faufile dans les feuil-
lages el tente de s'approcher du
nid. Alors là. je dis pas. ça ba-
garre sec. et le noir et blanc des
pics s'ag ite fiévreusement contre
le noir bleuté de l 'intrus. El celte

fois aussi, penaud et confus
comme celui de La Fontaine , le
corbeau s'en va en jurant , peut-
être , qu 'on ne l'y prendra plus.

Plus nombreuses que les au-
tres années, ces pies au si joli
plumage mais au si percutant
ramage, animent le quartier en
voletant seules ou en groupe
d' arbre en arbre , ou en se pro-
menant en se dandinant  sur le
faîte des toits. Les corbeaux es-
sayent bien de leur chercher
noise, mais sont vite remis en
place.

Et au-dessus de ces petites
querelles , les hirondelles indiffé-
rentes croisent et entrecroisent
leurs vols rapides ponctués de
petits pips ai gus... JEc

Et pies alors?

CONSOMMATION

Ciel, ma choucroute!
Autour d'une tasse de thé et même
dans les salons de coiffure , il s'en
raconte de ces histoires sur des per-
manentes ratées, des Brushing
aplatis et des coupes mal faites.
Mais que peut-on faire quand le lé-
ger soutien demandé vire à la
«choucroute» et que la couleur
vous a transformée en Poil de ca-
rotte? Réagir , les bons coiffeurs
vous le conseillent.

Pour les délenteurs de CFC, les
métiers de la coiffure sont deve-
nus très techni ques au niveau de
la connaissance du cheveu et de la
composition des produits. Paral-
lèlement , les soins ont évolué et
sont actuellement plus respec-
tueux de la santé des chevelures.
Mais malgré cet appoint scientifi-
que, la nature étant ce qu 'elle est
et la qualité des cheveux restant
tributaire de la personne, voire de
son état de santé , des accidents
sont possibles.

Tous les coiffeurs connaissent
des cas de permanentes qui pren-
nent mal . ou pas du tout , des tein-
tures qui dévoilent d'étranges
couleurs , ou des réactions inat-
tendues aux produits. Que faire
dans ces cas-là? Réagir rapide-
ment et retourner chez son Figaro
pour faire constater le méfait.
«Dans tout bon salon , vous devez
être accueillie correctement, ré-
pond M. Jack y Mayor , président
de la commission cantonale d' ap-
prentissage et d'examens de la
coiffure» . Le coiffeur conséquent

Coiffure
Le Figaro n'est pas qu'un technicien; il a besoin de sentir
que le courant passe pour travailler à satisfaction.

(Photo asl)

refera le travail gratuitement ,
même si la raison de l'accident
n'est pas déterminée exactement.
Peu rapportés, les liti ges semblent
rares. Ce sujet amène d'autres re-
marques pertinentes. Le maître
coiffeur rappelle que le dialogue
est nécessaire pour une satisfac-
tion mutuelle. Il faut absolument
exprimer ses désirs, les confronter
aux avis du spécialiste qui aujour-
d'hui est aussi formé à la psycho-
logie et à l'écoute.

A cel effet, les • membres de
l'ACC (Association culturelle de
la coiffure regroupant 5 salons en
ville de La Chaux-de-Fonds) ont
édicté dix commandements utiles
tels que: armez-vous de patience ,
ce service demandant du temps,
informez-vous des prix avant les
soins pour être décontractée, ex-
primez vos goûts avec les mots
justes , donnez des exemples pour
les couleurs surtout et participez.
le coiffeur aimant être suivi dans
sa tâche: tous ces points réglés
laites confiance, c'est indispensa-
ble.

Quant à la question souvent
discutée des prix , référez-vous à
ceux affichés - c'est une règle - et
veillez à ce qu 'ils soient détaillés
pour chaque phase et justement
app liqués. Le pourboire, norma-
lement banni , est encore une au-
tre histoire... et sur ce sujet la
FRC a pris une nouvelle fois posi-
tion dans «J'Achète mieux» de
octobre 1990. No 186. (ib)

S2o«J
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Qui parle sème, qui
écoute récolte.

Proverbe persan

Ne tournez pas la tête:
un miracle est derrière.

Jules Supervielle ¦

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, La double vie
de Véronique (K. Kieslowski,
I. Jacob, P. Volter) 16 ans.

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

• PLAZA
18 h, Les Doors (O. Stone)
16 ans, 21 h. Au lit avec Ma-
donna, 16 ans.

• SCALA
18 h 45, 21 h, Jamais sans
ma fille (B. Gilbert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
Thelma et Louise (R. Scott,
S. Sarandon, G. Davis) 16
ane

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h.
Les deux sirènes (R. Benja-
min, Cher) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, 23 h, Pour Sa-
cha (A. Arcady, S. Marceau,
R. Berry) 12 ans; 18 h, Tong
Tana, pour tous.

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

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

• PALACE
15 h, 20 h 45, 23 h. Le seul
témoin (Voyage à l'apogée
du suspens) (P. Hyams) 16
ans; 18 h, Les Doors, 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h, Ro-
bin-des-Bois (J. Irvin) pour
tous.

• STUDIO
18 h, 23 h, Memphis Belle
(C . Jones) 1 2 ans.

COUVET *

• COLISÉE
20 h, Danse avec les loups
(K. Costner).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
20 h 30, Misery (B. Reiner)
16 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30. Havana (S. Pollak,
R . Redford).

LE NOIRMONT

• CINELUCARNE
20 h 30, La discrète (C. Vin-
cent).

LES BREULEUX

• LUX
20 h 1 5. La fracture du myo-
carde (J. Bonnaffé) 12 ans



Tout au long de la semaine
notre franc aura continué à
faire triste figure sur les di-
verses places financières.
Jour après jour le ralentisse-
ment se fait de plus en plus
sentir jusqu 'à notre porte.
L'augmentation du chômage
de 4,1% en mai illustre bien le
malaise de notre économie.
Le retour des vacances, si va-
cances il y aura, pourrait bien
se révéler pénible voire dra-
matique. En sens inverse, le
dollar aura continué inexora-
blement sa progression du
moins jusqu 'à la publication
des «trade figures» mercredi
après-midi. Voyons cela d'un
peu plus près.

Le dollar
En début de semaine le billet
vert, ragaillardi par la publi-
cation de bons chiffres éco-
nomiques, s'affichait à ses
plus hauts niveaux depuis
plus de 18 mois, soit à Fr.
1.5670, DM 1.8195, Yen
141.90 et FF. 6.1775. Ce-
pendant, la publication du
déficit commercial à $ 4.78
Mia contre $4,1 Mia attendu
allait décevoir plus d'un opé-
rateur. De Fr. 1.5550, le billet
vert abandonnait rapidement
du terrain pour clôturer à Fr.
1.5400, respectivement à
DM 1.7900 mercredi à Zu-
rich. Une fois de plus, l'incer-
titude qui hante les marchés
en général est flagrante.
Donc, prudence-

La livre sterling
Les difficultés politiques que
rencontre le gouvernement
Major pèsent sur le sterling. Il
s 'échangeait ainsi à Fr.
2.5080/2.5130 à mi-séance
mercredi, et ce malgré la fai-
blesse de notre devise.

Le deutsche mark
Fr. 86.09/20 en clôture mer-
credi. Là aussi, la faiblesse de
notre franc est évidente. Les
autorités de Bonn veulent un
mark fort, alors...

Le franc français
Ferme à Fr. 25.30/33 en mi-
lieu de semaine mais à la
traîne au sein du SME. La fra-
gilité politique, le malaise des
banlieues, le ralentissement,
les grèves, ne contribuent en
rien â la bonne tenue du FF.

La peseta espagnole
En perte de vitesse notoire
puisqu 'elle s'échangeait à Fr.
1.3605/1.3630 mercredi soir
contre 1.3850 la semaine
passée. Les rumeurs de déva-
luation de la peseta dans le
giron du SME vont bon train.
De plus, les perspectives tou-
ristiques se révèlent plutôt
mauvaises. Affaire à suivre...

La tenue du prochain G7
ce week-end à Londres
pourrait bien s 'essayer aussi à
stabiliser l'ensemble des mar-
chés, le dollar en particulier...

Georges JEANBOURQUIN
de la Société de Banque Suisse

UN PEU
DE MONNAIE?

Les tribulations des nouvelles émissions
Marché boursier

Beaucoup de sociétés qui
se sont ouvertes au pu-
blic lors des dernières an-
nées n'ont pas tenu leurs
promesses sur le plan
boursier. Certes il faut
distinguer dans le temps
de même qu'il existe dif-
férentes raisons qui ne
leur sont pas imputables.
Celles dont le cours est
aujourd'hui supérieur au
prix d'émission consti-
tuent une exception.
Les bonnes intentions ne suffi-
sent pas toujours. Bon nombre
d'entreprises ont été introduites
en Bourse lors de la période
doré de 1984 à 1986, sans avoir
été suffisamment préparées, et
souvent mal conseillées par leur
banquier. De telle sorte qu 'elles
n'étaient pas prêtes à dialoguer
avec le public, c'est-à-dire les in-
vestisseurs et qu 'elles sont ve-
nues sur le marché à un prix
d'émission trop élevé, impli-
quant un multiple haut. Il faut
dire que la Bourse se trouvait
alors en pleine euphorie jus-
qu 'en 1986, moment à partir du-
quel elle a évolué de façon erra-
tique sans toutefois casser une
tendance haussière à long terme,
nonobstant les crises de 1987 et
1990.

Outre un contexte boursier
qui a permis à moult entreprises
(encore fallait-il en saisir l'op-
portunité) de se recapitaliser à
des conditions exceptionnelles
(souvenez-vous d'Inspectorate!)
et donc souvent peu favorables
à l'actionnaire, avec le recul , il
fallait examiner soigneusement
les stratégies d'entreprise, ce qui
n'a de loin pas été accompli tou-
jours de manière profession-
nelle. ,

UNE PRIME ÉLEVÉE
Avec des taux d'intérêt orientes
à la baisse et une conjoncture
propice, le marché était prêt à
payer une prime pour des socié-
tés de croissance, explique Mir-
ko Sangiorgio, analyste à la
Banca délie Svizzera Italiana
(BSI). Le krach de 1987 a refroi-
di les ardeurs. Les «price ear-
ning ratios» (PER) ont été ré-
ajustés à la baisse. Le marché ne
veut plus payer des PER au-des-
sus de la moyenne. En somme,
on a assisté à la renaissance des
blues chips, la liquidité du titre
revenant au premier plan.» Le
temps des rapports cours/béné-
fices élevés dans une phase de

marché fortement évalué semble
ainsi révolu , bien que l'on ne
puisse pas exclure des années
analogues à la période 83-86.
Les cycles n'ont pas disparu!

Une analyse approfondie né-
cessite d'analyser cas par cas les
sociétés devenues publiques
dans les dernières années, afin
de voir les conditions exactes
d'émission, l'évolution du cours
des titres d'une entreprise, les
bénéfices estimés et ceux réalisés
année après année, etc.

On peut au préalable consta-
ter que certaines sociétés avaient
connu un beau succès au début ,
avant de descendre aux enfers
par la suite pour diverses rai-
sons. Souvenez-vous de Carlo
Gavazzi , ainsi que des sociétés
de la branche informatique Also
et Tecan! D'autres, au contraire,
n'ont pas flambé alors qu 'elles
ont une stratégie de développe-
ment payante et de bons pro-
duits: Logitech , venue en 1988,
et Fotolabo, introduite la même
année, font notamment partie
de ce lot.

Le holding Richement, le dé-
veloppeur d'articles de marque,
qui contrôle notamment Dun-
hill , Montblanc , Cartier, Piaget
et Baume & Mercier, connaît en
revanche un destin plus faste
puisque l'action au porteur
avoisine 12.000 fr , par rapport à
un prix d'émission de 5100 fr en
1988! Cela ne signifie cependant
pas que le cours boursier a pro-
gressé linéairement. A contra-
rio, il aussi vécu des périodes de
repli notamment au second se-
mestre 1990 lors de la crise du
Golfe persique. Elco Looser fait
aussi figure de gagnant , le prix
d'émission de l'action au por-
teur ayant été de 2000 fr en
1987.

LA STRATÉGIE
COMME SOCLE

Une bonne statégie d'entreprise
finit toujours par payer à long
terme. Mais il faut vivre entre-
temps avec les aléas boursiers et
conjoncturels. D'où l'impor-
tance du timing, c'est-à-dire du
moment opportun d'achat
d'une valeur donnée. C'est cela
qu 'il est extrêmement difficile de
maîtriser, surtout pour des va-
leurs à petites capitalisation
boursière ou dites secondaires.

La Bourse demeure capitale
pour permettre à une société de
mener une stratégie expansion-
niste ou de financer une étape
supplémentaire de son dévelop-
pement. Si cet accès se ferme, à
défaut d'autres sources de capi-

La Bourse de Zurich
De nombreuses sociétés ont été introduites en Bourse sans y être préparées. (Widler)

taux propres, certaines sociétés
pourraient voir leur pérennité
remise en question. Adieu les
stratégies offensives! Or une
bonne part de l'avenir de l'in-
dustrie suisse réside dans les pe-
tites et moyennes entreprises.
Certaines d'entre elles ont assu-
rément les moyens de rester pri-
vées en ayant une capacité
d'autofinancement suffisante.
Seulement voilà , tout le monde
ne s'appelle pas CWS et ne gé-
nère pas un taux de marge du
cash-flow de 20%!

Par Qfr
Philippe REY W

D'où l'importance primor-
diale qu'il faut accorder à la
stratégie de développement de
tout nouveau venu en Bourse.
Combien y a-t-il encore de mai-
sons qui n'expliquent pas vérita-
blement leur stratégie et leurs
produits? Avec le recul, on cons-
tate que de tels manques se pro-
duisent à coup sûr lorsqu 'une
entreprise est mal gérée. Il y a
par ailleurs des sociétés qui
jouissent de positions domi-
nantes sur différents marchés,
mais qui demeurent délibéré-
ment opaques. C'est le cas no-
tamment de Danzas et Hilti. Si

ces compagnies veulent conti-
nuer de faire des affaires en co-
mité restreint , qu 'elles restent
donc privées!

Il faut par conséquent obliger
les entreprises à se sentir plus
responsables de leur gestion vis-
à-vis des actionnaires, ce qui né-
cessite de montrer du doigt les
sociétés aux performances mé-
diocres et faire pression sur les
dirigeants pour les contraindre à
éliminer les systèmes de protec-
tion anti-OPA (offre publi que
d'achat).

LA VALEUR
ÉCONOMIQUE

Un critère-clé pour juger la per-
formance d'une société consiste
en la valeur économique, soit la
valeur actualisée nette de profits
futurs (cash flow) d'une entre-
prise annualisée aux taux du
coût du capital. C'est la valeur
que les dirigeants d'une société
doivent maintenir au plus haut
niveau afin de montrer aux ac-
tionnaires qu 'ils sont bien les
meilleurs gestionnaires des actifs
qu 'ils leur ont confiés. L'idéal
serait de connaître le capital in-
vesti en équipements et stocks
pour chaque produit. Car rap-
porter un bénéfice à un chiffre
d'affaires n'a aucun sens écono-
miques ou financiers: c'est au
capital investi que le bénéfice
doit être rapporté. Comme on le

voit, il s'agit là d'un travail de ti-
tan!

Une société qui souhaite être
durablement cotée doit créer un
véritable dialogue avec ses ac-
tionnaires en expliquant sa stra-
tégie de développement et ses
produits. Certaines l'ont d'ail-
leurs bien compris, telles Logi-
tech, Fotolabo, Elco Looser,
Harwanne ou Kardex.

STRUCTURE D'ACCUEIL
La désaffection que connaît au-
jourd 'hui la grande majorité des
valeurs secondaires de la part
des investisseurs ne provient pas
seulement de l'entreprise elle-
même, mais aussi des lacunes
criardes du marché financier
helvétique et d'autres facteurs
exogènes. Il n 'existe en effet pas
de structure d'accueil pour une
société voulant s'ouvrir au pu-
blic. A tel point que l'on peut
parler d'un choc de culture pour
certaines firmes qui ont été in-
troduites en Bourse dans les der-
nières années. Outre des titres
émis à un prix haut , certaines
sociétés n'étaient pas prêtes à
dialoguer avec les gens, sans ou-
blier une structure de capital
parfois compliquée qu 'elles doi-
vent aujourd 'hui s'efforcer de
simplifier et d'étendre , au
moyen d'un split ou d'une sub-
division de la valeur nominale, à
un plus farce public.

Ph. R.

Ces entreprises qui gagnent
Les dernières conférences de
presse de sociétés helvétiques
ont apporté beaucoup de nou-
velles réjouissantes, à l'heure où
le monde politique hésite à fran-
chir franchement le pas vers la
Communauté européenne.
L'Europe des marchands, elle,
continue de progresser. L'inter-
nationalisation des marchés
oblige les sociétés suisses à
s'adapter rapidement en occu-
pant une place de choix parmi
les premiers d'un secteur donné.
Gare aux retardataires !

Chronique boursière de /3|
Philippe REY W

Logitech, qui a augmenté son
bénéfice de 19% en 1990/9 1 et
continue d'enregistrer une crois-
sance à deux chiffres sur tous ses
marchés géographiques, est as-
surément une entreprise globale
qui gagne. Pourtant , le cours de
l'action au porteur ne parvient
pas véritablement à décoller.
C'est une valeur de croissance
que l'on peut qualifier de «con-
trôlée et qualitative» , et qui mé-
rite d'être accumulée sur fai-
blesse de cours.

EXEMPLAIRE
Elco Looser, leader européen
dans le domaine de la thermo-
technique a, pour sa part , réussi
une intégration exemplaire en
absorbant et rapidement Klôck-
ner Wàrmetechnik et Cuenod
Thermotechnique. Il reste en-
core beaucoup de synergies à
réaliser. Le potentiel d'écono-
mies de coûts n'est ainsi pas
épuisé. Elco, c'est aussi une
culture d'entreprise et un profes-
sionnalisme permettant d'inté-
grer une société sans la payer
trop cher. Il se concentre sur son
métier premier de l'énergie ther-
mique et celui des colorants et
vernis sans se disperser ailleurs.
Le groupe prévoit une crois-
sance interne de 8% avec une
hausse plus que proportionnelle
de sa marge brute d'autofinan-
cement.

Cette performance est assuré-
ment à saluer dans une conjonc-
ture plutôt maussade. Ceux qui
possèdent l'action au porteur
comme valeur d'appoint doi-
vent la conserver dans une opti-
que à long terme. C'est une des
sociétés publiques, c'est-à-dire

cotées en Bourse suisse, les plus
transparentes.
L'INTÉGRATION
DE SAURER
Bien que son pôle télématique
ne soit pas concluant , Saurer
Groupe Holding est en train de
déployer une vision stratégique
très intéressante dans le secteur
des machines textiles. Tito Tet-
tamanti a annoncé une nouvelle
acquisition «flamboyante».
Celle du concurrent de Rieter en
Allemagne, à savoir Schlaf-
horst!

Dès lors, Rieter, sera
contrainte d'effectuer quelque
chose de concret , qui pourrait se
traduire par l'intégration à
l'échelle européenne à une entité
de machines textiles. Rappelons
que Saurer a déjà racheté la
firme américaine Melco et l'alle-
mande Volkmann. On peut ga-
gner beaucoup d'argent dans le
domaine des machines-outils à
condition d'être le meilleur, le
plus performant , le plus compé-
titif.

