
L'Europe à l'étouff ée
OPINION

Cette f ois, les Suisses sont avertis: d'ici f i n  1992,
l'éventuel traité sur l'Espace économique européen
devra avoir accompli son parcours du combattant.
C'est un train d'enf er pour un pays que l'on a
habitué aux très lentes maturations législatives.
Au pas de charge, on adaptera à «l'acquis
communautaire» des lois qui, de ce f ait, devraient
échapper au droit de réf érendum. Pour y  p a r v e n i r,
on mijote, dans les cuisines f édérales, une
campagne d'inf ormation qui pourrait avoir toutes
les apparences d'une opération de propagande.

Tout cela est bel et bon. Mais—
Mais n'est-on pas en voie de diaboliser

l'Europe? Pour arriver dans les délais à un EEE
maigrelet, on va prendre à la hussarde l'opinion
publique. Tant et si bien qu'elle ne manquera pas
d'attribuer à l 'Europe les eff ets de cette soudaine
précipitation et le rabotage d'un des attributs les
plus originaux de la démocratie directe, le
réf érendum.

L'EEE mérite-t-il vraiment tant de sacrif ices,
et si impérieusement demandés? Car enf in, si l'on
a bien entendu MM. Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber, l 'accord qui pourrait arriver à terme
cet été n'est plus qu'une série d'arrangements
économiques d 'une relative importance. Il est vidé
de toute substance politique, de toute f inalité
communautaire. Vaut-il donc la peine de lui
abandonner une pierre d'angle de la participation

populaire aux grands choix? Il se peut qu'on le
f asse sous la contrainte du court terme. Puis
viendra le temps de la réf lexion. On s'apercevra,
mais un peu tard, que l'on a vendu pour un plat
de lentilles une précieuse institution. On ne brade
pas impunément le patrimoine f amilial pour
quelques sous.

On serait, en revanche, p lus  disposé à payer le
prix cher pour un projet qui ait une autre
dimension. Mme Catherine Lalumière, secrétaire
générale du Conseil de l'Europe, a opportunément
insisté, le 14 j u i n  dernier à Berne, sur ce qu'on
n'a pas entendu jeudi au Parlement: «La Suisse
ne saurait se résigner i se laisser guider par
Tunique motif de la raison économique, voire
même de la crainte de subir des désavantages
économiques importants. La Suisse a davantage à
mettre dans la balance...»

Pour un EEE ratatiné, on a perdu  beaucoup
trop de temps et d'énergie. Pour aboutir à cet
humiliant étalage i la sauvette d'un éventaire de
déconvenues. Si Ton indiquait clairement un but
plus ambitieux, on f ournirait du même coup une
justif ication à des eff orts de longue haleine et à
l'abandon, alors légitimé, de prérogatives
populaires. Hors cela, on est dans le
mercantalisme et le troc boutiquier. C'est
l'Europe, mais à Tétoulf ée.

François GROSS

Pas de second mandat
pour Waldheim

Présidence autrichienne

Isolé sur le plan international,
lâché par une partie de ses amis
conservateurs qui l'ont amené à
la présidence en 1986, défié par
le Parti social-démocrate du
chancelier Franz Vranitzky et
sans le soutien de la majorité des
habitants de son pays, le chef de
l'Etat autrichien Kurt Wal-
dheim a renoncé hier à une nou-
velle candidature en 1992.

Tous les partis politiques au-
trichiens ont salué la décision du
président de la République. Le
chasseur de criminels de guerre
nazis, le directeur du Centre de
documentation juive à Vienne,
Simon Wiesenthal, 82 ans, a
parlé d'un «geste pour l'Autri-
che». M. Waldheim, a-t-il esti-
mé, «a bien apprécié la situation
en Autriche et à l'étrangère.

Dans son annonce solennelle
à la télévision autrichienne, M.
Waldheim, s'est montré cons-
cient des critiques surtout à

l'étranger pour son passé
controversé dans l'armée hitlé-
rienne. «Les controverses au-
tour de ma personne en Au-
triche et à l'étranger m'ont fait
mal», a-t-il dit.

L'isolement international de
l'Autriche à cause de M. Wal-
dheim a été patent à diverses oc-
casions.

Le patronat autrichien a esti-
mé qu'à la veille de son adhésion
à la CE, l'Autriche ne pouvait
pas se permettre d'avoir un pré-
sident qui isole le pays. M. Wal-
dheim l'a indirectement admis
en déclarant que «l'Autriche est
actuellement placée devant des
épreuves qui auront des consé-
quences pendant le prochain
millénaire».

Le Parti social-démocrate
(SPOe) a clairement indiqué
qu'il présenterait son propre
candidat si M. Waldheim bri-
guait un nouveau mandat, (ats)
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Fronde lausannoise contre la Direction générale des PTT

Afin de combler le déficit
que l'introduction du
courrier à deux vitesses
n'a pas réussi à réduire,
la Direction générale des
PTT s'apprête à intro-
duire dans l'entreprise
une série de mesures
d'économie touchant le
personnel. C'est du
moins ce qu'affirme la
section de Lausanne de
l'Union PTT, qui a révé-
lé ce plan hier.
«Le personnel refusera de payer
la mauvaise gestion de la direc-
tion générale», a affirmé le pré-
sident de la section Bernard
Faillettaz. Principale section de
Suisse, avec 2350 membres,
l'Union PTT de Lausanne a pris
en solitaire l'initiative d'infor-
mer sur les mesures prévues.
Celles-ci doivent faire l'objet
d'une rencontre le 27 juin entre
la direction générale et la direc-
tion d'arrondissement.

Telles que présentées' par
l'Union PTT, les mesures envi-
sagées comprennent, selon une

.directive du 31 mai, des blocages
d'effectifs dans le service admi-
nistratif et l'exploitation pos-
tale. Il serait aussi prévu de ne
plus engager de personnel sans
apprentissage, de diminuer le
personnel auxiliaire dans les of-
fices, de supprimer des cours de
perfectionnement, de licencier
les «éléments insuffisants» et de
pousser aux congés non payés.
SÉVÈRES CRITIQUES
Pour l'Union PTT, ces mesures
sont incohérentes, étant donné

que le personnel est déjà insuffi-
sant dans l'entreprise. Le syndi-
cat en veut pour preuve les
189.000 heures supplémentaires
à compenser à fin 1990 sur le
plan suisse, ainsi que les 274.000
jours de congé restant à prendre,

soit 7,5 par personne. Comme
d'autres, ces mesures sont du
court terme, démotivantes pour
le personnel , a ajouté M. Faille-
taz. La section a critiqué en
termes sévères la gestion de la
direction générale, en particulier

celle du directeur de la poste
Jean-Noël Rey («Zéro est arri-
vé»), auquel elle reproche en ou-
tre son manque d'aptitude au
dialogue.

Sur le principe même du cour-
rier A et B, l'Union PTT de

Lausanne n'entend pas se pro-
noncer. Elle se distingue ainsi de
la position de soutien prise mer-
credi à Berne par la conférence
des présidents des sections de
fUnion PTT.
75 MILLIONS
DE DIFFÉRENCE
A raison de 7,5 millions de
francs de plus pour 1 % de cour-
rier A, l'Union PTT évalue à 75
millions la différence entre les
15% du courrier A affranchis et
les 25% que l'on escomptait.

(ats)

La Direction
des PTT
minimise

La Direction générale des
PTT minimise les attaques
formulées hier par la section
lausannoise de l'Union des
PTT. Jean-Noël Rey, direc-
teur général des PTT a indi-
qué qu'il n'est nullement ques-
tion d'une quelconque com-
pression de personnel, il s'agit
uniquement de ne pas poursui-
vre de nouveaux engagements
selon le rythme des quatre
premiers mois de l'année,
mais de les adapter à l'évolu-
tion du trafic postal.

Au banc des accusés: la
stagnation du trafic postal et
le ralentissement des départs
au sein du personnel probable-
ment lié à l'incertitude de la
situation internationale, peut-
on lire dans la prise de posi-
tion écrite de la Direction des
PTT. (ats)
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Escroquerie de Corcelles

L'annonce de la dé-
route financière du
Service d'escompte
neuchâtelois et juras-
sien (SENJ) et des
Chèques-fidélité
CID a provoqué un
vif émoi, hier, chez
tous les commer-
çants affiliés. Le CID
a tenu à apporter
quelques précisions.
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Réaction
positive du CID

Conseil national

ILes journalistes se-
ront à l'abri des in-
vestigations poli-
cières. C'est ce qu'a

i décidé hier, sous
\ forme de compromis,
: la Chambre basse en
examinant la loi sur
i la protection des
\ données.
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Concession
aux médias

Tour de Suisse

Qui aurait misé sur
Heinz Imboden hier?
Et pourtant... Sorti du
peloton à 20 km de
l'arrivée, le Bernois
(photo Keystone) a

i fait valoir ses qualités
de rouleur pour si-
gner à Giornico son
second succès d'éta-
pe.
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Imboden
au finish

Sri Lanka

Uitattentat contre le
QG de l'armée du Sri

: Lanka, attribué à la
guérilla tamoule, a
fait 70 morts et 200
blessés hier à Colom-
bo.
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Opération
kamikaze



Opération kamikaze au QG de Farinée du Sri Lanka

Une opération kamikaze
menée hier à Colombo
contre le principal quar-
tier général de l'armée
du Sri Lanka et officiel-
lement attribuée à la
guérilla tamoule aurait
fait près de 70 morts, ci-
vils et militaires, selon
des membres du gouver-
nement et des députés de
l'opposition sur place.
Deux cents autres personnes ont
été blessées par cet attentat ka-
mikaze hier à Colombo, ont in-
diqué les mêmes sources. Un
responsable du gouvernement
avait estimé plus tôt dans la
journée que 40 à 50 personnes
avaient été tuées et que les corps
calcinés seraient difficilement
identifiables. '

ATTAQUE MENÉE
PAR LES TIGRES
Ce quartier général avait pour
principale mission la coordina-
tion de toutes les opérations mi-
litaires menées contre les re-
belles tamouls dans le nord-est
du pays. Le ministre de la Dé-
fense par intérim Walter Fer-
nando a déclaré à la presse que
selon les premiers éléments de
l'enquête, cette attaque avait été

menée par les Tigres de Libéra-
tion de l'Eela m Tamoul
( LTTE). plus important mouve-
ment de guérilla tamoule.

Le gouvernement a indi qué
qu 'un homme, conduisant une
voiture bourrée de 70 kilos d'ex-
plosifs (du plastic), était à l'ori-
gine de cette opération kami-
kaze, menée contre cette impor-
tante installation militaire , si-
tuée dans un quartier résidentiel
de Colombo.

FAILLES DANS
LA SÉCURITÉ
Au moins 50 véhicules ont été
totalement détruits par l'exp lo-
sion. Et de nombreuses maisons
ont été gravement endomma-
gées, a déclaré un conseiller du
président Ranasinghe Premada-
sa. «Il s'agit de la plus puissante
explosion que nous ayons ja-
mais eue à Colombo, qui prouve
que la sécurité ne peut pas être
assurée à 100 pour cent dans la
capitale» a ajouté M. Walter
Fernando.

Ce nouvel attentat va bloquer
toute négociation entre les
autorités de Colombo et les re-
belles tamouls du LTTE, pour
mettre fin au conflit entre les
forces gouvernementales et les
séparatistes et qui fait chaque
jour de nouvelles victimes dans
l'île , ont estimé des sources offi-
cielles, (ats , afp)

Colombo
L'attentat kamikaze, attribué à la guérilla tamoule, a fait une septantaine de morts et plus
de 200 blessés. La panique s'est emparée de la population. (AP)

Colombo sous le choc

Bush modère son enthousiasme
Visite de Boris Eltsine aux Etats-Unis

Le président-élu russe Boris Elt-
sine poursuivait hier sa visite aux
Etats-Unis à New York après
être sorti la veille de son entretien
«intéressant et constructif» d'une
heure avec George Bush, à la
Maison-Blanche, avec une
«bonne impression».

M. Eltsine a gagné New York
dans la soirée de jeudi , après
avoir à nouveau rencontré le
vice-président Dan Quayle,
mais aussi le ministre du Com-
merce Robert A. Mosbacher et
celui de la Défense Dick Cheney
au Pentagone. A New York , il
devait prononcer un discours le
matin à l'Université et s'entrete-
nir dans l'après-midi avec des
responsables du «New York Ti-
mes» et de la Réserve fédérale
(la Banque Centrale).

A Moscou, la presse réfor-
miste qualifiait hier sa visite à
Washington de triomphe - les
«Izvestia» parlaient de «Jour de

la Russie» jeudi dans la capitale
fédérale américaine - tandis que
les organes conservateurs, dont
la «Pravda», continuaient à
l'ignorer.

Une semaine après son élec-
tion au suffrage universel
(53,7% au premier tour), M.
Eltsine a en tout cas reçu un ac-
cueil beaucoup plus chaleureux
de la part de M. Bush qu 'en
1989.

«Ce qui est important , c'est
que le président Bush a annoncé
pour la première fois qu 'il est
prêt à faire des affaires et à avoir
des relations étrangères à deux
niveaux , avec le gouvernement
central et avec les républiques, a
souligné M. Eltsine.
ENTHOUSIASME
TEMPÉRÉ
Mais M. Bush a tout de même
tempéré son enthousiasme en
réaffirmant son soutien en prio-
rité à son rival politique, le pré-

sident soviétique Mikhaïl Gor-
batchev. Devant un Boris Elt-
sine impassible, M. Bush a lan-
cé: «Je veux être très clair sur un
point: les Etats-Unis continue-
ront à maintenir les relations of-
ficielles les plus étroites possible
avec le gouvernement soviétique
du président Gorbatchev.»

«N'oublions pas que ce sont
les courageuses politiques de
glasnost et de perestroïka du
président Gorbatchev qui ont
été des facteurs pivots pour nous
permettre de mettre fin à la
Guerre froide et de rendre l'Eu-
rope unie et libre», a-t-il ajouté.

Le conseiller présidentiel aux
affaires de sécurité nationale,
Brent Scowcroft, a déclaré que
M. Bush pourrait écrire ou ap-
peler M. Gorbatchev pour lui
faire le bilan de son entretien. Et
il a relevé qu'aucun programme
de coopération entre les Etats-
Unis et la Russie «ne se fera sans
l'accord du centre» soviétique.

(ap)

Eviter les crises
Gouvernement minoritaire en Inde

Le nouveau premier ministre in-
dien, P.V Narasimha Rao, a
constitué hier un gouvernement
minoritaire de 14 membres, char-
gé de faire face aux multiples
crises que traverse l'Inde.

Premier chef de gouvernement
venu du Sud, Narasimha Rao,
qui a été porté jeudi à la tête du
Parti du Congrès, a prêté ser-
ment en hindi , la langue du
nord. Il a désormais quatre se-
maines pour obtenir la
confiance du Parlement.

Son principal rival à la succes-
sion de Rajiv Gandhi à la tête
du Parti du Congrès, Sharad Pa-
war, a créé la surprise en accep-
tant de faire partie du nouveau
gouvernement.

Les ministres nommés par
Rao ont dit ne pas savoir pour
l'instant quels portefeuilles leur
avaient été attribués. Cepen-
dant , certains ont laissé enten-
dre que Sharad Pavvar devrait
être ministre de l'Intérieur.

Aucun autre parti n'a accepté
de participer à un gouvernement

de coalition avec le Parti du
Congrès et, à moins de défec-
tions qui lui donneraient la ma-
jorité , Narasimha Rao devra di-
riger un gouvernement minori-
taire, comme l'ont été les deux
précédents.
REPORT DES ÉLECTIONS
L'Inde doit faire face à des ré-
bellions séparatistes dans trois
Etats frontaliers , le Pendjab, le
Cachemire et l'Assam. Plus de
6000 personnes ont péri l'an der-
nier dans les violences politiques
dans ces trois régions.

Avant de prêter serment, M.
Rao a d'ailleurs tranché sur
l'une des nombreuses crises aux-
quelles il sera confronté en re-
poussant les élections au Pend-
jab au 25 septembre.

Mais l'un des problèmes les
plus immédiats auxquels Nara-
simha Rao va devoir s'attaquer
concerne l'économie. L'Inde
connaît une inflation à deux
chiffres et a accumulé une dette
extérieure de 70 milliards de dol-
lars, (ats, reuter)

Une partie du clan se rend
Cartel de Medellin en Colombie

Roberto Escobar, 44 ans, numéro
deux du Cartel de Medellin que
dirigeait son frère Pablo Esco-
bar, s'est rendu hier aux autorités
colombiennes et a été incarcéré à
la prison d'Envigado (près de
Medellin , nord-ouest de la Co-
lombie), a-t-on appris de sources
judiciaires.

Un autre homme, Gustavo
Gonzalez Florez, dont on
ignore quelles fonctions exactes
il occupait dans le trafic de co-
caïne, s'est rendu en même
temps que Roberto Escobar.

Avec ces deux redditions, le
nombre des membres du cartel
de Medellin qui se sont rendus
depuis mercredi dernier s'élève à
sept, dont Pablo Escobar lui-
même. Les trafiquants se sont li-
vrés pour bénéficier de la loi du
président César Gaviria qui of-
fre des réductions de peine à
ceux qui se livrent aux autorités.

Roberto Escobar et Gustavo
Gonzalez Florez sont arrivés à

la prison de haute sécurité d'En-
vigado à bord d'un convoi de
sept véhicules.

Le président colombien César
Gaviria a par ailleurs démenti
hier soir «les rumeurs» sur
d'éventuelles négociations ayant
permis la reddition de Pablo Es-
cobar. M. Gaviria a démenti les
informations selon lesquelles
Pablo Escobar bénéficie d'un ré-
gime de faveur en ayant choisi
une prison dorée et en n'étant
pas extradé. Le président co-
lombien a déclaré que Pablo Es-
cobar était dans une prison nor-
male, avec un quartier de haute
sécurité, où se trouvaient
«comme dans tout centre péni-
tentiaire» des infrastructures ré-
créatives.

Le président colombien a dé-
claré par ailleurs que le procès
de Pablo Escobar était «un défi»
pour la justice de son pays. Le
procès n'aura pas lieu avant un
an et le nom du juge restera in-
connu, (ats, afp)

Sida

La septième conférence interna-
tionale sur le sida, qui a réuni
8000 participants, s'est achevée
hier à Florence sans qu'on sache
si la 8ème conférence prévue à
Boston en juin 1992 pourrait
avoir lieu. La conférence se ter-
mine par ailleurs sur un constat
effrayant: la pauvreté va de plus
en plus être liée au sida. Qua-
rante millions de personnes se-
ront infectées d'ici l'an 2000,
dont le 90% dans le tiers monde.

Actuellement il y aurait huit à
dix millions de personnes tou-
chées par le virus, dont un mil-
lion d'enfants. Le quadruple-
ment prévu s'explique principa-
lement par le changement des
modes de transmission du virus,
aujourd'hui, dans plus de 70%
des cas, à la suite de relations hé-
térosexuelles.

Face à cette menace crois-
sante, les efforts se multiplient
pour trouver les médicaments
qui enrayeront la progression de
la maladie ou le vaccin protec-
teur, (ats, afp)

Effrayant

La souveraineté
sera votée d'ici 1992

Référendum au Québec

Le projet de loi prévoyant la te-
nue d'un référendum sur la souve-
raineté du Québec au plus tard le
26 octobre 1992 a été adopté jeu-
di soir par l'Assemblée nationale
du Québec malgré l'opposition du
parti québécois (PQ) pourtant
souverainiste.
Cette loi qui avait été annoncée
le mois dernier par le gouverne-
ment libéra l du premier ministre
fédéraliste, M. Robert Bouras-
sa. place cependant sur un pied
d'égalité la voie de la souverai-
neté pour la province franco-
phone et celle d'un fédéralisme
renouvelé au Canada.

L'opposition péquiste qui
soupçonne M. Bourassa de ne
pas avoir vraiment l'intention de
tenir un référendum sur la sou-
veraineté du Québec et de se sa-
tisfaire trop facilement des fu-
tures propositions d'Ottawa
pour renouveler le fédéralisme

canadien , a voté contre en consi-
dérant qu'elle offrait trop
d'échappatoires au gouverne-

.ment québécois actuel.
DEUX COMMISSIONS
La loi prévoit en effet la création
de deux commissions parlemen-
taires spéciales, l'une chargée
d'étudier toute question concer-
nant l'accession du Québec à la
souveraineté, l'autre devant étu-
dier parallèlement toute offre
constitutionnelle du gouverne-
ment fédéral le liant à l'ensemble
des provinces.

Le gouvernement québécois,
estime-t-on dans les milieux po-
litiques, se réserve ainsi la possi-
bilité de faire en sorte que le ré-
férendum porte non plus sur la
souveraineté du Québec, mais
sur l'acceptation d'éventuelles
propositions constitutionnelles
du reste du Canada, (ats, afp)

22.6.1894 - Le
Dahomey (Bénin) de-
vient colonie française.
22.6.1969 - Le prési-
dent du Yémen du Sud
As Shaadi est renversé
et remplacé par un
Conseil présidentiel de
cinq membres.
22.6.1976 - Abolition
de la peine de mort par
la Chambre des Commu-
nes canadienne.
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BRÈVES
Japon
Démission au sein
des socialistes
La présidente du Parti so-
cialiste japonais, Takako
Doi, première femme à oc-
cuper un tel poste au Ja-
pon, a offert hier de démis-
sionner à la suite du cin-
glant revers de son parti à
des élections régionales, en
avril dernier.

Etats-Unis
Contraception
pour homme
La pilule contraceptive
masculine est prête pour
des tests à un niveau limité,
mais sera disponible en
grand nombre en l'an 2000,
ont affirmé des chercheurs
du Centre médical de l'uni-
versité Vanderbilt (Tennes-
see).

Liban
Attaque des Chiites
Des combattants musul-
mans chiites ont attaqué,
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, des miliciens de l'Ar-
mée du Liban Sud (ALS)
sur des hauteurs situées à
l'est de la ville de Saïda
(sud du Liban), déclen-
chant un duel d'artillerie
entre les deux camps. La
police libanaise n'a pas si-
gnalé de victimes.

Philippines
Pinatubo:
coulées de boue
menaçantes
Les Philippins qui étaient
rentrés chez eux après l'ac-
calmie du volcan Pinatubo
ont une nouvelle fois dû fuir
leurs habitations, hier, en
raison des menaces de cou-
lées de boue et de détritus
provenant de l'éruption, à la
suite de deux jours de fortes
pluies.

Maroc
337 détenus
graciés
Le roi Hassan II du Maroc a
accordé sa grâce à 337 dé-
tenus, à l 'occasion de l'Aid
al Adha (fête du sacrifice),
a annoncé hier soir le mi-
nistère marocain de la jus-
tice.

Koweït
Intervention de TONU
souhaitée par l'OLP
L'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine (OLP) a
lancé hier un appel à
TONU, lui demandant
d'intervenir auprès des
autorités koweïtiennes, afin
d'empêcher l'exécution des
Palestiniens et Arabes
condamnés à mort.
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Nous cherchons

UN TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUE
pour le poste de répondant de notre Bureau Technique

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
pour le remontage de calibre mécanique

formation: CFC ou équivalente avec expérienoe

UN MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

engagement de suite ou à convenir
Faire offre ou prendre contact par tél.

au 021 /845 40 44 - M. J. Piguet

: " i !- :i rç/\Nr.u <; " I
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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.
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apprenti(e)s coiffeurs(ses)

Afin d'assurer un encadrement efficace à notre entreprise,
nous recherchons pour notre siège des Geneveys-sur-
Coffrane

deux employé(e)s de
commerce avec CFC
ou équivalent

Nous recherchons:
- d'une part un premier collaborateur ayant de l'intérêt

pour toutes les tâches relatives à la gestion du person-
nel et à l'aise dans les contacts humains

- d'autre part un collaborateur présentant un goût mar-
qué pour les chiffres et la comptabilité

Nous offrons:
- deux activités variées et intéressantes
- un cadre de travail calme et agréable
- des prestations sociales garanties par un contrat collec-

tif de travail
Ces deux postes sont ouverts indifféremment à des candi-
dates ou candidats dynamiques et sérieux, désirant s'in-
vestir à long terme dans notre entreprise.
Si vous pensez correspondre à ces exigences et si notre
organisation vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, à
l'attention de M. T. Gonzalez, à notre siège des Gene-
veys-sur-Coffrane.

__^____^^_«__a_B ] 
2206 

Les Geneveys-sur-Coffrane
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Entreprise dynamique de montre moderne, cherche
pour tout de suite ou à convenir

emboîteur(euse)
pour renforcer notre atelier. Des connaissances de la
langue allemande ne sont pas nécessaires.
Nous vous offrons:
- bon salaire;
- prestations sociales modernes;
- climat de travail agréable en petits groupes;
- belle région pour loisirs.

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

HEINIO SA

ra

DIE MODISCHEUHR
Postfach 533
General-Guisan-Strasse 27b
3800 Interlaken, Switzerland

5-51375

Installations et procédés de BKTH
traitements thermiques ^—j jt

f Chez nous, nous n'employons pas de robots, mais
des personnes qualifiées qui ont des idées et
recherchent un travail intéressant et varié.

Nous cherchons

monteurs extérieurs
possédant le CFC de mécanicien électricien, de
mécanicien ou d'électricien avec connaissances
de l'autre domaine.

¦ 
. . n ii j . i

Principales activités :
- participation en atelier au montage final des

installations;
- montage des installations en Suisse et à l'étran-

ger (monde entier) ;
- entretien et réparation des installations auprès

de notre clientèle.

Langues : français avec connaissances d'une lan-
gue étrangère, allemand ou anglais.

Si vous êtes prêts à endosser des responsabilités
et faites preuve d'initiative, que vous êtes cons-
ciencieux et avez quelques années d'expérience
dans votre métier, alors vous avez la possibilité de
vous exprimer au sein d'une équipe dynamique et
dans une atmosphère sympathique.

Formation par nos soins.

Veuillez s.v.p. nous contacter par téléphone ou par
écrit.

Chez nous, la synthèse de vos connaissances peut
s 'exprimer!

06-1826/4x4

SOLO Fours Industriels S.A. 032 25 6161
. Rue des Romains 13, 2555 Brûgg/Bienne

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 450-3160 à ASSA
Annonces Suisses, 2 faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

?f Dans le

-oSh \ m X TR ïT cadre de
JuS * \t ilW' notre expan-

,/ 'ï{ Wmr sion, seriez-
/ :A ^r vous la

...vi—^^—_* secrétaireZ^^mm- administrative
WST que nous recherchons?

^r Connaissances souhaitées:
^r - compatbilité

^r - traitement 
de 

textes
J r̂ - anglais

^r Entrée 
en 

fonction: 1 septembre 1991

Y ou date à convenir.
Faire offre usuelle manuscrite à:

* 28-12274

=ATM TRA NSPORT S S.A=
Rue L.-J. Chevrolet 46

Catherine nous quitte...
et maintenant?
Nous avons besoin d'une nouvelle perle pour la
remplacer: vive, gaie et toujours de bonne
humeur.
Les prestations de services que nous offrons
impliquent une qualité exceptionnelle d'accueil de
nos candidats, au téléphone ou à la réception, et
vous serez la carte de visite de la succursale. •
Une bonne formation de secrétaire est indispen-
sable pour l'établissement des dossiers ainsi que
différents travaux administratifs.
ADIA vous fera profiter d'un programme de for-
mation complet, d'un salaire motivant, d'un inté-
ressement aux résultats de vos efforts, ainsi que
d'un cadre de travail agréable.
Age souhaité: 25 à 30 ans.
Notre responsable de succursale, Mme Huguette
Gosteli, se réjouit de vous entendre.

***— ADIA
placement

Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 91 33

¦ 470-438
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Jacques Perroux

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

N'obtenant que de vagues renseigne-
ments , il apprit , tout de même, que
les deux hommes étaient des Fran-
çais, qu 'ils avaient loué le chalet Les
Cétoines, et qu 'ils y logeaient depuis
quelque temps.

Le lundi soir, après son travail ,
Froideveaux avait enfourché sa
moto pour s'en venir rôder près du
chalet. Dissimulé sous son casque, il

était certain de ne pas être reconnu, si
d'aventure il venait à rencontrer son
adversaire.

Toutefois , il avait remarqué per-
sonne. Deux voitures, une Alfa et
une BMW, stationnaient devant le
chalet et portaient des plaques miné-
ralogiques françaises. Le motard
s'était arrêté , histoire de relever leur
numéro...

Le lendemain , comme il revenait
d'avoir dépanné une tuyauterie dans
un immeuble de Bulle, Froideveaux
rencontra par hasard Julien Brosset.
Ils se saluèrent tout en se serrant la
main.
- Ça marche, les affaires , deman-

da le policier.
Le jeune artisan venait de s'établir

à son compte et s'était rapidement
fait une clientèle, en se spécialisant
dans les réparations d'urgence.

- Dès qu 'une canalisation pète

quelque part , les gens savent qu 'ils
peuvent m'appeler; le jour comme la
nuit , je rapplique tout de suite.

Une telle prestation était pré-
cieuse, à une époque où ce n'est pas
une sinécure que d'obtenir les ser-
vices d'un plombier!

Une idée traversa brusquement
l'esprit de Froideveaux: il invita son
ami policier à venir prendre un verre.
- D'accord , mais je ne ferai pas

longtemps; j'ai un rendez-vous tout à
l'heure , précisa-t-il en examinant sa
montre.

Les deux hommes entrèrent dans
le premier café venu, et s'attablèrent
devant trois décis de blanc.

Durant quelques instants , ils
continuèrent à parler de l'affaire que
venait de monter Froideveaux. Mais
ce dernier en vint très vite à ce qu 'il
avait en tête.

Il raconta au jeune policier l'alter-

cation qui avait eu lieu à la kermesse,
ignorant que Brosset y avait assisté
de loin.

- Depuis, ajouta-t-il , j 'ai appris
que ces types ont loué un chalet à Su-
marais, et je me demande ce qu 'ils
viennent foutre chez nous.

Comme Lucien Brosset ne mani-
festait aucune réaction , Froideveaux
enchaîna :

- Toi qui es dans la police, Julien ,
tu ne pourrais pas y regarder de plus
près?

Brosset se fit évasif. Il ne promit ni
ne refusa quoi que ce soit.Ça l'en-
nuyait que Froideveaux s'intéresse à
ces gaillards. Mais, en même temps,
il était fier que son statut de policier
amène des copains à s'adresser à lui
lorsque quelque chose les préoccu-
pait.

(A suivre)

Les narcisses
du diable



Dirigeants inflexibles
M. Baker en visite dans les six républiques yougoslaves

Le secrétaire d'Etat
américain a tenté hier de
persuader les dirigeants
des six républiques you-
goslaves d'éviter de pré-
cipiter l'éclatement de
leur fédération, mais les
a apparemment trouvés
inflexibles. M. Baker a
toutefois lancé une mise
en garde contre toute
tentative qui pourrait
mettre en péril une solu-
tion négociée de la crise
yougoslave.
La Slovénie et la Croatie, les
deux républiques les plus riches
du pays, ont l'intention de pro-
clamer unilatéralement leur in-
dépendance le 26 juin , faute
d'avoir obtenu de la Serbie un
assouplissement de la structure
fédérale. La Serbie, la plus
grande des six républiques, veut
conserver le statu quo et refuse
les compromis que suggèrent la
Bosnie-Herzégovine et la Macé-
doine.
M. Baker a entrepris de rencon-
trer, les uns après les autres, les
présidents des six républiques.

Le Slovène, M. Milan Kucan, a
estimé que la Slovénie devait
«pouvoir vivre comme elle l'en-
tend (...) comme une nation in-
dépendante qui a choisi d'elle-
même d'avoir des liens avec
d'autres nations».

Le président serbe, M. Slobo-
dan Milosevic, a déclaré, pour
sa part, qu'il était prêt à faire des
compromis. Mais «la flexibilité
a des limites», a-t-il dit. Pour ne
pas disparaître, selon lui, un
Etat doit conserver au minimum
le contrôle de la politique étran-
gère, de la diplomatie et des im-
pôts, des relations économiques
avec l'étranger et de la protec-
tion des droits de l'homme et
des minorités. M. Kucan à son
tour s'est demandé s'il y avait
«des limites à l'inflexibilité de la
Serbie».
MISE EN GARDE
A son arrivée, à Belgrade, M.
Baker avait lancé une mise en
garde contre «toute action uni-
latérale qui ne pourrait que
compromettre les possibilités de
solution négociée». Il avait prô-
né la recherche d'une solution
négociée et pacifique à la crise
yougoslave, estimant que toutes
les possibilités de négociations
étaient «loin d'être épuisées».

M. James Baker
Malgré les mises en garde du secrétaire d'Etat américain,
les présidents des six républiques yougoslaves ont campé
sur leur position de refus de compromis. (ASL-a)

Le chef du gouvernement fé-
déral, M. Ante Markovic, dont
les tentatives de réformes sont
soutenues par Washington,
l'avait accueilli en déclarant
qu'il arrivait à point.

Le quotidien Borba, proche
de la présidence fédérale, écri-

vait pourtant jeudi, que M. Ba-
ker arrivait trop tard pour pré-
venir l'éclatement inévitable
d'un pays dont les dirigeants
n'écoutent ni les conseils de
Washington, ni ceux de la CE,
dont les représentants avaient
effectué une visite similaire il a
quelques jours , (ats, afp)

Déménagement coûteux
Berlin, nouvelle capitale de l'Allemagne

Après le Champagne, la calcu-
lette... Les célébrations qui ont
accueilli le vote du Bundestag
sur le retour du siège du gouver-
nement allemand à Berlin ont
cédé la place, hier, à des inquié-
tudes sur le coût et le travail
énormes que va nécessiter ce dé-
ménagement géant.

Outre les dépenses et les pro-
blèmes entraînés par l'unifica-
tion, l'installation à Berlin des
services fédéraux prendra une
dizaine d'années et pourrait
coûter 60 milliards de francs.

Le Bundestag, le président de
la République et la chancellerie
s'installeront à Berlin dans qua-
tre ans environ, après la rénova-
tion du Reichstag, en vertu du

vote par 336 contre 321 qui
avait conclu un débat animé de
12 heures. Le Bundesrat (Cham-
bre haute) doit prendre la déci-
sion le concernant le 5 juillet. •

Le ministre des Finances,
Théo Waigel, a prévenu que le
gouvernement n'avait prévu au-
cun budget pour le transfert et
plusieurs porte-parole gouver-
nementaux ont confirmé que
rien n'avait été préparé.

Alors que Berlin se demande
comment faire face à cette crois-
sance d'activité, Bonn, la capi-
tale déchue, s'inquiète d'un pré-
visible recul économique. Des
responsables locaux estiment
que 100.000 emplois pourraient
disparaître, (ap, ats, afp, reuter)

CE: accord politique sur le rail

Les ministres des Transports de
la CE sont parvenus jeudi à un
accord politique à Luxembourg
pour briser les monopoles natio-
naux du rail dans les pays mem-
bres de la Communauté, a-t-on
appris hier de source proche de
la Commission européenne.

Cet accord, jugé de même
source comme un «premier pas
très important», devrait être
adopté sans problèmes, sous
forme de directive, lors d'une
prochaine réunion. Il prévoit
que plusieurs compagnies natio-
nales européennes de chemin de
fer pourront s'associer et que de
telles compagnies pourraient

utiliser le réseau d'un autre Etat
membre.

L'accord prévoit aussi que des
compagnies qui font du trans-
port combiné (rail-route ou voie
fluviale-route-rail) pourront
avoir accès aux réseaux ferrés
des Etats membres après négo-
ciations.

L'accord apporte à ces com-
pagnies une «indépendance fi-
nancière, administrative, écono-
mique et comptable». Ces socié-
tés devront opérer une sépara-
tion comptable entre les
activités liées aux infrastructures
et les activités d'exploitation
commerciale, (ats, afp)

Les monopoles nationaux
bientôt brisés

Belf ast:
embûches
à la paix

ÉVÉNEMENT

Londres, Belf ast et Dublin:
trois capitales que les querelles
ont séparées  depuis trop
longtemps. Déchirée par une
guerre intestine vieille de plus
de trente ans, l'Irlande du Nord
espère aujourd'hui retrouver son
identité. Le pourrissement des
relations entre les communautés
catholique et protestante a
f inalement conduit les politiciens
à négocier le sort de l'île verte.
En chœur, tous prétendent
s'activer pour trouver une issue
pacif ique au conf lit meurtrier
qui ensanglante les quartiers
populaires de Belf ast. Mais,
sous la houlette du Britannique
Peter Brooke, unionistes et
loyalistes palabrent
interminablement, exprimant à
tour de rôle leurs divergences,
leurs doléances. Le résultat:
l'intransigeance qui s'ajoute aux
inconnues de l'équation de la
paix.

Les négociations prévues en
trois étapes risquent de capoter.
Comme pour conjurer ce triste
sort, le premier ministre
britannique John Major a
off iciellement invité son
homologue irlandais Charles
Haughey à Londres. Une demi-
mesure, un coup dans l'eau que
pourraient exploiter les
unionistes pour dénoncer leur
mise à l'écart de ces entretiens,
aussi f ructueux puissent-ils être.

Cette invitation renf orce le
pourtour d'un cercle vicieux
sournoisement dessiné par
Londres. Que penser du sérieux
de la désignation, comme
médiateur, du j u g e  australien
Sir Ninian Stephen qui aff irme
avoir passé ses vacances en
f amille en Irlande, il y a
quelques années?... De
malversations en malentendus,
les retards accumulés pourraient
s'avérer f atals aux eff orts
entrepris.

Tous les éléments pourraient
s'assembler, mais il manque une
pièce à ce puzzle diplomatique:
la volonté et la détermination
des parties à résoudre ce
contentieux.

Dommage que les victimes de
cette guerre impitoyable n'aient
plus droit à la parole.

Thierry CLÉMENCE

BRÈVES
Grande- Bretagne
Soldats de retour
Les soldats britanniques,
rentrés du Golfe, ont défilé
hier devant la famille royale
et des dizaines de milliers
de Londoniens, qui les ont
officiellement accueillis
chez eux.

Angleterre
Réunion du G7
Les ministres des Finances
des sept pays les plus in-
dustrialisés et les gouver-
neurs des banques cen-
trales se réuniront di-
manche à Londres, lors
d'un «mini-G7», pour tenter
de calmer la fièvre qui s 'est
emparée du dollar.

URSS
Succès pour
M. Gorbatchev
Le président Mikhaïl Gor-
batchev a obtenu un pre-
mier succès, hier, dans les
débats parlementaires: le
premier ministre Valentin
Pavlov a fait marche arrière
sur sa demande de pouvoirs
spéciaux et assuré qu 'au-
cun conflit n'existait entre
lui et le président.

CLos
m

22.6.1533 - Ferdinand
d'Autriche et Soliman 1er
de Turquie signent un
traité de paix.
22.6.181S - Napoléon
abdique pour là seconde
fois.
22.6.1941 * L'Allema-
gne envahit l'Union
soviétique.

Poisson frais à griller
Les pique-niques en pleine nature sont de véritables par-
ties de plaisir, surtout si on fait un feu, car tout le monde
apprécie les grillades.

A part la viande, les consom-
mateurs grillent toujours da-
vantage de poisson. Dans plus
de 80 de ses magasins, Migros
propose un choix de poissons
frais qui s'y prêtent bien - soit
par exemple les truites , les brè-
mes et les merlus. Comment s'y
prendre ? On enduit tout
d'abord la grille - à froid - d'un

peu d'huile comestible, et on la
place sur la braise. On enduit
ensuite le poisson, entier ou
coupé en tranches, d'huile et
d'épices, on le place sur le gril
pas trop chaud , et on le grille en
le retournant de temps à autre .
C'est délicieux, et on peut aussi
préparer des brochettes mixtes
comportant diverses sortes de

poisson. Eviter toutefois la fu-
mée dense qui risquerait d'alté-
rer le goût des grillades. Pour
varier, vous pouvez aussi empa-
queter les portions de poisson
dans des feuilles d'aluminium.
Cette méthode est appréciée si
on souhaite par exemple farcir
le poisson d'un mélange d'her-
bes aromatiques, ou l'accompa-
gner de légumes à l'étuvée.
Quels que soient les goûts, les
pique-niqueurs apprécieront le
poisson grillé tout l'été.

La photo :
thème et variations

L'assortiment d'appareils de
photos de Migros couvre quatre
catégories. Des modèles pour
tous les besoins, chacun d'une
technique irréprochable.

Les plus simples, d'abord : les
fix-focus et les compacts. Tous
possèdent un flash électronique
intégré à déclenchement auto-
matique ou commandé et, sui-
vant modèles et besoins, un ob-

jectif fixe normal (avec tous ré-
glages automatiques) et un ob-
jectif supplémentaire (téléob-
jectif ou grand angle).

Ceux et celles qui attendent
plus de la photo choisiront par-
mi les autofocus (réglage auto-
matique de la netteté), voire les
zooms motorisés s'ils veulent
pouvoir relever un détail dans
leur sujet ou s'intéressent à la
macrophotographie.

Outre des appareils de photo
entre fr. 48.- et fr. 450 -, l'as-
sortiment M-Optic vous propo-

se un choix de jumelles (de
fr. 88 - à fr. 215.-) ainsi qu'une
ample gamme de pellicules.

tf ouoecut/
Pelicanetti

Pelicanettei correspond à des
filets de merlu surgelés et sans
arêtes , précuits et entourés
d'une panade croquante con-

fectionnée à l'aide de flocons de
maïs. Un étui contient 4 pièces
à 50 g à préparer au four ou à la
poêle. Migros le propose pour
2 fr. 80.

Frais et fruité -

le Drink Bifidus
light aux abricots

Les consommateurs soucieux de
leur ligne et tous ceux qui aiment
les collations légères apprécie-
ront le nouveau Drink Bifidus
light aux abricots.

Juste à temps pour la saison
d'été, il fait actuellement son
apparition dans les magasins
Migros. C'est un désaltérant
agréable, bien digestible, rafraî-
chissant, bénéfique à la santé et
au bien-être corporel en géné-
ral. En plus de tous ces avanta-
ges relatifs à ses propriétés nu-
tritionnelles , on l'aimera aussi
tout simplement pour son arô-
me délicieusement fruité. L'as-
sortiment de Drinks Bifidus
comporte donc dorénavant les
arômes banane, fraise , manda-

rine et abricot li ght. Toutes ces
sortes sont en vente au prix de
1 fr. 80 dans des flacons de 5 dé-
cilitres - ces flacons sont fabri-
qués en matière PET non nui-
sible à l'environnement , et ils
sont refermables!

Le plaisir
des randonnées

Celui qui aime la marche a de
bons souliers. Choisis parmi le
vaste assortiment Migros de
chaussures de montagne et de
marche pour adultes et pour en-
fants. Un choix allant des
chaussures légères pour de sim-

ples promenades aux chaussu-
res extrafortes pour la haute
montagne en passant par les
chaussures de marche robustes
et résistantes pour les excur-
sions en montagne , dans toutes
les catégories de prix. Toutes ces
chaussures sont fabriquées
dans des matériaux de qualité et
leur exécution est adaptée aux
exigences auxquelles elles de-
vront faire face. Alors beau-
coup de plaisir en balade!

44-2706

Rédaction : Service de presse
Micros , case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

Offres de juillet !
Migros est connue pour procure) à ses coopérateurs et à la
population en général des marc! andises et des services de
qualité à des conditions avanta ;euses. Les offres promo-
tionnelles le confirment tout au long de l'année.
De plus, en juillet , des offres supplémentaires de denrées
alimentaires et d'articles non alimentaires «jusqu'à épuise-
ment du stock» sont particulièrement attrayantes. Par con-
séquent , ne manquez pas d'observer attentivement les
rayons Migros, surtout les offres en multipack , ainsi que les
promotions annoncées chaque semaine dans la presse : cela
en vaut la peine !

PAR-DESSÛS l /fi/T\ 1 LE MARCHE ^^mi
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Une offre aussi avantageuse pour une pées, de série, de PABS. Intéressant, lors- seulement. Un prix surprenant pour une la question. Etes-vous bien sûr de ne vou-
Volvo 440 ou 460 ne se représentera que l'on sait que ce système, jusqu'alors telle voiture. Et les Volvo 440 GLT, loir à aucun prix d'une Volvo 440 ou 460?
peut-être pas de si tôt. Actuellement, une en option, coûtait quand même la baga- GLE et Turbo sont toutes dotées, en plus
Volvo 460 GL, très économique avec son telle de 1980 francs. Quant aux Volvo plus de leur équipement de base déjà très L A  V O L V O  4 6 0 .
moteur 1,7 1 qui revendique des perfor- compactes de catégorie moyenne, elles complet, de l'ABS de série et de pare- pBBnqnBnnnHIBj
mances dignes d'un 2 litres , ne coûte que ne sont pas en reste elles non plus. C'est chocs de même couleur que la carrosse- |k Wj Ê L  9 ^& '̂ HL ® À
25 990 francs. Et les Volvo 460 GLE et pourquoi vous pouvez déjà vous offrir rie. Sans aucun supplément de prix , cela ¦SHB Ĥ B̂Mta B̂^̂ BBM^̂ S Ĥ
460 Turbo sont désormais toutes équi- une Volvo 440 GL pour 24 800 francs ; s'entend. Alors, répondez franchement à S A N S  C O M P R O M I S .

BE: Biel, Volvo Center AG, 032/424010. Worben, Volvo Center AG, 032/8451 51. JU: Courgenay, Garage du Bourg, 066/7112 88. Courrendlin, Garage du Casino Willemin SA, 066/35 60 30. NE: La Chaux-de-Fonds,
Garage de la Charrière, 039/28 60 55.

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.

( 1  w
' ' Protégez votre personnel |j

^( B̂hW %%r et vos biens!! n
f7k~* JL Renseignez-vous auprès de v '
f\2vPF 3S Roland SIEGFRIED H

Ingénieur Conseil en sécurité H
[ ' et bureau technique n
[") Etudes de protection des personnes et des biens, plans (•]
{ )  de sécurité, d'évacuation, de contrôle d'accès, forma-
, , tion, etc.

Battieux 8-2013 Colombier - <?> 038/41 28 91 U
l.l 450-1306 I

INTERCADRES - NEUCHATEL
Comment accéder à un poste supérieur?

COURS DU SOIR
Sans quitter votre emploi, consacrez un soir par semaine,
pendant trois hivers, le mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 au

cours
de perfectionnement

pour cadres
organisé pour la sixième fois par:

• La Jeune Chambre économique de Neuchâtel
et environs

• La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

• Le Centre romand
de promotion du management - CRPM

et animé par des praticiens, des professeurs d'université et
de hautes écoles, et des conseillers d'entreprises.
Appelez-nous au 038/25 75 41 (interne 210) ou par fax
038/24 70 92 ou encore envoyez-nous le coupon ci-des-
sous pour recevoir la documentation complète du sixième
cycle INTERCADRES -NEUCHÂTEL 1991-1994.

Faites-moi parvenir le dossier complet du sixième cycle
du cours de prefectionnement pour cadres, à l'adresse
ci-a près:

Nom et prénom:

Adresse complète:

<P privé: <fs prof.:

A retourner à: INTERCADRES - NEUCHÂTEL, case pos-
tale 478, 2001 Neuchâtel 1.

28-502658 ,

AVWT D'ACHETER vjerreE cuisine.
OU \£JTCE A£EWC£M£WT CE EUEEALJ

<ÛOWSULTE2- MOQS,!

Jirt'Concept
25390 Orchamps-Vennes

Tel. cl fax CO 33 SI 43 61 85
470-7001

Pour vos vacances, en famille ou avec des amis,

choisissez HAUTE-NENDAZ
Une station aussi plaisante en été qu'en hiver

Le Service des sports de la VILLE DE NEUCHÂTEL
vous propose de passer quelques jours à la montagne,

dans sa colonie de vacances

CITÉ-JOIE
à Haute-Nendaz, durant l'été 1991.

C'est VOUS QUI CHOISISSEZ
la durée et les dates de votre séjour,

pendant la période du 11 août au 28 septembre.

Nos conditions, pour le logement
et la pension complète, sont très avantageuses:

Fr. 35.- par personne et par jour
PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES !

N'hésitez pas à nous contacter au 038/20 72 80 pour
tous renseignements complémentaires que vous pour-
riez souhaiter. Ou alors écrivez-nous à l'adresse sui-
vante: Ville de Neuchâtel, Service des sports. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

28-602631

Au centre du Pod LG lOUITIGSOl
vous propose: hamburgers, frites, hot-dogs,
kébab, sandwiches, pop-corn, soft-ice, boisson

470-330

Près du centre ville
Rue Fritz-Courvoisier 21
Dans immeuble complètement rénové

i A louer:

Appartements
de VA pièces
Surfaces de 81, 86 et 95 m2

Surface commerciale
de 75 m2
Place de parc dans garage collectif.

Pour renseignements et visite, s'adres-
ser à Edilplan SA, ,' 038/41 16 80.

450-963

I I

A louer au Val-de-Ruz
dans immeuble résidentiel

5 pièces
(124 m2 plus cave)
3 chambres à coucher,
salon avec cheminée,.cui-
sine agencée avec salle à
manger, 2 salles d'eau,
terrasse et place de jeux.
Loyer: Fr. 1850.-
Visite: <p 038/33 12 49

28-1313

A vendre au centre du Val-de-Ruz
Locatif, atelier, magasin
Prix: Fr. 1 050000.-
Faire offre sous chiffres E 028-706140 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

V. J

A vendre à Asuel (JU)

ANCIENNE
FERME

située au centre du village, com-
prenant habitation, grange, écu-
rie, verger, pâturage attenant
180 ares.

Téléphone 066 665121.
480-100.262/4x4

Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations

Volets en ALU
<P 037/3415 34

17-1700

Montana-Vermala
(VS)
A vendre

grand chalet
de 8 pièces
200 m2,2 garages,
parcelle de 1000 m',
possibilité de créer
deux appartements.