Saurer mène en l'occurrence
une stratégie qui lui permettra

déjouer dans la cour des grands
sur le marché mondial , tout en
visant la première place. Dans
une perspective à long tenue,
l'action au porteur SGH n'est
pas chère à son niveau actuel et
peut donc être gardée sans au-
tre.
SMH: BIEN
De son côté, le groupe SMH
continue de bien se défendre
également , bien que son béné-
fice d'exp loitation ait reculé en
1990. Le bénéfice net publié s'est
inscrit en hausse de 9% grâce à
un produit extraordinaire : la
dissolution d'une provision , qui
n 'était plus justifiée , pour un
montant de 30 millions. Sinon la
baisse aurait été de 8%.

Toutefois , Nicolas G. Hayek
parle d'une nouvelle progres-
sion pour cette année: le chiffre
d'affaires consolidé devrait
avoisiner 2.3 milliards de francs
tandis que le bénéfice net devrait
ressortir légèrement en-dessus
de 200 millions, ce qui tend vers
l'objectif d'un taux de marge
nette de 10% à terme. A l'instar
d'Elco Looser, la SMH n'a pas

encore épuise tout son potentiel
de rationalisations et d'abaisse-
ment subséquent des coûts. Elle
peut en particulier faire
d'énormes progrès en matière de
logisti que, en gérant de manière
plus efficiente ses stock.

Un autre de ses défis est de re-
nouveler la marque Swatch. La
nouvelle voiture est un des
moyens d'y parvenir. Nicolas
Hayek ne quittera pas le groupe
avant d'avoir relevé ce chal-
lenge. Conservez les titres SMH.

Ph. R.
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Sport ou jeu? Peut-être les deux!

(Henry)

Qui est le plus près du bouchon? nHMrannD

Trop méconnue,
la pétanquei i

PAGE 37
F1 : une affaire
japonaise
C'est en 1983 que la firme Honda
s'est engagée dans le championnat
de Formule 1. Aujourd'hui, on peut
parler de suprématie quasi totale du
motoriste japonais. La McLaren-
Honda (photo Berthoud) a connu
une irrésistible ascension, caution-
née par plusieurs centaines de mil-
lions de dollars. Avec à la clef cinq ti-
tres de champion du monde des
constructeurs de 1985 à 1990, ainsi
qu'une troisième place en 1987.

PAGE 38
Roberts à
cœur ouvert
Il avait révolutionné le pilotage sur
deux roues quand il était arrivé dans
le Continental Circus. Retiré de la
compétition, Kenny Roberts a déjà
tout gagné en tant que team-mana-
ger. L'Américain, qui prône le profes-
sionnalisme à outrance dans son
nouveau métier, se confie.

MMBHHHHHH
PAGE 39

«Le football;
c'est ma vie!»
L'entraîneur-joueur serriérois Pascal
Bassi (photo Henry) ne vit presque
que pour le football. A 34 ans, et dix-
sept ans après ses débuts en élite, il
fait preuve d'une grande connais-
sance de «son» sport. Très intéres-
sant.

S O M M A I R E



Un jeu social

DROIT AU BUT

Le jeu de boules com-
porte un grand nombre
de variantes. L'une d'elle,
la pétanque, laisse une
part de rêve à ses
adeptes. ,

Issue de la région méri-
dionale française où la
truculence de ses habi-
tants n'a pas de limite,
elle est aussi une forme
d'expression sociale.

Dans le Midi, chaque
place ombragée possède
son boulodrome. Les «je-
pointe-ou-tu-tires» ser-
vent de liens entre les
gens.

Bien sûr, comme cha-
que jeu, la pétanque sus-
cite des sentiments di-
vers. A commencer par
les engueulades et les
brimades, sans parler des
galéjades ou des bra-
vades qu'elle génère.
Mais l'essentiel n'est-il
pas que la pétanque en
tant que jeu permette
aux gens de conserver
des contacts que la vie
moderne rongent insi-
dieusement?

Par son rôle d'exutoire.
la pétanque permet de
conserver un équilibre
tant mental que physi-
que. Il serait temps qu'on
rende enfin justice à ses
qualités curatives.

C'est dans, cet esprit
que les clubs de pétan-
que helvétiques œuvrent
depuis leur création.

Sur toutes les pistes de
notre pays, les jeunes et
les vieux ainsi que les
nantis et démunis se ren-
contrent, sans oublier la
gent féminine. Celle-ci
trouve sur les pistes une
place propice à ses aspi-
rations. La pétanque
n'est pas sexiste. Il y a de
la place pour tous.

Si l'esprit général de-
meure, il est des dé-
viances dont on doit se
méfier.

A l'instar du tiercé, des
paris et des sommes d'ar-
gent sont mises en jeu,
particulièrement en
France. Ces pratiques
ternissent une image qui
probablement était dé-
crite comme trop idylli-
que. Il est certain qu'elles
correspondent tout à fait
a certaines normes mo-
dernes où les raisons
bassement pécuniaires
comptent plus que la rai-
son tout court.

Déraisonnable aussi, le
nationalisme outrancier.
Sous le prétexte «qu'on
est les meilleurs et qu'on
le restera », certains pays
n'ont rien trouvé de
mieux que d'intégrer
leurs meilleurs joueurs et
joueuses dans leur ar-
mée.

Il est vrai qu'on préfère
voir les militaires sur ce
terrain-là que sur celui
de la guerre. Les conno-
tations militaires des «je-
pointe-ou-tu-tires» les
auraient-ils influencés?

Il n'empêche que l'es-
prit du jeu - dans ce cas
celui du sport - est ba-
foué.

Il serait temps de corri-
ger la trajectoire et de re-
venir aux sources, sinon
on va perdre la pétanque,
ses boules - et plus en-
core.

Gino ARRIGO

De l'eau dans le vin
PHOTO DE LA SEMAINE

Mark Spitz a revu ses ambitions ! Et à la baisse, jugez plutôt : «L'important , à mon âge, n'est pas de gagner des médailles,
mais de pouvoir participer aux JO de Barcelone...» Il est vrai qu'en matière de médailles, l'Américain est servi. Ses titres de
Munich sont en effet encore dans toutes les mémoires. Reste qu'à 41 ans, le brave Mark a bel et bien mis de l'eau da^is son
vin. Et pour cause: l'autre jour à Paris, il a terminé bon dernier d'un 100 mètres papillon. Et pourtant, il avait ouvert l'œil
dans cette épreuve... (AP)

BB RÉTRO

Lancée sur des bases de
plus de 220 km/h de mo-
yenne, la course des 24
Heures du Mans a tenu
toutes ses promesses. Ja-
guar ou Porsche, l'incerti-
tude a régné jusqu 'au
bout.

Tour à tour au comman-
dement, les machines des
deux constructeurs se sont
tiré une «bourre» sans la
moindre concession. Ja-
guar a finalement gagné et
mis fin à sept ans d'hégé-
monie germanique dans ce
qui reste Tune des plus
grandes courses du

monde. Les Anglais, et sur-
tout leurs supporters, at-
tendaient depuis 31 ans
cette sixième victoire.

Ce qui surprend dans
cette lutte, c'est que tout
ne se soit pas terminé par
un k. -o. On attendait une
hécatombe chez l'un ou
l'autre des constructeurs.
Les pertes furent minimes,
insignifiantes même: deux
Jaguar sur cinq ont renon-
cé, alors qu 'une seule des
trois Porsche officielles a
je té l 'éponge, tant il est
vrai que l'exemplaire aux
mains de la famille Andret-

ti a fait la moitié de
l'épreuve avec un cylindre
en moins.

Avec une moyenne de
221,665 km/h pendant 24
heures, le fameux record
de 1971 n 'est pas tombé,
mais ce fut bien le seul.
Stuck avait tourné à plus
de 250 km/h de moyenne
aux essais, et il a établi un
record du tour en course à
plus de 240, ce qui est ex-
traordinaire.

Seule une panne d'es-
sence en début d'épreuve
et des ennuis de refroidis-
sement ont privé le trio

Stuck - Ludwig - Bell (dix
victoires à eux trois) d'un
nouveau succès. Klaus
Ludwig a fini au sprint,
mais la voiture du Hollan-
dais Jan Lammers et des
Britanniques Johnny
Dumfries et Andy Wallace
conservait 2'36" d'avance
sur la ligne d'arrivée.

Cette lutte a éclipsé les
405 km/h réussis par le Tri-
colore Dorchy - Téquipier
de Claude Haldi - dans la
rectiligne des Hunau-
dières. Le bilan suisse est
désastreux, à l'heure où les
abandons sont en forte ré-

gression. Un seul (le Vau-
dois Pierre-Alain Lombar-
di) parmi les cinq au dé-
part a passé sous le dra-
peau à damiers, mais il
n'est pas classé, faute
d'avoir parcouru la dis-
tance minimum.

Les quatre autres (Hun-
keler, Haldi, Santal et
Frey) ont renoncé sans
être jamais sortis de l'ano-
nymat.

Tiré de l'Impartial du lundi \3
juin 1988.

Jaguar renoue avec son passé



PAS DE
PROFESSIONNELS,

MAIS...
Excepté quelques rares cas, il
n'existe pas de profession-
nels de pétanque. Mais le pi-
ment du jeu laisse place à
certains débordements. En
France, surtout dans sa partie
méridionale et dans le Lyon-
nais, il n'est pas rare de voir
certains «amateurs» parier
jusqu'à 50.000 francs fran-
çais sur leur dextérité.

EMBRASSER FANNY
La tradition méridionale est
encore vivante. Ainsi, dans la
région sétoise, l'équipe ayant
perdu une partie de boules
par 13-0, embrasse Fanny -
une photographie sous verre
sur laquelle figure une ac-
corte jeune femme présen-
tant son postérieur.

Tous les établissements de
la région possèdent une Fan-
ny. Le ou les perdants ont
pour obligation de baiser l'il-
lustre cadre et d'offrir la tour-
née générale à tous les
clients de l'établissement.

Une façon conviviale de
partager la défaite.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE DOUBLETTES

À LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le souci d'offrir sa
contribution à l'essor de la
pétanque, le Club «Les Meu-
queux» de La Chaux-de-
Fonds a décroché l'organisa-
tion du Championnat suisse
de doublettes qui se déroule-
ra les 27-28 juin 1992.

GRAND BASTRINGUE
L'organisation de ce cham-
pionnat suisse de doublettes
requiert un grand nombre de
terrains. Le premier concours
principal aura pour théâtre le
terrain de football des Forges
sur lequel seront tracées 128
pistes réglementaires de 3 x
13 mètres. Alors que 100 au-
tres pistes auront pour cadre
Polyexpo.

DURES
QUALIFICATIONS

Pour participer aux cham-
pionnats suisses, les compé-
titeurs doivent s'être qualifiés
au préalable lors de leur
championnat cantonal res-
pectif. De plus, la représenta-
tion se fait au prorata des
membres appartenant à cha-
que club.

C'est ainsi que La Chaux-
de-Fonds accueillera 256
équipes seniors, 64 dames et
une trentaine de juniors. De
plus, il faudra pourvoir aux
besoins de huit arbitres et au-
tant de chefs de table.

RÈGLEMENT
DRACONIEN

On ne joue pas à la pétanque
comme au camping ou sur la
plage durant les vacances
avec des boules de plastique
ou de bois.

Pour la compétition, les
boules sont en fer et portent
chacune inscrite son poids et
un numéro d'immatricula-
tion. Le poids varie entre 660
et 800 grammes alors que le
diamètre admis se situe entre
71 et 76 mm.

N'IMPORTE OÙ
Contrairement à la boccia,
jeu de «roulette» se déroulant
sur un terrain entretenu et
plat, la pétanque est un sport
tout-terrain. En outre, il est
interdit de modifier ou d'apla-
nir les contours naturels du
terrain. Seule concession, il
est permis de reboucher le
trou fait par la dernière boule
lancée par l'équipe adverse.

G. A.
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B R È V E S
PÉTANQUE

Sport ou jeu? Peut-être les deux!
Pétanque! Un mot qui fait
rêver. Il fleure les vacances
et l'anisette. En réalité ce
n'est pas que cela. La com-
pétition au haut niveau
existe. Même dans notre
pays et aussi dans notre ré-
gion. Les pétanqueurs lo-
clois n'ont-ils pas accueilli
le championnat cantonal
de doublettes le week-end
dernier.

D'une simplicité extrême, ce
jeu ou sport de boules est
néanmoins régi par des règles
très strictes. Le poids et le
nombre des boules ainsi que
les dimensions du terrain sont
soigneusement réglementés.
Quant au terrain, il n'est pas
préparé. D'où la difficulté de
s'adapter aux contours et aspé-
rités afin de trouver la bonne
ligne.

Certaines fois les joueurs se
consultent sur la tactique à
employer et palabrent longue-
ment sur la méthode ou la
façon de lancer la boule. Cher-
cher la bonne pose (endroit ou
la boule retombera) nécessite
des qualités aiguisées de coup
d'œil et de maîtrise person-
nelle. Malgré tous ces prépara-
tifs, l'échec est souvent au ren-
dez-vous. La qualité du terrain,
l'adresse du joueur, la mau-
vaise interprétation tactique
sont des éléments instables
qu'on ne maîtrise pas tous
obligatoirement. C'est certai-
nement là que se trouve tout le
charme et l'essence de la pé-
tanque.

Un fort joueur est à même
d'assurer 80 pour cent de ses
lancers.
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VIEUX
COMME LE MONDE

Les ethnologues ne sont pas
certains de l'origine du jeu de
boules. Néanmoins les galets

et cailloux ronds retrouves
chez les Grecs, plus tard chez
les Phocéens, tendent à prou-
ver que le jeu de boules date
de l'Antiquité.

Il existe aussi une légende
ou plutôt une version fort plau-
sible concernant la pétanque.
Elle aurait été créée dans le
Midi de la France par un handi-
capé des jambes qui regardait
ses copains jouer aux boules.
Plus précisément au jeu pro-
vençal. Une discipline permet-
tant au joueur de courir avant
de lancer sa boule - d'au
moins un kilo - à une distance
approximative de 15 à 25 mè-
tres.

Désireux lui aussi de prati-
quer les boules, ce handicapé
proposa de jouer «pé tanqué»,
une expression provençale si-
gnifiant pieds fixés au sol. La
pétanque moderne était née.
Actuellement encore, la rubri-
que des journaux méridionaux
français concernant ce jeu se
dénomme: «Concours à pétan-
ques» = à pieds fixés.

Devenue populaire, car elle
touche tous les milieux so-
ciaux, la pétanque a essaimé
tout autour du bassin méditer-
ranéen et dans les ex-colonies
françaises. Des pays comme le
Maroc, l'Espagne, l'Egypte ont
déjà connu l'honneur de titres
mondiaux qui ne sont plus
l'exclusivité des pétanqueurs
français.

A l'heure actuelle, 42 fédéra-
tions, réparties sur tous les
continents, composent la Fé-
dération internationale de pé-
tanque et jeu provençal.

Reconnue officiellement, la
pétanque a figuré aux derniers
Jeux mondiaux et sera vrai-
semblablement sport de dé-
monstration aux Jeux olympi-
ques de 1996.

Preuve de son internationali-
sation, les championnats du
monde de l'année en cours se
disputeront à la patinoire de

Les mauvaises conditions météorologiques n'arrêtent pas les inconditionnels de
la pétanque. (Henry)

Malley-Lausanne du 3 au 6
juillet pour les dames. Les ju-
niors iront à Malmô (Suède)
du 1er au 4 août alors que les
seniors se rendront dans la
Principauté d'Andorre du 3 au
7 octobre.

En Suisse, l'apparition de la
pétanque date des années
1950. Les Genevois et les
Français habitant Genève sont
les précurseurs de ce jeu dans
notre pays. Il est devenu sport
avec son entrée dans l'Asso-
ciation suisse du sport.

Actuellement, le plan suisse
est constitué de 280 clubs
pour un total de 4000 licen-
ciés.

JEU SIMPLE
La pétanque se dispute en tous
les cas avec six boules par
équipes. En tête-à-tête, cha-
que participant compte trois
boules de même qu'en dou-
blette alors qu'en triplette, il est
réduit à deux boules pour cha-
que partenaire.

Le «coup d'envoi» est réglé
par tirage au sort: pile ou face
comme au football.

Pour commencer la partie, il
s'agit de tracer un cercle de 30
à 40 cm sur le sol. Le premier
joueur y prend place et lance le
cochonnet ou bouchon qui

servira de but. Il s'agira alors
aux adversaires en présence
d'approcher le plus près possi-
ble avec ses boules ledit bou-
chon. Les parties vont à treize
points et sont illimitées dans le
temps.

NEUCHÂTELOISE
EN THAÏLANDE

Porteuse d'une licence de pé-
tanque depuis 1977, Mme
Anna Evard, de Neuchâtel a
connu la joie de figurer parmi
l'équipe nationale helvétique
qui s'était rendue en 1991 à
Bangkok à l'occasion des
championnats du monde «or-
ganisés, dit-elle, d'une façon
magistrale par les Thaïlandais.
Dans ce pays, nous avons eu
affaire à des professionnelles
qui pratiquent la pétanque
dans le cadre de l'armée. Il
n'était donc pas surprenant
que la Thaïlande se soit impo-
sée devant la France.» Pour sa
part, la Suisse avait terminé
sixième.

Mme Evard, excellente
joueuse-elle n'a pratiquement
pas rate un week-end de com-
pétition depuis qu'elle est en
possession d'une licence - re-
connaît qu'il est impossible de
rivaliser pour les premières
places d'un championnat
mondial face à des adversaires
de cette trempe.

«Chez nous, lundi venu, je
dois me rendre à mon travail.
En Thaïlande, elles vont jouer
aux boules sur le compte de
l'armée! Rien n'est comparable
avec la Suisse.»

On la croit volontiers. Ce
n'est pas demain que l'armée
mettra casernes et terrains à la
disposition des joueuses de
pétanque même si les cham-
pionnats du monde féminins
auront lieu en Suisse, à la pati-
noire de Malley-Lausanne, en
1992.

Chercher la bonne pose nécessite des qualités aiguisées de coup d'œil et de maîtrise personnelle. (Henry)

Trop méconnue, la pétanque!
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Honda est engagée dans le championnat du monde depuis 1983.
Son bilan est impressionnant

C'est en 1983 que la firme
Honda s'est engagée dans
le championnat de For-
mule 1 après s'être longue-
ment essayée en Formule
2. Qu'en est-il depuis lors?
On peut parler de supré-
matie quasi totale jusqu'à
aujourd'hui du motoriste
japonais. Ce fut une irré-
ristible ascension caution-
née par plusieurs cen-
taines de millions de dol-
lars. Aujourd'hui, le bilan
est impressionnant, cinq
titres de champion du
monde des constructeurs
de 1985 à 1990, et une troi-
sième place en 1987.

Dès lors, Ferrari, la plus an-
cienne des écuries de Formule
1 devait compter avec un ad-
versaire redoutable, au déve-
loppement technologique ex-
trêmement rapide et fiable. En
1991 c'est l'apparition du mo-
teur Yamaha V12 qui, pour sa
première participation à une
épreuve de F1, réussit un petit
coup d'éclat en qualifiant ses
deux voitures en 6e et 12e
lignes du Grand Prix de Phœ-
nix (USA).

A l'heure où les gouverne-
ments parlent de protection-
nisme en matière d'automobile
et que des efforts considéra-
bles sont faits par les construc-
teurs européens pour la voiture
de tous les jours, la Formule 1
est sans restriction aucune li-
vrée à la gourmandise de l'Em-
pire du Soleil Levant et est
sans aucun doute aujourd hui
sa proie préférée, qui la consi-
dère comme une véritable
poule aux œufs d'or. Mais en-
core faut-il disposer de gros
moyens qui ne semblent au-
jourd'hui plus à la portée des
autres constructeurs, à l'excep-
tion de Ferrari.