Tél. 027 4135 22.
36-500229/4X'

L'annonce,
reflet vivant
du marché

BROCANTE
DE LA BRADERIE

Avez-vous
des objets

intéressants
à vendre?

/ 039/28 11 91 et
039/28 83 57 soir

132-500702

VW Golf
Master
Série spéciale

1982,68000 km
Etat exceptionnel

Fr. 6500.-
Garage

de la Prairie
<fi 039/37 16 22

. 470-203.

A vendre

BELLE
AUBERGE

DE
CAMPAGNE

Avec vue
magnifique.
45 places.

Prix intéressant.
>* 031/42 64 16

dès 18 heures
22-152377



Concessions à la liberté de la presse
Dernière retouche à la protection des données

Le Conseil national a
mis la dernière main,
hier, à son examen de la
loi sur la protection des
données. Il restait à exa-
miner un dernier point
concernant les possibili-
tés, pour la presse, de se
soustraire à l'accès sys-
tématique à ses fichiers.
Une solution de compro-
mis a prévalu, qui met
partiellement les journa-
listes à l'abri des investi-
gations policières.

Palais fédéral / ^k
François NUSSBAUM *&

Il faut préciser d'emblée que la
loi sur la protection des données
porte mal son nom. Il s'agit en
effet de protéger, non pas les
données, mais les citoyens qui
font l'objet de données dans des
fichiers publics ou privés.
PROTECTION DE L'ÉTAT
Ce droit des citoyens sera large-
ment garanti : chacun doit pou-
voir exiger, de la part d'un pro-
priétaire de fichier , des rensei-
gnements sur les données re-
cueillies sur son compte.
L'obligation de renseigner est
d'ailleurs plus étendue pour les
organes fédéraux que pour les
personnes privées.

Tout le monde étant d'accord
sur ces principes, il s'agissait de
régler la question des excep-
tions. Il en fallait pour la protec-
tion de l'Etat et la sécurité mili-
taire. Un minimum de secret a
été admis lorsque les données
sont traitées dans la lutte contre
le terrorisme, l'espionnage ou le
crime organisé. Ces exceptions
sont d'ailleurs limitées dans le
temps (cinq ans), jusqu 'à ce
qu'une loi spécifique sur la pro-
tection de l'Etat soit élaborée.

LIBERTÉ
DE LA PRESSE
Une deuxième exception a occu-
pé le National: les médias doi-
vent-ils être soumis au même ré-
gime que tout propriétaire de fi-
chier, ou peuvent-ils bénéficier
d'un traitement de faveur, au
nom de la liberté de la presse?
En début de session, les tenants
d'un régime unique et les parti-
sans d'exceptions n'ont pu se
mettre d'accord. Ils ont renvoyé
ce point en commission.

Cette commission est revenue
hier devant le plénum avec une
proposition de compromis:
d'une manière générale, tout ci-
toyen peut demander l'accès à
un fichier de journaliste s'il peut
supposer qu'il contient des ren-
seignements le concernant. Mais
le journaliste peut s'y opposer
pour plusieurs raisons.

L'INTÉRÊT PUBLIC
Le journaliste peut refuser de
communiquer certaines données
si elles fournissent des indica-

tions sur ses sources d'informa-
tions (protection des sources),.si
la consultation de ces données
équivaut à un droit de regard
sur de futures publications (cen-
sure déguisée), ou si la libre for-
mation de l'opinion publique est
compromise.

Ce dernier point constitue un
élément centra l, dans la mesure
où la libre formation de l'opi-
nion publique est un motif suffi-
sant pour refuser l'accès au fi-
chier. Ce n'est plus - comme
dans la formulation initiale - au
journaliste de faire la preuve de
l'intérêt prépondérant du pu-
blic, mais au juge (si on fait ap-
pel à lui) de démontrer que cette
raison invoquée par le jou rna-
liste n'est pas valable.

COMPROMIS
C'est un compromis: certains
députés ont estimé que cette so-
lution permettait aux journa-
listes de mêler l'intérêt public à
toutes les sauces; de son côté,
l'aile dure des syndicats journa-
listiques voulait exclure totale-
ment les médias du domaine
d'application de la loi.

Le dossier retourne au
Conseil des Etats. Ce dernier, en
première lecture, s'était montré
très large au sujet des droits de
la presse. Il n'admettait l'accès
aux fichiers de journalistes
qu 'après la publication d'arti-
cles - et non avant, comme la
formulation du National l'envi-
sage.

F. N.

Protection des données.
Les députés ont plié bagages hier à la fin de la session des
Chambres après avoir accordé une concession à la presse.

(Keystone)

Un an avec sursis
I Michel Pittet condamné à Lausanne

L'ancien conseiller municipal lau-
sannois Michel Pittet a été
condamné hier par le Tribunal
correctionnel de Lausanne à un
an de prison avec sursis pendant
deux ans, pour abus de confiance
qualifié. M. Pittet, qui a quitté
précipitamment le tribunal sans
faire de déclaration, devra payer
les frais de la cause et ne pourra
exercer de charge publique pen-
dant cinq ans.

Le jugement, conforme à ce
qu'avait réclamé le procureur
général du canton de Vaud, re-
lève que M. Pittet a fait preuve
d'une volonté d'enrichissement
illégitime, inadmissible de la
part d'un responsable politique.
Sa culpabilité est donc «relative-
ment importante».

Ce sont ses difficultés finan-
cières croissantes, du reste inex-
pliquées, qui l'ont poussé à ne
pas reverser à temps à la caisse
communale les tantièmes qu'il
touchait en sa qualité de repré-
sentant de la Ville dans plusieurs
sociétés d'énergie, a jugé le tri-
bunal.

Certes, Michel Pittet a rem-
boursé actuellement la totalité
de ces tantièmes (il y a même un
solde en sa faveur). Mais ce n'est
que sous la pression du scandale
qu'il a entrepris auprès de sa fa-
mille les démarches qui lui ont
permis de rendre, au printemps
1989, les sommes en retard de-
puis des années (plusieurs di-
zaines de milliers de francs).

Le remboursement tardif
n'exclut pas l'abus de confiance.
En revanche, celui-ci est bien
réalisé dans la mesure où l'accu-
sé n'a pas pu démontrer qu'il
était en tout temps capable de
payer ces sommes en retard.

L'affaire des tantièmes de Mi-
chel Pittet avait durablement
perturbé la vie politique lausan-
noise en 1989. L'ancien munici-
pal radical, âgé aujourd'hui de
53 ans, gagnait à l'époque un sa-
laire de 160.000 francs et décla-
rait au fisc une fortune de plus
de 4 millions. Condamné et mis
aux poursuites, il tente aujour-
d'hui de se recycler dans l'orga-
nisation de concerts, (ats)

Revision envisagée
Arts graphiques

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques
(ASÉJ) estime que la sortie des
deux grands éditeurs Tages-An-
zeiger et Ringier ne met pas en
danger immédiat les contrats
collectifs de travail (CCT). Une
révision globale est prévue de
toute façon, a déclaré hier le pré-
sident de l'ASEJ Max Rapold.

La révision générale des CCT
avec les organisations syndicales
s'est déroulée sans qu'il soit
question de résilier les contrats
actuels. L'objectif est de parve-
nir à des contrats complètement
nouveaux, car les anciens au-
raient déjà nécessité une révision
lors de leur conclusion, selon
Max Rapold. La sortie des deux

grands éditeurs ne devrait ni in-
fluencer, ni accélérer ce proces-
sus. Les trois grands groupes
d'éditions Tages-Anzeiger, Rin-
gier (éditant notamment l'Heb-
do, l'Illustré et le Blick) et Curti-
Medien qui vient d'acquérir les
périodiques du groupe Jean
Frey (dont la Weltwoche et Poli-
tik und Wirtschaft) sortent de
l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) à la fin de l'an-
née. Le Tages-Anzeiger et Rin-
gier quittent également l'ASEJ.
Les grands éditeurs ont déclaré
ne plus se sentir aptes à affron-
ter la concurrence européenne
dans des associations patronales
dominées par les petites entre-
prises, (ats)

Revenus toujours «secrets»
Le Conseil national en bref

• Revenus des parlementaires: il
a refusé par 69 voix contre 45 de
donner suite à une initiative par-
lementaire de Franchie Jeanprê-
tre (PS/VD) qui exigeait des par-
lementaires fédéraux qu'ils fas-
sent connaître leurs revenus lors
de leur élection.
• Douanes: il a approuvé par
106 voix sans opposition une
modification de la loi sur le tarif

des douanes qui permettra au
Conseil fédéral de décider de la
suspension autonome de droits
afin d'atténuer des préjudices
concurrentiels subis par l'indus-
trie suisse vis-à-vis de la Com-
munauté européenne.
• Affaire Jeanmaire: il a adopté
tacitement un postulat de la
Commission d'enquête parle-
mentaire sur le Département mi-

litaire fédéral (CEP-DMF)
concernant l'affaire Jeanmaire.

• Taxe militaire et handicapés: il
a chargé tacitement le Conseil
fédéral de modifier la législa-
tion, dans un délai d'un an, de
sorte à exonérer tous les handi-
capés de la taxe militaire. Il don-
nait ainsi suite à une initiative
du canton du Jura , (ats)

Le couac
Génétique et reproduction

Le projet d'article constitution-
nel sur les techniques de repro-
duction et les manipulations gé-
nétiques a mal passé la rampe,
hier au National: 51 voix pour,
31 contre, et une bonne cin-
quantaine d'abstentions.

Palais fédéral tTÊk
François NUSSBAUM W

En général, au dernier jour de la
session, les votations finales sur
les textes qui ne font plus l'objet
de divergences entre les deux
Conseils ne constituent qu'une
formalité: large majorité pour,
pas ou peu d'oppositions, quel-

ques abstentions. Seule et brève
intervention avant le vote: celle
du libéral neuchâtelois Jean
Guinand, pour annoncer que
son parti ne voterait pas le texte
final , qui comporte beaucoup
trop de restrictions.
AVERTISSEMENTS
DE JEAN GUINAND
Dès le début des discussions sur
cet objet très sensible, Jean Gui-
nand avait prôné la sérénité; il
s'agit d'un article constitution-
nel et non d'une loi d'applica-
tion , encore moins d'une ordon-
nance d'exécution.

Cet article ne doit donc conte-
nir que des principes fixant les

compétences de la Confédéra-
tion.

Le Parlement a voulu aller
plus vite, quitte à sauter les
étapes. Il a véritablement légifé-
ré en matière de procréation ar-
tificielle, sans qu'on ait eu le
temps de mesurer l'enjeu des
multiples interdictions qui ont
été votées.

La future loi ne pouvant pas
déroger à la norme constitution-
nelle, on aboutira à des situa-
tions où elle sera inapplicable.
Avec, comme conséquence, le
risque d'un «tourisme interna-
tional de la fécondation artifi-
cielle», analogue au tourisme de
l'avortement. F. N.

22.6.1476 - Les Suis-
ses, au service du roi de
France Louis XI, rempor-
tent une éclatante vie- ,
toirë sur le duc. de Bour-
gogne Charles te Témé-
raire. Selon fa légende,
au soir de là bataille, un
messager.partit a pied de
Morat et apporta à
Fribourg un rameau de
tilleul/symbole dé
victoire. Mais sHdt sa
mission accomplie,
l'homme serait tombé, }
face contre terre, mort. .
(api
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BRÈVES
Fonds étrangers
Afflux important
Les Etats de la région du
Golfe ont considérable-
ment augmenté leurs avoirs
dans les banques suisses
l'an passé. Ils se sont accrus
de 4,3 milliards de francs
par rapport à 1989 pour at-
teindre environ 14,7 mil-
liards.

Radio suisse
Présence outre-mer
La présence de la Suisse
outre-mer sera renforcée
par le biais de Radio suisse
internationale. Les émis-
sions seront diffusées en
Amérique et en Australie
dès 1994 grâce à un nou-
veau centre d'émission en
Guyane française.

Statistique européenne
Présidence suisse
La Conférence européenne
de statistique a reconduit à
sa présidence pour deux
années le Suisse Carlo Ma-
laguerra, directeur de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

Accident à Zurich
Pneus en cause
Le chauffeur du car de tou-
risme qui avait été percuté
de plein fouet par une voi-
ture dimanche près de Zu-
rich n'est pas responsable
de l'accident qui avait coûté
la vie à deux personnes. Se-
lon les premiers éléments
de l'enquête, l'automobile,
qui était équipée de pneus
surdimensionnés - interdits
- a dévié de sa route du fait
de la largeur de ses pneu-
matiques.

TSR
Claude Torracinta
nommé
Claude Torracinta a été
nommé hier chef du dépar-
tement des actualités à la
Télévision suisse romande.
Il assumera cette fonction
dès le 1er juillet. Yves Me-
nestrier a en outre été dési-
gné comme responsable du
département de la fiction et
du divertissement.

Lausanne Palace
Vendu à un particulier
La société Swissair Partici-
pations SA filiale de la
compagnie aérienne Swis-
sair, a annoncé la vente
d'un de ses hôtels haut de
gamme, le Lausanne Pa-
lace, à une personnalité
suisse qui désire garder
l'anonymat. Swissair déci-
dera en outre cet automne
si elle entend garder sa
chaîne d'hôtels Swissotel.

Assemblée des délégués du TCS

Le Touring Club Suisse (TCS)
s'efforce d'être «critique mais
constructif», afin de donner une
couleur moins «émotionnelle»
au débat actuel sur les trans-
ports, a affirmé hier à Brunnen
le président du TCS, Franco
Felder, lors de la 95ème assem-
blée des délégués, à laquelle par-
ticipait également le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Pour faire
face aux «inconvénients» liés au
«développement effréné de la

circulation», le TCS se fait
l'avocat du ferroutage pour le
trafic lourd, ainsi que de la cons-
truction d'une Nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA), financée «en partie»
par le produit des douanes sur
les carburants. Il ne souhaite ce-
pendant pas voir la construction
de cette nouvelle transversale
subordonnée aux négociations
européennes sur le transit , a pré-
cisé M. Felder. (ats)

Avocat constructif
W/iÈimMÊ ^^M



Office des poursuites et des faillites
du district des Franches-Montagnes

Vente publique de bois
à la scierie Boillat, aux Breuleux

Jeudi 4 juillet 1991, dès 9 h 30, il sera vendu aux enchères publiques,
contre paiement comptant, les lots de bois dépendant de la faillite de la
scierie Boillat S.A., aux Breuleux, savoir:
- planches, planches rainées, plots, carrelets, lattes

(essences et dimensions diverses)
- fagots de chutes
-grumes chêne, env. 10 m3

Saignelégier, le 19 juin 1991.

Office des faillites des Franches-Montagnes
Le préposé e.r. : René Domont

14-8074/4x4

MÉTAUX PRÉCIEUX

ÛI Achat Vente
$ Once 366 — 369 —
Lingot 18.100.— 18.350.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver. $ new 130 — 140 —
Souver. $ old 130 — 140 —

ArgÊûl
$ Once 4.37 4.52
Lingot/kg 213.— 228.—

Platine
Kilo Fr 18.520.— 18.820.—

CONVENTION OR
Plage or 18.500.—
Achat 18.130.—
Base argent 260 —

INDICES
20/6/91 21/6/91

Dow Jones 2953,93 —.—
Nikkei 24082,20 24275.—
CAC 40 1786,30 1807,80
Swiss index 1108,10 1114,10

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

20/6/91 21/6/91
Kuoni 17700.- 18000.—
Calida 1440.- 1450-

C. F. N. n. 980.- 980.—
B. Centr. Coop. 810— 810.—
Crossair p. 410.— 410.—
Swissair p. 841.— 874.—
Swissair n. 670.— 688.—
LEU HO p. 1585.- 1600.-
UBS p. 3590.— 3620.—
UBS n. 756.- 762 —
UBS b/p. 142.- 145 —
SBS p. 326- 327.-
SBS n. 283.- 285-
SBS b/p. 301.— 300.-
C.S. hold. p. 1900.- 1905-
C.S. hold. p. 355.— 358 —
BPS 1375.- 1390.—
BPS b/p. 127.- 127.-
Adia Int. p. 775.— 800 —
Elektrowatt 2870.— 2850.—
roroo p. i.ii\) .— L^a\i.—
Galenica b.p. 330— 330.—
Holder p. 4900.- 4960.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1110- 1115.—
Motor Col. 1480- 1470.—
Moeven p. 4230.— 4200 —
Bùhrle p. 480— 480 —
Buhrle n. 165.— 165 —
Buhrle b/p. 186.- 190.—
Schindler p. 5490.— 5500 —
Sibra p. 380.— 385.—
Sibra n. 365.— 370 —
SGS n. 1740.- 1750.—
SMH 20 170.- 175-
SMH 100 579.- 620.-
La Neuchât. 880.- 880 —
Rueckv p. 2810.- 2810.—
Rueckv n. 2250.— 2280.—
W'thurp. 3970.— 4000 —
W'thur n. 3200.- 3200 -
Zurich p. 4740— 4690.—
Zurich n. 3990.— 3970.—
BBC I-A- 4570.- 4610 —
Ciba-gy p. 3060.— 3080 —
Ciba-gy n. 2650 — 2710.—

. Ciba-gy b/p. 2590.- 2660 —

Jelmoli 1430- 1420 —
Nestlé p. 8550.- 8600.-
Nestlé n. 8500.- 8530.-
Nestlé b/p. 1630.— 1640 —
Roche p. 7610— 7680 —
Roche b/j 4830.- 4870.-
Sandoz p. 2490— 2440 —
Sandoz n. 2380.— 2370.—
Sandoz b/p. 2250.- 2260.-
Alusuisse p. 1165.— 1175 —
Cortaillod n. 5700 — 5740 —
Sulzer n. 4850— 4800 —

20/6/91 21/6/91
Abbott Labor 75.50 79.50
Aetna LF cas . 62.75 63.50
Alcan alu 32— 32.25
Amax 37.50 37.25
Am Cyanamid 99.50 ' 100.—
ATT 57.25 57.50
Amoco corp 77.25 77.50
ATL Richf .176.50 178.—
Baker Hughes 39— 38.25
Baxter 49— 49.75
Boeing 74.50 75.75
Unisys corp 6.— 6.—
Caterpillar 76.25 76 —
Citicorp 24.75 25 —
Coca Cola 84.75 85.50
Control Data 17— 16.50
Du Pont 72.— 72.75
Eastm Kodak 61.50 62.50
Exxon 86.75 89.25
Gen. Elec 112.50 114.-
Gen. Motors 65.50 67.50
Paramount 61.75 62.—
Halliburton 60— 59.25
Homestake 24.50 24.75
Honeywell 93— 94.—
Inco Itd 53.75 54.75
IBM 153.- 153.—
Litton 117.— 121.—
MMM 146.— 146.50
Mobil corp 96.50 98.25
NCR 160.- 162.-
Pepsico Inc 45.75 46.75
Pfizer 86.50 88-
Phil Morris 99.50 101.50
Philips pet 38.25 38.50
Proct Gamb 123 — 123 —

Sara Lee 59.75 59.75
Rockwell 41.50 41.75
Schlumberger 90.25 89.50
Sears Roeb 58.75 60 —
Waste mgmt 57.75 57.50
Sun co inc 44.25 44.75
Texaco 93.25 94.50
Warner Lamb. 107.50 107.50
Woolworth 48.25 49.75
Xerox 80.75 82 —
Zenith el 10.75 11 —
Anglo am 55.50 56.—
Amgold 111.50 110.—
De Beers p. 37.25 37.50
Cons. Goldf I 37.25 37.-
Aegon NV 90.75 91-
Akzo 86.75 87.25
ABN Amro H 28.75 29.-
Hoogovens 47.50 48 —
Philips 25.— 25.-
Robeco 77.— 77.—
Rolinco 77.50 77 —
Royal Dutsch 119.— 119.50
Unilever NV 123.50 124.—
Basf AG 214.- 220.—
Bayer AG 225.- 233.—
BMW 440— 443 —
Commerzbank 219.— 222.—
Daimler Benz 671.— 682 —
Degussa 315.— 318.—
Deutsche Bank 564.— 571 —
Dresdner BK 322.- 323.—
Hoechst 208.- 218.-
Mannesmann 251.— 259.—
Mercedes 540.— 546.—
Schering 683 — 680 —
Siemens 563.— 571.—
Thyssen AG 205.— 208 —
VW 350.- 356.—
Fujitsu Itd 11.50 11.75
Honda Motor 16— 16.—
Nec corp 15.— 15.25
Sanyo electr. 6.— 6.—
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 67.25 67.50
Norsk Hyd n. 43.25 43.75
Aquitaine 91.— 92.75

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

Aluminco of Am 69%
Amax Inc 24-
Asarco Inc 26%
ATT 37%
Amoco Corp 50%
Atl Richfld 115%
Boeing Co 48%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 17%
Caterpillar 49%
Citicorp 15%
Coca Cola 55%
Dow chem. 55%
Du Pont 47%
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 58%
Fluor corp 45%
Gen. dynamics 41 %
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 43%
Halliburton 38- 3
Homestake 16% i\
Honeywell 61 % )~.
Inco Ltd 35% m

IBM 99% CC
IH 59%
Litton Ind 78% 2
MMM 95.- QMobil corp 64.- JJ
NCR 106.- 2
Pacific gas/elec 25%
Pepsico 30-
Pfizer inc 57%
Phil. Morris 65%
Phillips petrol 24%
Procter & Gamble 80%
Rockwell intl 27%
Sears , Roebuck 39%
Sun co 2914
Texaco inc 61 %
Union Carbide 20%
US Gypsum 1%
USX Corp. 23%
UTD Technolog 45%
Warner Lambert 70-
Woolworth Co 31 %
Xerox 53%
Zenith elec 7.-
Amerada Hess 52%
Avon Products 44%
Chevron corp 69%
UAL 147%
Motorola inc 65%

Polaroid 25.- D
Raytheon 80% O-
Ralston Purina 51% UJ
Hewlett-Packard 50% OC
Texas Instrum 35% j?
Unocal corp 23% Q
Westingh elec 29% ~
Schlumberger 58%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

mmi i l ill'aM

20/6/91 21/6/91
Ajinomoto 1480.— 1500.—
Canon 1440.— 1480.-
Daiwa House 1810— 1840 —
Eisai 1900.- 1860.-
Fuji Bank 2650.- 2680.-
Fuji photo 3360— 3340 —
Fujisawa pha 1690.— 1720 —
Fujitsu 1060— 1100.—
Hitachi chem 1190— 1160.—
Honda Motor 1470.- 1470.-
Kanegafuji 705.— 710 —
Kansai el PW 2700.- 2660.—
Komatsu 1370— 1380 —
Makita Corp. 2180 — 2250 —
Marui 2120.- 2100.-
Matsush el l 1630.- 1640.—
Matsush el W 1570.- 1590.-
Mitsub. ch. Ma 819— 837.—
Mitsub. el 699— 692 —
Mitsub. Heavy 708— 706.—
Mitsui co 735— 743 —
Nippon Oil 1010.- 1010.—
Nissan Motor 721 — 733 —
Nomura sec. 1840— 1890.—
Olympus opt 1240.— 1240.—
Ricoh 712.- 710.-
Sankyo 2380- 2420.-
Sanyo elect. 554.— 551 —
Shiseido 1860.- 1900.-
Sony 6100.— 6070 —
Takeda chem. 1530— 1530.—
Tokyo Marine 1170.— 1200.—
Toshiba 720— 730 —
Toyota Motor 1820— 1820 —
Yamanouchi 2650 — 2640 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.50 1.58
1$ canadien 1.30 1.40
1 £ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.75 87.75
lOO fl. holfand. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.07 1.13

DEVISES
1 $US 1.5275 1.5625
1$ canadien 1.3385 1.3685
1 £ sterling 2.4850 2.5450
100 FF 24.90 25.50
100 lires 0.1132 0.1172
100 DM 85.10 86.30
100 yens 1.107 1.121
100 fl. holland. 75.50 76.70
100 fr belges 4.1225 4.2025
100 pesetas 1.343 1.383
100 schilling aut. 12.11 12.25
100 escudos 0.9585 0.9985
ECU 1.7465 1.7705

W jgîfCTii Jrf̂ T^
Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr.29800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques ethardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.

S 
t
y/ ^>

 ̂ Progrès 90
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^̂ *^ La Chaux-de-Fonds S

£ Ĵ  Tél. 039/23 10 77 |

Rouler de l'avant. ffTI8%Dgl

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

46-1919

CATTOLICA (Adriatique/Italie) - HÔTEL
HAMILTORI.ViaTurismo, <P 0039-541/961735,
privé 954461. 30 mètres de la mer - toutes
chambres avec douche, W.-C. balcons, téléphone -
ascenseur - parking - cuisine bien soignée.
Pension complète: juin, septembre. Lit. 35 000, à
partir du 7 juillet. Lit. 45 000, tout compris, août
appelez-nous.

46-1919

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie)

HÔTEL TAMAIMCO
* <p 0039-541/373363. Bâtiment mo-
derne avec tout confort. Riche cuisine
locale avec spécialités de viande et de
poisson cuites sur la braise, pâtes
faites à la maison. Parking gardé.
Offre promotionnelle: juin Lit. 30 000,
juillet Lit. 36 000, août nous appeler.

46-1920

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie)

HÔTEL TRIO D'ORO
<p 0039-541/372224. 50 m de la mer,
tout confort, tranquille, familial, 'riche
cuisine de la bonne ménagère. Juillet Lit.
33 000/36 000, août Lit. 46 000/36 000

46-1920

À LA FERME
semaine équestre à la découverte
du cheval pendant les vacances
scolaires.
Ecurie du Nozon, fi 024/41 37 89,
heures repas.

22-471908

m mTarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

I Annonces commerciales
exclues

Nous sommes mandatés par une société industrielle internationale et
dynamique de la région. La position de

1 responsable
1 administratif(ve)

est à pourvoir.

Si vous: $ J
- avez une formation de base dans le domaine administratif ou

commercial;
- avez au moins quelques années d'expérience dans un tel domaine;
- parlez l'anglais couramment;
- avez un caractère ouvert et aimez le contact avec la clientèle;

nous pouvons vous offrir un poste stable et varié et l'opportunité de par-
ticiper activement à l'agrandissement continu de cette entreprise.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
envoyer votre curriculum vitae complet à:

I SCHLAEFLI COMSULTSWG
~
SÂ

Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
<? 038/24 29 00 28.297 Fax 038/25 83 95

Famille du Seeland cherche pour dé-
but septembre une

JEUNE FILLE
Nous avons 4 enfants et habitons
directement au bord du lac de Bien-
ne. Nous aimerions trouver une jeune
fille aimant les enfants, de caractère
joyeux et ouvert et qui participerait
volontiers aux travaux du ménage.
D'autres renseignements au tél. 032
571914. Nous attendons ton appel!

06-507262/4x4

Mazda
626 GLX

Attelage
remorque, 12.83,

120000 km.
Fr. 4900.-

Garage
de la Prairie

<? 039/37 16 22
. 470-203,

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

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

A vendre,
pour fin
juillet:

chiots
Labrador

avec pedigree.

£ 037/7716 63
17-310665

4x4

f NISSAN ^
SUNNY

5 portes, 4x4
enclenchable,

1988,42000 km,
très soignée.
Fr. 11900.-

Garage
de la Prairie

<? 039/37 16 22
. 470-203.

RENAULT
ESPACE

4x4
Toutes options,

7 places, blanc, juillet
1990,23000 km,

ABS, climatisation,
crochet remorquage,

2 toits ouvrants.
Facilités à discuter.

Garage Senn
Yverdon

|? 024/25 81 15
22-14219

Peugeot
305 GTX

Direction assistée
1985, 106000 km

Belle occasion
Fr. 5300.-

Garage
de la Prairie

I ? 039/37 16 22
l 470-203.

Vends
CHALETS,

ABRIS DE JARDIN
bûchers, ruchers

Chalets Mercier - Exposition sur place
2728 Goumois <p 0033/81 44 21 03

470-100373

Photos aériennes et publicitaires I
<? 039/233 360

132-500730 H

># Laboratoire de
r~ /̂~\ prothèses dentaires
H LÀ I Jean-Michel Inaebnit

FERMÉ JUSQU'AU
28 JUIN 1991

Rue des Terreaux 22
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 2818
132-501290 

QUELS ÉLECTRICIENS^
QUALIFIÉS
seraient disponibles durant
les vacances?
Rétribution particulière.

S'adresser:
Entreprise d'électricité Renggli
2735 Malleray - <P 032/92 16 27

\^ 17-135 /̂

Cherchons ÉCUYER(ÈRE) pour leçons
d'équitation sur poneys. <f> 039/28 32 12

132-500546

DAME, 54 ans, cherche compagnie
auprès de MONSIEUR sincère, caractère
gai, pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffres V 132-703946
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DAME seule, 1911, cherche MON-
SIEUR sérieux, à La Chaux-de-Fonds.
Pour sorties, frais partagés. Si possible pho-
to et numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffres U 132-703296
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, VERBIER, CHALET, 5 à 10 per-
sonnes. g 038/31 56 52 28.602621

QUELLE JEUNE FILLE GARDERAIT
2 ENFANTS SUR ÎLE GRECQUE?
Du 12 juillet au 31 août. Nourrie, logée,
voyage offert. <p 039/2813 60 privé, ou
039/26 46 86 prof. ,32-501257

CHAMBRE A COUCHER.
PAROI SALON, SALLE A MANGER,
etc. Prix à discuter. <p 039/28 77 61

132-501134

Urgentl ORDINATEUR COMPATIBLE
XT avec imprimante, souris, coprocesseur
et programmes. Prix intéressant.
<p 039/26 49 75 ,32-501272

Vends AUDI 100 TURBO DIESEL,
86000 km, expertisée, prix à discuter.
<p 039/26 90 73 132-500034

Vends 2 VÉLOS DE COURSE «DANY
SPORTS», cadre 58-50, blanc métallisé,
parfait état, prix intéressant.
9 039/28 56 15 ,32-501291

ÉTUDIANTE, 20 ans, cherche travail de
vacances (enfants, commerce, service), du
13 juillet au 11 août pour améliorer son
français, g 061/80 31 32 132-501239

GOUVERNANTE, française, cinquan-
taine, bonne présentation, permis C,
cherche emploi. <p 0033/81 61 48 75

132-501215

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

132-500020

Vends VILLA, PROCHE BESANÇON,
belles prestations. Salon, séjour-cheminée,
cuisine intégrée merisier, 4 chambre, salle
de jeux, 2 salles de bains, 2 W.-C. Propriété
close et arborisée, calme. Agence s'abste-
nir. <p QQ33/81 57 05 59 Z8.900250

A louer au Noirmont, APPARTEMENT 3
PI ÈCES, entièrement rénové, grand séjour
avec cheminée, salle de bains/W. -C,
douche/W.-C, libre tout de suite.
<p 039/51 16 57, heure des repas.
^^^_^^^___ 132-500806

URGENTI CHERCHE DÉSESPÉRÉ-
MENT APPARTEMENT 3 PIÈCES
pour 1er juillet, loyer modéré.

g 039/23 59 82, repas. 132.501150

Offre à louer APPARTEMENT A SON-
VILIER. Téléphoner le soir entre 19 h 30
et 20 heures au 039/41 11 82.

132-501295

URGENT ! A vendre aux Fins (France),
près de Morteau, MAISON D'HABITA-
TION type F6. Possibilité 3 logements.
g 0033/81 67 46 27 28.900259

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

132-501279

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
travail rapide et soigné, deux grands bus,
chauffeurs expérimentés et aides sont dis-
ponibles à prix intéressants.
0 038/25 01 67 (TEEN p.d.t. Service).

28-501510
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étage (PPE)

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

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

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

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 6104 -Au Bas des Levées, habitation et places-jardins de 1391 m2.
Assurance incendie (1985):Fr. 1 312000 + 50%.
L'immeuble, construit en 1972, a été divisé en propriétés par étages la même année.
Il comprend 18 appartements, buanderie, local à vélos, ascenseur.
Situation de l'immeuble: rue Petite-Thille 10, au Landeron, en bordure du lac de
Bienne, à 5 minutes du centre du village.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de l'immeu-
ble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont
des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règle-
ment de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 18 juin 1991.
L'appartement formant la parcelle 6151/H du cadastre du Landeron sera vendu
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de pré-
emption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le jeudi 27 juin 1 991, à 14 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 13,
;' 038/22 32 41 ou 22 32 49

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y Bloesch

28-122

Tï Enchères publiques
^UF d'un appartement en propriété

par étages (PPE) à Neuchâtel
Le mercredi 17 juillet 1991 à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur délé-
gation de l'Office des faillites de Boudry, procédera à la vente aux enchères
publiques des parts de copropriété par étages suivantes, copropriétaires de l'arti-
cle 2283 du cadastre de La Coudre et dépendant de la masse en faillite de
M. Enzo Alfarano, domicilié à Corcelles/NE, savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre

Parcelle 2320/Z: chemin de la Favarge: PPE copropriétaire du 2283 pour
64/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement au troisième étage ouest de cinq
pièces, un hall, une cuisine, un bains/W. -C, une douche/W.-C, un balcon, sur-
face indicative 136 m2, plus les locaux annexes suivants: rez, annexes Z1 et Z2;
caves de 11 et 1 m2.
Parcelle 2299/D: chemin de la Favarge: PPE copropriétaire du 2283 pour
4/1000 avec droits spéciaux sur un garage de 17 m2.
L'appartement mis en vente comprend cinq chambres, un hall d'entrée, bains
avec W.-C. et douche avec W.-C, un balcon, cuisine agencée, une cave et une
armoire. Garage individuel. L'appartement et ses dépendances sont libres immé-
diatement.
Estimation cadastrale (1989) :
Appartement, parcelle 2320/Z Fr. 360000 -
Garage, parcelle 2299/D Fr. 22000.-
Estimation officielle (1991):
Appartement et garage Fr. 402000 -
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages:
Parcelle 2283. Chemin de la Favarge, bâtiments, place-jardin de 2278 m2.
Assurance incendie (1983): Fr. 3700000 -
L'immeuble, construit en 1983, a été divisé en propriétés par étages la même
année. Il comprend 33 copropriétés, buanderie avec étendage, machine à laver
et appareil de séchage, ascenseur.
Situation de l'immeuble: rue F.-C-de-Marval 6, à Neuchâtel, à environ 300 m
au-dessus du centre de Monruz, à 10 min en voiture du centre de Neuchâtel.
Pour une désignation plus complète de l'appartement et du garage mis en vente
et de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
foncier dont des extraits sont déposés à notre office, ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des intéres-
sés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'of-
fice soussigné dès le 25 juin 1991.
Les parts de copropriété formant les parcelles 2320/Z et 2299/D du cadastre de
La Coudre (appartement et garage) seront vendues ensemble d'une manière
définitive. L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption annoté au
Registre foncier, selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garan-
tie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente et ses dépendances pourront être visités les 26 juin
et 4 juillet 1991 de 14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Art s 13,
V 038/22 32 41 ou 038/22 32 49.
Office des faillites: le préposé, Y. Bloesch

28-122
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PONTS-DE-MARTEL
Superbe immeuble résidentiel

2/4 et 3% pièces, 5% duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER!
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois
Fonds propres de Fr. 25000.- à Fr. 54000 -

Ce dimanche 23 juin de 13 h 30 à 17 h 30
(derrière l'église) a-i*»

, P m iB "̂™ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7 - Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

<P 039/28 03 24 132 ,501067

L'annonce,
reflet vivant du marché

Location

Robes de mariées
Smokings

Annette Geuggis Beau-Site 3 ?
2016 Cortaillod / 038/42 30 09 £

mamim^^

Vfkd cU &tenl- SUttc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

>' 039/28 40 98
Tous les soirs, S

nous vous proposons notre menu "
«GRANDE BOUFFE» £

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

ou chinoise (à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux

Café et pousse-café
Fr. 35.- par personne

VJ L/

/ /  \ —
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^-/ ^* HÔTEL 
~^ ¦ \CHAUMONT ^2067 CHAUMONT-NEUCHATEL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ENERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna / bain turc / sola-
rium / tennis / massages / footing.

Pour de plus amples renseignements, <p 038/35 21 75
28-830

\/ Café des Amis \ /

RESTAURANT- B A R

• Spécialités portugaises

• Ouvert 7 jours sur 7

• Menu du jour à Fr. 11.-
+ menu de poissons

• Tous les vendredis,
amuse-gueulë offert
avec l'apéritif

; 
¦ ¦ ' ¦ . . . - - .: ¦ i

1er-Mars 9 <p 039/28 00 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-12855

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Cette rubrique
paraît

chaque samedi

Hôtel Restaurant «La Basse»
M. et Mme J.-Pierre CASTANG

F 25140 Foumet-Blancheroche
'¦ '{ 0033/81 68 61 89 - Samedi 29 juin à 19 heures
REPAS «SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES»

Servi en terrasse, SFr. 44.-
comprenant: apéritif, dîner, dessert et vins.

Bien qu'il s'agisse de la FÊTE DES PÉRÈS,
les mamans sont admises...

Prière de réserver jusqu'au mardi 25 juin
132-501297

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL

Dimanche 23 juin
ESCALOPES DE VEAU §

aux chanterelles »
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77 S
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Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.

Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.

Un abonnement d'un
an à L 'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

[«¦««¦miiliMlïîHroi n «T

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ
Huit erreurs
1. Oreille de l 'homme.
2. Coude droit de l'homme.
3. Terrain complété sous le
jet du chapeau. 4. Sol mo-
difié derrière l'homme.
5. Seuil de la porte.
6. Haut du rideau de la fe-
nêtre. 7. Terrain sous le
cactus de gauche. 8. Pied
du cactus de droite plus
long.

Le bon choix
Ajouter à chaque nombre la
valeur représentée par le
premier et le dernier chiffre
du nombre (1963=13),
ainsi de suite.
Le bon choix, le 2156.

Logique
A) 846 (8x4=32), 846 +

32 = 878; ainsi de
suite. La case vide:
653

B) 679 (6x9=54), 679 +
54 = 733; ainsi de
suite. La case vide:540

Superlab yrin the
Le voyageur devait em-
prunter le chemin No 3.

CONCOURS
No 293: Belle île

Bali était cette île de rêve
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Marie-Claire Jones, G.-
de-Vergi 7, 2053 Cernier

INSOLITE
A cote de la plaque
Un homme d'affaires
d'Auckland a accepté de
débourser 111.375 dollars
néo-zélandais (95000 frs)
pour acheter une plaque
minéralogique avec le seul
«1», lors d'une vente aux
enchères - un record pour
ce type d'objets.

L'acheteur a toutefois
précisé qu 'il s 'agissait pour
lui d'un investissement et
qu 'il n 'avait aucunement
l 'intention de mettre ce «1»
sur sa voiture! (ap)

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAG NANT
DANS LA PAG E

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Le mot nouveau
Concours

CABOTIN = Pour qu'un mélange explose
GENITAL = Patience contre l'adversité
MINUTER = Passage en revue
ELIMINE = Du Sud
CHORALE = A le crâne pointu
ESTIMER = Périodique
AN ALITE = Du Sud encore...
TENTERA - Personnalité
FECULER = Mange aux frais des autres.

Devant chaque ligne de la grille, un mot et une dé-
finition. , qui n'y correspond en rien !

Le jeu consiste à placer dans la grille, à chaque
ligne, les lettres du mot donné (dans le désordre)
pour former un mot qui réponde à la définition ,
ajoutées aux quatre lettres déjà en place.

La grille complétée, vous lirez un mot, de haut
en bas, dans la première colonne verticale.

C'est ce mot, de saison, qui sera la réponse à notre
jeu.

CONCOURS No 294
Question: Quel mot lit-on dans la première co-
lonne verticale?

Réponse : 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 25 juin à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à pïacer
horizontalement , et si Cette référencé commence par un chiffre^îl'Seâ
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu 'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tire.t placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

YUFHA1R
YH + WTASU FUIRA H-4 24
YAU + LESJ WHIST 6-F 39 63
UJ+GTOUD LAYES K-2 46 109
UTU + FUBO GADJO 3-J 28 137
UB + EH7EK TOUFFU 4-D 24 161
-EARINUM BOUKH(A) N-2 54 215
ENRNTOM MANIEUR M-7 76 291
SIICIOR ORNEMENT l l - H  68 359
I+ TALIP CROITS 0-7 32 391
ILI + ETDE OPIAT H- l l  30 421
LENUVEP EDILITE 9-D 69 490
REQAMEE PLEUVENT 1 5-A 92 582
QEE + RBAL AMER 8-A 21 603
QEB + IEGA LARME L-8 25 628
QI + NSOVO ABREGEE D-6 20 648
QNOO + SLT VIS O-l 37 685
QOSL + E7E DONT E-9 19 704
LEE + ZXSC (C)OQS 13-A 31 735
LXC + IADE ZEES 14-J 42 777
DE + AEN CLIMAX B-5 40 817
DAN + EUE 4-M 21 838

ADNE F-12 10 848

LA PARTIE DE SCRABBLE 

Vous avez ci-dessus douze nombres différents. Un nombre n'a pas
sa place parmi ceux-ci. Lequel?
En toute logique , cherchez et vous trouverez.

L'INDÉSIRABLE 

LE PROVERBE INACHEVÉ 

- i - ¦ ¦ ¦

Cette grille - de gauche à droite et de haut en bas - contient un
proverbe. Vous le découvrirez en plaçant dans les cases vierges les
14 voyelles manquantes.

Un seul des trois positifs est ri-
goureusement semblable au né-
gatif. Découvrez lequel?

(Cosmopress)

LE NÉGATI F

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

LES HUIT ERREURS



Imboden _ <*j§ m£- au finish
Cyclisme - Le Tour de Suisse au Tessin

Quel punch cet Imboden!
Personne n'aurait misé
sur lui hier. Et pourtant
c'était méconnaître ses
qualités de battant. Sorti
du peloton à 20 km de
l'arrivée, il rattrapait six
coureurs échappés, les
dépassait telle une fusée
et s'adjugeait sa deu-
xième victoire dans le
TdS après celle acquise à
Saint-Gall au terme de
la première étape.

Giornico £^GinoARRIGO W_

La chaleur revenue sur le Tour,
le peloton a profité des rayons
de Phoebus pour musarder sur
les routes menant à Giornico.
Plus de trente minutes de retard
sur l'horaire le plus lent: cela
constitue aussi une sorte de per-
formance.

Il est vrai que les jambes
étaient lourdes depuis l'étape de
la veille. Le froid , la neige et la
pluie rencontrés dans la Fluela

Heinz Imboden
Le Bernois a signé hier son

avaient passablement mis à mal
une grande partie des coureurs.
Il était donc tout à fait logique
de s'accorder un temps de repos.
ATTAQUE
AU LONG COURS
Le Hollandais Patrick Tolhoek
profitait de cette léthargie ré-
gnant au sein du peloton pour

second succès en l'espace de trois jours. (Keystone)

s'en aller seul à l'aventure. Il ca-
racolait en tête de la course du-
rant près de 120 km et raflait le
jack-pot constitué par des
primes récoltées tous azimuts.
L'effort fourni était récompensé
plus que royalement par une
somme approximative de 6000
francs , habilement glissée dans
son gousset.

L'étape s'est déroulée sur un
train de sénateurs. Elle n'a pas
vécu de grandes offensives. Les
héros de la veille étaient fati-
gués.

La course s'animait quelque
peu dans l'ascension du San
Bernardino, puis sur le plat me-
nant à Giornico. Nulens et Vita-
li prenaient même quelque 35 se-
condes à un quatuor formé de
Lammerts, Tonetti, Wijnants et
Bishop.

Cependant, personne n'avait
pris garde à Imboden sorti du
peloton à 20 km de l'arrivée qui
revenait à la vitesse grand V
avant de passer tout le monde et
de s'en aller vers une nouvelle
conquête.
ABANDON DE LECLERCQ
Dans la descente du col de l'Al-
bula, l'ancien porteur du tricot
de leader, Jean-Claude Leclercq,
était victime d'un accident. Il
perdait la maîtrise de son vélo
en franchissant un nid-de-poule
et entraînait Serge Demierre
dans sa chute.

Transporté à l'Hôpital de
Thusis, le Franco-Suisse s'en
sortait finalement bien. Les mé-
decins n'ont en effet rien dia-
gnostiqué de grave. Il devait
quitter l'établissement hospita-
lier hier soir ou ce matin , selon
sa convenance.

Pour sa part, Serge Demierre,
victime d'éraflures, a poursuivi
la course. G. A.

ÉCHOS
DUO DE CHOC
Champion prestigieux du cy-
clisme, Ferdy Kubler hante les
coulisses du TdS comme chaque
année. Il a trouvé pour compa-
gnon l'ancien gymnaste Sepp
Zellweger à l'heure de l'apéritif.
La chose n'a pas échappé à un
journaliste suisse alémanique
qui n'a pas pu s'empêcher de
médire : «Pourvu que le petit
(Zellweger) ne se laisse pas in-
fluencer par le grand. Sinon gare
à son foie...»
LES MÊMES
Hier matin , Pascal Richard a
interpellé un groupe de journa -
listes en ces termes: «On voit
toujours les mêmes par ici.» Et
la réponse de fuser: «Nous aus-
si!»

CONSTAT D'ÉCHEC
Lors du déjeuner, avant-hier ,
l'Autrichien Dietmar Hauer a
annoncé tout de go à ses compa-
gnons qu 'il ne finirait pas
l'étape. Que le vélo n'était plus
son affaire et qu 'il s'était trompé
en passant professionnel.

Evidemment, personne ne l'a
cru.

Le coéquipier de l'actuel lea-
der du Tds, Luc Roosen, a
quand même passé à l'acte. A
l'approche du ravitaillement , il a
posé pied à terre pour prendre
place ensuite dans une voiture
conduite vraisemblablement par
sa fiancée. Quant au vélo, il est
resté sur place.
MILITAIREMENT
Le jury des commissaires inter-
nationaux est dirigé par Wim
Rosenburg, un ancien major de
l'armée hollandaise qui s'est re-
converti dans les milieux diri-
geants du cyclisme il y a une
trentaine d'année. Il est secondé
dans sa tâche par un Soviétique
et un Suisse. Quant au contrôle
«pipi», c'est l'affaire d'un com-
missaire roumain. Comme quoi
l'Europe se construit , même
dans le cyclisme.
L'APPÂT
On le savait. Pour faire avancer
un âne, il suffit parfois de lui
donner une carotte ou un char-
don.

A quoi donc, a pensé le quar-
tier-maître du Tour en agrémen-
tant les musettes des coureurs et
des suiveurs d'une... carotte.

(ga)

C'est pas facile!
A croire que les coureurs
s'étaient donné le mot... Hier, ils
clamaient tous avoir les jambes
lourdes.

Pascal Richard - deuxième du
classement général - n'en a
pourtant pas fait état. Peut-être
cache-t-il son jeu? Quoi qu'il en
soit, il admettait avoir passé
une bonne journée en surveil-
lant la roue arrière du leader
belge Luc Roosen.

«Tout le monde était ner-
veux... Je ne sais pas ce qu'il y
avait dans l'air. A un certain
moment, lors de l'ascension du
San Bernardino, j'ai placé un
contre qui a mis Roosen en dif-
ficulté. Cela montre qu'il est
«prenable». A mon avis,
l'étape contre la montre en côte
du col du Klausen devrait don-
ner une autre tournure au
Tour.»

Pour sa part, l'Allemand
Rolf Gôlz - actuellement troi-

sième - concédait avoir puisé
dans ses réserves depuis deux
jours: «Mes jambes me font
mal, je n'ai plus de force.
Néanmoins, je suis surpris de
mes performances, moi qui suis
un coureur d'un jour et non de
courses par étapes. Je ne sais si
je réussirai à me maintenir sur
le podium jusqu 'à l'arrivée à
Zurich. Heureusement que le
rythme de cette étape n 'était
pas trop élevé, sinon... La pro-
chaine étape me permettra de
situer mes vraies possibilités en
montagne. J'espère que le ver-
dict sera rassurant et me don-
nera du moral pour le Tour de
France...»

WYDER EN ATTENTE
Quatrième du général, Daniel
Wyder reconnaissait que la
journée n'avait pas été aussi fa-
cile qu'il l'avait espéré: «Mes
jambes étaient de plomb, j'étais
à fond. Il me fallait me mainte-

nir parmi les meilleurs. Le Giro
a constitué pour moi une
bonne base, c'est peut-être
pour cela que je réalise de
bonnes choses. Mon quatrième
rang me permet d'être en situa-
iidn d'attente. L'écart que je
possède sur Jârmann (5e) est
assez conséquent. Ma tâche est
facilitée par ma position que je
pense idéale. J'ai peu d'adver-
saires à surveiller.»
JOLIDON
TRANQUILLE
Le Jurassien Jocelyn Jolidon,
qui ne se battait pas hier sur
son terrain de prédilection,
concédait que la course «serait
dure jusqu 'à lundi ou enfin on
retrouverait des étapes de
plaines. «Aujourd'hui, j'ai fait
la course à ma main, le moral
est bon et mes réserves sont
presque intactes» certifiait en-
core le Jurassien.

G. A.

Classements
3e étape (ScuoI - Giornico, 228
km): 1. Imboden (S)
6hl8'07" (moy. 36,179
km/h). 2. Heppner (Ail) à 44".
3. Matwew (AU). 4. Vitali (It).
5. Nulens (Be) à 48". 6. Ar-
royo (Mex) à 1*19". 7. Winter-
berg (S). 8. Bock (Be). 9. Nie-
derberger (S). 10. Fondriest
(It). 11. Van Brabant (Be). 12.
Colagè (It). 13. Nevens (Be).
14. Furlan (It). 15. Millar (Ec)
tous même temps. Puis: 17.
Holdener (S). 22. Dufaux (S).
25. Richard (S). 27. Honegger
(S). 30. Jârmann (S). 40. Putti-
ni (S). 41. Kâlin (S). 47. Breu
(S). 50. Diem (S). 51. Zimmer-
mann (S). 56. Jeker (S). 58.
Steiger (S). 67. Wyder (S). 68.
Wegmûller (S). 69. Hûrlimann
(S). 70. Stutz (S). 75. Stein-
mann (S). 86. Hirs (S) tous
m.t. qu 'Arroyo. 91. Wabel (S)
à l'58". 92. Joho (S). 108. Ho-
lenweger (S) à 15'30". 115. Jo-
lidon (S) à 16'15". 120. Gui-
dotti (S). 137. Freuler (S). 139.
Achermann (S). 144. Demierre
(S) m.t.