Team leader du projet V12,
l'ingénieur Akima Yasuoka,
nous dit tout (ou presque) sur
le fameux moteur «Honda
V12»
- Combien de temps

vous faut-il pour dévelop-
per un nouveau moteur
dès le moment où il est
dessiné?
- Nous avons commencé

l'étude du moteur V12 en avril
1989 avec quelques per-
sonnes. Au début nous avions
seulement un designer et petit
à petit nous nous sommes
agrandis. Après coup sont arri-
vés les ingénieurs pour la
conception du prototype ainsi
que les gens chargés d'effec-
tuer les différents tests.
L'équipe s'est développée en
premier au Japon et en juin de
l'an passé nous avons eu le
premier test du moteur dans la
voiture. Nous avons commen-
cé à utiliser le moteur à Phce-
nix.
- Lors des déplace-

ments, outre les deux véhi-
cules engagés ainsi que le
mulet, combien de mo-
teurs de réserve prenez-
vous?
- Normalement nous avons

huit moteurs de réserve.
L'équipe a trois voitures, cha-
cune possédant un moteur. Le
samedi soir avant la course le
moteur est changé, même s'il
n'y a pas eu de problème. Ain-
si, cela nous laisse deux mo-
teurs de réserve.
- Les fabricants japo-

nais, entre autres Honda,
développent, voire fabri-
quent des pièces de mo-
teur en vitro-céramique
qui peuvent atteindre une

Akiwa Yasuoka: à la base des succès des moteurs Honda.

température de 4000 de-
grés. Pouvez-vous nous en
dire plus?
- Nous sommes complète-

ment séparés de cela. Nous
avons un centre de recherche
fondamentale pour les mo-
teurs. J'ai un peu d'expérience
dans l'utilisation de ce maté-
riau, mais je ne peux malheu-
reusement pas vous dire si
nous avons cette technologie
dans nos moteurs.
- A combien s'élève le

coût d'un moteur et subsi-
diairement celui de la nou-
velle McLaren Honda V12?
- C'est impossible de vous

donner un prix parce que la
mise sur pied de la Formule 1
avec Honda n'est pas un dé-
partement de course séparé.
C'est seulement une partie in-
tégrante du programme de re-
cherche et de développement
de la firme Honda. Ce n'est pas
possible de quantifier le coût.
Vous pouvez seulement
connaître combien coûte le
matériel peut-être, mais le coût
total du temps de travail des in-
génieurs, le coût des ordina-
teurs, le travail de développe-
ment, ça on ne peut pas, car
Honda ne vend jamais ses pro-
duits de recherche et de déve-
loppement.
- Les gens sont très inté-

ressés par le prix d'une
Formule 1. Quel est-il?

-Je vous l'ai dit, c'est im-
possible à savoir. Mais ce n'est
pas cher par rapport au temps
qu'il faut aux gens pour penser
et développer.
- En cas d'incident mé-

canique immobilisant le
véhicule au bord de la
piste, il est récupéré en fin
de course. Dès cet instant,
quelles sont les interven-
tions pour connaître les
causes de l'incident? Sont-
elles uniquement locali-
sées au lieu de la panne ou
bien le moteur est-il tota-
lement démonté?

- S il y a quelque chose qui
va mal, il y a plusieurs façons
de le savoir. Premièrement,
nous avons les enregistre-
ments des ordinateurs car
toutes les données, comme
température de l'eau, etc., sont
stockées dans ces ordinateurs.
Ainsi nous pouvons immédia-
tement analyser ce qui s'est
passé. Si le moteur a été com-
plètement détruit et que nous
ne pouvons plus le tester, ce-
lui-ci est expédié au Japon et
mes collègues le démontent et
le contrôlent entièrement. Je
pense que dans 80% des cas
nous trouvons exactement les
causes de la panne à l'endroit
exact.
- Quel est le nombre de

personnes allant des ingé-
nieurs aux mécaniciens
s'occupant du développe-
ment jusqu'à l'assistance
technique des monoplaces
McLaren-Honda?
- Il y a environ au total cent

personnes. Sur les circuits,
nous avons trente personnes
qui travaillent pour le team
McLaren, un peu moins chez
Tyrell. Est inclus également
dans les cent personnes qui
travaillent pour Honda, le per-
sonnel administratif, à l'excep-
tion du personnel relations pu-
bliques. Ce ne sont pas uni-
quement des ingénieurs, ce
sont aussi des' personnes qui
s'occupent de l'intendance et
de l'organisation des voyages.
- Quels sont les critères

professionnels d'engage-
ment de vos mécaniciens?
- Tout d'abord, je dois préci-

ser que nous ne recrutons pas
du personnel pour la Formule
1 en dehors du groupe Honda.
Ce personnel est en premier
lieu recruté pour travailler chez
Honda, comme un employé
normal. Ce ne sont pas des
personnes qui sont engagées
seulement pour le département
F1. Ils travaillent déjà dans des
centres de recherche et de dé-

veloppement. On ne prend
personne de l'extérieur et nous
ne recrutons pas notre person-
nel comme les autres écuries le
font. La plupart de nos gens
sont jeunes. Ils ont une base
soit de chimiste, d'ingénieur-
mécanicien, d'électricien ou de
spécialiste en informatique.
Nous avons un éventail assez
large.
- Quels sont les spécifi-

cations techniques telles
que: puissances, cylindrée,
poids etc. du moteur V12
Honda?
- La dénomination exacte

du moteur est : Honda RA
121 E, 12 cylindres en V incli-
nés à 60 degrés. Sa cylindrée
est de 3493 ce et il développe
650 CV pour un poids de 150
kg, une longueur de 520 mm
et une largeur de 530 mm.
- Envisagez-vous d'équi-

per les McLaren-Honda
d'une boîte à vitesses
semi-automatique comme
Ferrari et Williams-Re-
nault? Si tel est le cas, ou
en êtes-.vous du point de
vue du développement?

-Je comprends les avan-
tages que cela peut apporter
d'avoir une transmission semi-
automatique et je pense qu'il y
a plusieurs idées. Il y a diffé-
rents stades de développement
chez Honda pour les nouvelles
générations de transmission,
mais je ne peux pas vous ré-
pondre si nous pouvons ou
non adopter ce système ou
l'un d'entre eux en F1.
- Quels sont les plus im-

portants ajustements à
faire avant chaque course?
-Quand nous arrivons sur

un circuit, ensemble avec le pi-
lote, nous devons décider du
ratio de la boîte à vitesses.
Pour que le moteur soit parfait,
nous devons calculer un bon
nombre d'éléments comme la
consommation, la quantité
d'essence que nous devons
mettre dans le réservoir etc.

Ces différentes calculations se
font sans arrêt depuis le mo-
ment où nous arrivons sur le
circuit et cela jusqu'à la course.
Nous faisons beaucoup de
tests sur les circuits et, par
exemple, avant de venir à Imo-
la, nous avions déjà une très
bonne idée des réglages et du
ratio que nous devions utiliser.
Nous utilisons les deux
séances d'essais du vendredi
et du samedi pour les perfec-
tionner. Le ratio peut naturelle-
ment être affecté si par exem-
ple il y a un vent violent contre
la voiture. Cela peut changer
ses données.
- Comment expliquez-

vous la nette supériorité
des McLaren en ce début
de saison?
- Notre châssis a été terminé

une bonne semaine avant le
Grand Prix de Phcenix. Après
le Brésil, nous avons fait deux
tests à Imola, et je pense que
notre châssis est devenu plus
stable et meilleur. Du côté mo-
teur, nous avons toujours quel-
ques petites améliorations à
faire. Cela fait depuis juin 1990
que nous le testons. Nous
avons commencé sur la piste à
Silverstone en le mettant dans
un vieux châssis. Ce n'est que
le châssis qui est vraiment tout
nouveau.
- Que sont devenus les

anciens moteurs avant
l'apparition du V12?
- La plupart d'entre eux ont

été détruits, mais nous en
avons gardés dans la compa-
gnie.

par Lorenzo MURALTI

F1 : une affaire japonaise
C I T R O N
P R E S S É

Le sport, c'est comme la
littérature. On aime
quand on nous raconte
des histoires. Belles ou
pas belles, mais qui
tiennent la route. Des
histoires qui ont un dé-
but, un milieu et une fin.
Une fin qui finit bien, ça
aide le moral des
troupes mais ce n'est
pas indispensable.

Et puis, pour que l'in-
térêt du lecteur, comme
celui de l'amateur des
courses, trouve sa seule
raison d'être, il est in-
dispensable et fair-play
que l'histoire contée sur
le papier ou sur le gazon
d'un stade soit honnête.

Honnête, rien de plus,
rien de moins. Et l'hon-
nêteté par les temps qui
galopent, ma chère
dame, c'est un Eldora-
do, un mirage, la qua-
drature du cercle, le pa-
radis, la pépite d'or au
fond d'un baril de les-
sive.

Résultat des courses:
il y a de moins en moins
de lecteurs et les publi-
cations n'ont jamais été
aussi nombreuses à sor-
tir des rotatives; il y a de
plus en plus de manifes-
tations sportives dites
de haut niveau. Il y a de
plus en plus de stars du
sport, mais l'enthou-
siasme sincère des
foules à l'égard de tout
ce petit monde n'atteint
pas des sommets.

Et dans le monde sans
pitié du sport (merci le
dictionnaire des cli-
chés) les champions qui
plaisent le plus au pu-
blic que nous sommes
sont ceux qui trichent le
moins. Re-merci les cli-
chés, mais l'évidence
est telle qu'elle vaut la
peine d'être redite 112
fois tant les choses sont
différentes dans le quo-
tidien chagrin.

Y'a qu'à regarder la
télé pour savoir que les
poignets frappeurs
vainqueurs de Roland-
Garros racontent une
sale hitoire. Celle de ces
graines trop tôt mon-
tées en épi, qui ne dure-
ront pas longtemps, et
malgré tout changent
trop de choses à la phy-
sionomie du tennis
mondial.

Y'à qu'à regarder le
football helvétique. Qui
est tout sauf exaltant 54
rencontres sur 55, et qui
parvient quand même à
jouer juste le court
temps d'un match dit au
sommet (Grasshopper-
Sion).

Les footballeurs de ce
pays et d'ailleurs sont-
ils des menteurs, des
truqueurs, des fai-
gnasses qui ne savent
faire mousser que leurs
performances finan-
cières lors des trans-
ferts?

Poser la quetion, c'est
y répondre. Et c'est re-
gretter que les joueurs
ne changent pas d'édi-
teurs.

Ingrid

Petites
histoires



LE BUDGET
DE KENNY

Le team Marlboro-Yama-
ha-Roberts est la plus im-
portante équipe en cham-
pionnat du monde. Quel
est son budget? «Vous
parlez d'une fourchette
entre 8 et 12 millions de
dollars par année, vous
êtes dans le vrai. Sachez
pourtant qu'en compéti-
tion, nous n'avons jamais
assez et que si on me
donne plus, je saurai com-
ment dépenser l'argent»
explique Roberts qui, soit
dit en passant, a investi
depuis trois ans plusieurs
millions dans l'achat d'un
système informatique qui
permet d'analyser le com-
portement des motos en
piste.

LE CAS
CHANDLER

Patron de Wayne Rainey
et de John Kocinski, Ken-
ny Roberts surveille aussi
de près un troisième pilote
américain, Doug Chand-
ler, engagé avec une Ya-
hama dans une équipe
Roberts «bis».

Reste que les résultats
de Chandler - il est sou-
vent battu par les Euro-
péens - ne sont pas trans-
cendants: «Je ne veux pas
dire que l'argent fait tout,
mais la situation actuelle
de Doug est directement
influencée par un pro-
blème budgétaire. Je sais
qu'au niveau pilotage, il
peut gagner un Grand Prix
mais, financièrement,
nous ne pouvons pas faire
pour lui ce que nous fai-
sons pour nos deux pre-
miers pilotes. Et là est
toute la différence...»

Mais n'aurait-il pas été
possible de trouver un au-
tre sponsor? «Bien sûr que
j 'ai cherché. Mais Doug
n'est pas encore très
connu et il n'y a qu'un Ro-
berts; je ne pouvais pas
prêter mon nom à une se-
conde équipe en m'occu-
pant de la première.»

LES SUISSES
CHEZ KENNY

Ces dernières années,
deux pilotes suisses ont la
possibilité d'aller s'entraî-
ner au ranch de Kenny Ro-
berts, à Modesto, en Cali-
fornie. Jacques Cornu y
avait passé deux semaines
et, en avril dernier, le jeune
Tessinois Oliver Petruc-
ciani est allé quelques
jours s'initier aux mé-
thodes d'entraînement
américaines.

«Comme le dit Roberts
lui-même, le plus impor-
tant est de comprendre ce
qui se passe. A Modesto,
j 'ai vu comment Roberts
et ses pilotes s'amusaient
en s'entraînant et j 'avais
pu rendre les mêmes
conditions d'entraînement
en Suisse, dans une car-
rière mise à ma disposition
ces deux dernières sai-
sons» explique Cornu, au-
jourd'hui retraité.

J.-C. S.

B R È V E S
MOTOCYCLISME

L'Américain est devenu l'homme le plus écouté du Continental Circus
Il avait révolutionné le pi-
lotage sur deux roues
quand il était arrivé sur le
Continent, au cœur des
années septante. Il a été le
premier Yankee à venir
dans le Continental Circus
et à faire gagner une mé-
thode d'entraînement uni-
que au monde... jusqu'à
l'avènement de la vague
australienne. Retiré de la
course, Kenny Roberts est
devenu team-manager et
en quelques saisons, il a
tout gagné (les titres en
250 et 500 l'an dernier).

Il a, cette fois, révolutionné son
nouveau métier, prônant la
professionnalisation à ou-
trance, intégrant l'informatique
pour analyser le comportement
des motos de ses pilotes en
piste et, surtout provoquant
avec lui une hausse considéra-
ble des coûts dans la catégorie
reine des 500 cmc.

En pleine saison euro-
péenne, au lendemain de la dé-
bâcle de Rainey au GP d'Italie,
nous l'avons rencontré...
- Le retrait officiel de

Michelin vous a obligé à
retourner chez Dunlop. Les
pneumatiques sont-ils
cette année la clef du
championnat du monde?
- Michelin a annoncé en fin

de saison dernière qu'il se reti-
rait de la compétition et a pro-
posé aux teams de pouvoir
acheter des pneumatiques,
sans que la marque n'assure le
développement en cours de
saison. J'ai reçu l'ordre de Ya-
maha de revenir chez Dunlop
et j 'ai accepté.

En fait, la situation était sim-
ple: ceux qui choisissaient Mi-
chelin (Honda, Yamaha-
France et Cagiva) prenaient
des risques d'être irrémédiable-
ment battus au milieu de sai-
son, faute de développement
continuel et ceux qui sont par-
tis chez Dunlop (le team Ro-
berts et Suzuki) savaient que
la marque anglo-japonaise
connaissait souvent des pro-
blèmes de constance dans la
qualité du produit.

Kenny Roberts (à droite, ici avec John Kocinski): «Il n'y a aucune consigne d'équipe chez moi.»

En début de saison, les Dun-.
lop étaient devant et en Es-
pagne et en Italie, nous avons
connu des problèmes. Cela dit,
la course reste un ensemble de
points à maîtriser et il est cer-
tain que les pneumatiques
jouent un rôle essentiel en 500
cmc.
- A quel moment avez-

vous décidé de faire passer
John Kocinski en 500 et la
concurrence avec Wayne
Rainey ne peut-elle pas
faire perdre le titre au
champion du monde de
l'an dernier, notamment si
on se rappelle qu'en Es-
pagne, Kocinski ne s'est
pas gêné pour passer Rai-
ney?

- Je le répète haut et fort, il
n'y a " aucune consigne
d'équipe chez moi. Le jour où
la situation deviendra telle
qu'une «aide» de Kocinski ou
de Rainey pourrait être déter-
minante, je n'aurai pas besoin
de le dire, mes pilotes pren-
dront la décision eux-mêmes.
Concernant Kocinski, j'avais
décidé dès le début de sa car-
rière qu'il ne ferait qu'une sai-
son complète en 250 cmc, car
il ne faut pas perdre de temps.

Si nous avons attendu aussi
longtemps cet hiver pour
confirmer son passage dans la
catégorie-reine, c'est tout sim-
plement parce que je n'étais
pas seul à prendre décision; si

mon principal sponsor, Marl-
boro, avait préféré chasser
deux lièvres à la fois, John se-
rait resté en 250.

PERTE EUROPÉENNE
- Dès sa première course
en 500, Kocinski s'est bat-
tu au plus haut niveau
alors que des Européens
qui ont fait le saut, comme
l'ancien double champion
du monde des 250 Sito
Pons, connaissent de très
gros problèmes. Pour-
quoi?
- Certains ne sont pas assez

forts pour la 500 et la plupart

d'entre eux perdent trop de
temps en 250 cmc. Le type qui
domine dans une catégorie de-
vrait directement passer dans
la classe supérieure. Ensuite, il
y a bien sûr le problème de
l'entraînement. Aux Etats-
Unis, nous cultivons une véri-
table «philosophie» de la
course, la course est un style
de vie.

Beaucoup de pilotes euro-
péens sont venus dans mon
ranch quelques semaines, c'est
bien mais ce n'est pas comme
cela qu'ils vont, d'un jour à
l'autre, pouvoir se battre avec
les Américains et les Austra-
liens; par contre, ceux qui ont
compris nos méthodes, ceux
qui ont compris que l'entraîne-
ment était quelque chose de
complet où le plus important
est de continuer à garder le
plaisir, eh bien ceux-là ont fait
un pas important.
- Kenny Roberts est

l'homme le plus écouté du
Continental Circus mo-
derne. A l'heure où l'on
parle avec de plus en plus
d'insistance de la création
d'une compétition paral-
lèle (les World Séries),
quelle est son opinion?
-Tout le monde sait que le

fossé entre les teams profes-
sionnels et la Fédération inter-
nationale, qui détient le pou-
voir sportif, est toujours plus
profond. Normal, nous som-
mes des pros et ces Messieurs
qui essaient de gouverner sont
des amateurs. Nous offrons un
show unique par son intensité,
nous avons aujourd'hui une
couverture médiatique impor-
tante et de gros sponsors, je
pense que ce n'est pas un pro-
blème pour nous de créer notre
propre championnat, à moins
que la Fédération ne se décide
de laisser le pouvoir à une or-
ganisation autonome qui ré-
gnerait sur le championnat du
monde.

par Jean-Claude
SCHERTENLEIBWayne Rainey: le numéro 1 mondial souffrira-t-il de la concurrence de John Kocinski? (Jicé)

Roberts à cœur ouvert



CROUSTILLANTE
ANECDOTE

A l' aube de la saison 75-76,
Pascal Bassi a été intégré au
contingent de la première
équipe de NE Xamax. Un cer-
tain Gilbert Gress y faisait
également ses débuts, com-
me entraîneur-joueur.

«J'ai été écarté du cadre
pour des raisons... disons dis-
ciplinaires , se rappelle Bassi.
A l'époque, j' en étais encore
au football-récréation : j 'habi-
tais seul au centre-ville ,
j 'avais 18 ans et d'autre pôles
d'intérêt.» Et avec Gress, ça
ne pardonne pas.

«Je me souviens qu'il
m'avait convoqué pour un
match à Sion. Je lui avais ré-
pondu que je ne pouvais pas
y aller , car je participais au
championnat suisse de flé-
chettes à Genève le même
jour. Inutile de vous dire que
Gress ne m'a plus rappelé.»