Classement général: 1. Roosen
(Be) 15h36'51". 2. Richard
(S) à 52". 3. Gôlz (Ail) à 54".

4. Wyder (S) à l'OO". 5.
Jârmann (S) à 6'18". 6.
Kappes (Ail) à 6'28". 7. Van-
zella (It) à 7'01". 8. Stutz (S) à
10'05". 9. Bouwmans (Ho) à
11'08". 10. Hampsten (EU) à
11*10". 11. Millar (Ec) à
11'12". 12. Heylen (Be) à
11'19". 13. Kelly (Irl)àll'20" .
14. Cornillet (Fr). 15. Ander-
son (Aus) à 11'21" . Puis: 17.
Niederberger (S) à 11'25". 21.
Steinmann (S) à 11'34". 31.
r>reu ip;a u zo . JJ . ̂ .immer-
mann (S) à 15*42" . 41. Jeker
(S) à 17'25". 43. Kâlin (S). 44.
Imboden (S) à 18'49" . 45.
Diem (S) à 18'51". 53. Steiger
(S) à 20' 12". 55. Hûrlimann
(S) à 20'13". 57. Dufaux (S) à
20'15". 62. Holdener (S) à
20'20". 64. Winterberg (S) à
20'22". 67. Wegmûller (S) à
20'24". 70. Honegger (S) à
20'27". 77. Puttini (S) à
20'30". 84. Wabel (S) à 2044".
88. Joho (S) à 2l'OO" . 112. De-
mierre (S) à 35'23". 113. Freu-
ler (S) à 35'24". 121. Hirs (S) à
40'49". 128. Achermann (S) à
41'16". 131. Guidotti (S) à
41'26". 134. Holenweger (S) à
44'20". 139. Jolidon (S) à
50'16".

Une journée belge
Midi Libre - Duclos-Lassalle toujours leader

Les Belges de l'équipe Lotto ont
marqué la première journée d'été
au Grand-Prix du Midi Libre
avec la victoire, le matin à Péze-
nas, de Johan Bruyneel et celle,
l'après-midi à Palavas-les-Flots,
du sprinter Johan Museeuw. Le
Français Gilbert Duclos-Lassalle
conserve la maillot de leader.

Journée calme uniquement mar-
quée, dans le second tronçon de
l'étape, par l'ascension du Mont
Saint-Clair, une rampe abrupte
de 1,5 km avec des passages à
15% (hors catégorie).

Cet incident de parcours n'a
pas eu de répercussion sur le
classement général, Duclos-Las-
salle, le doyen du peloton (37
ans), se montrant fort vigilant
pour défendre son maillot sang
et or, malgré une chute dans la
descente du Mont Saint-Clair,
due à un problème de pneu.

Le matin, entre Béziers et Pé-
zenas, les escarmouches se sont
succédé sans interruption. Vers

le 20e kilomètre, une vingtaine
de coureurs prenaient le large,
emmenés par Bruyneel, le Fran-
çais Lemarchand, l'Italien Bot-
taro, le Brésilien Ribeiro, le So-
viétique Krouchmalov et le
Belge Verbeken.

Dans l'ascension de la der-
nière difficulté de la matinée,
Bruyneel et Lemarchand lâ-
chaient les échappés et se pré-
sentaient seuls sur la ligne à Pé-
zenas.

L'après-midi, toujours sous
un beau soleil, après avoir longé
la côte où s'étalaient les esti-
vants, le peloton éclatait lors de
l'escalade du Mont Saint-Clair.
Mais le vent violent annihilait
les tentatives d'échappées et les
sprinters pouvaient s'expliquer.

Museeuw, comme l'an der-
nier au Tour de France, retrou-
vait ses sensations et s'imposait
sans problème, pour la qua-
trième fois depuis le début de la
saison.

Aujourd'hui , la course va
quitter le bord de mer pour s'at-
taquer au Massif Central , l'arri-
vée étant jugée à la Grande
Combe. Au programme, deux
difficultés notables, le col de
Pindenis (1ère catégorie) et de la
Baraque (2e), ce dernier étant si-
tué à seulement 13 kilomètres de
l'arrivée.

Troisième étape. Première
demi-étape. Béziers - Pézenas
(90 km): 1. Bruyneel (Bel)
2h06'09". 6" bonification. 2. Le-
marchand (Fr) à 1" . 4" bon. 3.
Berbeken (Bel) à 8". 2" bon.

Deuxième demi-étape. Péze-
nas - Palavas-les-Flots (89,6
km): 1. Museeuw (Bel) 2h
09' 18" 6" bon. (moyenne 41,578
km/h). 2. Jalabert (Fr) m.t. 4"
bon. 3. Moncassin (Fr) m.t. 2"
bon.

Classement général: 1. Du-
clos-Lassalle (Fr) 9h04'25". 2.
Gayant (Fr) à 1*58". 3. Siemons
(Ho) à 2'07". 4. Chaubet (Fr) à
2'16". 5. Pineau (Fr) à 2'25". 6.
Torres (Esp) à 2'26". (si)

22.6.1981 - Neuchâtel
Xamax a déniché
l'oiseau rare en la per-
sonne de l'attaquant
irlandais Don Givens (31
ans, 54 sélections en
équipe d'Eire), qui a
signé un contrat de deux
ans avec les «rouge et
noir».
22.6.1986 - En quart de
finale du Mundial,
l'Angleterre se fait
littéralement voler par
l'arbitre qui accorde un
but marqué de la main
par Maradona le tri-
cheur! L'Argentine
s 'impose finalement 2-1.
Dommage...
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Football

;Les footballeurs de
i LNA, au repos de-
puis dix jours, s'ap-
prêtent à reprendre

s du service. Si cer-
tains, comme ceux

;de Lugano, sont déjà
sur la brèche les au-
tres rechausseront
leurs souliers la se-
maine prochaine.

Page 11

La rentrée
des classes

Gymnastique

Les jeunes gym-
nastes neuchâtelois
engagés hier dans la
71 e Fête fédérale ont
obtenu de nom-
breuses distinctions
dans les concours ar-
tistiques.

Pa9e12

De nombreuses
distinctions

Tennis

Le tournoi de Wim-
bledon 1991 s'an-
nonce sous le signe
d'un duel de généra-
tions dont les acteurs
seront dès lundi
Lendl, McEnroe,
Connors ou encore
Navratilova chez les
anciens, et Edberg,
Becker (photo AP)
et Sabatini du côté
des jeunes.

Page 13

Un duel
dé générations



Football - L'heure de la reprise a sonné en LNA

Alors qu'ils ont bouclé
leur exercice 1990/1991
il y a tout juste dix jours,
les footballeurs de LNA
s'apprêtent à reprendre
du service. Si la rentrée
des classes est générale-
ment agendée à la se-
maine prochaine, Luga-
no a joué les précurseurs:
Marc Duvillard et les
siens ont en effet re-
chaussé hier déjà les sou-
liers à crampons. Mais
que feront tous ces gens
d'ici au 24 juillet, date de
la première journée du
championnat? Répon-
se...

AARAU

Reprise de Fentraînement: 24
juin. 11/12 juillet: camp
d'entraînement à Macolin. Mat-
ches de préparation: 29 juin , Aa-
rau - Old Boys (à Egerkingen). 6
juillet, Aarau - Coire (à Erlins-
bach). 7 juillet, Aarau - Baden (à
Unterentfelden). 10 au 13 juillet,
tournoi à Klus/Balsthal avec
Bâle, Zurich et Granges. 16 au
18 juillet, tournoi de Kriens avec
Kaiserslautern (champion d'Al-
lemagne), Lucerne et Kriens. 20
juillet, Aarau - Bayer Leverku-
sen (à Zofingue).

GRASSHOPPER

Reprise de l'entraînement: 27
juin. Matches de préparation: 29
juin, Siofok - Grasshopper
(Coupe d'été). 3 juillet, Olimpija
LjubÛjana - Grasshopper (CE).
6 juillet, Frem Copenhague -
Grasshopper (CE). 7 juillet,
Grasshopper - Saint-Gall (à Ba-
zenheid). 10 juillet, Grasshopper
- Frem Copenhague (CE à
Schaan). 13 juillet, Grasshopper
- Siofok (CE à Rapperswil). 17
juillet, Grasshopper - Ljublijana
(CE à Gelterkinden). 20 juillet,
Schaffhouse - Grasshopper.

LAUSANNE
Reprise de l'entraînement: 24
juin. 24 au 29 juin , camp d'entraî-
nement à Anzère. Matches de
préparation: 29 juin , Lausanne -
Lingby Copenhague (CE à
Nyon). 30 juin, Lausanne - So-
chaux (à Fontenais). 3 juillet,
Lausanne - Norrkôping (CE à
Echallens). 6 juillet, Zaglebie -
Lausanne (CE à Lubin/Pol). 10
juillet, Lingby - Lausanne (CE).
13 juillet, Norrkôping - Lausan-
ne (CE). 20 juillet, Lausanne -
Zaglebie (CE à Echichens).
LUCERNE
Reprise de l'entraînement: 1er
juillet. 10 au 18 juillet : camp
d'entraînement à Beromûnster.
Matches de préparation: 3 juillet,
Lucerne - Locarno (à
Kûsnacht). 6 juillet, Lucerne -
Fribourg (à Schôtz). 7 juillet,
Lucerne - Young Boys (à Ebi-
kon). 13 juillet, Sion - Lucerne
(à Brigue). 16 au 18 juillet, tour-
noi de Kriens.

LUGANO
Reprise de l'entraînement: 21
juin. 22 au 30 juin: camp d'en-
traînement à Torre (Tessin).
Matches de préparation: 29 juin,
Lugano - Budocnost (CE à
Torre). 3 juillet, Lugano - Spor-
tul Bucarest (CE à Lugano). 7
juillet , FC Tirol - Lugano (CE à
Hohenems/Aut). 10 juillet, Bu-
docnost - Lugano (CE). 13 juil-
let, Sportul Bucarest - Lugano
(CE). 17 juillet, Lugano - FC Ti-
rol (CE à Lugano).
NE XAMAX
Reprise de l'entraînement: 25
juin. Matches de préparation: 30
juin, Slovan Bratislava - NE Xa-
max (CE à Sala/Tch). 3 juillet,
Tatabanya - NE Xamax (CE). 6
juillet, Malmô - NE Xamax
(CE). 10 juillet, NE Xamax - Ta-
tabanya (CE à La Neuveville).
13 juillet, NE Xamax - Slovan
Bratislava (CE à Courte-
maîche). 17 juillet, NE Xamax -
Malmô (CE à Payerne).
SAINT-GALL
Reprise de l'entraînement: 28
juin. 8 au 14 juillet : camp d'en-

Lugano
Philipp Walker et ses camarades ont repris le chemin du stade hier déjà. (ASL)

traînement à Seefeld/Aut. Mat-
ches de préparation: 29 juin,
Saint-Gall - Young Boys (à Cor-
mondes). 6 juillet, Altstâtten -
Saint-Gall. 7 juillet, Saint-Gall -
Grasshopper (à Bazenheid). 17
juillet, Saint-Gall - Locarno (à
Uzwil). 21 juillet, Saint-Gall -
Bayer Leverkusen.
SERVETTE
Reprise de Fentraînemeiit: 25
juin. 1er au 10 juillet , camp d'en-
traînement à Montana. Matches
de préparation: 6 juillet, Grône -
Servette. 8 juillet, Sion - Servette

(à Montana). 10 juillet , Fri-
bourg - Servette (à Montet-
/Frasses). 13 juillet, Servette -
Monaco (à Genève). 17 juillet ,
sélection bâloise - Servette (à
Muttenz).
SION
Reprise de Fentraînement: 1er
juillet. 2 au 12 juillet, camp d'en-
traînement à Montana. Matches
de préparation: 6 juillet, Sion -
Wettingen (à Salquenen). 8 juil-
let, Sion - Servette (à Montana).
13 juillet, Sion - Lucerne (à Bri-
gue). 17 juillet, Sion - Slavia Pra-

gue (à Vernayaz). 18 au 21 juil-
let, Coupe horlogère à Granges.

WETTINGEN
Reprise de l'entraînement: 27
juin. 11 au 14 juillet, camp d'en-
traînement à Ascona. Matches
de préparation: 3 juillet, SC
Zoug - Wettingen. 6 juillet, Sion
- Wettingen (à Salquenen). 14
juillet, Chiasso - Wettingen. 17
juillet, Brugg - Wettingen. 20
juillet, Old Boys - Wettingen.

YOUNG BOYS
Reprise de l'entraînement: 26
juin. 16 au 19 juillet , camp d'en-
traînement à Oberhofen. Mat-
ches de préparation: 29 juin ,
Young Boys - Saint-Gall (à Cor-
mondes). 7 juillet, Lucerne -
Young Boys (à Ebikon). 12/13
juillet , tournoi de Lyss avec La
Chaux-de-Fonds, Baden et
Lyss. 17/19 juillet, tournoi de
Berne avec Flamengo, Brôndby
et Stuttgart.

ZURICH
Reprise de l'entraînement: 26
juin. 2 au 6 juillet, camp
d'entraînement au Tessin. Mat-
ches de préparation: 2 juillet,
Coire - Zurich (à Thusis). 3 juil-
let, Bellinzone - Zurich (à
Gudo). 6 juillet , Chiasso - Zu-
rich (à Airolo). 10/13 juillet ,
tournoi de Klus/Balsthal. 14
juillet, Zurich - Cologne (à
Mûri), (si)

La rentrée des classesoa.
0)

Le prix du mètre- Le
Tour de Suisse est une
épreuve bien dotée, c'est
un secret de polichinelle.
Sachez cependant que
chaque mètre parcouru
correspond à un gain dé
25,893 centimes -on est
précis ou on ne l'est pas -
que le peloton se parta-
gera. Au terme des
1911,5 kilomètres de ce
Tour du 700e, la somme
sera donc coquette. De là
à dire que chaque cou-
reur y trouvera son
compte.,.(ga)

BRÈVES
Football
Exploit de l'Atletico
L'Atletico Madrid a réussi
l'exploit de battre par 2 à 0
le FC Barcelone sur le Nou
Camp, lors du match aller
des demi-finales de la
Coupe d'Espagne. Dans
l'autre demi-finale, le Spor-
ting Gijon s 'est incliné à
domicile (0-1) face à Ma-
jorque.

Valderrama à Valladolid
L'international colombien
Carlos Valderrama, 28 ans,
qui évoluait à Montpellier
depuis 1988, a signé un
contrat de deux ans en fa-
veur du club espagnol du
Real Valladolid.

Argentins éliminés
Lors du Championnat du
monde des «moins de vingt
ans» qui se déroule au Por-
tugal, l'Australie, la Syrie et
l'équipe unifiée de Corée
sont parvenues à décrocher
leurs billets pour les quarts
de finale. L'Argentine et
l'Angleterre sont les princi-
paux éliminés au terme du
tour préliminaire.

Tennis
Arantxa en finale
L'Espagnole Arantxa San-
chez, tête de série numéro
deux, s'est qualifiée pour la
finale du tournoi sur gazon
d'Eastboume en battant, en
demi-finale, l'Américaine
Gigi Fernandez, en deux
manches 6- 1 6-1.

Westphal est mort
Le joueur allemand Michael
Westphal (26 ans) est dé-
cédé hier, à la Clinique uni-
versitaire de Hambourg,
victime d'une maladie virale
pernicieuse contractée il y a
deux ans, et qui l'avait forcé
à abandonner la compéti-
tion en mai 1989.

Nous Cherchons pour plusieurs entreprises de la région:
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avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir.
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tés, case postale, 2501 Bienne.

Cabinet de médecine générale dans
la région de Saint-lmier cherche une

assistante médicale
diplômée.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre F 132-703931 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.
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\W\\ fiai fl l Ha.̂ -̂ ^̂  %..~i- '¦ Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance '
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De nombreuses distinctions
Gymnastique - Neuchâtelois brillants à la Fête fédérale

Apres les belles cin-
quième et sixième places
des frères Boris et Joa-
chim Von Biiren (Ser-
rières) en P3, le clan des
Neuchâtelois enregistre
à nouveau une magnifi-
que performance. En ef-
fet, dans la catégorie P5,
le jeune Chaux-de-Fon-
nier Alain Riifenacht
s'est classé quatrième
d'un concours enlevé par
un duo Schaffhousois.

Auteur d'une performance sans
fausse note, Alain Riifenacht a,
entre autres, réalisé la meilleure
note au cheval-arçons avec 8,80
points!

D'ailleurs en P5, quatre des
six Neuchâtelois inscrits ont ob-
tenu la couronne fédérale! Do-
minique Collaud (Serrières,
41e), Christophe Stawarz (La
Chaux-de-Fonds, 42e) et Sébas-
tien Collaud (Serrières, 44e) ont
tous trois subi la dure loi du che-
val-arçons. Mis à part ce
«couac», leur performance par-
mi l'élite du pays est à qualifier
de bonne. Quant à Antoine
Tschumi (La Chaux-de-Fonds,
120e), hélas blessé à un poignet,
il n'a pas pris part à tous les en-
gins.
DIIFICILE À ASSIMILER
En P4 (116 participants), même
si les quatre représentants de
l'ACNG (Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique)
n'ont pas glané de lauriers, il
n'en n'ont pas pour autant dé-
mérité, tant cette catégorie est
difficile à assimiler!

Commettant tous quelques
petites erreurs, leur classement
s'en est ressenti: Pierre-Yves

Golay (La Chaux-de-Fonds,
58e), Florent Girardin (La
Chaux-de-Fonds, 66e), Laurent
Perrinjaquet (Peseux, 69e) et
Laurent Gattolliat (Serrières,
106e) sont tout de même à félici-
ter!

Ainsi, le bilan de cette Fête fé-
dérale du côté des artistiques est
positif. Des 15 participants neu-
châtelois, 7 y ont glané une dis-
tinction , avec entre autres de
belles performances en P3, P5 et
P6. (cw)

ANDERHUB ROI
DES JEUX NATIONAUX
Stefan Anderhub, 1,86 m pour
102 kg, a été proclamé vain-
queur des jeux nationaux de la
Fête fédérale de gymnastique de
Lucerne. Agé de 21 ans, il a ob-
tenu 95,50 points et devance
ainsi Kaspar Buhlmann (Buttis-
holz) et Daniel Bachmann (Nie-
derweningen) à égalité.

Anderhub s'était particulière-
ment distingué dans les épreuves
d'athlétisme de jeudi (49 points).
Dans le concours de la lutte
suisse, Anderhub a fait valoir sa
réputation. Il avait en effet déjà
été couronnée lors des fêtes can-
tonales lucernoises, en 1988
1990 et 1991, dans cette disci-
pline et n'a pas démérité dans la
lutte classique, (cw, si)

Dominique Collaud
Le Serrièrois fut l'un des nombreux Neuchâtelois à se mettre en évidence hier à Lucerne.

(Henry)

Gymnastique artistique. Perfor-
mance 5: 1. Vogel (Schaffhouse)
52,90. 2. Hedinger (Wilchingen)
51,65. 3. Strupler (Frauenfeld)
51,35. 4. Riifenacht (La Chaux-
de-Fonds) 51,00. Puis: 41. D.
Collaud (Serrières). 42. Staarz
(La Chaux-de-Fonds). 44. S..
Collaud (Serrières). 120. Tschu-
mi (La Chaux-de-Fonds).

Performance 4: 1. Giger (Lu-

cerne) 54,30. 2. Caillât (Chêne)
53,30. 3. Schweizer (Wetzikon)
53,20. Puis: 58. Golay (La
Chaux-de-Fonds). 66. Girardin
(La Chaux-de-Fonds). 69. Gat-
tolliat (Serrières).

Performance 3: 1. Schweizer
(Wetzikon) 56,40. 2. Corsin (Hal-
lau) 56,40. 3. Walker (Wetzikon)
56,15. 4. Rampa (Chêne) 54,25.
5. B. von Bûren (Serrières) 54,25.

6. J. von Bûren (Serrières) 54,18.
Performance 2: 1. Ringli

(Schaffhouse) 56,30. 2. DinaM
(Dietikon) 55,45. 3. Greutmann
(Regensdorf) 55,35.

Performance 1: 1. Lobsiger
(Thayngen) 54,85. 2. Bernath
(Thayngen) 54,80. 3. Struchen
(Niederhasli) 54,65.

Lutte. Classe A: 1. Anderhub
(Eschenbach) 95,50 (49,00). 2.

Buhlmann (Buttisholz) 95,50
(48,80). 3. Bachmann (Niederwe-
ningen) 95,50 (47,80).

Classe 3: 1. Dietiker (Thal-
heim) 77,60. 2. Stricker (Môrsch-
wil) 76,10. 3. Nett (Grusch)
75,80.

Classe 2: 1. Annen (Arth)
69,70. 2. Straub (Altnau) 68,70.
3. Liithi (Herzogenbuchsee)
68,00.

Résultats

L'être et le paraître
LA PREUVE PAR SEPT

En 1991, pour être «in» dans le sport de haut
niveau, vous devez obligatoirement maîtriser tous
les paramètres inhérents à la science de la
communication. A l'ère de l'image médiatique
tous azimuts, si vous n'avez pas une belle gueule
et le bagout f acile, vous êtes perdu, ou vous avez
en tout cas moins de chances de rentabiliser vos
exploits que votre rival qui sait, lui, jouer avec les
médias.

A la limite, vos perf ormances purement
sportives n'ont qu'une importance relative.
L'essentiel n'est-il pas de savoir, à l'aide de
phrases bien tournées, savoir expliquer en long et
en large le pourquoi du comment de vos échecs les
plus mortif iants? Mieux vaut un perdant qui
sache causer et qui f asse vendre qu'un vainqueur
qui n'a rien d'autre à dire qu'il est content d'avoir
gagné!

L'évolution de la société, en parallèle avec celle
des médias, f ait que l'image remplace de plus en
plus la réalité. C'est ainsi, le paraître supplante

l'être. Avoir une bonne image occulte tout le
reste, hélas...

Les sportif s, en plus de leur entraînement
spécif ique, doivent maintenant apprendre à savoir
«se vendre», à jouer les grands commum'cateurs,
les théoriciens ou, parf ois, à amuser la galerie.
Bref , il f aut savoir créer l'événement ou le show.

Alors, les chaînes TV, les radios et les
journaux se repaissent des tribulations de
quelques individus <dncontournables» et ignorent
royalement d'autres qui sont certainement plus
méritants.» mais aussi beaucoup plus modestes et
discrets.

Pour nous, journa listes de la presse  sportive,
l'heure est à la réf lexion et à la pr i se  de
conscience. Il est certes f acile, et parf ois tentant,
de tomber dans le piège de la séduction et du
copinage. Mais il importe surtout de conserver
son indépendance de jugement et son sens critique
en toute circonstance. Si possible... et quitte à
déplaire à certains.

Laurent WIRZ

• SAMEDI

TSR
22.25 Fans de sport.
DRS (chaîne sportive)
14.00 Cyclisme.

Tour de Suisse.
18.50 Gymnastique.

Fête fédérale.

TSI
22.20 Sabato sport.

TF1
16.00 Sport auto.

Les 24 heures du Mans,
23.20 Formule sport. Spécial

24 heures du Mans.
00.25 Boxe.

.A2
14.55 Sports passion.
02.00 Magnétosport.

FR3
00.35 L'heure du golf.

La5
17.45 Intégral. Magazine des

sports mécaniques.

M6
19.20 Turbo.

RAI
15.40 Sabato sport.

TVE
18.05 Area deportiva.

ARD
17.45 Football. Finale de la

Coupe d'Allemagne.

ZDF
22.20 Sport-studio.

EUROSPORT
10.00 Hippisme.
14.30 Athlétisme.
22.30 Boxe.

• DIMANCHE

TSR
18.30 Fans de sport.
21.45 Fans de sport.

Athlétisme (finale B de
la Coupe d'Europe).

DRS (chaîne sportive)
10.00 Gymnastique.

Fête fédérale.
14.00 Cyclisme.

Tour de Suisse.
17.00 Sport.

TSI
19.00 Domenica sportiva.

TF1
11.20 Auto-Moto. Spécial

24 Heures du Mans.
16.15 Sport auto. Spécial

24 Heures du Mans.

A2
18.30 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

La5
23.30 Top chrono. Magazine

des sports mécaniques.

RAI
22.25 Domenica sportiva.

TVE
16.00 Area deportiva.

ZDF
15.25 Sport extra.

EUROSPORT
11.30 Triathlon.
14.30 Gymnastique rythmi-

que et athlétisme.
19.30 Hippisme.
23.30 Escrime.

TV-SPORTS

Le panache des Suissesses
Escrime - Championnats du monde

L'équipe de Suisse composée
d'Isabelle Pentucci, Gianna Biir-
ki, Anja Straub, Michèle Wolf et
Françoise Blum s'est qualifiée
avec panache pour les quarts de
finale du tournoi à l'épée fémi-
nine des mondiaux de Budapest,
auquel ont pris part 22 forma-
tions.