Pascal Bassi n'en a jamais
tenu rigueur à Gilbert Gress.
«Sur le fond, il avait raison.
Peut-être aurait-il pu en dis-
cuter un peu plus avec moi.
Reste que c'est paradoxal: au
moment où j 'aurais dû faire
preuve d'une immense moti-
vation, j' ai précisément été le
moins décidé de ma vie!
Après, il était trop tard pour
espérer me reprendre.»

MODÈLES
Gilbert Gress reste pourtant
l'un des modèles de Pascal
Bassi. «Pour sa constance,
justement. Je citerai aussi le
Suédois Benny Lennartson,
qui m'a entraîné lors de ma
première saison élite à Mon-
they.»

Et au niveau international?
«Johann Cruyff . Il a réussi à
faire évoluer de manière sim-
ple et directe des joueurs la-
tins qui ont trop souvent ten-
dance à en rajouter. L'entraî-
neur Cruyff découle en droite
ligne du joueur Cruyff : il fait
du spectacle. Et c'est l'es-
sence du football.»

DIX ANS PLUS TARD
Le 15 juin 1981, Pascal Bassi
fêtait sa première promotion.
C'était sous le maillot d'Au-
rore Bienne - dont il était ca-
pitaine - qui obtenait le droit
de jouer en LNB après s'être
imposé 6-2, et à l'extérieur,
dans le match décisif contre
Stade Lausanne.

Dix ans après, jour pour
jour, l'entraîneur-joueur ser-
riérois fêtait la deuxième pro-
motion de sa carrière.
«J'avoue que j 'y ai pensé tout
au long des finales. Je me di-
sais: tiens, cela va peut-être
se décider un 15 juin aussi.»

Alors, rendez-vous au 15
juin 2001 ?

TRAVAIL PAYANT
«Quand j 'ai repris Serrières,
qui s'était séparé de Pepi
Humpal, le club était en proie
à de réelles difficultés, se re-
mémore Bassi. Il y régnait
une mauvaise ambiance.
Mais nous avons su redresser
la barre avec un noyau de
joueurs très soudé, comme
Majeux, Moulin, Frasse, Vo-
lery ou Rùfenacht. On a pro-
gressé d'année en année, et
cette saison, avec l'apport de
joueurs comme Goetz, Reti-
rer , Forney ou Balet, nous
avons encore réussi à fran-
chir un palier supplémen-
taire. L'esprit d'équipe qui a
régné tout au long du cham-
pionnat et dans les finales a
été primordial. Il est impératif
que nous continuions à tra-
vailler dans la même am-
biance la saison prochaine.»

Ce qui serait gage de suc-
cès, à n'en pas douter.

R. T.

B R È V E S

Fiche signalétique
Nom: Bassi.
Prénom: Pascal.
Né le: 16 avril 1957.
Etat civil : marié, deux enfants
(Fabien, 8 ans et Lara, 6 ans).
Domicile: Boudry.
Taille: 1 m 70.
Poids: 71 kg.
Profession : agent d'assu-
rances.
Pratique le football de-
puis: 1967
Palmarès: en tant que joueur:
promotion en LNB avec Au-
rore (81); en tant qu'en-
traîneur-joueur: promotion en
première ligue avec Serrières
(91).
Anciens clubs: en tant que
joueur: Vevey (67-68), Canto-

nal (68-69, juniors C), NE Xa-
max (69-74, des juniors C aux
Inters A1), Monthey (74-75,
première ligue), NE Xamax
(75-76, LNA), Audax (76-79.
première ligue). Aurore Bienne
(79-82, première ligue et
LNB), Bôle (82-83, première
ligue), Cortaillod (85, deu-
xième ligue); en tant qu'en-
traîneur-joueur: Audax (83-
85, deuxième ligue), Serrières
(85- ?, deuxième ligue).
Autres sports pratiqués:
ski alpin, marche, tennis, nata-
tion.
Hobbies : recevoir des amis
chez lui, parler de football, le
cinéma policier ou d'espion-
nage et la musique (tout).

PORTRAIT

L'entraîneur-joueur de Serrières Pascal Bassi est un passionné
Le football? Il représente
tout pour lui. Entraîneur-
joueur de Serrières, ré-
cemment promu en pre-
mière ligue, Pascal Bassi
vit pour «son» sport. De-
puis sa plus tendre en-
fance, Pascal Bassi a pensé
football, a vécu football.
Un football qui le lui a bien
rendu en lui offrant d'in-
nombrables satisfactions.
La dernière en date,
fraîche d'une petite se-
maine, n'est pas la moin-
dre de celles-ci.

Tout petit déjà, Pascal Bassi
S'est plongé dans le monde
magique du football. «Ma
mère aime à rappeler que je fai-
sais des croquis de jeu avec
mon frère. De plus, je n'arrêtais
pas de parler de football en me
couchant. Elle avait une peine
folle à m'endormir.»

UNE PASSION
Qui a parlé de passion..? «C'est
vrai , c'est une véritable pas-
sion. Avec ma famile, c'est la
chose qui compte le plus dans
ma vie. Impossible de m'en dé-
faire!»

Preuve de l'amour que Pas-
cal Bassi porte au football: il
ne se passe pas un jour sans
qu'il n'en parle. «Ça peut être
embêtant pour mes interlocu-
teurs, admet-il. Cela, même si
ma femme aime le football.
Mais je dois faire des efforts
pour ne pas trop casser les
pieds aux gens (sic!).»
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RÈGLES
PAS ADAPTÉES

Sa première année de joueur
élite, Pascal Bassi l'a passée à
Monthey, qui évoluait: alors en
première ligue (saison 74-75).
Se sont ensuite succédé NE

«Je jouerai tant que j'aurai l'impression d'amener
quelque chose à l'équipe ! » (Schneider)

Pascal Bassi: un regard plein de pertinence sur le monde du football. (Henry)

Xamax , Audax, Aurore Bienne,
Bôle, Audax encore, Cortaillod
et Serrières. C'est dire s'il
connaît le football, pour l'avoir
pratiqué dix-sept ans en élite.

«Il a incroyablement évolué
aux niveaux physique et tacti-
que, note-t-il. Ce qui a contri-
bué à tuer le spectacle. Or,
c 'est un sport qui a besoin de
public, qui doit vivre par celui-
ci. Un match doit s'apparenter
à une fête. Mais ce n'est plus le
cas aujourd'hui. Les entraî-
neurs pensent tactique avant
tout. Le problème, c'est que les
spectateurs ne perçoivent pas
la chose de la même manière.»

Cela signifie-t-il que les rè-
glements de jeu ne sont plus
adaptés? «Oui, je le pense. Il
faut revoir certaines règles de
manière radicale.» La FIFA, en
interdisant au gardien de re-
prendre le ballon des mains
après l'avoir relâché, a déjà fait
un pas en ce sens. «C'est loua-
ble, car cela vise à contrer
l'antijeu. Mais cela ne suffit
pas.»

SUPPRIMER
LE HORS-JEU

Pascal Bassi va plus loin: «Je
suis pour la suppression com-
plète du hors-jeu. D'une part,
parce que la plupart des déci-
sions à ce niveau sont sujettes
à discussion, de l'autre parce
que cela rétrécit les espaces,
d'où un football haché et
étroit.

»Je sais que je vais loin, et
que les techniciens qui ne
m'approuvent pas sont nom-
breux, poursuit Bassi. Mais je
vous garantis que l'on revien-
drait à du football-spectacle si
le hors-jeu disparaissait.»

Qui sait?

m
~ CONSTANCE
E'entraîneur-joueur serriérois
s'applique pourtant à faire pra-
tiquer le meilleur football pos-
sible à ses joueurs. A preuve la
superbe saison de Serrières.

«La constance a payé, pré-
cise-t-il. Et cette constance est

primordiale pour un entraî-
neur. Il doit montrer l'exemple
à l'entraînement, dans son
comportement, sur Te terrain
dans mon cas, et être un bat-
tant, un gagneur. Et il ne doit
en tous les cas pas être en
dents de scie dans sa manière
d'être, mais au contraire se te-
nir à une ligne de conduite
bien précise dans ce qu'il
pense, ce qu'il exige.»

Ce qui n'est pas toujours fa-
cile. «C'est vrai. Nous sommes
des êtres humains avant tout.
Et certains problèmes privés ou
professionnels peuvent avoir
une influence sur le travail
d'un entraîneur. Le tout est de
parvenir à en faire abstraction,
ce qui demande parfois de
gros efforts.»
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L'ENTRAÎNEUR JUGERA
LE JOUEUR

A 34 ans, Pascal Bassi ne
songe pas à la retraite. «Mais
attention: l'entraîneur Bassi ju-
gera le joueur Bassi. Et c'est
l'entraîneur qui décidera si le
joueur est encore capable de
tenir sa place. Autrement dit: je
ne jouerai que si j 'ai le senti-
ment d'apporter un plus à l'en-
semble.»

Et si l'entraîneur devait déci-

der de ne pas faire confiance
au joueur? «Je crois que je
l'accepterai facilement. J'ai ac-
cumulé les kilomètres en dix-
sept ans de compétition, mais
l'envie de jouer m'habite tou-
jours. En fait, je n'accepterai
pas de devoir arrêter le football
uniquement si c'est une bles-
sure qui m'y contraint.»

SECONDE JEUNESSE
A dire vrai, Bassi se sent plus
jeune que jamais. «C'est vrai.
Je suis le plus âgé de Serrières,
mais je ne sens pas de fossé. Il
faut avouer que je suis resté
très jeune de caractère, et que
je suis le premier à crier, à sau-
ter de joie ou à faire la fête.
Mes jeunes joueurs ont com-
pris que je ne faisais pas de dif-
férence entre les anciens et
eux. Que je traitais tout le
monde sur un même pied
d'égalité.»

Ce qui n'est pas loin de re-
présenter la clé du succès de
Pascal Bassi et de Serrières
cette saison. Et la série n'est
peut-être pas terminée...

H&flf ! '

par Renaud TSCHOUMY

«Le football, c'est ma vie!»
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Sursis et exil
Dans notre page littéraire, l'écrivain jurassien
Bernard Comment, actuellement en «exil» vo-
lontaire sur les bords de la Seine, signe une
chronique dédiée à Hervé Guibert, l'auteur qui
voyage dans la maladie dont il est atteint: le
sida.

Par ailleurs, nous revenons sur la récente ren-
contre, à Delémont, sous les auspices de
«Plumes en liberté», entre.René Depestre, écri-
vain haïtien exilé, mais nomade enraciné com-
me il le dit, et Bernard Comment. Un dialogue
pour deux exils différents.

43

En attendant
celle de 2002
Fête des Vignerons,
Lausanne 91
La partition est prête à être jouée. Cari Davis,
musicien américain de Londres, s'est plongé
dans le terroir vaudois pour livrer, en une ver-
sion inédite, une somme des Fêtes des Vigne- I
rons précédentes. C'est à Renée Auphan, direc-
trice du Théâtre de Lausanne qu'en revient l'ini-
tiative, lorsqu'elle répondit à l'invitation de par-
ticiper aux commémorations du 700e.
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Jil Caplan... ....__
entre rêve et réalité >
Beaucoup de femmes dans la chanson. Elles
qui n'étaient, il y a quelques années encore,
qu'une petite proportion des artistes de varié-
tés, envahissent aujourd'hui le marché du dis-
que. Un peu le même phénomène qu'en littéra-
ture. Pourtant, en ce qui concerne la chanson,
l'originalité n'est pas leur point fort. Alors, com-
bien subsisteront chez les disquaires après un,
voire deux albums? Bien peu sans doute. Mais
parmi celles qui sortent du lot, nous avons ren-
contré Jil Caplan, avec qui nous poursuivons
notre entretien aujourd'hui.

46

I Grand écran

^  ̂du Neuchâtelois François
Kohler. Et regardons ce qui
se passe à Pesaro...
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Vendredi
21 juin 1991 mmmmmmt

Peter Stâmpfli investit
l'Abbatiale de

Bellelay

w
Peter Stâmpfli

est aussi l'auteur
de projets de vitraux pour
l'Abbaye des Cordeliers, à

Châteauroux (France).
(Photo sp)

Ça roule
pour Peter Stâmpfli,

Bernois établi depuis trente ans à Paris.
Le pneu, unique objet de sa recherche esthétique,

soutenue par un intérêt évident pour l'objet d'utilisation
courante, est petit à petit extrait de la roue, son support habituel,

jusqu'à habiter la toile tout entière. Ainsi Stâmpfli réalise-t-il des géométries
d'où est exclue toute forme expressive, en agrandissant, en

disséquant le pneu d'automobile. Le profil alors devient architecture.
Peu connu en Suisse romande, Peter Stâmpfli expose

régulièrement, dans le monde entier, depuis les
années soixante. A l'invitation de l'Abbatiale

de Bellelay répondra, peut-être,
une percée.

OctiiV Qt*f

Le 
^pneu pour 45

inspiration unique



Andrzej Wajda à Spécial cinéma
pour son film Korczak

Le nouveau sénateur polonais et grand cinéaste Andrzej Wajda
était, luindi 17 juin, l'invité de Christian Defaye. Son plus récent
film, Korczak, présenté à Cannes en 1990, tarde à sortir sur les
écrans. Ce portrait d'un juif polonais, médecin pédiatre, très
connu pour ses théories utopistes (la république des enfants),
Henryk Goldszmit, retrace les deux dernières années de sa vie,
dans le ghetto de Varsovie (1940-1942). Sous le pseudonyme
de Korczak, le médecin mourra avec ses enfants à Treblinka, le 6
août 1942. Dans l'étroit milieu parisien, vives furent les polémi-
ques, reprochant à Wajda une fin onirique montrant Korczak et
les enfants échappant au ralenti à leur sort... Wajda est-il victime
d'un procès d'intention? Le film va sortir en Suisse romande, ce
qui permettra de se faire personnelle opinion.

Le cinéma au cinéma
Intéressante initiative du «Filmpodium» de Bienne qui présente
au cinéma Apolio d'une part, en plein aire sur la terrasse du Pas-
quART (avec possibilité de repli dans la salle du théâtre de
poche en cas de mauvais temps) de l'autre une demi-douzaine
de films consacrés au cinéma, du 21 juin au 2 juillet. Notons la
présence d'un film muet soviétique, «La baiser de Mary Pickford»
de Serguei Komarow (1947) qui sera accompagné au piano par
Martin Christ... comme au bon vieux temps du muet! Il y a aussi
Tornatore (Cinéma paradiso), Scola (Splendor), Woody Allen
(La rose pourpre du Caire). Mais les cinéphiles savoureront «Les
sièges d'Alcazar» de Luc Moullet (52 minutes), un critique des
«Cahiers» rencontrant une critique de «Positif», oscillant entre
Cottafavi et Antonioni avant de tomber amoureux l'un de l'au-
tre...

Festival de films de Fribourg
Fin janvier 1992 aura lieu la sixième édition du festival internatio-
nal de films de Fribourg, qui voue une particulière attention au
cinéma du tiers monde. En février,et mars, une sélection de la
sélection circulera dans plusieurs villes, en particulier à Neuchâ-
tel, mais aussi dans le Jura. Un hommage sera rendu au cinéma
latino-américain et au cinéaste philippin Lino Brocka. Place sera
aussi faite au documentaire et aux courts métrages, la compéti-
tion accueillant, elle, une dizaine de longs métrages...

C I N E M A L I T T E R A T U R E
Poète et romancier récompensés

Le Prix Hermann Ganz, décerné par la Société suisse des écri-
vaines et écrivains (SSE) a été remis ce 21 juin à Dubravko Pu-
sek, poète de Lugano et à Jean Romain, romancier genevois. Le
Prix Hermann Ganz^institué suite au legs de l'écrivain Herman
Ganz (1891 -1974), est attribué tous les deux ans à deux auteurs
de moins de quarante ans. (Imp.)

Un vaste dialogue

Je  

me suis fait prendre
à partie, il y a quelque
temps, pour avoir osé
écrire à propos d'une

exposition, en l'occur-
rence la Biennale de 87, où
j'étais moi-même partici-
pant. Amusé par cet inci-
dent, je récidive: cette
fois il s'agit de «Extra Mu-
ros».

Cette exposition va irri-
ter pour plus d'une raison.
Entre autres, des salles
presque vides (alors que
tant d'artistes ne rêvent
que de remplir des salles
de musée) et une sélec-
tion «difficile». Mais je
soupçonne que la vraie
source d'irritation sera,
une fois de plus, le carac-
tère «avancé» et «interna-
tional» des œuvres pré-
sentées.

Ceux qui se souviennent
de la Biennale 87 retrou-
veront là des thèmes fa-
miliers. Espérons que le
débat sera relancé à un
plus haut niveau, ce qui ne
saurait se faire dans les li-
mites de ce billet. Je me
bornerai donc à ces quel-
ques remarques.

D'abord, ayons le cou-
rage d'ouvrir les yeux. Ne
nous protégeons pas der-
rière des préjugés pour re-
jeter ce que nous ne con-
naissons pas. Acceptons

l'idée que l'art d'au-
jourd'hui n'est plus (l'a-t-
il jamais été?) «local»,
mais qu'il s'agit d'un vaste
dialogue à l'échelle plané-
taire.

Nous, les artistes sélec-
tionnés, avons été choisis
- entre autres - parce que
nous avons voulu prendre
part à ce dialogue. Nous
avons voyagé non pas
comme touristes ou pour
voir du pays, mais pour al-
ler à la rencontre d'autres
artistes, pour parler avec
eux, pour travailler et ex-
poser avec eux. à Paris, à
Berlin, à Londres, à New
York... Nous offrons là le
fruit de ces échanges aux-
quels nous avons voué no-
tre vie. Si nous sommes
ici, maintenant, ce n'est
pas pour être couverts de
lauriers, mais bien dans
l'espoir que de tels
échanges seraient égale-
ment possibles «intra mu-
ros».

Aux gens du lieu de
choisir entre petitesse et
ouverture. Quant à nous,
nous poursuivrons le dia-
logue... et le voyage.

Grégoire MULLER

HUMEUR

• La Chaux-de-Fonds
Musique. X-Trio, saxo-
phone, piano-claviers et
batterie, par trois musi-
ciens. ¦; xszs ŝ&mmmmmmmmmmmmmmm

Vendredi 21 juin, 20 h 30.
Centre culturel ABC.

»
• Danse. «La tour» et

«Fondue», ballet du 700e
par Béjart et Spoerli.
Jusqu'au 23 juin (loca-
tion Billetel).
Halle des fêtes.
Palais de Beaulieu.

• Lausanne
Photo. «La nuit de la
photo». Animations dès
midi, films et vidéos au
Musée de l'Elysée et à la
Cinémathèque suisse à
Lausanne.
Samedi 21 juin.

• La Neuveville
Jazz. «PS Corporation»,
jazz de la Nouvelle-Or-
léans. 20 h 30, ce soir 21
juin.
Place de la Liberté.

• La Chaux-de-Fonds
Musique. Chorale des
Forges sous la direction
de Henri Grezet, pre-
mière publique de l'Or-
chestre des Forges.
Ce soir 21 juin, 20
heures.
Aula du collège des
Forges.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre. «La Cantatrice
chauve», de Eugène Io-
nesco, par l'Atelier théâ-
tre, mise en scène
Claude Moullet . 27, 28 et
29 juin. 20 h 30. 30 juin 17
heures.
Centre culturel ABC.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre. «Bal de jon-
gleurs», de Dario Fo,
mise en scène Gil Os-
wald, par la compagnie
neuchâteloise Tumulte.