Les Suissesses, classées tête de
série No 4, y rencontreront au-
jourd'hui la France, No 6. Elles
sont d'ores et déjà qualifiées
pour les Jeux olympiques de
Barcelone.

Hier, les protégées du Neu-
châtelois Denis Thiébaud ont
fait la démonstration de leur dé-
termination et de leur homogé-

néité. Dans les poules élimina-
toires, solides et concentrées, les
Suissesses ont dominé l'Austra-
lie (9-5), sans avoir jamais été in-
quiétées puis, toujours dans le
rythme et inspirées, la Tchécos-
lovaquie (9-4). Deux succès écla-
tants qui les assuraient d'un bon
tirage pour les 8es de finale.

Le Mexique (No 15) se révé-
lait en effet trop «tendre», peu
affûté, et les Suissesses triom-
phaient aisément (9-2) pour
avoir le droit de rencontrer la
France. «L'adversité était assez
faible, mais les filles ont mené
chaque match avec lucidité et in-
telligence. Quant à la France,
elle est à notre portée, beaucoup
plus que ne l'auraient été la

Hongrie ou l'Allemagne», esti-
mait Denis Thiébaud.
LE SABRE
POUR LA HONGRIE
La Hongrie est devenue cham-
pionne du monde au sabre par
équipe en battant l'URSS, sur le
score de 9 à 5. Pour sa part, l'Al-
lemagne a remporté la médaille
de bronze, en disposant de l'Ita-
lie dans la finale pour la troi-
sième place, sur le même score.
Les Allemands avaient été bat-
tus en demi-finales par la Hon-
grie et l'Italie par l'URSS.

Sabre. Par équipes. Match
pour la 3e place: Allemagne -
Italie 9-5. Finale: Hongrie -
URSS 9-5. (si)

De la suite dans les
idées - Pour la troisième
fois de l'année, le
Colombien Pablo
Wilch es a été convaincu
de dopage. Un contrôle
effectué lors du Tour de
Colombie s'est en effet
encore révélé positif.
Wilches (36 ans), sera
sans doute contraint .
d'abandonner toute
compétition à la suite de
cette nouvelle affaire qui
l'expose d'autre part à de
graves sanctions. Certi-
tude: le bonhomme a de
la suite dans les idées,
(si)

S2
oco

BRÈVES
Boxe
Une année de patience
Les médecins n'excluaient
pas hier, au lendemain de
l'accident dont avait été
victime le boxeur profes-
sionnel lausannois Fabien
Zavattini (26 ans), un
éventuel retour sur les rings.
Mais le pugiliste vaudois,
qui souffre d'une fracture
de la colonne vertébrale et
d'une fracture de la hanche,
devra patier.ter environ une
année avant de pouvoir re-
prendre la compétition.

Hippisme
Finger deuxième
Stéphane Finger sur
Kickers a glané hier à Yver-
don une nouvelle place
d'honneur en terminan t
deuxième d'un Ml (bar. A
au chrono) à 1 "20 de l'Imé-
rien Michel Brand qui mon-
tait Cristy.

Les Nations
aux Bataves
Le Prix des Nations du 54e
CHIO d'Aix-la-Chapelle a
donné lieu à quelques sur-
prises. C'est ainsi que la
victoire est revenue à la
Hollande (12pts), qui s 'im-
pose pour la première fois
au Soers, devant l'Espagne
(13,25), alors que la Suisse
et l'Angleterre ont pris
conjointement la troisième
place avec 16 pts.

Hockey sur glace
Trois ans de plus pour
Bykov et Khomutov
Les dirigeants du HC Fri-
bourg-Gottéron ont an-
noncé le prolongement du
contrat pour une durée de
trois ans, des deux joueurs
soviétiques Slava Bykov et
Andreï Khomutov.

Athlétisme
Protti à Barcelone
Anita Protti a finalement
décidé, malgré ses douleurs
au pied, de s 'aligner ce
week-end à Barcelone, en
Coupe d'Europe. La Vau-
doise, qui ne courra que le 4
x 400 m, a réalisé à l'entraî-
nement des séries des 150
et 200 m en 19" et 25" qui
l'ont convaincue d'être en
bonne forme malgré une
pause forcée de sept se-
maines.

Jeux méditerranéens
Swiss Timing en Grèce
Les organisateurs des Xles
Jeux méditerranéens, qui
auront lieu à Athènes du 26
juin au 12 juillet, ont confié
la responsabilité du chro-
nométrage et de l'affichage
au groupe Swiss Timing.



Vers un duel de générations
Tennis - Ambitions et doutes avant Wimbledon

Le tournoi de Wimble-
don 1991 n 'échappe pas
aux habitudes. La se-
maine qui précède le plus
prestigieux rendez-vous
du tennis mondial est
l'occasion pour les jou-
eurs et les joueuses de
confier , entre deux en-
traînements, leurs ambi-
tions et leurs doutes
avant de se lancer dans la
grande aventure sur le
magnifique gazon lon-
donnien du «AU England
Club».

Un trio européen domine les
pronostics pour la conquête du
titre du simple messieurs. Sa
composition- est sans surprise
avec le Suédois Stefan Edberg

qui devra dès le premier tour
écarter le Genevois Marc Rosset
- l'Allemand Boris Becker et le
Tchécoslovaque Iva n Lendl.

Depuis trois ans, Edberg et
Becker se retrouvent en finale.
Le premier cité a gaané deux
fois (1988. 1990) et le second ,
déjà lauréat en 1985 et 1986, a
pris sa revanche en 1989. Or, ces
deux champions du jeu de ser-
vice-volée semblent encore aptes
à se retrouver face à face pour le
titre le 7 juillet.

«Notre rivalité est saine pour
le tennis», estime Edberg. «Trois
finales entre nous, c'est fantasti -
que! J'aimerais obtenir un troi-
sième titre . Mais je sais que Bo-
ris fera tout pour m'en empê-
cher. C'est un beau champion
qui travaille beaucoup. Je le res-
pecte». Ce respect est récipro-
que. Mais Becker n 'est pas venu
à Wimbledon pour distribuer
des fleurs . «Je veux gagner ici
autant de fois que je le pourrai»,
dit-il , ajoutant que désormais il
se sent plus décontracté et moins
effrayé par la perspective de la
défaite.

LENDL TOUJOURS LÀ
Derrière eux , Lendl (31 ans), qui
fait figure de vétéran , est tou-
jours là. Si les Américains Pete
Sampras, André Agassi et Jim
Courier (récent vainqueur à Ro-

Stefan Edberg
Le Suédois pourrait bien inscrire son nom pour la troisième fois au palmarès de Wimbledon. (Team Reporters)

land-Garros) semblent un peu
«justes» pour gagner , comme
l'Australien Pat Cash (lauréat
en 1987), et les autres Améri-
cains. John McEnroe et Jimmy
Connors (32 et 38 ans) un peu
vieux , Lendl , lui, se présente
comme un vainqueur potentiel.

«Il ne faut pas m'éliminer de
la course au titre parce que j 'ai
perdu d'entrée au Queen 's», dé-
clare le Tchécoslovaque , tou-
jours à la recherche d'une vic-
toire à Wimbledon où il a été
deux fois finaliste. Cet uni que ti-
tre du Grand Chelem absent à

son palmarès est devenu une vé-
ritable obsession pour Lendl , ce
qui le rend très dangereux aux
yeux de Becker.

«Pour moi , il est le danger
majeur après Edberg car il veut
gagner ce tournoi plus que n 'im-
porte qui» , dit l'Allemand. Une
opinion que ne partage pas le
Suédois: «Lendl n 'a jamais aussi
bien joué sur herbe qu 'en 1990.
Cette année , ce devrait être
beaucoup plus dur pour lui. »

Du côté helvétique. Marc
Rosset n 'aura rien à perdre en
affrontant le numéro un mon-
dial et tenant du titre . Il misera
tout sur son service qui pourrait
s'avérer dévastateur sur le gazon
londonnien. Quant à Jakob
Hlasek, qui rencontrera le You-
goslave Zivojinovic au premier
tour , il tentera de faire un long
parcours même si la deuxième
partie du tableau dans laquelle
se trouve le Zurichois paraît très
difficile.

Enfin , le tournoi féminin 1991
est dominé par une question:
Martina Navratilova parvien-
dra-t-elle. à 34 ans, à repousser
encore l'assaut de la jeune géné-
ration? L'Américaine, qui a
remporté un neuvième titre l'an
dernier , semble toujours capable
de reculer les limites de l'âge.

«Je ne suis pas prête de m'ar-
rêter et finir mes jours dans un
fauteuil. Mes muscles me font
mal, mais mes années d'expé-
rience sont toujours là. Ma vie
est consacrée au tennis et mon
objectif reste le. même: gagner»,
dit-elle.

La nouvelle génération est ce-
pendant talentueuse avec l'Alle-
mande Steffi Graf (21 ans), la
seule à avoir interrompu en
1988 et 1989 la domination de
Navratilova , l'Argentine Ga-
briela Sabatini (21 ans) et l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez (19
ans). Et pourtant , la reine vieil-
lissante de Wimbledon sera en-
core la joueuse à battre... (si)

Forfait de Seles
La Yougoslave Monica Seles, numéro une mondiale a déclaré for-
fait en raison d'une blessure pour le tournoi de Wimbledon, dont
elle est tête de série numéro un, selon Alan Mills, juge-arbitre du
tournoi, qui n'a pas précisé la nature de la blessure de Seles.

Seles, qui avait gagné les Internationaux d'Australie et de
France 1991, voit donc s'envoler toutes ses chances de réussir le
Grand Chelem cette année.

A la suite de ce forfait, le tableau du simple dame a été modifié.
L'Allemande Steffi Graf, championne en 1988 et 1989, est deve-

nue tête de série numéro un, l'Argentine Gabriela Sabatini No 3 et
l'Espagnole Arantxa Sanchez No 4.

Principale conséquence de ce changement, Graf et Navratilova
qui devaient se retrouver en demi-finales en cas de victoire, sont
désormais dans deux moitiés de tableau différentes, (si)

Longchamp
double la mise

PMUR - Tiercé, Quarté+, Quinte +

Week-end chargé pour les tur-
fistes! Avec, de plus, des choix
tout sauf évidents à opérer. Ainsi,
tant dans le Prix de la Grande-
Dame tout à l'heure que dans le
Prix des Parfums Givenchy de-
main, la lutte s'annonce particu-
lièrement chaude.

Récemment, la plupart des de-
moiselles engagées dans
l'épreuve de cet après-midi
s'étaient rencontrées dans des
conditions similaires. Classée se-
conde, On-Crédit avait précédé
Simonetta-Vespucci et Mia-
tuschka. Si la logique est respec-
tée, on devrait donc les retrou-
ver aujourd'hui. A noter que
Gladys-Est-Partie est bel et bien
partie, qui a déclaré forfait.

LES PARTANTS

1. Ville-Sainte
2. Allez-Beauty
3. Alexandra-Fair
4. Miatuschka
5. On-Crédit
6. Vacation
7. Enodia
8. Simonetta-Vespucci

9. Egyptale
10. Scomenzera
11. Gladys-Est-Partie

(non partante)
12. Ribsila
13. Lady-Noa
14. Synalga
15. Hawky
16. Isoprene

NOTRE SÉLECTION
5 . 8 - 4 - 9 - 1 - 1 4 .

PRONOSTICS

AFP: 1 - 8 - 5 - 4 - 6 - 7 .
Inter-Tiercé: 5 - 6 - 4 - 8 - 9 - 1 4 .
Panorama-Tiercé: 6 - 8 - 1 4 - 5 -
7-4.
Paris-Turf: 5 - 9 - 8 - 4 - 6 - 3 .
Turf-Dernière: 5 - 4 - 6 - 8 - 3 - 7 .
Tiercé-Panorama: 5 - 4 - 1 - 6 - 7
-3.
Tiercé-Magazine: 5-4 -6 -8 -10
-3.
Week-End:5-4-3-8-2-15.

Dimanche, à Longchamp tou-
jours , le Prix des Parfums Gi-
venchy réservera son lot d'incer-
titudes. A moins d'une monu-
mentale surprise, Prince-Florent

devrait confirmer ses bonnes
dispositions du moment. Spé-
cial-Attention et Pasquin-
D'Auge, toujours dangereux
dans ce genre de course, de-
vraient s'affirmer comme ses
principaux rivaux. .

LES PARTANTS

1. Marildo
2. Peter-Berhel
3. Irish-Reef
4. Epeios
5. Mungalraj-Johnson
6. Tolkien
7. Trick-Tern
8. Fabulous-Teaser
9. Baracelli

10. Pereno
11. Prince-Florent
12. Spécial-Attention
13. D'Day
14. Pasquin-D'Auge
15. Flydrive
16. Popper-Top
17. Renovable
18. Ferdous

NOTRE SÉLECTION

1 1 - 1 2 - 1 4 - 5 - 1 - 8 .  (si)

Une Jaguar en pôle
Automobilisme - 24 Heures du Mans

C'est finalement une Sauner
Mercedes à moteur turbo, celle
de l'équipage franco-allemand
Jean-Louis Schlesser, Alain Fer-
té et Jochen Mass, qui a réussi te
meilleur temps (3'31"27Ô, mo-
yenne 231,741) au cours des es-
sais officiels qualificatifs de la
59e édition des 24 Heures du
Mans, cinquième manche du
championnat du monde des voi-
tures de sport, dont te départ sera
donné aujourd'hui.

Schlesser a tiré profit de la clé-
mence des éléments. Il a réalisé
ce meilleur temps lors d'une
éclaircie, jeudi au cours de la
première partie de la deuxième
séance d'essais.

En dépit de cette perfor-
mance, la Sauber Mercedes,
propulsée par un moteur turbo,
ne partira pas en pole-position.
Le règlement du championnat
du monde des voitures de sport
stipule en effet que les cinq pre-
mières lignes de la grille de dé-
part sont réservées aux voitures
propulsées par des moteurs de
3,5 litres atmosphériques. Ce
sera donc la Jaguar des Britan-
niques Dcrek Warwick - Andy
Wallace qui occupera cette
place. Elle a réalisé le deuxième
meilleur temps absolu

(3'31"912), le meilleur des mo-
teurs atmosphériques.

Le handicap initial infligé aux
moteurs turbo permettra à la
toute nouvelle ROC 002-Cos-
worth du Genevois Bernard
Thuner et du Français Pascal
Fabre de s'élancer en troisième
ligne. Au cours de la seconde
partie de la séance de jeudi, la
voiture franco-suisse a tourné
en 3'55"446, ce qui constitue le
sixième meilleur temps des voi-
tures à moteur atmosphérique.

Le Mans. Deuxième séance
(fessais qualificatifs en vue des
24 Heures du Mans: 1. Schles-
ser-Mass-A. Ferté (Fr-All) Sau-
ber Mercedes 3'31"270 (mo-
yenne 231,741). 2. Warwick-
Wallace (GB) Jaguar 3'31"912.
3. Baldi - Alliot-Jabouille (It-Fr)
Peugeot 3'35"058. Puis: 6. Lar-
rauri - Pajera-Brun (Arg-Esp-S)
Brun-Porsche 3'36"114. 14.
Konrad-Reid-Lombardi (Aut-
GB-S) Konrad Porsche.
3'45"214. 19. Foitek-Needell-
Lopez (S-GB-Mex) Porsche-
Kremer 3'48"519. 23. Huys-
man-Sterling-Santal (S-GB-S)
Brun-Porsche 3'50"098. 28.
Thuner-Fabre (S-Fr) ROC-
Ford 3'55"446. 34. Salamin-Co-
hen-Tarrès (S-Mar-Fr) Salamin-
Porsche 3'59"674. (si)

Witt fait, bien fait - Au
Palais omnisports de
Paris-Bercy, le premier
Masters professionnel de
patinage artistique s 'est
terminé par les victoires
attendues de l'Allemande
Katarina Witt et de
l'Américain Brian
Boitano. Le Masters
comportait une épreuve
technique et une épreuve
artistique. La belle
Katarina n'a donc pas
perdu ses non moins
belles habitudes, (si)

S2
ce
Oe.

Tir

Le stand de la Société de tir
sportif de Peseux a accueilli
récemment la finale cantonale
du championnat de groupes à
50 m. Cette épreuve regrou-
pait les 12 meilleures équipes
(de 4 tireurs chacune) qui ont
participé aux tirs élimina-
toires.

Cette compétition s'est dé-
roulée en deux phases. Tout
d'abord , tous les groupes ont
été tirés en deux tours cha-
cun , à l'issue duquel un pre-
mier classement a été établi.

Les 6 meilleurs groupes de ce
classement provisoire ont en-
suite tiré la passe finale.

C'est le groupe des Armes
Réunies II de La Chaux-de-
Fonds qui s'est vu décerner
le titre de champion cantonal
avec un résultat de 376 pts.

La seconde place fut rempor-
tée par le groupe Tir sportif I
de Peseux avec 373 pts, de-
vant Pistolet et Revolver I du
Locle avec 371 pts, soit le
même total que le groupe
classé 4e, Armes Réunies I de
La Chaux-de-Fonds, mais
avec un meilleur appui, (sp)

Un titre
aux
Armes Réunies

Voile

Ce matin, tes régatiers du lac
s'affronteront une nouvelle
fois en effectuant l'intéressant
parcours en Y mouillé dans le
haut lac par les organisateurs
du Cercle nautique d'Yvo-
nand.

Selon les envies d'Eole, les
forces en présence seront
plus ou moins avantagées,
soit les grands multicoques
tel le Formule 40 Triga de
Jeannin ou L'Impartial de
Lapraz et Pillonel dans le pe-
tit temps, soit les nombreux
Formule 20 ou le prototype
Olma barré par Cattin dans
la brise.

Côté monocoque, I'Asso
99 Corum de l'équipe chaux-
de-fonnière emmenée par
Bannwart, Von Gunten et
Sgualdo se retrouvera favori
dans la brise, Walt de Neu-
châtel s'étant séparé du sien.
Toutefois, si Eole se montre
gentil, les Chaux-de-Fon-
niers auront bien du mal à
soutenir le train imposé par
M. Ruch à la barre de son
BB-Racer. (pj)

Y d'Yvonand
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de 16 à 18 heures

pour son 1er anniversaire
Le Sphinx vous offre

votre 1er verre
Et toujours nos menus

et nos pizzas
Place du Marché - Le Locle

28-14223
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Pensez-vous qu elle serait
assortie de 3 ans de garantie totale

si elle n'était pas parfaite ?
Pour s'affirmer face a une rude con- Comme vous le voyez, Toyota mérite assises • 2 + 23 en car scolaire • à partir
currence, il faut pouvoir compter sur votre confiance. Afin de vous offrir une de fr. 26 390.- (illustr.) • Hiace com-
des partenaire s parfaitement fiables. base aussi parfaite que possible pour merciale 4x4:  à partir de fr. 30 690.-
Toyota assortit tous ses modèles, les faire votre choix, nous nous ferons un • Hiace fourgonnette: 5 vitesses • 3
utilitaires comme les voitures de tou- plaisir de vous adresser une documen- places • fr. 25 490.- • Hiace fourgon-
risme, d'une garantie totale de 3 ans ou tation complète sur ce modèle du nu- nette 4x4 :  à partir de fr. 30 490.-
100 000 km et d'une garantie de 6 ans méro un japonais de l'automobile. • Hiace Wagon: 9 places, fr. 27 990.-
contre la corrosion perforante. En le parcourant, vous comprendrez • Hiace Wagon 4x4:  fr. 33 490.-.
La Hiace existe en plus de 40 varian- aisément pourquoi Toyota est aussi le Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km
tes: à deux ou à quatre roues motrices, numéro un sur le marché suisse des • 6 ans de garantie contre la corrosion
à 5 vitesses ou à 4 rapports automa- utilitaires. perforante.
tiques, en fourgonnette, en commer- 
ciale, à empattement long ou court, et Toyota Hiace: un utilitaire léger ^A PERFECTION AUTOMOBILE

en luxueuse version Wagon. Toutes parfait pour tous vos transports.
convainquent par leur énorme charge Hiace commerciale: 4 cylindres à es- "̂5Ç**v K. —
utile, leur extrême commodité de sence • 2438 cm* • 88 kW (120 ch) f̂lO TCJIT f jT^k
chargement et leur finition soignée • 11,7 I aux 100 km (en circulation Ĵt«^
dans les moindres détails. mixte, selon OEV-1) • 3 à 16 places L E  N° 1  J A P O N A I S

510-000.222-004/4x4

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage
des Montagnes, Léopold-Robert 107 et 117, 039/23 6444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/971061 • Le Locle: Garage du Crêt, 039/31 59 33
• Saignelégier: Garage Frésard, 039/5112 20

GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

Jaluse 2 ¦ ï
2400 Le Locle
Tél. 039/31 82 80
Fax 039/31 10 00 CHERCHE

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

avec expérience, aptes à travailler de manière indépen-
dante. Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre

contact par téléphone le matin. 28-14066

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luà sade10à20 h

Meyer Finance „
+ Leasing S
Tirage 28 »

^
2520 La Neuveville

^ (̂BHW^50-615

Entreprise horlogère suisse spécialisée dans le haut de
gamme cherche à engager un

délégué commercial
responsable de la vente sur le marché suisse.

Ce poste convient à une personne dynamique et expéri-
mentée, connaissant le commerce horloger spécialisé et
pouvant s'identifier pleinement avec le produit à vendre.
Nous offrons:
- une clientèle établie et fidèle;
- une rémunération en rapport avec les capacités et les

résultats atteints;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne;
- voiture d'entreprise.
Nous demandons:
- l'expérience du marché horloger suisse;
- une très bonne présentation;
- la maîtrise du français et de l'allemand, si possible de

l'italien.
Entrée en activité: tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offre écrite avec les documents usuels sous
chiffres D 014-702896 à Publicitas, case postale 248,
2800 Delémont 1.

L'annonce/ reflet vivant du marché
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La 

solution économique pour les bureaux, centres de calculs , locaux
•'/m f%. ^e vente' caves/ fromageries, ateliers, etc.

f /̂ lfe k La vaste gamme TOSHÏBA orfre des modèles mobiles, sur consoles,
* •' - ^$SL W Ê̂tk \ '¦ ' ^es aPPare

''s muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous m
-ML' "- -V t '- 1 î»l|jlll K permet de vous apporter une solution optimale à vos problèmes! |

T̂P̂ ~̂ HI ' \ \ \  yMBK* * ¦ '•¦ 
s Demandez la documentation détaillée dans un magasin spécialisé °

ĵ i%HWfcj^MBM \̂ Â̂> ou a 1 rectement chez: 
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CHAUFFAGE AUX COPEAUX DE
BOIS VERTS TIBAMATIC

Rf IIT'IT
11SJ I il
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Chauffer au bois sans prendre du Veuillez m'envoyer la documenta-
bois dans la main. Vous obtenez tion détaillée sur:
également de bons rendements p Chauffage aux copeaux de bois
même avec du bois de moindre verts TIBAmatlc pour maison
qualité. De la maison familiale au familiale
bâtiment communal, nous avons la rj Chauffage aux copeaux de bois
TIBAmatic d'une puissance appro- verts TIBAmatic de grande
priée. puissance

D Chauffage à bûches de bois
Demandez la documentation dé- TIBAtherm
taillée. rj Cuisinières à chauffage central

TIBA
D Cuisinières combinées TIBA

X

Nom: S
Envoyer à: TIBA SA y ŝ. Rue. g
Route de Moncor 14 fïi l+- *l ..,„,.„ 5
1752 Villars-sur-Glâne 111031 NPA/Lieu: 2
Téléphone 037/4108 33 V-X Téléphone: S

RIMIIMI (Adriatique - Italie)
HÔTEL PARCO

DEI PRIIMCIPI ****
fy 0039-541/380055. Fax 0039-
541/388455. Bord mer. Chambres avec
TV en couleur, frigobar. Club privé avec
piscine, fêtes, animation, toboggans.
Service de première qualité. Menu à la
carte, riche petit déjeuner-buffet. Juillet
Lit. 62 000/75 000, août nous appeler.
Ne risquez pas. choisissez le meil-
leur - réservez tout de suite !
Vous n'oublierez pas ces vacances.

48-1920
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Petit opp. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, n.machine à coudre... *»»MH«JHBs?I * -'¦" i
Novamatic A-120-F !" *«»* il
Machine espresso H
entièrement auto-
matique avec eau pOnsi BBPchaude et vapeur, l̂—^i-Sr

Prix choc FUST ' OQQ -
Philips Comfort 300 *«»M̂ 4Fer à vapeur avec l̂ r"''1™̂ ^!vapeur réglable. infeâè ":Semelle Silverstone. - . r« —¦ mÈÊm
Prix choc FUST * ~̂ZÊ£ÀQ _

Braun Micron 2014 i|x |
Rasoir électrique avec Ĵ »è  ̂S
tondeuse. Etui robuste /S
à usages multiples jfl . .'/ S
avec miroir. QQ
Prix choc FUST C  ̂ w07«"

BrotherVX1010
Machine à coudre. —~~? 7~"\
Idéale pour les fe.p'£ilL
travaux quotidiens. !. ;~?mX
Simple à utiliser. ^ 4*iâJfNombreux access. ,/~4|JP̂  . -M
Droit d'échange. '•-.
Prix HIT FUST ") OQQ m
(ou payement par acomptes) "*-̂ A J O*

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

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038, 255151
Marin. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

r \
FC Les Genevez
Samedi 6 juillet 1991

tournoi
à six joueurs

Equipes féminines admises.
Inscriptions jusqu'au 24 juin
1991. <B 032/91 94 31

L 470-1067 .