Ce soir vendredi 21 juin,
22 heures.
Petit Paris.

AGENDA

B E A U X - A R T S
Patrimoine culturel menacé

«Media save art», qui s'est ouvert le 17 juin au palais de San Mi-
chèle à Rome et qui s'y terminera le 22 à la Villa Medicis, a pour
but premier d'uniformiser sur le plan informatique le catalogue
mondial des biens culturels et, pour deuxième exigence, d'élabo-
rer des normes juridiques internationales de protection des ceu-
yres d'art. Lancé soûs l'égide de l'UNESCO, ce festival-concours
international rassemble pour la première fois toutes les produc-
tions des médias (films, documentaires, video, articles, affiches)
consacrées à la sauvegarde de la mémoire de l'humanité. (Imp.)

Soutien aux jeunes musiciens
Compositeur et pianiste, professeur aux conservatoires d'Aix-
en-Provenceet de Marseiile; Patrice Challulau, récipiendaire de
nombreux prix déjà au cours de sa jeune carrière, vient d'être ré-
compensé par le prestigieux Prix Reine Elisabeth de Belgique. Le
concours, parrainé par l'entreprise Raymond Weil, avait attiré
138 œuvres inédites (Imp.)

M U S I Q U E  C L A S S I Q U E

Musées et Galeries
La Chaux-de-Fonds
• MUSÉE PAYSAN

«Jouets, monde en miniature»,
ouv. tous les jours sauf ve 14-17
h. Jusqu'au 2.2.92. 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
«Thaïlande», ouv. ma-sa 14-17
h, di 10-12 h. Jusqu'au 27.10.

• MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE
ouv. tous les jours sauf lu, 10-12
h, 14-17 h. «L'homme et le
temps en Suisse, 1291-1991»,
du 29.6. au 6.9. Vernissage 27.6.
dès 18 h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Extra Muros, art contemporain
suisse, ouv. ma-di 10-17 h, me
10-20 h. Jusqu'au 16.9.

• MUSÉE D'HISTOIRE
ETMÉDAILLIER
Le vitrail 1900 en Suisse, ma-ve
14-17 h. sa-di 10-12 h. 14-17
h IIicnil'an 97 in

• BIBLIOTHÈQUE
Charles Humbert, illustrateur et
bibliophile, jusqu 'au 31.7. Lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-
16 h.

• FONDATION HUGUENIN-
DUMITTAN
A. Patocchi (gravures), ouv.
me-je-ve 14 h 30-20 h, sa 10-
12 h 30, 15-19 h, di 10-13 h.
15-18 h. Jusqu'au 23.6.

• GALERIE DU MANOIR
C. Roth, peintures, ouv. ma-je-
ve 15-19 h, me 15-22 h, sa 10-
17 h. Jusqu'au 29.6.

• GALERIE DE L'ENCADREUR
N. Dind et F. Dindeleux , col-
lages et Cie, ouv. lu-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h 30. Jusqu 'au 6.7.

• CLUB 44
D. de Coulon, paysages neuchâ-
telois, ouv. lu-ve 10-14 h, 17-22
h. Jusqu'au 28.6.

• GALERIE DELT'ART
Hervé Bacquet, peinture, ouv.
ma-jeu 15-19 h, ve-sa 1 5-20 h.
di 10-12. Vernissage 21-22.6..
18-23 h; 23.6., 11-14 h.

Le Locle
• MUSÉE D'HORLOGERIE

Château des Monts
«L'évolution de l'horlogerie lo-
cloise de petit volume, de D.
JeanRichard à 1950», ouv. tous
les jours sauf lu, 10-12 h, 14-17
h.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
«Influences» (20 jeunes artistes
neuchâtelois), ouv. ma-di 14-
17 h, me 20-22 h. Jusqu'au 1.9.

• MOULINS DU
COL-DES-ROCHES
Ouv. tous les jours, mai-octobre ,
10-12 h et 14-17 h 30. Les
groupes sont priés de réserver,
»' 039/ 31 62 62.

• GRAND-CACHOT-DE-VENT
Ingrid Ulla Mehlhart, sculptures,
ouv. me-di 14 h 30-17 h 30.
Jusqu'au 28.7. Vernissage 22.6.

Neuchâtel
• MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE

«A fleur de peau, bijoux toua-
regs». «A chacun sa croix», ouv.
tous les jours, 10-17 h, sauf lu.
Jusqu'au 12.1.92.

• MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Extra Muros, art contemporain
suisse, ouv. tous les jours sauf
lundi, 10-21 h. Jusqu'au 16.9.

• MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE
Ouv. ma-di 10-17 h.

• MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Tous les jours sauf lu
14-17 h.

• GALERIE DES HALLES
Ahton, peintures, ouv. lu-ve 14-
19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 29.6.

• GALERIE DE L'ATELIER
R. Berset, ouv. me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 9-12 h. Jusqu'au
22.6.

• GALERIE DE L'ORANGERIE
Liliane Méautis, peintures et
Daphné Woysch-Méautis ,
sculptures, ouv. tous les jours
sauf lu 14-18 h 30. Jusqu'au 7
juillet.

• GALERIE DU FAUBOURG
Casarin, peintures, ouv. ma au
ve 14 h 30-18 h 30, sa et di 15-
18 h. Jusqu'au 6 juillet.

• GALERIE MAISON DES
JEUNES
BEN. ouv. me au di 14-18 h.
Jusqu'au 1er sept.

Cortaillod
• GALERIE JONAS

Estampes japonaises , collect.
privée, ouv. di 14 h 30-17 h,
me-sa 14 h 30-18 h 30. Jus-
qu'au 21.7.

Cormondrèche
• GALERIE M.-L. MULLER

Max Ernst , tapisseries, lithos,
sculptures, ouv. me-di 14 h 30-
18 h 30. Jusqu'au 20.7. Vernis-
sage 22.6., 17 h.

Hauterive
• GALERIE 2016

Rolf. Blaser , peintures et des-
sins, ouv. me-di 1 5-19 h, je 20-
22 h. Jusqu'au 30.6.

Thielle
• MUSÉE VON ALLMEN

Ouv. tous les jours sauf lu, 10-
17 h; je 10-21 h.

Môtiers
• GALERIE DU CHÂTEAU

Nicolas Golovtchiner , peintures,
ouv. tous les jours sauf lu, 10-23
h, jusqu'au 28.8. Vernissage
22.8. à 17 h.

• MUSEE RÉGIONAL
«Rousseau, un Suisse?» ouv.
ma, je, sa et di 14-17 h.

Valangin
• CHÂTEAU

«Histoires de vies ou la mémoire
de 10.000 ancêtres», ouv. 10-12
h, 14-1 7 h, fermé lu et ve après-
midi. Jusqu'au 29.9.

La Neuveville
• GALERIE NOËLLA G

Sculptures dans le parc, dessins
de sculpteurs, ouv. je-sa, 14-19
h, fermé du 27.7. au 11.8. Jus-
qu'au 30.9.

Saint-lmier
• EX AEQUO

24 artistes suisses, jusqu'au 29
septembre.

Bienne
• CENTRE PASQUART

Mémento monument! , Tabula
rasa , jusqu 'au 29 septembre.

Saignelégier
• FOYER SAINT-VINCENT

M.-T. Jobin, peintures et des-
sins. Jusqu'au 30.6.

• GALERIE DU SOLEIL
Pierre Marquis, aquarelles, ouv.
ma-di 9-23 h. Jusqu 'au 14.7.

Sornetan
• CENTRE DE SORNETA N

Exposition du 20e anniversaire,
tous les jours 13 h 30-17 h 30.
Jusqu'au 30.6.

Bellelay
• ABBATIALE

Peter Stâmpfli. Tous les jours
10-12 h et 14-18 h. Vernissage
sa 22 juin à 16 h. Jusqu'au 1 9



Le dialogue
des écrivains francophones

exilés

J

'ai toujours vécu en
Haïti... j'ai fait de ma
ville natale un lieu my-
thique... je n'ai pas en-

vie de rentrer, car je ne suis
pas parti... je suis en situa-
tion d'insularité planétai-
re...
L'homme qui parle ainsi, après
40 ans d'existence loin de sa
terre natale d'Haït i, s'appelle
René Depestre.

Romancier, essayiste, poète
et baroudeur de la plume, De-
pestre a promené ses guêtres
et son langage savoureux de la
Tchécoslovaquie à l'Italie, en
passant par le Chili, le Brésil et
Cuba. Aujourd'hui, il vit en
France dans l'Aude et, malgré
le récent changement de ré-
gime en Haïti, il ne compte pas
rentrer au pays. Toute autre est
la situation de l'auteur juras-
sien Bernard Comment, «exilé»
plusieurs années durant en Ita-
lie, au cœur de la riante Tos-
cane et plus récemment à Pa-
ris, le lieu de toutes les idées.
Le jeune auteur ajoulot qui se
dit «en retard d'exil» sourit à
l'idée de parler de ce thème au
cœur de son Jura natal. Ber-
nard Comment avoue avoir be-
soin de se distancer pour expri-
mer les images qui taraudent
sa mémoire.

RENCONTRE
Depestre et Comment ont ré-
cemment accepté de se ren-
contrer et de parler d'EXIL à
Delémont , sous l'amical regard
du journaliste passionné de lit-
térature qu'est Jean-Philippe
Rapp. Le dialogue, enregisté

«Plumes en liberté» à Delémont: René Depestre, Jean-Philippe Rapp et Bernard
Comment (de gauche à droite). (Bist)

par Espace 2 dans le cadre des
manifestations littéraires du
700e dans le Jura, sera diffusé
par la chaîne culturelle dès la
rentrée d'automne.

Vivre en Ajoie, pour Bernard
Comment, c'est en quelque
sorte depuis tout petit flirter
avec les frontières toute

proches, goûter voluptueuse-
ment à «l'effet de frontières»,
se laisser tenter par Tailleurs si
proche, décider en un clin
d'œil de tourner le dos à la no-
tion patriotique et, à l'instar de
Brecht, «choisir de ne pas ac-
cepter le poids du destin».

René Depestre raconte avoir

connu le sentiment d'exil dans
des pays comme la Tchécoslo-
vaquie ou Cuba, dans lesquels
il croyait pouvoir trouver l'ap-
plication dans le quotidien des
idées politiques qui nourris-
saient son besoin de justice et
d'égalité sociale. L'exil devient
alors existentiel et insoutena-
ble.

PARLER DE JACMEL
Parlant de Jacmel, la petite cité
d'Haïti où il est né, René De-
pestre raconte: «... ce cordon
ombilical n'a jamais été coupé.
Il continue à irriguer mon tra-
vail d'écrivain. Debout à mon
pupitre du petit matin, soit à
Sao-Paulo, la Havane, Paris
ou Lézignan-Corbières, c'est à
Jacmel que j 'écris... c'est ce
lien cosmique avec la vie au
bord de la mer qui fait que, jus-
qu'à la fin de mes jours, j'aurai
en moi Jacmel, la petite cité-
mère, et le pouvoir d'écrire que
je lui dois... s'il y a, comme un
poète l'a dit, «une méthaphysi-
que des lieux» qui berce l'his-
toire de toutes les enfances et
alimente la vie durant nos ver-
tiges d'homme, elle se situe
pour moi autour de la Place
d'armes de Jacmel, à jamais
perdue pour mes pas d'écri-
vain.»

i-teureux exne que nene ue-
pestre, qui a construit dans son
enfance de si bonnes racines
qu'il est capable de s'en nourrir
partout où il vit. Ce qui lui fait
dire dans un sourire qui traduit
le bonheur des Caraïbes: «Je
suis un nomade enraciné.»

• Ecrire le Pays, Rencon-
tres d'écrivains franco-
phones. Canevas Editeur,
Saint-lmier

EditUre en SUrsiS m Le long voy age

I

l y a une qualité qu'on n'a
jamais pu contester à Gui-
bert : celle d'aborder fronta-
lement les problèmes, avec

une force souvent percutante
mais aussi une violence parfois
gratuite ou mesquine (dans
L'incognito par exemple,
évocation d'un séjour à la Villa
Médicis de Rome qui tournait
à l'ironie facile, voire au règle-
ment de compte). En tous les
cas s'est imposée, à juste titre,
l'image d'un écrivain majeur de
notre époque, dont on peut
tout attendre - même s'il se dé-
fend aujourd'hui d'avoir jamais
été (ou voulu être) «méchant».

Avec le sida, dont il est at-
teint depuis plusieurs années,
Hervé Guibert semble avoir
trouvé son objet, il a en tous
les cas atteint une grâce supé-
rieure, celle où I écriture im-
pose sa nécessité, et aussi son
urgence, par le profilage me-
naçant de la mort. Je veux dire
par là que le style ou le genre
extrêmement direct de Guibert,
une façon d'aller droit au fait,
de reoncer aux précautions et
aux protections, tout cela qui
aurait pu paraître impudent, ou
imprudent, ou exagéré, tout
cela a trouvé sa vérité dans le
besoin de dire la maladie tabou
de nos jours, pour déchirer
l'enveloppe d'hypocrisie, ou
de malentendu, ou de récupé-
ration, qui l'entoure. Pour dire
surtout, avec une force serei-
nement tragique, cette mort
qui arrive, et ce corps de plus
en plus improbable, démuni
face aux bactéries, livré aux
manipulations pharmaceuti-

ques, aux prélèvements multi-
pliés, aux explorations médi-
cales.

Dans A l'ami qui ne m'a
pas sauvé la vie, on entrait
dans l'univers étrange de la
maladie, avec ses points de re-
père, ses codes et protocoles,
ses lieux et ses détresses; on
entrait aussi dans sa fascina-
tion, celle d'une mort qu'on
aurait en quelque sorte le
temps de vivre, selon un ren-
versement dialectique admira-
blement opéré par l'écriture (il
faudrait faire un jour l'histoire
des dispositifs fictionnels mis
en place par la littérature pour
dialectiser l'indialectique par
excellence: la disparition du
sujet, sa mort).

Avec Le protocole com-
passionnel, c'est à nouveau
un voyage dans l'expérience
de la maladie, de ses avancées,
de ses hésitations, de ses re-
culs, que Guibert nous invite.
L'intrigue (car il y en a une,
très mince et qui organise fra-
gilement les notations éparses
et croisées) se résume en peu
de mots: devant l'échec de son
traitement à l'AZT, le narrateur
réussit à se procurer un nou-
veau médicament, le DDI. Ce-
lui-ci, très récent et aux effets
controversés, est encore sou-
mis à des contrôles protoco-
laires très rigides, sa circulation
est rigoureusement limitée à
quelques expériences dites «a-
veugles». Or, ce médicament
que le narrateur a obtenu, à tra-
vers des relais compliqués et
opaques d'amis, appartenait à
un danseur décédé trop tôt

d'Hervé Guibert dans la maladie
pour tenter le miracle d'une
nouvelle thérapie. Miracle qui
semble pourtant avoir lieu ici,
puisque l'effet est rapide, qui
vient enrayer les progrès de la
dégradation et redonne bien-
tôt un peu de force au jeune
malade pour qui le moindre
geste (se relever de sa bai-
gnoire, attraper l'autobus,
changer de position) était de-
venu un impossible effort, une
lourde souffrance.

Mais faut-il résumer davan-
tage ce livre? Non. L'essentiel
n'est pas dans l'histoire qu'il
raconte, ou qu'il esquisse par
touches (variations et obses-
sion), mais dans cette proces-
sion implacablement lucide
dans les états du corps, dans
les jours de la douleur, dans les

découragements ternes et le
brusque espoir, ce jeu pénible
mais saisissant entre la vie et la
mort où fatalité et volonté, cré-
dulité et dérision se relaient
subtilement. «Oui, il me faut
bien l'avouer et je crois que
c'est le sort commun de tous
les grands malades, même si
c'est pitoyable et ridicule,
après avoir tant rêvé à la mort,
dorénavant j 'ai horriblement
envie de vivre».

Et puis il y a l'écriture de
Guibert, admirable de maîtrise
et de justesse dans la liberté to-
tale à laquelle elle se
confronte: pas de récit linéaire,
désinvolture chronologique,
temps verbaux multiples, jon-
glage admirable et angoissé
dans les passés, le présent, le

futur, et ruptures de ton, et rire,
et panique, et fatigue, et puis
ces journées de bonheur, si
belles, si pleines d'une cons-
cience calme d'exister, sur l'île
d'Elbe. Ce n'est sans doute
plus tout à fait un roman mais,
dans le débordement indispen-
sable du genre, un texte à pro-
prement parler exorbitant,
d'une modernité qui interpelle.
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• Hervé Guibert, Le pro-
tocole compassionnel,
Gallimard

Les 
toutes jeunes Edi-

tions Florilège, à Por-
rentruy, publient leur
premier volume:

«L'Ouvre-lettres», de Made-
leine Tendon-Theubet, écri-
vaine ajoulote domiciliée à
Courfaivre, qui s'était déjà
manifestée dans le volume de
plumes féminines «Florilè-
ge», ainsi que dans plusieurs
concours de nouvelles, no-
tamment celui de la Biblio-
thèque municipale de Por-
rentruy et celui de Toulouse
où elle obtint un premier prix.

L'œuvre de Madeleine
Tendon primée en France
sera publiée prochainement
par les Editions des pay-
sannes suisses.

«L'Ouvre-lettres» com-
porte une nouvelle du même
titre. Il est complété par de
plus courts essais, dont on re-
lèvera la charpente bien
agencée de «Mélina, la vie»
et surtout l'allant primesau-
tier de «L'Emergente».

On ne retrouve hélas pas la
même qualité dans «L'Ouvre-
lettres», dont le récit recèle
trop de maladresses de style
et de syntaxe, ainsi que des
erreurs, sans parler d'une
ponctuation qui laisse beau-
coup à l'improvisation et à un
certain laxisme. Madeleine
Tendon écrit pourtant d'une
plume alerte. Mais la tâche
d'écrivaine, et aussi celle
d'éditeur, exigent un mini-
mum de rigueur, faute de
quoi les scories s'accumu-
lent. L'intrigue de «L'Ouvre-
lettres» l'aurait précisément
exigé, afin de rendre la lec-
ture plus aisée et d'éviter
qu'elle n'achoppe à trop
d'obstacles.

• L'Ouvre-lettres, de
Madeleine Tendon-Theu-
bet, Editions Florilège,
Porrentruy.

Vient de
paraître

L'Ouvre-lettres

Bouleversante
nécessité

D

ans «Personne ne
voudra nous croire»,
Annette Kahn ras-
semble les récits indi-

cibles et insoutenables livrés
par les victimes de Klaus Bar-
bie lors du procès du tortion-
naire. Des témoignagnes qui
dépassaient l'entendement,
raison pour laquelle les vic-
times du nazisme, lovées
dans leur souffrance,
s'étaient tues. Jusqu'au mo-
ment de la délivrance, lors du
procès de Lyon, il y a quel-
ques années. Les anciens dé-
portés ne sont plus très nom-
breux aujourd'hui, d'où l'ur-
gente nécessité de faire
connaître, enfin, leur calvaire,
afin que nul n'oublie.

• «Personne ne voudra
nous croire», Annette
Kahn, Documents Payot.

La petite maison
de Le Corbusier

D

ans un petit livre tout
bleu, les incondition-
nels de Le Corbusier
apprendront tout sur

la petite maison puriste que
l'architecte créa pour ses pa-
rents en 1923 à Corseaux-
Vevey. Abondamment illus-
tré, cet ouvrage recèle en ou-
tre des documents révélés
pour la première fois au pu-
blic. Un guide indispensable
sur la vie et l'œuvre de «Cor-
bu».

• Carré d'art Edition,
Genève.



Ivan Zenaty, violoniste.

Le 
Festival du Lac de

Bienne reste fidèle à
ses principes: la mu-
sique d'abord, ensui-

te les grands noms. En
suivant une idée thémati-
que, les initiateurs, parmi
eux Daniel Andres, font
une place aux partitions
moins connues de di-
verses époques. Les mélo-
manes, sans préjugés,
constateront que le plaisir
musical n'en sera que plus
grand.

Autre caractéristique du festi-
val 1991, la décentralisation.
Les concerts auront lieu dans
des bourgades, à La Neuve-
ville, Le Landeron, lieux dont
les caractéristiques histori-
ques, architecturales sont no-
toires. Dans des églises en-
core, au château de Cerlier,
près des vestiges des cou-
vents de Gottstatt ou de St-
Jean.

Le programme est articulé
autour du bicentenaire Mo-
zart. Le 150e anniversaire
d'Antonin Dvorak permettra
de mieux connaître la musi-
que de Bohême et de Mora-
vie, une musique qui influen-
ça fortement les styles de la
deuxième moitié du XVIIIe
siècle, de Mannheim à Paris.

Outre des œuvres de Sme-
tana et Dvorak ont été pro-
grammées des partitions de
Janacek, Suk, Martinu.

L*«ATELIER
COMPOSITEUR»
Et la musique suisse? On re- • Informations: Office du
marque que d'autres pays tourisme, Bienne

sont infiniment respectueux
face à leur patrimoine musical,
tandis que nombre de parti-
tions de compositeurs suisses
restent confinées dans des bi-
bliothèques, voire dans les ti-
roirs de leurs auteurs.

Les jeunes créateurs du
pays n'ont que trop rarement
l'occasion d'entendre leurs
propres œuvres. Un «atelier
compositeur» leur offrira cette
possibilité.

LE PROGRAMME
Le 6 juillet à la Neuveville, ou-
verture du festival par une
journée musicale de plein air.
Place de la Liberté, repli au
temple en cas de pluie.

Programme Mozart, la Ca-
merata Silesia, Jana Jonaso-
va, soprano, Martin Christ,
pianiste, Daniel Andres, se-
ront les interprètes de la Séré-
nade K 320, de la symphonie
Haffner, du concerto pour pia-
no et orchestre K 175.

Du dimanche 7 juillet au di-
manche 28 juillet se succéde-
ront le Trio Foerster, le Sùd-
bôhmisches Staatsorchester,
The lute group, Pascal Klin-
ger, guitare, Bruno de Suys,
contrebasse, le Quatuor Ko-
cian, The Hilliard Ensemble, «I
musici di Praga», Stanislav
Apolin, violoncelle, Ivan Ze-
naty, violon, Gustav Gertsch,
piano.

"D. U .

Gustav Gertsch, pianiste. (Photos sp) I

La musique 
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'abord
2e Festival du /
Lac de Bienne
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Fête des I
Vignerons, I
Lausanne 91 I

T orsqu'il y a deux
ans, on demanda à

J_J Renée Auphan,
directrice du Théâtre
de Lausanne, d'avoir
une idée pour la
commémoration du
700e anniversaire, elle
eut immédiatement la
vision des Fêtes des
Vignerons. Il s'agissait,
dans son esprit, de
rendre hommage à un
événement encore
abstrait, à un pays, à
ses artistes, à ses
musiciens? Eh bien oui,
ce serait à ses
musiciens. Des fêtes
des vignerons de 1865,
1889.1905, 1927, 1955,
1977, elle en ferait une
seule.

Pas vraiment une fête, non,
c'est impossible, mais tout au
moins une œuvre. Une seule et
même œuvre réunissant ces
compositeurs. Malgré leurs
dissemblances, ils ont su se
couler dans un même moule
qui, de thème commun, est
vite devenu profession de foi,
hymne à une terre, à un peu-
ple, à un pays.

Restait à rendre le tout cohé-
rent, harmonieux, jouable par
un seul et même orchestre.
Au-delà du souvenir et des
bribes de films que l'on re-
trouve à la Cinémathèque, de-
meurent les partitions. Elles
sont là, complètes, fidèles re-
flets d'une époque, quart de
siècle après quart de siècle:
Grast, de Senger, Doret, Hem-
merling, Balissat, tous ont écrit
d'après le même schéma glori-
fiant les saisons, leur rythme,
leurs fruits.

C'est un lieu commun de
dire aujourd'hui que l'art n'a
pas de frontières. C'est à Cari
Davis, musicien américain,
qu'a été confié le soin de met-
tre au point la nouvelle orches-
tration.

La partition est prête à être
jouée. Cet Américain de Lon-
dres a tout compris, semble-t-
il, du terroir vaudois et c'est
avec une totale modestie qu'il
est entré dans le jeu, respec-
tant les formes, jusque dans les
adjonctions, afin de lier l'en-
semble, sans jamais le défigu-
rer.

Concert ou concert-specta-
cle, tout, ou presque, sera
chanté par des solistes: Arlaud,
Bartels, Borst, Raffalli, Cache-
maille, Brodard, par le Chœur
de l'Opéra de Lausanne, l'En-
semble vocal de Lausanne et le
Chœur d'enfants d'Epalinges.
L'Orchestre des rencontres
musicales, le Collège de cui-
vres de Suisse romande, seront
dirigés par Michel Corboz.
Quelques taches de couleurs,
changements d'atmosphère,
évoqueront l'arène de Vevey
tout en permettant aux specta-
teurs d'imaginer ce que sera la
prochaine Fête des Vignerons

I en l'an 2002.

Fête des Vignerons de 1833, couverture de la partition.

Les Fêtes des
Vignerons, du fond

des âges

Vers la fin du régime bernois,
en 1791, le public put assister
à des embryons de représenta-
tions avec chœurs, chansons,
rondes et danses: le Festspiel.
En 1819, la Confrérie des vi-
gnerons songea à présenter un
véritable spectacle pour lequel
fut commandée une musique
de circonstance. La première
Fête des Vignerons était née.

Le principe d'une représen-
tation donnée par divers grou-
pes, amateurs, en présence
d'un public massé sur les es-
trades, a subsisté lors des fêtes
suivantes. La partition musi-
cale prenait à chaque exécu-
tion davantage d'importance,
la présentation des costumes,
des chorégraphies, des mou-
vements d'ensemble, devenait
de plus en plus somptueuse.

La musique de la première
fête, en 1819, a été comman-
dée à David Glady. D'origine
alsacienne il était venu s'instal-
ler à Vevey en 1818. Un procès
verbal rédigé à l'époque,
concernant le renouvellement
de son permis de séjour, relate:
«Cet étranger ne possède au-
cune propriété immobilière en
ce canton. Il exerce le métier
de maître de musique qui pa-
raît suffisant pour subvenir à
ses besoins et à ceux de sa fa-
mille.»

Impossible de retrouver la
partition de Glady, il n'en reste
que des fragments. On sait par
contre que la convention pas-
sée entre la Confrérie des vi-
gnerons et Glady prévoyait
«des couplets aux bergers et
bergères, des hymnes à Paies,
Cérès et Bacchus, des chan-
sons du couronnement, de
noces villageoises, des ballets
et marches». Des archives on
relève que cinq fanfares furent
engagées pour accompagner
les groupes.

La Fête des vignerons de
1833 ressembla comme une
sœur à la précédente, ordre de
parade identique, mêmes exé-
cutants. Le compositeur fut à
nouveau Daniel Glady, avec la
collaboration de son fils Sa-
muel.

Du point de vue musical, la
fête de 1851, fut la première
grande manifestation de la
Confrérie. Tout le spectacle
gravitait autour d'une partition
adroitement écrite par M.
Grast, tandis que Jules Mul-
hauser en était le poète.

La quatrième Fête des Vi-
gnerons célébrée au XIXe siè-
cle eut lieu les 26 et 27 juillet
1865 et les forces musicales
sur lesquelles compositeur et
poète allaient pouvoir comp-
ter, défient l'imagination: un
chœur d'un millier de chan-
teurs, presque tous amateurs et
cinq orchestres d'harmonie, de
Schwyz, Berne, Lucerne, Ve-
vey, Lausanne!

En 1889 Hugo de Senger
composa la musique et, de fête
en fête, Gustave Doret, Carlo
Hemmerling, Jean Balissat:
tous ont écrit d'après le sché-
ma traditionnel.

• Palais de Beaulieu
Vendredi 28, Samedi 29
juin, 20 h 30
Dimanche 30 juin, 18 h

Hugo de Senger (1835 -1892) compositeur de la mu-
sique en 1889.

(Photos d'archives)

Au-delà du souvenir
et des bribes de films



Au-delà
de l'obj et de consommation

L'Abbatiale de Bellelay vibre aux couleurs
de Peter Stâmpfli

A 

Bellelay, le chœur
des moines, autre-
fois habillé de
stalles en bois

sculpté, est tout empli par
un jeu de projets de vi-
traux. Et où l'artiste a-t-il
puisé son inspiration?
Dans des pneus. Une dé-
marche peu banale, à la-
quelle le Bernois de Paris,
Peter Stâmpfli, est attache
depuis un quart de siècle
déjà.
Peter Stâmpfli a 23 ans lors-
qu'il décide de s'installer à Pa-
ris en 1960. Dans ses bagages,
des études à l'Ecole des arts et
métiers de Bienne, un passage
très stimulant au cours de Max
von Muehlenen.

D'emblée, il est attiré par les
affiches qu'il voit dans le mé-
tro, s'intéresse particulière-
ment aux photos grand format,
aux magazines. L'objet et le
geste quotidiens deviennent
pour le jeune homme source
d'inspiration, de nouvelle figu-
ration lui permettant de tou-
jours rechercher des solutions
simples.

C'est ainsi qu'il peindra des
verres, verre vide, verre conte-
nant un glaçon, un appareil té-
léphonique, un lavabo, objets
contemporains usuels, mais
s'intéressera rapidement aux
possibilités plastiques que lui
offre la voiture.

PROGRESSION
Parechocs, partie d'automo-
bile, volant aile avec roue de-
viendront alors sujets de ta-
bleaux. Et puis, le champ d'ap-
plication des recherches de
Stâmpfli se rétrécit la roue de-
vient pneu, le pneu devient
profil, le profil devient architec-
ture. Les possibilités techni-
ques des fabricants de pneus
ne cessant de s'améliorer, au-
tant se renouvelle la source
d'inspiration du dessin.

«Omnion», 1990, huile sur toile. 272 x 297 cm.

Que fait donc Stâmpfli? Du
pop-art? Certes, dans la mou-
vance parisienne cosmopolite,
il s'est éloigné des courants
helvétiques, s'est fondu dans
les influences internationales,
s'est engagé dans une voie jus-
qu'alors quasiment vierge.
Mais il se contente de témoi-
gner, de présenter l'objet de se*^
servir de ce que la technique
peut offrir, en s'attach'ant au
détail, qu'il magnifie.

Sans provocation, sans
contestation, sans ironie. Il tire
de l'objet une géométrie qu'il
agrandit, fragmente, en une
peinture non narrative, il pro-
gresse du noir aux tons pastels
acryliques, pour arriver aux
couleurs primaires qu'il orga-
nise, qu'il orchestre savam-
ment, à l'huile.

Il n'y a dès lors plus d'objet,
seules demeurent sa structure
et la peinture, lisse, abstraction

issue de forme concrète, tech-
nicienne.

Plus prosaïquement, Peter
Stâmpfli use de collages, dans
une première phase, compose
sa toile future, puis transpose à
l'huile, à l'aide de brosses et
pinceaux, sur de très grands
formats. Ceux visibles à Belle-
lay durant l'été, dont l'Abba-
tiale est totalement' habitée,
chaque vide y est habillé, attei-
gnent plus de trois mètres.

Stâmpfli a affirmé sa volonté
d'intégrer sa peinture dans
l'architecture présente, sans
pourtant l'encombrer. Signa-
lons toutefois que pour le pa-
villon suisse de la 35e Bien-
nale de Venise, il avait crée
tout spécialement un environ-
nement sur le thème du pneu,
en panneaux de plus de six
mètres. Sur le même thème, les
traces, Stâmpfli a également
réalisé deux films, dont l'un ac-

Au vu de ses très nombreuses
participations à des exposi-
tions collectives ou person-
nelles, partout dans le monde,
souvent en tant qu'ambassa-
deur de l'art contemporain
suisse, il est étonnant de cons-
tater à quel point Peter Stâmp-
fli a peu pénétré des galeries et
musées romands. C'est pour-
quoi il est important de men-
tionner, ici, l'édition à l'au-
tomne prochain d'une mono-

graphie consacrée à cet artiste
reconnu à l'étranger, chez Ski-
ra.

Par ailleurs, pour marquer
les 850 ans de la fondation de
Bellelay par les Prémontrés, en
1141, la Fondation de l'Abba-
tiale et les éditions Intervalles,
à Villeret, lancent la souscrip-
tion de l'ouvrage signé Daniel
de Raemy et Alfred Wyss:
«L'ancienne abbaye de Belle-
lay».

«Mira», 1989/90, huile sur toile. 262 x 289 cm

compagne à la batterie par Da-
niel Humair.

Dans la lumière blanche de
l'Abbatiale de Bellelay, les œu-
vres de Stâmpfli, dont une par-
tie avait été détruite lors d'un
incendie à Paris il y a un peu
plus d'un an, sont une pro-

messe, une récompense au tra-
vail sans fin de l'artiste.

oc*** C) /*/
• Jusqu'au 1er septembre.

Ben oui! c'est Ben!
Les 

portes grincent et
la contestation est
dans l'air à la Galerie
de la Maison des

Jeunes de Neuchâtel. Ben
a passé par là et lâché ses
petites phrases qui, mine
de rien. Vous ébranlent la
majesté de nos monts in-
dépendants. Au-delà des
tableaux écrits, il y a en-
core les interventions
plastiques. Tout ça est à
déguster comme un vin
pétillant qui laisse une
belle sensation.

Envie d'en rire et applaudisse-
ments car bien sûr, c'est des
autres qu'il s'agit. Et nous voilà
regardeur innocent pour ap-
prouver le coucou qui vous dit
«ton banquier est en tôle»,
pour sourire aux «prozets pour
La Suisse» et pour s'amuser au
jeu du vrai et du faux.

Mais la démarche va plus
loin et les sceptiques 5qui dou-
tent que Ben Vautier fait de
l'art le rejoindront dans les
questions fondamentales.

L'avenir de la Suisse est-il
dans une décharge de ferrail-
leur à la Tinguely ou dans un

monochrome de Mosset? Ou
encore ce développement en
cascades défendu dans la série
de croix blanches sur fond
rouge et qui termine par une
conviction profonde: ceci n'est
pas un Jasper Johns mais un
Ben!

Dans cette exposition, qui
encore moins bien que d'au-
tres ne peut se raconter, il y a
aussi des valises de lingots, un
couvercle de WC à croix
blanche, des patins pour avan-
cer à petits pas, un tapis kitsch
rehaussé et une illustration
peinte et évidente de la situa-
tion des cultures où les
grandes nations bouffent les
petites régions.

Comment M. J.-P. Huguet,
directeur de la Maison des
Jeunes a-t-il fait pour séduire
et attirer Ben Vautier dans le
Pays de Neuchâtel? Cela déjà
avant qu'il ne s'embarque dans
le 700e? L'exposition donne la
réponse, un panneau signalant
«derrière cette porte, il y a M.
Huguet tout nu».

Plus loin, avertissement est
donné aux utilisateurs de la
maison: Jeunes on vous mani-
pule. Mais voilà une exposi-

tion qui doit leur plaire et les
toucher. Avec ce malicieux im-
pénitent, c'est la clé sur une
version de la l'art contempo-
rain - eh oui! c'en est, nous
avons touché - qui leur est
donnée.

Un tirage limité, des badges,
tee-shirt, ete peuvent combler
les fans et on souhaite que les
jolies installations avec hor-
loges ou poubelles, soulignant
deux travers bien helvétiques,
restent dans la région pour
continuer à nous remettre en
question. Ben, ce serait drôle-
ment ben! En attendant pour
rire de l'été pluvieux, il faut
toutes affaires cessantes aller
se faire égratigner.

• Galerie Maison des
Jeunes, 2, rue du Tertre,
Neuchâtel, jusqu'au 1er
septembre, du mercredi au
dimanche de 14 à 18 h ou
sur rendez-vous.

Le 
point sur la création

de l'architecte tessi-
nois Mario Botta: c'est
le propos d'une expo-

sition qui vient de s'ouvrir au
Musée Rath, à Genève. Une
trentaine de réalisations ou
de projets y sont ainsi expo-
sés et commentés par le biais
de photographies, de ma-
quettes et de plans.

Outre les réalisations archi-
tecturales, le Musée d'art et
d'histoire présente égale-
ment des objets design réali-
sés par M. Botta. Sans être
exhaustive, la rétrospective,
préparée avec le concours de
M. Botta, s'attarde tant sur
des réalisations «modestes» -
une petite église de village ou
des maisons individuelles -
que sur des projets plus pres-
tigieux tels le futur Musée
d'art contemporain de San
Francisco ou la cathédrale
d'Evry (F).

«Une telle rétrospective me
permet de tirer un bilan de dix
années de travail et d'en faire
une lecture critique qui me
donne la force de continuer»,
devait expliquer M. Botta.

• Jusqu'au 29 septembre.

Mario Botta:
le bilan

Bâle boudé
Art 

22'91, salon inter-
national de l'art
contemporain, qui a
fermé ses portes lun-

di à Bâle, a été moins fré-
quenté que l'an dernier. L'ex-
position d'arts graphiques
«Edition 2/91», organisée si-
multanément, a quant à elle
pâti de la situation actuelle
du marché de l'art, plutôt
calme.

Quelque 35.400 entrées
ont été enregistrées cette an-
née au cours des six jours
d'ouverture du salon, aux-
quelles il convient d'ajouter
12.000 personnes venues as-
sister au vernissage.

En 1990, «Art» avait attiré à
Bâle 60.000 visiteurs. Le
grand public aurait le plus
boudé le salon, et non les
collectionneurs.

«Le Codex
Manesse»:
un retour
provisoire

L

'exposition consacrée
au Codex Manesse, au
Landsmuseum de Zu-
rich, a été récemment

ouverte par Flavio Cotti et
son homologue allemand Ri-
chard von Weizsaecker.

Le codex, «un des plus
grands trésors du patrimoine
culturel de l'Occident», selon
Flavio Cotti, raconte, en texte
et en images, le monde zuri-
chois en l'an 1300, époque,
ou vivaient les seigneurs Ma-
nesse.

Prêté par la bibliothèque
universitaire de Heidelberg,
le manuscrit contemporain
de la création de la Confédé-
ration, fait ainsi un retour pro-
visoire dans sa ville d'origine.

• Jusqu'au 29 septembre.



Entre

et
réalité
Jil Caplan n'est pas
une artiste «dans la
norme» du show
business, nous
l'avons vu dans notre
précédente page
variétés. Elle allie le
charme et le rêve à
une lucidité peu
commune parmi les
vedettes de la
chanson. Ces
caractéristiques,
ajoutées à son talent
et à sa gentillesse,
rendent Jil Caplan
particulièrement
attachante.
- Votre nouvel album
n'est pas aisé d'accès. Il
semble que vous n'avez
pas cherché à plaire au
grand public, mis à part
trois ou quatre titres,
mais plutôt à vous faire
plaisir à vous-même. Est-
ce une impression? 