¦ Pour cause de vacances

LA BOULANGERIE
BUTTY

Neuve 5

sera fermée
du 22 juin

au 20 juillet 1991
132-12141

t \DANIEL LEROY
BIJOUTIER

Réparations-transformations-
vente

Choix sur demande.
Exposition:

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

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

28-900193

i [riCT-lln'J^liflW4] 1

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots, archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STROHMEIER 1

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel



Météo:

Au début assez ensoleillé, puis ap-
parition de nuages. Averses en
cours d'après-midi.
Demain:
En partie ensoleillé , encore quel-
ques averses ou orages au nord.

Lac des
Brenets

750.91 m

Lac de
Neuchâtel
429,55 m

Fête à souhaiter samedi 22 juin: PAULINE

25° 10° 03

Lever: 5 h 37 Lever: 17 h 32
Coucher: 21 h 31 Coucher: 2 h 12 3000 m

Humour corrosif des radicaux
Ville de Neuchâtel

Le Parti radical-démocratique
de la ville de Neuchâtel a publié
un communiqué. Sous le titre
«Tout va très bien», il ironise sur
l'attribution à Didier Burkhal-
ter, conseiller communal dès le
1er juillet , de la police. Soit tout
va très bien (comme l'affirmait
encore récemment le directeur
de la police) et le nouveau res-

ponsable écoutera l'avis des
trois policiers contents de leur
sort et pas celui des 63 qui ont
signé la pétition contre leur
commandant. Soit malaise il y a,
que l'actuel directeur par sa hâte
à quitter le navire en feu, ag-
grave. Dans ce cas, la venue du
nouveau conseiller ne pourra
qu'améliorer la situation. Et les

radicaux de continuer avec plus
de sous-entendus qu'ils «notent
avec plaisir que d'autres dossiers
brûlants n'ont pas été confiés au
nouveau magistrat, ce qui ten-
drait à démontrer qu'ils sont
déjà en d'excellentes mains et
qu'en définitive tout va très bien
dans notre charmante ville!»

Biaise Duport, offusqué, re-
fuse de prendre position sur un
dossier en cours d'instruction.

Le secrétaire radical Philippe
Haeberli refuse de se jeter à
l'eau: le vague des «autres dos-
siers brûlants» est volontaire !
Inutile d'insister, il ne brûlera
pas les planches pour crier les-
quels. Didier Burkhalter reçoit
la police comme il aurait pris
tout dicastère que le Conseil
communal lui aurait attribué.
Les radicaux estiment qu'il au-
rait été plus élégant de la part de
M. Duport de résoudre le pro-
blème jusqu'au bout. Et d'atten-
dre la prochaine législature pour
passer la main, (ao)

Modérer modérément
REGARD

Ses autorités le reconnaissent elles-mêmes, le canton du Jura n'est
pas à l'avant-garde en matière de modération du trafic, ni de
construction de pistes cyclables. «On ne peut pas tout faire à la
fois...» dira François Mertenat, ministre socialiste de
l'aménagement. Il est vrai que la route est plus «porteuse»
politiquement et électoralement que la philosophie du bien-être
urbain.

Aujourd'hui, les urbanistes jurassiens lancent une campagne de
sensibilisation à la modération de la circulation dans le canton à
l'attention des communes. La Transjurane en construction
permettant le délestage du trafic pour un certain nombre de
communes, celles-ci pourront en effet se consacrer à la réanimation
de leur place de village et rendre partiellement la rue à leurs
habitants.

Les Franches-Montagnes connaissent une tout autre situation.
Dès le feu vert fédéral donné au classement de la J18 La Chaux-
de-Fonds - Bâle, ce sera le branle-bas de combat sur certains
tronçons de cette route, qui traverse les cinq plus gros villages du
Haut-Plateau.

Le trafic sera inévitablement plus dense et plus rapide et
l'ingénieur cantonal donne le ton en expliquant qu 'il sera difficile
d'aller à rencontre de la fluidité du trafic. A l'instar de Saint-
Brais, reste à souhaiter que les communes franc-montagnardes se
préoccupent de toute urgence du sort de leur centre traversé par la
future grande rapide.

Gladys BIGLER
• Lire aussi en page 24

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

0
3

Le Locle

Huguenin Médail-
leurs SA, qui a déjà
travaillé depuis cent
ans pour de nom-
breux gouverne-
ment, a tiré le gros
lot. L'entreprise lo-
cloise a en effet reçu
commande de l'Ara-
bie Saoudite de fabri-
quer des centaines
de milliers de mé-
dailles à la suite de la
guerre du Golfe.

Page 18

Commande
exceptionnelle
pour
une entreprise

Jura

Le Jura entend profi-
ter du report d'une
partie de la circula-
tion sur la Transju-
rane pour favoriser
des mesures de mo-
dération du trafic
dans les localités.

Page 24

Modération
du trafic

Neuchâtel

Le Grand Conseil
neuchâtelois ne se
prononcera pas sur
les deux initiatives lé-
gislatives cantonales
concernant la dimi-
nution des impôts
lors de sa session la
semaine prochaine.
Le Parti radical-dé-
mocratique et le Parti
socialiste ont en effet
retiré leurs initiatives
que le Conseil d'Etat
recommandait de re-
jeter.

Page 20

Impôts:
initiatives
retirées

ra. . . OUVERT SUR...
gjierre, le courage du succès ia BD,Page28

• Suite en page 23

DUO DU BANC

«Chèques-fidélité»: après l'escroquerie de Corcelles

L'annonce de la déroute
financière du Service
d'escompte neuchâtelois
et jurassien (SENJ) et
des «Chèques-fidélité»
CID a provoqué un vif
émoi, hier, chez tous les
commerçants affiliés. En
effet , faute d'une infor-
mation rapide et limpide,
une confusion est née que
la rumeur a aussitôt am-
plifiée.

Le Commerce indépendant de
détail (CID) est une organisa-
tion totalement différente du
SENJ-CF de Corcelles, dont le
directeur est sous les verrous
pour une affaire d'escroquerie
dont le CID, notamment, est
victime.

L'organisation des «Chèques-
fidélité» fournit les commer-
çants en chèques sur lesquels fi-
gure le montant d'un achat. Ces
chèques sont envoyés à Cor-
celles par les clients qui, en
échange, reçoivent un «Bon-fi-
délité» à valoir chez les commer-
çants affiliés au CID.

Le président de la section de
La Chaux-de-Fonds du CID,
M. Rémy Compagny, a passé la
journée d'hier à calmer ses
troupes: «Nous sommes d'au-
tant plus consternés par les mal-
versations de la société de ges-
tion des «Chèques-fidélité» que
notre sigle «CID» figure sur les
documents. Il faut absolument
éviter toute confusion avec les
«Bons d'achat» émis par les
commerçants du CID de La
Chaux-de-Fonds, la plus impor-
tante section CID du canton
avec 240 membres. Ces «Bons
d'achat» sont notamment distri-
bués aux 60 sociétés qui organi-
sent des matches au loto et ven-
dus aux particuliers pour des ca-
deaux, par exemple.»

«Ces «Bons d'achat», précise
M. Compagny, à valoir dans les

Ce «Bon d'achat» émis par la section de La Chaux-de-Fonds du CID est valable.

Ce «Chèque» et ce «Bon» fidélité-CID ne sont plus valables.

commerces de la ville, ne sont ri-
goureusement d'aucune parenté
avec les «Chèques-fidélité». Il
s'agit de deux systèmes totale-
ment indépendants l'un de l'au-
tre».

Les «Bons d'achat» seront
honorés par les commerçants
sans problème. Tout autre est la
question du devenir des «Chè-
ques-fidélité» contre lesquels les
clients recevaient un «Bon-fidé-
lité» en retour à faire valoir en
paiement d'un achat dans tous
les magasins «Fidélité-CID».
Ces «Bons-fidélité» sont désor-
mais sans valeur.

Unproblème épineux est posé
aux commerçants qui ont distri-
bué des «Chèques-fidélité».
Leur réaction est variable, car il
s'agit en fait d'une prime, et non
d'un escompte dû , de 3% à 5%
du montant de l'achat. Certains
commerçants, par gain de paix,
ristournent la prime, d'autres es-
timent leur responsabilité déga-
gée.

Les commerçants sont grave-
ment lésés et d'autant plus s'ils
ont déjà versé des provisions à la
centrale de Corcelles.

D'une part , la société des
«Chèques-fidélité» leur de-
mande de ne plus rien verser en
raison du dépôt de bilan. D'au-
tre part , au contraire, la société
CID demande à ses membres de
faire preuve de souplesse envers
la clientèle, en honorant les Chè-
ques-fidélité qu'ils ont signés
afin d'atténuer l'effet négatif de
l'escroquerie de Corcelles.

Il serait trop long d'expliquer
ici pourquoi des commerçants
agissent en toute honnêteté en
refusant d'honorer la prime re-
quise par leurs clients, faisant
valoir la responsabilité de Cor-
celles.

Pour le client , les primes sont
généralement assez modestes
mais leur total peut atteindre de
gros montants chez un commer-
çant. Alors, faisons preuve de
solidarité envers notre com-
merce local, injustement frappé
par les malversations du direc-
teur de la centrale, et encadrons
nos chèques...

CJ. Bd.

Réaction positive du CID



LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
sa 17 h, 20 h 30, 22 h, films
d'animation bulgares; sa 18 h
30, présentation de 10 «bulles
d'utopie».

• CORSO
16 h, 18 h 45, 21 h, La double
vie de Véronique (K. Kieslowski ,
I. Jacob, P. Volter) 16 ans.

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

• PLAZA
18 h. Les Doors (O. Stone) 16
ans, 15 h 30, 21 h, Au lit avec
Madonna, 16 ans.

•SCALA
16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 1 2 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Thelma et Louise (R.
Scott, S. Sarandon, G. Davis) 16
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, Les deux sirènes (R. Ben-
jamin, Cher) 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, sa aussi 23 h.
Pour Sacha (A. Arcady, S. Mar-
ceau, R. Berry) 12 ans; 18 h,
Tong Tana, pour tous.

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

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

• PALACE
1 5 h, 20 h 45, sa aussi 23 h. Le
seul témoin (Voyage à l'apogée
du suspens) (P. Hyams) 16 ans;
18 h, Les Doors, 16 ans.

• REX
1 5 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi23 h,
Robin-des-Bois (J. Irvin) pour
tous.

• STUDIO
18 h, sa aussi 23 h, Memphis
Belle (C. Jones) 12 ans.

COUVET

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

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, La dis-
crète (C. Vincent).

LES BREULEUX

• LUX
sa-di 20 h 15, di 15 h 45, La
fracture du myocarde (J. Bon-
naffé) 12 ans.

CINÉMAS

MÉDITATION

CAS D'URGENCE

Toutes nos localités ont
leur service du feu: une ca-
serne dans les villes, un
hangar dans les villages.
On y entretient tout un ma-
tériel qui peut, un jour, être
très utile et sauver des vies:
une grande échelle, une
moto-pompe, des extinc-
teurs, des centaines de mè-
tres de tuyaux, des véhi-
cules modernes... Tout cela
est bien > angé, les casques
sont alignés les uns à côté
des autres, les mécanismes
sont bien huilés, tout est
prêt en cas d'urgence.

Toutes nos localités ont
leur lieu de culte. Une cha-
pelle dans les villages, des
grands temples, voire une
collégiale dans les villes.
Des bâtiments, eux ausi,
bien entretenus: le clocher
restauré se dresse fière-
ment dans le ciel, les or-
gues sont accordées, les
bancs brillent, et on respire
la propreté et l 'odeur de la
cire.

On entretient avec le
même soin l'église et le
hangar (ou la caserne) des
pompiers...

Mais il y a une autre res-
semblance, étrange... On
est bien content d'avoir le
service du feu quand ça
brûle, mais on souhaite
que ça n 'arrive jamais... On
est bien content d'avoir
l 'église, pour un service fu-
nèbre, mais le plus rare-
ment et le plus tard possi-
ble... Peu de gens vivent
leur foi en communauté!
Le dimanche, on préfère
dormir, ou faire du brico-
lage, préparer le repas, ton-
dre le gazon, ou encore
partir en excursion. D'ail-
leurs, dira-t-on, «on peut
très bien prier chez soi!»
(et c 'est juste !) . L 'église,
on n'y va donc pas, mais
on y tient, on est fier de son
clocher, et personne ne
crie au scandale si l 'entre-
tien du bâtiment coûte
cher. Car, on ne sait jamais,
on peut en avoir besoin...

L 'église ne doit pas servir
seulement pour le jour du
malheur! Chaque semaine,
elle nous rappelle l 'invita-
tion de Dieu à entrer dans
la joie de son Royaume, à
recevoir la force qui nous
aide à grandir dans la foi et
dans l 'espérance.

Quand on appelle les
pompiers, c 'est déjà trop
tard, il y a déjà des dégâts.
Pourquoi n 'appelons-nous
Dieu que dans les cas d'ur-
gence?

Claude Vanderlinden
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AU PROGRAMME

LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
Concert du Chœur de chambre ro-
mand (Mozart, Hindemith, Hem-
merling, Doret, Dalcroze, Schubert)
Temple de l'Abeillê a 20 h 15.
Concert «Twice a week» (jazz)
Le P'tit Paris, sa 22 h.
Récital Rachel Flùhmann (sopra-
no), Miriam Lubin (piano)
Théâtre abc, sa 12 h.

• CIRQUE
Cirque Knie
Place du Gaz, sa-di 15 h, 20 h.

• CONTES
Contes suisses et autres contes
Musée paysan et artisanal, di 15 h.

• CROSS
13e Bicha, cross pédestre
Biaufond, di 9 h 30.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Concert rock et jazz (Stampfli, Ju-
not/Simonin, Vitulli)
Terrasse du Casino (Café Central
en cas de pluie), sa 17 h et dès la
tombée de la nuit.
«Tam-tams de mon cœur», specta-
cle musical avec 60 enfants
Casino, sa 20 h.

• MUSÉE
Journée estivale des Amis du Mu-
sée
Château des Monts, sa dès 14 h.

• FOOTBALL
Tournoi de l'entreprise Huguenin
Terrain du Marais, sa dès 8 h.

LES BRENETS

• MUSIQUE
«Tam-tams de mon cœur», specta
de musical avec 60 enfants
Halle de gym, di 17 h.

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Quinze rouleaux d'argent», piècf
présentée par l'Atelier-théâtre
Centre de loisirs, sa 20 h.

• MUSIQUE
Sonido Caliente, Cuba (salsa)
Plateau libre, sa 22 h.
Jazz traditionnel
Fête au Neubourg, sa dès 11 h.

CORCELLES

• THÉÂTRE
«Bal de jongleurs», 2 pièces de D
Fo (La Parpaillole-Souricette/L'his
toire du tigre), par la troupe Tu
multe
La Jazzerie de la Croix-Blanche,
sa 20 h 30.

COLOMBIER

• THÉÂTRE
«La larme de la grande canaille»
Cour d'honneur du Château, s;
21 h 45, di 22 h.

• FÊTE
Fête au village, sa-di.

CHAUMONT

• COURSE
Course Chaumont - Chasserai -
Chaumont
di 8 h 30.

BOUDRY

• KERMESSE
Kermesse à la Maison de Belmont

, sa.

FLEURIER

• FÊTE
Jeux sans frontières
Place Longereuse, sa 10-15 h.

SAINT-SULPICE

• PÉTANQUE
Concours au club de pétanque

i «La Bleue», sa dès 13 h.

CERNIER

• DISCO
A la piscine d'Engollon, sa.

MONT-SOLEIL

• FÊTE
i Fête du Ski-Club Mont-Soleil,

sa dès 20 h, di dès 11 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. Habegger.

• FAR EL
Di, 9 h 45, culte, M. Perrenoud,
sainte cène, garderie d'enfants. Me,
19h30,officeau C.S.P. Ve,15h30,
culte de l'enfance.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, M. Moser et Mlle
Matthey, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ve, 15 h 30, culte de l'en-
fance. Ve, 18 h, culte de jeunesse,
une fois par mois (renseignements
auprès du diacre).

• LES FORGES
Di, 10 h, culte des familles, Mme
Moser et M. Cochand, garderie
d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Martin, sainte
cène.

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

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Bovet, partici-
pation du groupe des jeunes de l'Ar-
mée du Salut.

• LE VALANVRON
Di, 11 h, culte, M. Rosat.

• LA SAGNE
Di, 9 h 30, culte, M. Monin, sainte
cène. Di, 9 h 30, école du dimanche
au coliège.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, Pfarrer F. Brechbùhl.

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

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

• SACRÉ-CŒUR
Sa, 14 h, messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en es-
pagnol.

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES ÉGLISES

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

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

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

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

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

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

• ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte, part, groupe de jeunes; 20 h,
réunion en commun avec les Eglises
membres de l'Alliance évangélique
de La Chaux-de-Fonds.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Paix 126). Di, 9 h 45, culte, garde-
rie d'enfants , école du dimanche; 20
h, culte de l'Alliance évangélique,
en la chapelle des Bulles. Je, 20 h,
réunion de prière . Ve, 19 h 30, grou-
pe de jeunes.

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène, garderie et école du di-
manche; 20 h, culte de l'Alliance
évangélique à la chapelle des
Bulles. Me, 14 h, club pour enfants.
Je, 20 h, réunion de prière.

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

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique Baptiste
Soleil 7). Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, instruction au baptême.
Sa, 20 h, témoignages des futurs
baptisés.

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

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Dienstag, 14.30 Uhr, Se-
niorentreff; 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Donnerstag, 20.00 Uhr,
Bibelabend.

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. M. de Montmollin. Garderie
d'enfants à la cure.

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

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

• HÔPITAL
Di, 9 h 45, célébration animée par la
Mission catholique italienne.

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte, M. E. Julsaint.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h
30, école du dimanche; 20 h, culte à
Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école
du dimanche.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 9 h 15, prière; 9 h
45, culte ; 20 h, réunion d'évangéli-
sation. Lu, 9 h 15, prière. Me, Ligue
du Foyer: sortie.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, réunion de sanctification.
Ma, 14 h, Ligue du Foyer à Cernier;
20 h, réunion de prière à la salle de
paroisse. Me, 12 h, repas pour les
personnes seules. Ve, 15 h 15, heure
de joie pour les enfants.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 1 5 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
1 4 h à 1 7 h .

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE¦ (Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche.
Lu, 20 h, groupe Contact. Ma,
14 h 30, réunion de prière des
dames. Je, 20 h, étude biblique
- l'Apocalypse.

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

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

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

JURA BERNOIS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• SAINT-IMIER
Di, 9 h 45, culte , pasteur Ph. Nuss-
baum.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 11 h, culte en plein air au-dessus
de Cormoret , pique-nique. En cas
de pluie, 11 h, culte à la chapelle , pi-
que-nique à la maison de paroisse.

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte.

• RENAN
Di, 8 h 45, culte des Promotions à
Sonvilier.

• SONVILIER
Di, 8 h 45, culte des Promotions en
commun avec la paroisse de Renan.

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

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

•SAINT-IMIER
Sa, 18 h 15, messe de communauté.
Di, 9 h 30, messe de communauté;
10 h 45, messe de communauté à
Renan.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary; 10 h 15, célébration intercom-
munautaire au temple de Corgé-
mont.

• TRAMELAN
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, pas
de messe (pèlerinage).

JURA

DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30. messe

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

SERVICES RELIGIEUX



AGENDA
Centre d'animation
et de rencontre
Quinze rouleaux
d'argent

Samedi 22 juin à 20 h, le
Centre d'animation et de
rencontre accueillera la
nouvelle pièce de l 'Atelier-
théâtre du Centre de Loisirs
de Neuchâtel, «Quinze rou-
leaux d'argent». Sous la di-
rection d'Ueli Locher, co-
médien professionnel, dix
adolescents entraîneron t le
public dans les méandres
d'une pièce digne de la sé-
rie noire. (Imp)

Théâtre abc
Le récital de midi
Rachel Flùhmann, soprano,
accompagnée au piano par
Miriam Lubin, donnera un
récital, au théâtre abc
(Serre 17) samedi 22 juin à
12 h! Œuvres de Brahms,
Poulenc, Bemstein, Gersh -
win. (DdC)

Chœur de chambre
romand
Le Chœur de chambre ro-
mand, nouvelle appellation
du Chœur de la radio, 24
exécutants dirigés par An-
dré Charlet , donnera un
concert ce soir, samedi 22
juin, 20 h 15 au Temple de
l'Abeille. Œuvres de Mo-
zart, Hindemith, composi-
teurs romands et Schubert.

(DdC)

Conteurs
au Musée paysan
«Contes suisses et autres
contes», tel est le pro-
gramme proposé aux en-
fants comme aux adultes,
dimanche 23 juin, dès 15 h
au Musée paysan (Epla-
tures-grises 5). Dans le
contexte de l'exposition
«Jouets» présentée au Mu-
sée paysan, une quinzaine
de conteurs, du groupe du
Mouvement des aines, fe-
ront revivre les plus belles
histoires d'ici et d'ailleurs.

(DdC)

Films d'animation
bulgare
Une sélection exception-
nelle d'animation bulgare
est présentée aujourd'hui
au Cinéma abc (17 h, 20 h
30, 22 h); en particulier
trois bandes co-produites
par Cinédiff, producteur
chaux-de-fonnier, soit
«Noël», «Voisins» et «Lé-
gendes» de Slav Bakalov,
cinéaste et artiste peintre,
exposant récent de La
Plume. Très remarqués
dans les festivals, ces petits
films sont achetés par plu-
sieurs chaînes de télévision,
dont la TSR, Canal + et La
Sept, (ib)

Rassembler les forces créatives
Formation de couture

Hier à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel, la
formation de couture vi-
vra à la rentrée un re-
groupement en un lieu
unique: le Centre de for-
mation professionnelle
du Jura neuchâtelois. La
proximité avec l'Ecole
d'art appliqué permettra
d'intensifier la collabo-
ration, déjà amorcée lors
de cette dernière année
scolaire.

Comme l'explique M. Jean-
Martin Monsch, conseiller com-
munal et directeur de l'Instruc-
tion publique, les difficultés fi-
nancières de la ville de Neuchâ-
tel ont sans aucun doute
contribué à un regroupement
plus rapide des forces dans le
Haut du canton.

FERMETURE
PROGRESSIVE

«La section couture de l'Ecole
des arts et métiers du Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois fermera
progressivement ses classes, sou-
ligne la responsable des deux
lieux de formation, Mme Chan-
tai Ferracani. L'an prochain,
elle n'accueillera aucun nouvel
élève à Neuchâtel, mais conser-
vera néanmoins la formation
CFC jusqu'à son terme sans que
la qualité n'en souffre».

Les élèves de 2e année, qui
suivent l'option N-MOD, re-
joindront La Chaux-de-Fonds.

Cette option N-MOD, rappe-
lons-le, conduit , en plus du
CFC, à l'obtention d'un di-
plôme délivré par l'Ecole de
couture du Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâ-
telois. Elle comprend une for-
mation théorique supplémen-
taire et s'appuie tant sur la créa-
tivité que sur une organisation
spécifique du travail en atelier.
«La technique de la couture de-
vient le moyen de réaliser
concrètement ce que l'on a déci-
dé de faire. En d'autres termes,
on apprend le comportement
vis-à-vis de la création», remar-
que Mme Chantai Ferracani.

«Un lieu de formation uni-
que, ajoute-t-elle , et voisin de
l'Ecole d'art appliqué permettra
d'atteindre les objectifs fixés par
cette nouvelle option N-MOD.
La formation de couture sera
optimisée par le rapprochement
et la proximité de l'Ecole d'art».

DEUX GARÇONS
Les élèves l'ont bien compris
puisque 39 jeunes venant de tout
le canton se sont présentés aux
examens d'admission. Douze
d'entre eux (dont deux gar-
çons...) suivront l'option N-
MOD et douze autres la voie
CFC. «Certains élèves, pris en
CFC contrairement à leur sou-
hait de suivre l'option N-MOD,
ont renoncé, parce qu'ils vou-
laient N-MOD ou... rien», note
Mme Ferracani. L'intérêt est là,
cela ne fait aucun doute. Et les
jeunes sont attirés par le nou-

L'Ecole de couture.
Lier la bienfacture à la demande de créativité, pour être au service de la mode.

(Impar-Gerber)

veau type de formation que pro-
pose l'Ecole de couture du
CPJN, formation qui fait appel
à la créativité, à l'autonomie de
réflexion, à l'esprit critique.