- En fait, j'ai fait quinze titres
pour moi! Mais je vois ce que
vous voulez dire. Je crois qu'il
y a quatre titres qui peuvent
être aimés par un public très
large. Par exemple «Tout ce
qui nous sépare» ou «Nathalie
Wood». Ça a un côté immédiat
pour n'importe qui.

Par contre, «La lumière du
vide» est une chanson qui ne
peut pas interpeller tout le
monde, dans un super-mar-
ché, à la télé, dans sa voiture
dans les embouteillages...

C'est un album dans lequel il
faut du temps pour entrer. Il
demande plusieurs écoutes
pour être apprécié.

Avec toute l'équipe qui l'a
réalisé, nous avons passé
beaucoup de temps à l'élabo-
ration, nous avons beaucoup
travaillé, nous y avons mis
beaucoup de nous-mêmes, et
ce n'est, c'est vrai, pas un al-
bum facile. Mais maintenant,
pour moi, c'est une chose pas-
sée et je suis davantage tour-
née vers le prochain album!
Car j 'aime l'avenir, je suis
pleine d'avenir, avec l'envie de
faire beaucoup de choses et
très enthousiaste vis-à-vis de
mon métier.

- N'est-ce pas un gros
risque que de faire, un
album difficile? A une
époque où plus personne
n'a le temps pour quoi
que ce soit! 

Peut-être, mais il y a toute
une catégorie de gens qui
n'ont pas de temps, mais qui
ont envie de prendre le temps.
Et c'est à ceux-là que s'adresse
cet album. A ceux qui restent
accessibles malgré tout.

Tout le monde ne vit pas
dans le stress, même si la vie y
prédispose. Le stress est une
vue de l'esprit ce n'est pas un
état de fait. On peut faire plein

Jil Caplan
vit sa carrière au présent

de choses en étant très calme
et détendu, ou ne rien faire du
tout et être complètement
stressé et «speedé»!

Pour ma part, j'ai été stres-
sée pendant longtemps et je ne
le suis plus depuis que j 'ai dé-
cidé de ne plus l'être. Parce
que être stressée ou «spee-
dée», ça me gonflait!

Cela me permet de savourer
simplement les choses pré-
sentes. Sans me miner sur
l'avenir ni me morfondre sur le
passé.

J'ai donc adressé cet album
aux gens qui ont renoncé au
stress!

- Une autre particularité
de cet album est que,
faites à deux seulement,
les quinze chansons, 
les ambiances, sont 
extrêmement différentes
les unes des autres. 
Contrairement à l'«unité»
que chaque artiste 
aujourd'hui tente de 
donner à ses disques. Est-
ce une volonté ou un 
hasard? 

- C'est les deux. On est mul-
tiple, on n'est pas fait d'une
seule pièce, mais de plein de
petites pièces. Et chaque chan-
son c'est un petit miroir qui
brille.

Donc un album est composé
des reflets de tous ces miroirs.

Parlons symboliquement.
Disons qu'un album est rouge.
Il pourra aller de l'orangé-rose
jusqu'au marron. C'est une dé-
clinaison de quelque chose.
Donc le marron très foncé
n'aura rien à voir avec le rose
très pâle. Pourtant ce sera dans
un album rouge quand même.

Pour définir cet album, di-
sons que ce sont des extrémi-
tés de mon émotion qui sont
déclinées. Un genre d'éventail
de sentiments qui ont tous,
malgré tout, un fond comun,
c'est-à-dire les sentiments hu-
mains comme la déception, la
peur, la Ifaine, l'envie, la mort,
l'amour, tout ça quoi. Et ce
sont des sentiments qui peu-
vent se décliner à l'infini.

C'est un album qui est reçu
très différemment. Certains ne
l'aiment pas à la première

écoute, d'autres au contraire
éprouvent tant d'émotions
d'emblée qu'ils n'osent plus le
•réécouter de peur d'être déçus.

¦>¦' C'est formidable, un disque,
car dès qu'il est réalisé, il a son
existence propre.

Quand je le fais, il n'appar-
tient qu'à moi et à Jay Alansky.
Après, quand il est dans les
bacs, il appartient aux autres.
Et quand je pense que quel-
qu'un est en train de m'éouter
au Gabon, dans la Savane,
avec un baladeur, je trouve ça
incroyable. J'adore penser à
tout ça! Me dire que mes chan-
sons ont accompagné des
gens en Italie, sur la plage, ou
au Groenland, ou ailleurs, c'est
formidable.

La vie que peut prendre un
album, c'est absolument in-
soupçonnable.

- Une carrière, ce n'est
pas que le disque. 
Comment envisagez-vous
votre avenir artistique?

- D'abord, je ne vois pas les
choses en terme de carrière,
mais plutôt en désirs, en en-
vies, en beauté.

Je ne sais pas comment sera
ma carrière dans cinq ou dix
ans car je ne sais pas comment
je serai alors. Et je crois que
l'on fait des disques en fonc-
tion de ce que l'on est.

Mes deux albums, par exem-
ple, sont très différents, car en-
tre-temps j 'ai pris conscience
de certaines choses. Ce sera
certainement pareil pour le
troisième, puisque j'aurai en-
core pris conscience d'autres
choses. C'est une constante
évolution.

J'ai l'impression d'avoir gar-
dé en moi un peu de folie et en
même temps ne pas être com-
plètement idiote, de réfléchir
quand même. De savoir où je
veux aller. Mais je n'aime pas
le terme de maturité.

Je suis arrivée à un âge où je
ne voudrais plus vieillir. J'ai 25
ans et je trouve que c'est-un
âge idéal car j 'ai vécu déjà
beaucoup de choses et j 'ai
l'impression que ce qui pourra
m'arriver maintenant ne sera
qu'une déclinaison de ce qui
m'est déjà arrivé. Je suis heu-
reuse, avec mon petit bagage!

- La scène fait-elle partie
de ce métier? 

- Oui, totalement!

- Mais est-ce encore 
possible aujourd'hui 
d'envisager de faire de la
scène? Et comment?

- Avec beaucoup d'argent!
Ou alors on est un petit grou-
pe, inconnu, et on joue dans
des petits clubs, devant 50 per-
sonnes, ou bien on a déjà ven-
du suffisamment de disques
pour envisager de faire une
salle d'une certaine impor-
tance.

Mais il y a un moment où,
entre les deux, c'est impossi-
ble.

Quand on a un succès miti-
gé, si les gens ne vous
connaissent pas bien, sinon à
travers trois ou quatre chan-
sons, ils ne se déplaceront pas
forcément pour vous voir.
Donc c'est très difficile.

Et lorsque vous avez une
certaine notoriété, vous ne
pouvez plus faire les salles de
200 places. C'est mon cas par
exemple, je le sais, c'est trop
tard. Je dois envisager des
salles entre 500 et 1000 pla-
ces. Si j 'attends trop et que ça
prend encore plus d'ampleur, il
faudra que je fasse des salles
de 2000 à 3000.

Je vais donc me dépêcher
pour faire des salles de 500 à
1000. Car la scène est un mé-
tier qui s'apprend. Et il vaut
mieux l'apprendre avant de se
présenter devant plus de 2000
personnes!

La scène, c'est l'inconnue
totale. Il faut faire table rase et
prendre conscience que l'on
est tout petit. Une trentaine de
chansons derrière soi. Il s'agit
donc d'avancer à petits pas, en
sachant que peut-être ça va
être un grand moment de joie
ou un grand moment de stress,
d'angoisse.

Mais je crois que c'est pro-
fondément satisfaisant de don-
ner une deuxième vie à ses
chansons. Et aussi de pouvoir
peut-être chanter des chan-
sons des autres que j 'aime,
comme Françoise Hardi ou
David Bowie; ce que l'on peut
faire sur scène, mais difficile-
ment en disque.

J'ai donc très envie de faire
de la scène.

Entre ses rêves et la dure
réalité du spectacle, Jil Ca-
plan vit une carrière au
présent. Puisse-t-elle gar-
der la spontanéité que lui
donne cet état d'esprit.

C'est peut-être cette
façon de considérer son
métier qui est le plus sûr
espoir de la voir figurer du-
rablement parmi les têtes
d'affiche de la chanson
française. Elle y tient en
tout cas déjà une place à
part. Et l'originalité n'est
pas sa moindre qualité.

/ / J Uf**\

Changement
de programme !

T

he Pixies ne viendont pas à Neuchâtel le 3 juillet, ils se-
ront au Leysin rock festival le 11 juillet, en remplacement
des «Sisters of Mercy» qui ont annulé leur concert. Trois
autres modifications au programme de cette même mani-

festation, «Concrète blonde» cédera sa place aux Satellites, le
groupe français de foldingos et excités (!), le 11 juillet toujours.
La saxophoniste Candy Dulfer remplacera les «Happy Mon-
days» le 13 juillet. Et enfin, The Ramones, l'un des plus effi-
caces groupes rock américains, remplacera, le 10 juillet, «Noir
Désir» dont le chanteur s'est «cassé la voix»!

Les festivals
Rappelons les dates de quelques grands festivals d'été: le Rolle
music festival, du 27 au 29 juin; l'Open air de Saint-Gall du 28
au 30 juin; le Dut in the green de Frauenfeld, du 5 au 7 juillet; le
Leysin rock festival, du 10 au 13 juillet; le festival de jazz de
Montreux, du 5 au 20 juillet; le Paleo festival de Nyon, du 25 ou
28 juillet avec un préconcert le 23.

Quant aux programmes, ils sont aussi variés qu'alléchants,
mais par trop fastidieux à énumérer!

AGENDA

Saliha
Ça 

balance, tout au
long de ce CD paru
sous le titre «Uni-
que». Et unique il

pourrait bien l'être.
Impossible de résister à Sa-

liha qui propose quatorze ti-
tres (enfin... mettons douzel)
de rap endiablé. Les textes
sont d'une densité incroyable
et méritent une écoute atten-
tive, pour la plupart en tout
cas, (une écoute répétée est
même nécessaire!) afin d'en
saisir toute la substance. Ce
ne sont pas des mots gratuits.

Si les titres sont évocateurs
du genre, «Tempérament de
feu», «Bouge avec moi»,
«Danse le beat», ils ne disent
pas les sujets évoqués par les
textes.

Un rythme fou, une voix
accrocheuse, une diction ex-
cellente, tout cela donne un
album affolant, signé par des
noms nouveaux comme O.
Zalcman, R. Marlu et Saliha
elle-même.

Le rap au féminin, c'est
quelque chose!

(Virgin 30847, distr. Musik-
vertrieb)

DISQUES

Julie Masse
Les 

femmes deviennent
légion dans la chan-
son. Et souvent leurs
productions obligatoi-

rement, manquent de ce petit
quelque chose qui permet de
les distinguer l'une de l'autre.
Le même phénomène, mais
dans une moindre mesure
tout de même, se retrouve
chez les chanteurs.

On a l'impression que le
show business lance ses ar-
tistes sur le marché comme
un semeur lance ses graines
au vent. Une partie germera
et les plus fortes subsisteront.
Mais ils devient difficile de
parler de ces disques qui, il
faut le souligner, sont de
bonne qualité, à défaut d'être
exceptionnels ou possédant
la touche d'originalité ou de
génie qui accroche.

Ainsi de Julie Masse. Elle
propose neuf titres fort agréa-
bles, comme «C'est zéro»,
«Les dunes de sable», «Je
n'appartiens à personne» ou
«Comme un appel du cœur».

Ça s'écoute avec plaisir,
textes et musiques sont bons,
l'interprétation est chaleu-
reuse, sensible. Mais on sent
trop souvent l'objectif «Top
50» dans la réalisation. Est-
ce un défaut ou une qualité?
A l'auditeur de répondre.

(BMG-Ariola 261 303, distr.
Musikvertrieb)



Coproductions helvético-suisses
Télévisions cousines de plus en plus éloignées

La 
SSR veut se «re-

structurer» pour
faire mieux face aux
défis de la fin du siè-

cle, essentiellement dus
aux télévisions commer-
ciales. Alors on parle «phi-
losophie d'entreprise»,
«parts de marché», «con-
seil d'administration»,
«clients» ou même «pro-
duits frais», il y a dans ce
vocabulaire un danger: fi-
nir par oublier que la SSR
est aussi un service public.
Le téléspectateur n'est pas
un client amateur de pro-
duits frais.
L'entreprise SSR pense que,
pour être efficace, il faut accor-
der une large autonomie aux
régions, beaucoup plus que
jusqu'ici, le pouvoir central
bernois étant parfois un frein
administratif aux élans Imagi-
natifs.

Autonomie et responsabilité
des régions, maintien des di-
rections régionales, respect du
fédéralisme, distinction entre
gestion et programme sont
quelques-unes des lignes de
forces de la restructuration en
discussion, la procédure de
consultation à peine ouverte.

MANNE FEDERALISTE
Diminuer le poids administratif
et technocratique du pouvoir
central serait donc une bonne
chose. Reste à se demander si
notre SSR y gagnerait vrai-
ment à avoir trois sociétés tota-
lement indépendantes.

Actuellement, les recettes de
la SSR proviennent pour deux
cents millions de la publicité,
pour presque sept cents des re-
devances. Mais elles ne sont
heureusement pas réparties
proportionnellement aux ap-
ports financiers des régions
linguistiques.

Avec 73% des ressources , la
DRS en reçoit 42%, la Suisse
romande donne 23% pour en
retrouver 34%, alors que le
Tessin voit son petit 4% deve-
nir 24% des moyens.

C'est là de l'excellent fédéra-
lisme sur lequel le pouvoir cen-
tral doit continuer de veiller. Il
n'en reste pas moins qu'il faut
un certain contre-poids à cette
souhaitable autonomie, sur-
tout au niveau des pro-
grammes.

Guillaume Chenevière, dans
l'exposé déjà cité par ailleurs,
écrit: «Sous l'influence de si-
tuations de marché très diffé-
rentes les unes des autres, les
trois télévisions suisses, pour-
tant attachées à une même en-
treprise, se sont de plus en plus
éloignées les unes des autres
depuis dix ans.

C'est là un phénomène cul-
turel qui dépasse la télévision.
Le succès du cinéma franco-

Robert Bouvier et Catherine Kunz sur les traces de la Suisse.
(RTSR/Sophie Winteler)

phone, qu'il soit suisse ou fran-
çais, s'est complètement tari
en Suisse alémanique, au pro -
fit du cinéma américain.

L'INDIFFÉRENCE
DE ZURICH
Chenevière cite aussi des
exemples assez lamentables
d'indifférence de la DSR à
l'égard de la TSR qui vient,
elle, de doubler en français une
douzaine de films suisses pour
tenter d'atteindre un large pu-
blic avec «Au film du temps».
«La . bataille de Morat», pro-
duite par la TSR dans la série
«Les grandes batailles du pas-
sé», n'a jamais été diffusée par
la DRS qui a réalisé sa propre
version de ce sujet.

Une série romande, avec des
intertitres dans trois langues
d'ici, sur ies instruments de
musique populaire suisse, a été
présentée un peu partout...
mais pas à Zurich. Et Chene-
vière d'y aller alors fort en écri-
vant: «Elle avait le seul tort
d'avoir un réalisateur romand».
Mais la TSR montre-t-elle sou-
vent des émissions produites à
Zurich et adaptée en français?

LA SUISSE COMME MODÈLE
On veut aussi créer l'Europe de
la télévision; c'est bien. Avec
ses quatres cultures, la Suisse
pourrait servir de modèle.
Reste que le premier pas dans
cette direction consisterait en-
fin à établir des relations au ni-
veau des programmes entre ies
trois chaînes suisses, même si
cela doit tenir à l'action ou à
l'envie des hommes.

L'autonomie, c'est bien, in-
dispensable, source de dyna-
misme. Mais la direction géné-
rale de la SSR, qui subsistera .

devra'briser les cloisons pro
grammatiques entre régions
en s'en donnant les moyens
par exemple en conservant une
part de budget pour de l'Infor
mation nationale de réflexion ,
pour des fictions communes,
pas seulement des «Grand prix
eurovision de la chanson» OL
des rendez-vous sportifs spon
sorisés...

UNE EXCEPTION AU MOINS
Des exceptions, il y en a, rares
ainsi, il en va du «Attention : le
Suisse n'a pas 700 ans» de J.-
L. Nicollier et Guy Ackermanr

qui propose une vision à re-
lents donnés comme «contes-
tataires» d'historiens qui préfè-
rent la vérité aux légendes du
Grùtli et autres.

Cette émission, probable-
ment inscrite dans le cadre du
700e, est une coproduction
entre la TSI, la DRS et la TSR
qui en est l'ordonnatrice. Ni-
collier a longtemps travaillé
dans l'audiovisuel à Zurich:
fut-ce suffisant pour monter la
coproduction?

Equalizer :
c'est le coupable qui enquête...

C

'est un article paru le 3
juin dernier dans les
colonnes du quotidien
français «Libération»

qui m'a mis la puce à l'œil: l'un
de ses chroniqueurs cathodi-
ques, Louis Skorecki , s'y fen-
dait d'un compliment joliment
troussé , lequel s'adressait à
une série américaine que je ne
connaissais ni d'Eve ni
d'Adam.

A l'entendre, celle-ci récon-
ciliait les deux «paradigmes»
frères ennemis dans la plupart
des fictions conçues pour le
petit écran; opérant une fusion
réussie entre le rythme et
l'émotion, l'ellipse et le senti-

ment, l'abstraction et l'huma-
nisme, etc..

Les rétines en alerte, je me
suis alors introduit à plusieurs
reprises sur M6, vers 22 h 30
les lundis et mardis , et ai fait
ainsi connaissance avec
l'Equalizer, une série diffusée
pour la première fois aux Etats-
Unis en 1986 par la chaîne
CBS et dont le succès, là-bas,
ne s'est toujours pas démenti.

Première constatation:
l'Equalizer (au sens propre,
celui qui égalise) ne paie pas
vraiment de mine... la soixan-
taine, un brin ventripotent , aha-
nant dès que l'action s'emballe ,
Robert McCall (interprété par
l'Anglais Edward Woodward)

n'a plus grand chose du jeune
premier! Sans compter qu'il ne
semble guère avoir réussi l'édu-
cation de son fiston...

Ancien de la CIA (qu 'il a
quittée par dégoût), McCall
évacue un sentiment de culpa-
bilit en offrant ses services par
le biais des petites annonces.
C'est ainsi qu'il prend en
charge tous les cas dont la po-
lice ne veut pas ou plus s'occu-
per, sans discrimination; des
demandes qui émanent parfois
de laissés-pour-compte , han-
dicapés, marg inaux , petites
gens, etc..

Deuxième constatation: cet
ancrage «humaniste» ne nuit
pas trop à l'exi gence polar de la

série; chaque épisode déroule
une enquête menée à grands
coups d'ellipses, dont certaines
s'avèrent plutôt culottées ! Par
ailleurs, l'observance de ce
rythme n'empêche pas McCall
de nous distiller des citations
littéraires et autres considéra-
tions sur la peinture moderne.

Demeure que je ne partage
pas complètement l'enthou-
siasme de Skorecki: j'éprouve
par trop l'impression que ce
«mixage» inédit tire son origine
de sondages d'opinions plutôt
que d'une réelle volonté créa-
trice. /
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nés suisses sont de plus en
plus éloignées les unes des
autres depuis une dizaine
d'années.

Il y prend aussi , à juste ti-
tre, la défense de la création
audiovisuelle suisse et euro-
péenne, qui passe donc par le
petit écran, mais ne trouve
pas toujours le soutien
qu'elle mériterait , comme si
la Suisse officielle défendait
«sa» presse, «son» cinéma
confidentiel, en ayant peur
de «sa» télévision.

Guillaume Chenevière fut
acteur , directeur de théâtre,
tant en programmateur qu'en
administrateur. Mais en lui
continue de vivre le saltim-
banque... J'aime beaucoup,
somme toute, que le saltim-
banque, emporté par ses
élans, se contredise parfois...

"hh

Guillaume Chenevière :
saltimbanque !

Lors des journées euro-
péennes de la télévision, à
Paris, en février dernier, Guil-
laume Chenevière, directeur
des programmes de la TSR y
fit un exposé sur «La produc-
tion cinématographique et
télévisuelle suisse: bilan et
perspectives».

Reprenant un texte de
Jean-Luc Godard introduit
dans son film «Lettre à Fred-
dy Buache», il signalait d'em-
blée la difficulté de «faire des
images dans un pays sans
image». Nous avons extrait
de cet exposé, avec l'accord
de son auteur , quelques élé-
ments. Nous y avons aussi
trouvé quelques idées repries
sans vergogne à notre
compte.

Notons d'ailleurs que Che-
nevière, parfois, se contredit ,
lorsqu'il propose à l'Europe le
modèle suisse tout en
constatant que les trois chai-
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Histoire parallèle
Pour la 95e fois, l'historien Marc Ferro et son invité analysent
les actualités d'une même semaine de guerre, documents re-
trouvés dans les deux camps. C'est une originale forme d'ap-
proche de l'Histoire, pour la première fois avec des documents
d'URSS.

• La Sept sur FRS, samedi 22 juin, 20 h 05
(reprise sur la Sept seule, mercredi 26 à 19 h)

Retour à Samarcande
«Parmi les plus grandes jo ies que peut offrir le voyage... il y a la
compréhension de ce que l'on voit». Haroun Tazieff , qui pro-
pose et réalise cette série, sera fidèle à «son» texte...

• A2, dimanche 23 juin, 17 h 45

Kouchner à 1'«Heure de vérité»
Le Dr Kouchner , représentant de la «société civile» au gouver-
nement français , cofondateur de «Médecins du monde», a «in-
venté» un nouveau droit humanitaire , celui d'ingérence. L'invi-
té de F.-H. de Virieu sera-t-il le Dunant de la fin du XXe?

• A2, lundi 24 juin, 20 h 45

Génération 90
«Je zappe, donc je suis» permet à l'excellent et fébrile Antoine
de Caunes de proposer un tour du monde dans l'univers catho-
dique. Il rencontre à Genève... devinez? Torracinta...

• A2, lundi 24 juin, 22 h

éCHo : le système Tapie
Le capitaliste triomphant d'il y a cinq ans, «récupérateur» d'en-
treprises malades, est-il toujours en bonne forme? Il tient la
forme médiatique au moins et s'est montré assez digne quand
son «OM» a avalé ses penalties yougoslaves, sans Adidas.

• TSR. mercredi 26 juin, 21 h 15

Parias de naissance
Un reportage de «Charmer Four» analyse l'isolement des intou-
chables dans la société indienne, une fois de plus déstabilisée
par un meurtre politique. Ils sont 1 50 millions...

• TSR , «Temps présent», jeudi 27 juin, 20 h 05
( reprise samedi 29 juin vers 16 h)

La barrière des langues
Les frontières linguistiques sont parfois fluctuantes. Dans le
canton de Fribourg, l'allemand, même en patois, avance. Com-
ment organiser la «résistance» du français?

• TSR, «Tell quel», vendredi 28 juin, 20 h 05

INFORMATIONS

FICTIONS

La taverne de l'Irlandais
Un acteur colossal , John Wayne , une splendide «sale gueule»,
Lee Marvin , une aguicheuse, Dorothy Lamour: sur une île , un
double anniversaire se fête en libations et joyeuses bagarres. A
68 ans, John Ford signe un film «jeune», divertissant , amical...

• TSR, samedi 22 juin, 20 h 25

Le cercle rouge
Bourvil, Delon, Volonté, Montand, Périer: quelle belle distribu-
tion! Certes , J.-P. Melville aimait les acteurs , mais plus encore
les bonnes histoires, ici une antique tragédie modernisée. «Cô-
té court» n'oublie pas; après «Spécial cinéma», Annecy...

• TSR, lundi 24 juin. Spécial cinéma, 20 h 05

Cycle Alfred Hitchcock
Les débuts d'un cycle consacré au grand, amusant, moraliste
maître du suspens Alfred Hitchcock. «Correspond 17» entrait
dans l'effort de guerre américain de 1940! Et «La Corde» sem-
ble être filmé en un seul plan: la forme est splendide !

• TSR , mardi 25 juin, 14 h 30 et 22 h 35

L'Apiculteur d'Angelopoulos
Spyros (Marcello Mastroianni) n'a qu 'une passion: ses
abeilles. Il saccagera ses ruches après un échec sentimental . En
plans longs, en fluides mouvements de caméra , avec son sens
du rythme narratif , Angelopoulos fait du cinéma «musical».

• TSR , mercredi 26 juin, Nocturne, 22 h

La Vierge noire et Twin Peaks
Déjà la deuxième vision d'une sage, mais assez robuste «euro-
série» due à la TSR , suivie du 17e épisode de la brillante et
«Hénaurme» provocation de David Lynch sans meurtrier.

• TSR, jeudi 27 juin, 20 h 55 puis 21 h 55



La double vie de Véronique
de Krzysztof Kieslowski
Les 

promesses du «Déca-
logue» dont tenues: «La
double vie de Véroni-
que» est un film magnifi-

que, presque un chef-d'œuvre
(pourquoi ce «presque»?), que
j 'aime plus encore que je l'ad-
mire, l'émotion surpassant la
réflexion. De cela, à sa ma-
nière, Kieslowski donne une
excellente explication:

«Qu'ils soient monar-
chistes, républicains ou
communistes, ils ressen-
tent de la même manière
l'amour, la douleur, la
haine, la jalousie, la peur
de la mort et la peur en gé-
néral; autrement dit, j'es-
saye de raconter le mal de
dents, toujours. Si j'y ar-
rive, il me semble que tout
le monde pourra me com-
prendre car chacun sait
exactement ce que c'est
que d'avoir mal aux
dents».

L'ANNEAU SUR UNE
PAUPIÈRE
Weronika et Véronique sont
nées le même jour de 1966,
l'une en Pologne, l'autre en
France. Elles n'ont rien de
commun, mais sont mystérieu-
sement identiques, aimant par
exemple toutes deux se pro-
mener nu-pieds ou passer un
anneau d'or sur leurs pau-
pières. Elles ont toutes deux
une voix sublime, un merveil-
leux sens musical, certaine-

ment l'oreille absolue... et une
même malformation cardiaque
difficile à déceler.

Weronika, à Cracovie, passe
une audition et devient soliste.
Elle traverse une manifestation
sans la voir, sans voir vraiment
celle qui lui ressemble tant,
une touriste française, qui
prend d'elle quelques clichés,
par hasard? Un premier ma-
laise se termine par des rires,
ceux qu'elle adresse à un exhi-
bitionniste. Peu après, elle
meurt sur scène, en concert .

Véronique, faisant l'amour,
se sent envahie d'une sou-
daine tristesse, sans savoir
pourquoi. Ensuite, au grand re-
gret de son professeur, elle dé-
cide de renoncer au chant pour
se vouer à l'enseignement de la
musique.

Elle ne sait pas que cette
prudente décision tient à la
mort de Weronika, ce que le
spectateur, lui, comprend
(d'où notre «presque» initial!).
La rencontre entre la morte et
celle qui vit, forte de ses pres-
sentiments, aura-t-elle lieu?

LE DÉTERMINISME
DU HASARD
Cinéaste qui traque le hasard,
de la vie, des gestes, des senti-
ments, des pressentiments,
Kieslowski doit bien trouver le
moyen de provoquer cette
«rencontre». Il va se servir d'un
marionnettiste et écrivain,
Alexandre, dont Véronique

tombe amoureuse après une
représentation.

Cette marionnette blanche
lui ressemble-t-elle? Les mains
qui manipulent tracent autant
un ballet qu'elles tissent une
toile d'araignée engluante.

Alexandre découvrira par
hasard la photo prise par Véro-
nique à Cracovie, croyant qu'il
s'agit d'elle. Et il ne saura peut-
être pas vraiment si l'histoire
qu'il écrit - pratiquement la si-
tuation du film - est vraie,
plausible ou totalement imagi-
naire.

Seul hasard a déterminé
deux lignes de vie. Et ce ha-
sard, Kieslowski doit l'organi-
ser par sa mise en scène.

FILMER CE QUE L'ON AIME
Par sa volonté de raconter «le
mal de dents», Kieslowski af-
firme vouloir faire œuvre uni-
verselle, ni polonaise, ni fran-
çaise. Comment se fait-il que
le côté «noir» de Clermont- Fer-
rand ressemble tant aux rues
de Cracovie?

On ne filme peut-être bien
que ce que l'on aime. Kies-
lowski traquant le hasard,
construit un puzzle de senti-
ments, d'attitudes, des gestes
contradictoires et irrationnels.

Irène Jacob sert merveilleu-
sement, amicalement, géné-
reusement son double person-
nage. Et l'universel est encore

conquis par deux éléments, la
beauté sensuelle des gestes et
émotions de l'amour saisie sur
les visages, le lyrisme mystique
du chant sublime, la perfection
de ce que le corps peut ainsi
offrir-

La beauté d'un sein, la voix
sublime, la manipulation toute
de virtuosité et de tendresse
des marionnettes, voilé, de
quoi, entre mille autres belles
choses, aimer ce film...

A Pesaro : révélations baltes
A

lors que dans le monde
entier, les festivaliers
sont pris dans une
course - poursuite

pour se gaver de films anciens
ou nouveaux, à Pesaro, les or-
ganisateurs ont conservé les
bonnes manières: les auteurs
ou protagonistes sont présents
pour partager leurs joies et
leurs peines, et décrire les vi-
cissitudes de la création ciné-
matographique.

C'est de la période fasciste
1933-1945 que parle le ciné-
ma italien remis au goût du
jour. On découvre alors des
films aseptisés, traitant d'un
certain nombre de problèmes
certes, mais la société italienne
est quasi absente.

Plus édifiant encore pour les
films de la période de guerre:
on ne parle pas du conflit, les
implications de la grande tour-
mente qui se déroule en Eu-
rope et dont l'Italie est un des
acteurs n'est pas évoquée dans
la trentaine de films vus ici.

Ces films ont fait l'objet
d'analyses psycho-sociologi-
ques de la part de spécialistes
présents pour démontrer que
ces comédies n'avaient rien
d'innocent. Faites pour divertir
le bon peuple, elles lui faisaient
évidemment oublier les pro-
blèmes sociaux et politiques
réels, alors que des milliers
d'Italiens combattaient en
Grèce, Yougoslavie ou sur le
front russe:

L'événement le plus attendu
de cette année était le cinéma
des pays baltes. Au travers de
quelques films, nous avons pu
déceler ce qu'a signifié pour
ces pays la chape de plomb qui
s'est abattue sur eux en 1941
après le pacte Hitler-Staline:

Sitôt la guerre terminée, la
répression s'abat sur Riga, Tal-
lin et Vilnius et la déportation
de milliers de personnes vers la
Sibérie. Mark Seesaar évoque
dans «Miss Saaremaa» ces tra-
giques événements au travers
du témoignage d'une survi-

vante. La volonté du docu-
mentaire estonien est de révé-
ler l'histoire pour la faire
connaître aux jeunes, alors que
la fiction, elle, est plutôt tour-
née vers l'évocation de pro-
blèmes d'aujourd'hui comme
le fait Peeter Urbla dans «Je ne
suis pas un touriste, je vis ici».

On découvre le lancinant su-
jet du logement, lié aux pro-
blèmes de couples. Le Letton
le plus connu est certainement
J. Pdnicks et son «Il est difficile
d'être jeune» qui met en lu-
mière le mal de vivre de toutes
une génération.

Le cinéma lituanien em-
prunte lui une veine plus poéti-
que, tentant de faire la liaison
avec un passé ou la religion
était une des composantes de
la société.

De Pesaro
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Chronique du 700e
Dix petites bulles de François Kohler

V

isionnement mainte-
nant fait de deux cents
des deux cent cin-
quante bulles, il est

possible d'en retenir au maxi-
mum un quart comme intéres-
santes, et quelques-unes seu-
lement comme traitant un petit
peu du thème de l'utopie. Vi-
sionner les dix bulles du Neu-
châtelois François Kohler en
une seule fois conduit proba-
blement à leur offrir un autre
accueil que lors de dix visions
séparées. A noter aussi le ca-
ractère passablement neuchâ-
telois de ces bulles puisque
Vincent Adatte en est le coau-
teur avec le réalisateur alors
que J.-M. Rossel signe la mu-
sique.

Dix étrangers, sept réfugiés,
trois émigrés se souviennent
de la vision qu'ils avaient de la
Suisse à leur arrivée. Cette vi-

sion est ainsi parfois devenue
«utopique» au sens de rêve en-
suite confronté à la réalité. Ils
témoignent par le verbe durant
presque toute la durée de la
bulle (deux minutes).

Parfois leurs mots sont mas-
qués sous d'autres sons. Un in-
tense travail de préparation et
de mise en scène, en complici-
té avec eux, eût probablement
permis d'obtenir des témoi-
gnages intéressants d'un bout
à l'autre.

Un réel effort couronné de
succès a été accompli sur le
plan de la forme. Un titre
donne d'abord le prénom, l'ori-
gine géographique et la durée
du séjour dans le pays natal. A
la fin sera indiquée l'année
d'arrivée en Suisse. Entre les
deux temps, chacun se sera
installé dans notre pays. La ca-
méra complète les mots puis-

que, en un seul plan brillant,
elle présente celui qui parle, le
quitte pour parcourir son lieu
de vie, éventuellement rencon-
trer des proches et des voisins,
sortir de la maison pour se ren-
dre dans la rue. Chaque bulle
met en jeu la même structure,
presque au même rythme,
dans des décors différents.
L'image ainsi complète les
mots en apportant un témoi-
gnage sur le degré d'intégra-
tion au pays (partiellement
d'adoption). Ces dix bulles ap-
partiennent incontestablement
au quart retenu comme inté-
ressant et s'inscrivent comme
une des meilleures séries.

B

rian Gilbert commence
son film comme tant
d'autres, par le généri-
que, un générique des

plus ordinaires, sinon que ce-
lui-ci s'achève par un avertis-
sement... «d'après une histoire
vraie», nous prévient-on! A lui
seul, ce sous-titre concentre
dans son énoncé l'ambiguïté
qui suinte par tous les photo-
grammes de ce Jamais sans
ma fille.

Cette expression pour le
moins contradictoire sème le
doute : le «d'après» signifie-t-il
que l'histoire n'est plus si
«vraie»? Gilbert fait-il acte de
prévention? Si oui, il n'agit pas
sans arrière-pensée; comme
chacun sait, l'adjectif vrai
exerce une sacrée attraction...
qu'il soit accolé à un terme
sensé le relativiser ne diminue
en rien son pouvoir.

Mais quelle est donc cette
histoire vraie? Celle vécue par
Betty Mahmoody dont elle a
fait un livre qui s'est plutôt
bien vendu outre-Atlantique!
La pauvre Betty raconte com-
me elle a été trompée par son
mari, un médecin iranien exer-
çant aux Etats-Unis.

Celui-ci, converti sur le tard
et par dépit à l'intégrisme
chiite, prétexta une simple vi-
site de courtoisie à sa famille
restée en Iran pour retenir par
la force à Téhéran, et sop

épouse et sa petite fille... les-
quelles furent alors promises à
un islam pur et dur!

Pareil propos méritait tout
un art de la nuance, et, dans un
premier temps, Gilbert se plie
audit art: ainsi décrit-il le cli-
mat raciste régnant dans la cli-
nique américaine où travaille le
mari de Betty, qui est sans
doute à l'origine de sa future
tromperie.

Las, le cinéaste, dès lors qu'il
foule le tarmac de Téhéran,
chausse ses gros sabots; se
dispensant de nous traduire
(par des sous-titres) les pa-
roles proférées par la belle-fa-
mille, il n'éclaire en rien les mo-
tivations de celle-ci (fussent-
elles «injustifiables»), et, de ce
fait, nous conforte dans nos
préjugés.

Par ailleurs, Gilbert fait une
part trop belle au suspense... le
rythme qui en découle a fort
peu à voir avec l'approche so-
ciologique qu'exigeait pour-
tant son sujet; avec, pour
conséquence, le développe-
ment d'un processus de réduc-
tion qui justifie a posteriori et
par l'absurde le «d'après une
histoire vraie» initial.

V/fclûfit

Jamais sans ma fille
de Brian Gilbert

d'Alek Keshishian

Icône des années 80... ainsi
surnomme-t-on Madonna
aux Etats-Unis. «Icône», pris
dans le sens «religieux» du
terme, symboliserait cette
«star» d'aujourd'hui, cette
«bête» de scène, de la chan-
son et de la danse, transplan-
tée depuis peu dans le cinéma
où elle ne brille guère dans
ses feux scéniques.

Cette «icône»-là, c'est la ve-
dette adorée par millions,
l'image sacrée de la «réussi-
te», petite fille d'immigrés ita-
liens catholiques devenue
millionnaire du show-busi-
ness.

UME IMAGE DOUBLE
Mais cette «icône» pourrait
justement n'être qu'une «ima-
ge», femme-objet médiatique
et médiatisée dont nous ne
(re)connaissons que les fa-
cettes multiples, les masques
de star (blonde ou brune, Ma-
rylin ou Marlène, vierge ou
putain); cela sans jamais per-
cevoir, au fond ce qui se
cache «derrière» l'image.

UNE IMAGE AMBIGUË
Annoncée comme le film du
«dévoilement» absolu, «Au lit
avec Madonna» entretient
pourtant une ambiguïté: véhi-
culée par le médium cinéma-
tographique - même marquée
du sceau du «documentaire»
- l'image de Madonna ne
peut ici que rester floue; la
star s'abandonne-t-e!le plei-
nement à la caméra inquisi-
trice d'Alek Keshishian? Ou
alors joue-t-elle dans une
«fiction» qui serait celle de sa
propre existence «médiati-
que»?

UNE IMAGE VRAIE?
Difficile, et inutile, de répon-
dre à ces questions; nul doute
qu'il y aura eu des arrange-
ments et des concessions; nul
doute pourtant que quand
Madonna pleure sur la tombe
de Keith Haring, ou quand
elle s'entraîne comme un
sportif de haut niveau pour
maintenir sa forme et sa voix,
elle le fait «pour de bon».

C'est dire que malgré l'iné-
vitable confusion que peut
propager «Au lit avec Madon-
na», l'«icône» - loin de se dé-
voiler ou de se briser - se ren-
force tant et plus.

UNE IMAGE QUI DÉRANGE
Mais face aux Etats-Unis pu-
ritains (dysneyens?) du char-
mant «bambi», Michaël Jack-
son, Madonna Louise Cic-
cone nous offre l'image (rien
qu'une image) de la provoca-
tion, personnalité multiple, in-
classable... et par conséquent
«gênante»: elle aime tout à la
fois Dieu et le sexe, la musi-
que disco et l'art moderne.

Quelle importance, dès lors,
si le film de Keshishian ne
nous dévoile peut-être
qu'une part, infime, de vérité:
«Au lit avec Madonna» a au
moins le mérite d'entretenir
une «icône» qui dérange
(beaucoup), cela sans jamais
vouloir «sauver» la Madone
des griffes du malin.

Au lit avec
Madonna