«L'an prochain sera marqué
par un travail continu dans cette
direction», souligne la responsa-
ble. La collaboration avec
l'Ecole d'art va s'intensifier, par

le truchement de cours com-
muns (dessin anatomique, mo-
dèle vivant et informatique) et la
présence, entre autres, d'un
intervenant extérieur.
FORMATION
PERMANENTE
Soucieuse de délivrer une for-
mation de qualité, l'Ecole de

couture n'en oublie pas pour au-
tant la formation permanente:
«Dans les deux ans qui viennent ,
on va organiser des cours sous
forme de modules à caractère
professionnel», remarque Mme
Ferracani. Qui attend les propo-
sitions des princi paux intéressés.

CC

100% suisse... et génial!
Le Cirque Knie sur la place du Gaz

A voir de toute urgence, le nou-
veau spectacle du Cirque Knie,
version 700e anniversaire de la
Confédération! C'est superbe,
émouvant et drôle, sensible et en-
voûtant... Les Knie ont donné
hier soir leur première représen-
tation sur la place du Gaz devant
un public des plus chaleureux.
C'est gé-nial!

Une vache, noire et blanche,
brillante de... propreté, noncha-
lante, répondant au nom de
Màdi, guigne derrière les grands
rideaux rouges. Le ton est don-
né, le spectacle démarre, le pu-
blic réagit au quart de tour. Du-
rant trois heures, qu'on ait 7 ans
(ou moins) ou 77 ans (ou plus),
on ouvre grand ses yeux de ga-
mins éternels devant la magie du
Cirque Knie.

Ce spectacle réunit tout à la
fois des moments forts, drôles,
tendres, impressionnants de
hardiesse, d'adresse ou de grâce.

Pic, le clown.
Sensibilité et délicatesse.

(sp)

Les animaux, bien sûr, sont de
la partie: les tout petits et les
tout grands chiens de Louis
Knie juniors, les otaries de Petra
et Roland Duss, les éléphants de
Germaine et Louis Knie, les
fauves du dresseur René Stric-
kler et... les chevaux. Sans eux,
le Cirque Knie ne serait plus
tout à fait le Cirque Knie.

Acrobates sur roue, acrobate
de la grâce au cerceau, ventrilo-
que, voltigeurs à la chaise aé-
rienne (retenez votre souffle!),
jongleur et manipulateur de
boîtes: autant d'artistes, autant
de brillants numéros. Chapeau,
tout simplement!

Et puis il y a Gusti, le ba-
layeur de rues un peu particu-
lier. Et puis, il y a surtout Pic, le
clown tendre, délicieux de sensi-
bilité et de finesse. Quand Pic le
Pierrot lunaire souffle ses
grandes bulles de savon, on
fond! Où va-t-il chercher tant de
délicatesse?... (ce)

On en parlera longtemps
dans les chaumières

Concert au Collège des Forges

Un tour de Suisse musical. C'est
ce que la Chorale et l'Orchestre
des Forges, dirigés par Henri
Grezet, ont proposé hier soir à un
auditoire qu'on n'avait jamais vu
aussi large à l'aula du Collège des
Forges (auditeurs debout dans le
hall).

Dans le cadre du 700e anniver-
saire, le concert du Collège des
Forges restera dans les mé-
moires. Loin de vouloir donner
un caractère grave à la commé-
moration , chorale et orchestre
ont entraîné l'auditeur de ma-
nière ludique d'un côté à l'autre
du pays , à la découverte des dif-
férents classiques.

L'humour est donc très pré-
sent dans cet assemblage, il

rythme le parcours, dans les pa-
roles des chants, réécrites par le
maître de musique pour la cir-
constance, dans les refrains an-
nonçant les cantons et demi-
cantons.
MUET D'ADMIRATION
On reste muet d'admiration de-
vant le travail de recherche,
d'orchestration , devant la disci-
pline des exécutants. Blouses et
chemises blanches, jupes et pan-
talons noirs, la tenue de scène
est celle des soirs de gala. Exécu-
tions à deux voix , dans les qua-
tre langues du pays, diction ex-
cellente. L'auditoire , debout ,
s'est associé à l'interprétation du
Cantique suisse. Emouvant.

C'était de plus, la première

sortie publique de l'Orchestre
des Forges, qui a accompagné
les chants et judicieusement pla-
cé quelques intermèdes dont on
a apprécié la justesse d'intona-
tion.
UN BEAU FLEURON
Cinq trompettes, trois clari-
nettes, deux flûtes traversières,
deux violons, sax, piano et
contrebasse: un beau fleuron de
la maison, avec lequel il va fal-
loir compter, avec lequel on va
pouvoir faire plein de choses.

La soirée a été suivie par
Mme J. Bezençon, présidente du
Conseil général, M. J.-M.
Monsch, directeur des Affaires
culturelles.

D. de C.

Cross pédestre
Entre Biaufond et La Chaux-de-Fonds

Dimanche, l'Union sportive peuvent s'inscrire à Biaufond
PTT organise le 13e cross pédes- dès 8 h le matin,
tre populaire entre Biaufond et Pour ceux qui le souhaitent ,
La Chaux-de-Fonds. Toutes et un transport sera organisé de-
tous, à partir de 16 ans, peuvent puis le stade de La Charrière dès
y participer. 8 h également. Au stade, et juste

Le départ sera donné à Biau- avant la proclamation des résul-
fond à 9 h 30, l'arrivée étant pré- tats à 11 h environ, les enfants
vue au stade de La Charrière entre 4 et 6 ans s'élanceront sur
aux environs de 10 heures. une distance de 500 mètres.

Les participants, répartis en Inscriptions sur place, (c)
deux catégories (plus et moins • Avec le soutien
de 40 ans, hommes et dames) de «L'Impartiab>
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Rédaction Rqfcg
LOCALE # %
Tel: 039/21 11 35 \J
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD *3[
Alain PORTNER
Irène BROSSARD **|
Denise de CEUNINCK

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

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
des Forges, Charles-Naine 2a, jus-
qu'à 19 h 30, di 10-12 h 30,17-19
h 30. En dehors de ces heures,
cp 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

SERVICES

A 
Par une rayonnante matinée

accompagnée d'un criant mélodieux
CHRISTIAN

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

PHILIPPE
le 21 juin 1991

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

Monsieur et Madame
Béatrice et Christian
HAENSELER

Ruche 39
2300 La Chaux-de-Fonds

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SIMON
est arrivé le 18 juin 1991

«A» était le courrier

Gladys et Jean-Marc
PELTIER - GENOVA

2416 Les Brenets
132-501318

URGENTI
Pour La Chaux-de-Fonds
ou environs, nous engageons

OUVRIERS(ÈRES)
ayant déjà travaillé
dans l'horlogerie.
Renseignements: tél. 066/224444.

14.1030

A vendre Lancia Delta

INTÉGRALE «¦=
ABS/1990/37.000 km/noire

met Fr 28.500.-
Tél. 039/260455.

132-12248



Fin d'une longue histoire
Inauguration de la poste de Brot-Plamboz

Inauguration officielle ,
hier en fin de journée, des
nouveaux locaux pos-
taux de la commune de
Brot-Plamboz, installés
aux Petits-Ponts dans la
maison familiale - ré-
cemment terminée -, des
buralistes, Jean-Claude
et Françoise Perrin.
Sous le même toit sont à
la fois logés l'office pos-
tal et l'agence locale de
la Caisse Raiffeisen (voir
«L'Impartial» du 24 jan-
vier).

En fait un heureux mariage et
surtout «une réussite», s'est plu
à relever Jean Meixenberger , di-
recteur des postes de Neuchâtel.
Il a aussi remarqué que «l'em-
placement centra l des locaux des
PTT au centre de la commune et
mis à disposition de la popula-
tion depuis le 3 janvier dernier
est un gage de continuité» . Ainsi
Brot-Plamboz dispose mainte-
nant d'une poste fonctionnelle
et efficace.

Celle-ci est logée dans une bâ-
tisse dont l'architecture, due à
Paul-André Nicolet , s'intègre
parfaitement dans le cadre du

2318 Brot-Plamboz
Une nouvelle maison familiale abritant la poste et la banque villageoise située au centre
de la commune. (Impar-Perrin)

hameau et de la vallée. Elle est
d'accès facile et agréable, of-
frant plusieurs places de parc,
dotée d'une cabine téléphonique
publique extérieure, et de cases
postales.

M. Meixenberger a retracé l'his-
toire postale, plutôt compliquée,
de la commune de Brot-Plam-
boz qui vit d'abord , le 1er jan-
vier 1852, l'ouverture d'un dé-
pôt à Brot-Dessus. Un second

fut créé le 1er juillet 1861 aux
Petits-Ponts, alors qu'un troi-
sième ouvrit ses portes le 1er
janvier 1875 dans le hameau de
Plamboz. En fait , trois offices
pour 150 ménages. Cette situa-

tion perdura jusqu 'en 1924. date
à laquelle le dernier né (49 ans
plus tôt) fut fermé.

Mais il n 'empêche que cette
commune vécut jusqu 'en 1988
avec trois numéros postaux. Pé-
rimés depuis cette année-là , avec
la définition d'un code postal
unique: 2318 Brot-Plamboz. '

Dans le même mouvement ,
un nouveau buraliste , Jean-
Claude Perrin, a été désigné. Fin
1989, celui-ci a opté pour la for-
mule «construction d'une mai-
son familiale avec bureau de
poste», a expliqué M. Meixen-
berger. «Ce fut le bon choix et
tout est allé dès lors très vite» a-
t-il ajouté.

Le président de la commune,
Roger Perrenoud , a aussi expri-
mé sa satisfaction: cette réalisa-
tion répond aux vœux des
autorités locales, mais aussi au
choix heureux du nouveau bura-
liste, qui s'est parfaitement inté-
gré dans la commune.
L'architecte. P.-A. Nicolet a re-
levé qu 'il avait fallu développer
plusieurs projets afin que, fina-
lement, le 6e se réalise. Mais il a
dit son plaisir à avoir conçu et
dirigé la construction de cette
bâtisse d'où, à chaque fenêtre,
s'offre des superbes coups de
vue sur la vallée.

En fait à chaque fois des ta-
bleaux tout faits qui pourraient
être signés de L'Hermite.

JCP

BRÈVE
Le Locle
Coûteux
dépassement
M. R. C, de Villers-le-Lac,
circulait en auto rue des
Billodes en direction ouest,
hier peu avant 17 h.

A la hauteur de l'immeu-
ble No 42, il a entrepris le
dépassement de la voiture
de M. J. F., des Hauts-Ge-
neveys.

Au cours de cette ma-
nœuvre, ur.e collision s 'est
produite avec ce dernier vé-
hicule qui obliquait à
gauche pour emprunter la
rue Klaus. Dégâts.

Don pour le Musée d'horlogerie
La SBS honore Daniel JeanRichard

Un don apprécié.
De gauche à droite, Charles-André Breguet et Charles-Louis Huguenin, respectivement
vice-président et président du Musée, Jean-Jacques Lambrigger, le conservateur
François Mercier, Pierre Buser et André Perroud, chef du marketing à la SBS.

(Impar-Droz)

Hier matin, juste devant le ca-
dran solaire qui sera inauguré ce
soir au Château des Monts, la
Société de Banque Suisse, par le
biais du directeur de la succur-
sale locloise Jean-Jacques Lam-
brigger, a remis à Charles-Louis
Huguenin , président du Musée
d'horlogerie, un chèque de 5000
francs. Dans le but de soutenir
les manifestations du 700e, en
général, et du 250e anniversaire
3e la mort de Daniel JeanRi-
chard , en particulier.

Comme le notait Charles-
Louis Huguenin, le rôle du Mu-
sée est à double face. D'un côté,
préserver le passé, et de l'autre,
promouvoir la renommée du
Locle à l'extérieur.

M. Huguenin a rappelé les
nombreuses manifestations qui
jalonnent ce 250e anniversaire :
ces efforts ne pouvaient se faire
sans appui financier. Et de re-
mercier chaleureusement tous
les donateurs qui y ont contri-
bué. Le public verra d'ailleurs

un signe tangible du soutien de
la SBS, sous forme de vitrine
parrainée.

Pour sa part , M. Lambrigger
a réaffirmé que «nous aimons ce
musée, nous continuerons à le
soutenir» . Un musée, a-t-il ajou-
té, qui constitue également un
attrait d'importance pour la ré-
gion. La cérémonie, qui s'est dé-
roulée en présence du conseiller
communal Rolf Graber, s'est
conclue par le verre de l'amitié.

(cld)

AGENDA
Le Locle
et Les Brenets
«Tam-tams
de mon cœur»
Les chœurs de jeunes (5 à
17 ans) de La Chaux-de-
Fonds, du Locle (sous la di-
rection de Manuela Huot)
et des Brenets (sous la di-
rection de Danièle Droxler),
et un ensemble instrumen-
tal, se sont rassemblés -
une première! - pour pré-
senter la comédie musicale
«Tam-tams de mon cœur».

Avec texte et musique
d'Eric Noyer, et direction de
François Koenig.

Cette comédie musicale
sera jouée ce soir, à 20 h, au
Casino, au Locle, et de-
main, à 17 h, à la halle de
gymnastique des Brenets.

(cld)

Le Locle
Cadrans solaires
pour les enfants
Aujourd'hui, au Château
des Monts, où l'on commé-
more à la fois le 700e de la
Confédération et le 250e de
la mort de Daniel JeanRi-
chard, les enfants seront
aussi de la fête.

L'après-midi, sous la
houlette d'Eric Reber, ils
pourron t fabriquer chacun
un petit cadran solaire, à
emporter à la maison.

Et par tous les temps: on
a déjà prévu un kiosque à
côté de l'entrée du Châ-
teau. La salle d'armes pour-
rait aussi être mise à dispo-
sition, (cld)

BRAVO À
M. André Boillod...

cantonnier, que le
Conseil communal du Lo-
cle vient de féliciter pour 15
ans d'activité, (comm)

Commande
exceptionnelle pour
Huguenin Médailleurs S.A.
Depuis près de cent ans, de
très nombreux gouvernements
confient à Huguenin Médail-
leurs S.A. - une firme locloise
internationalement réputée,
fondée en 1868 par les frères
Albert et Fritz Huguenin, res-
pectivement guillocheur et
graveur-médailleur - la fabri-
cation de décoration, mé-
dailles ou distinctions civiles
militaires en métaux précieux
et communs. Or l'entreprise
vient de décrocher le gros lot
avec une très importante com-
mande provenant de l'Arabie
Saoudite, suite à la guerre du
Golfe.

«Aujourd'hui comme hier, les
événements historiques heu-
reux et moins heureux, mar-
quent la vie de l'entreprise»,
note son directeur général,
Pierre-André Zanchi, «car ils
donnent très souvent lieu à la
remise de décorations aux ac-
teurs, grands et petits de ces
événements».

Or, c'est justement le cas, à
la suite de la guerre du Golfe.
Huguenin Médailleurs S.A.
expli que avoir conclu un très
important contrat de livrai-
son de médailles militaires
avec le gouvernement d'Ara-
bie Saoudite à la suite des évé-
nements du Golfe. Il s'agit
d'une nouvelle décoration
créée spécialement pour être
distribuée aux soldats de la
force cohalisée ayant partici-
pé à la libération du Koweït.

La direction reste discrète
sur le nombre de réalisations ,
comme sur le montant de la
commande. Toutefois , il sem-
ble que le premier chiffre se-
rait de l'ord re de 750.000
pièces et le second de plu-
sieurs millions.

UN ÉMISSAIRE
DU ROI FAHD
Pour faire face à cette de-
mande, l'entreprise connaît
une fébrile activité. Les dessi-
nateurs et graveurs ont réalisé
la nouvelle décoration sur la

base d'un premier projet pro-
venant de Riyad, dont un
émissaire personnel du roi
Fahd a personnellement né-
gocié le contrat avec le patron
de Huguenin Médailleurs, il y
a quelques semaines.

Face à une forte concur-
rence, la firme locloise a sans
doute emporté cet enjeu grâce
aux relations qu'elle entre-
tient depuis cinq ans avec ce
royaume, lui livrant déjà ré-
gulièrement des décorations.
La direction reste aussi dis-
crète sur le motif de cette dé-
coration dont ses collabora-
teurs ont établi le projet défi-
nitif sur la base d'un premier
projet provenant d'Arabie
Saoudite.

«Son dessin est encore
confidentiel», signale M.
Zanchi. Mais il est évident
que cette frappe, en relief,
précisera l'emplacement géo-
graphique du Koweït et que
l'action des soldats engagés
dans l'opération «Tempête
du désert», destinée à le libé-
rer, sera symbolisée.

PAS DE FERMETURE
«HORLOGÈRE»
L'ampleur de cette tâche a
rendu nécessaire le partage de
la commande. A cet effet ,
Huguenin a été charge de
créer un réseau de sous-trai-
tants , au nombre de cinq
(deux en France, et un en Al-
lemagne, en Italie et en An-
gleterre) qui produiront à peu
près la moitié de la quantité
totale.

En raison de cette com-
mande, l'entreprise s'est ren-
forcée de plusieurs collabora-
teurs tout en accroissant son
rythme de travail qui sera
maintenu jusqu 'à cet au-
tomne puisque le délai de li-
vraison est fixé à mi-octobre.

A noter aussi qu'à titre ex-
ceptionnel , la fabrique ne sera
pas fermée cette année durant
les vacances horlogères.

(comm/jcp)

Le Locle
Naissances
Limoni , Mareva Antonia , fille
de Limoni, Mario et de Limoni
née Schafer, Nicole.
Promesses de mariage
Gilliard , Michel Denis et Scha-
fer, Marie-Claude Lucie.
Mariages
Leuba, Jean-Pierre et Suzanna,
Viviana. - Allemann, Daniel et
Doklinjee , Thongpreaw.
Décès
Boillon , Hubert Adrien. - Nu-
nez. Carlos, époux de Nunez née

Perez, Rosa. - Jobin née Jacot ,
Alice Elisa, veuve de Jobin , Ar-
thur Ambroise.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Casino. Ensuite f 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
¦*'31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, >*'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
»'31 1017.

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

A
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Coucou! Je m'appelle

LOÏC
Je suis arrivé à bon port

le 20 juin 1991 après
neuf mois de voyage en mère

OCLER
Hervé et Marie-Christine

Girardet 24
2400 Le Locle

28-14122
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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
L. 450 .100678

Pari gagné
Morteau : septième tournoi international de badminton

Un nombreux public est
venu assister au septième
tournoi international, le
week-end passé, à Mor-
teau. Pari gagné pour la
section badminton de
l'Association sportive et
artistique (ASA) de Vil-
lers-le-Lac, chargée de
l'organisation de la ma-
nifestation.

Réunir à Morteau 150 joueurs
d'Allemagne, de Suisse et de
France, aménager 16 terrains,
faire jouer 300 matches, tel est le
pari gagné par la section bad-
minton de l'ASA de Villers-le-
Lac pour son septième tournoi
international.

Denis Renaud, cheville ou-
vrière de l'organisation, insistait
d'ailleurs sur les raisons structu-
relles qui l'ont contraint à quit-

Tournoi de badminton
Un sport qui peut être spectaculaire. (Véry)

ter Villers-le-Lac pour Morteau,
où les deux gymnases du district
ont été mis à sa disposition.

Le badminton, qui figurera
dans la liste des manifestations
olympiques aux prochains jeux

de Barcelone, a prouvé, à l'occa-
sion de ce tournoi , qu'il était un
sport très spectaculaire, capable
d'attirer de nombreux specta-
teurs. Avec la participation de
toute l'équipe de France juniors
et son champion Vincent Laigle,
d'une bonne partie de l'équipe
nationale suisse, dont le cham-
pion de double Jorge Rodriguez
de Lausanne, et de la troisième
joueuse nationale Bettina Gfel-
ler.

Le club de La Chaux-de-
Fonds l'a une fois de plus em-
porté, laissant loin derrière le
club alsacien de Wittenheim.
Parmi les nombreuses catégo-
ries, Gfeller et Rodriguez, dans
les plus hautes, ont logiquement
remporté ce tournoi.

A noter le brillant comporte-
ment, chez les cadets, de Thierry
Barret, de Villers-le-Lac, qui ne
s'est incliné que dans la finale
devant Colin, de Neuchâtel. (rv)

Simple messieurs. - Cat. A: Ro-
driguez, Lausanne bat Chew Si
Hock, Lausanne. Cat. B: Bure-
si, Strasbourg bat Guyon-Veuil-
let, Valentinier. Cat C: Risakot-
ta, Besançon bat Souchoix, Wit-
tenheim. Cat D: Khaw, Neu-
châtel bat Morrisset , Besançon.
Simple dames. - Cat. A: Gfeller,
La Chaux-de-Fonds bat Gam-
bino, Rives-de-Gier. Cat. B:
Alge, Bâle bat Schwengeler,
Neuchâtel. Cat. C;: Farine, La
Chaux-de-Fonds bat Cornali,
La Chaux-de-Fonds.
Simple cadettes. - Reimeringer,
Witenheim bat Voumard, La
Chaux-de-Fonds.
Simple cadets. - Colin, Neuchâ-
tel bat Barret, Villers-le-Lac.
Double messieurs. - Laigle et
Dubrulle, Issy les Moulineaux
battent Chew Si Hock et Rodri-
guez.
Double dames. - Gfeller (La
Chaux-de-Fonds) et Alge (Bâle)
battent Colin et Schwengeler de
Neuchâtel.

Mise au point du maire
Abattage d'arbres à Pontarlier

Dans une lettre adressée à tous
les habitants de Pontarlier, le
maire et son adjointe à l'envi-
ronnement, ont violemment réa-
gi aux manifestations de désac-
cord des Pontissaliens à rencon-
tre des arbres abattus (voir
«L'Impartial» du 21 juin).

La réponse du maire stipule
notamment que les autorités
communales tiennent par cette
lettre «à rétablir la réalité des
faits. (...) Le projet adopté par
l'assemblée communale vise en
effet à améliorer la vie piscicole
et à favoriser la promenade des

piétons sur la rive du grand
cours. Pour ce qui est de l'abat-
tage d'arbres, il est rendu néces-
saire par l'aménagement du ta-
lus qui, aujourd'hui, n'est qu'un
amas d'arbustes sauvages, jon-
ché de détritus divers. Dans ce
contexte, l'abattage des 7 arbres
décidé par des paysagistes est un
mal nécessaire. (...) Notre déter-
mination pour mener à bien ce
projet est inébranlable. Nous
nous devons, en tant qu'élus res-
ponsables, de faire «bouger no-
tre ville».

(fb)

L'or en horlogerie
Damprichard: Cetehor met les pendules à l'heure

Le Cetehor (Centre technique
de l'industrie horlogère) a réuni
dernièrement à Damprichard 80
fabricants d'horlogerie repré-
sentant 35 sociétés pour les in-
former des nouvelles disposi-
tions internationales entrant en
vigueur dans le domaine des
modes de revêtement des boî-
tiers.

La Suède et l'Allemagne ont
déjà adopté ces normes sur le
nickel et la pureté de l'or de pla-
quage qui deviendront obliga-
toires en 1993. Les fabricants se-

ront ainsi tenus d'utiliser de l'or
à 9, 14 et 18 carats pour leur pla-
quage. En ce qui concerne le
nickel, sa disparition sur le mar-
ché est à plus ou moins long
terme quasi inéluctable, en rai-
son fl'allergies cutanées qu'il
peut présenter.

Enfin le Cetehor a informé
son auditoire d'un probable
rapprochement avec la société
suisse EM Microélectronic pour
la conception des circuits numé-
riques basse tension et faible
consommation. (pr.a)

Paul Decnnd:
la peinture dans la peau

L'INVITE DU SAMEDI

Le peintre maîchois Paul De-
crind a évidemment atteint depuis
longtemps déjà sa maturité artis-
tique. A 75 ans, ses œuvres n'en
sont que plus épanouies, confi-
nant à une grande sérénité. Il
aime volontiers d'ailleurs rappe-
ler cette citation de Braque: «A-
vec l'âge, l'art et la vie ne font
qu'une

.

Fils d'horloger, Paul Decrind a,
dès sa plus tendre enfance, ma-
nifesté le désir de peindre. «Ce
n'est pas un métier», répliquait
son père qui voulait en faire un
horloger ou un fromager.»

Dans cet univers hostile à
cette vocation naissante, Paul a
trouvé un allié en la personne de
M. Huguenin, son directeur
d'école. «Vous avez un don na-
turel et vous devez l'exploiter»,
disait-il à l'enfant. Malgré des
débuts difficiles, Paul ne se lais-
sa pas gagner par le décourage-
ment. «J'étais heureux et je par-
venais malgré tout à tournen>.
L'ESPAGNE,
UN COUP DE FOUDRE
1953 a marqué un tournant
dans l'œuvre de l'artiste. Sa dé-
couverte de l'Espagne fut un vé-

ritable coup de foudre. «Le
Haut-Doubs et ses champs de
neige m'ont toujours séduit»,
explique Paul, mais l'Espagne
m'a apporté le soleil, la mer et ...
les gitans.

Compagnon de route des
gens du voyage, il en a gardé un
souvenir inoubliable qu'expri-
ment avec beaucoup de chaleur
et de couleurs ses nombreuses
toiles. Paris, et plus spéciale-
ment la danse de ballet, incarnée
par «Loula», danseuse étoile, lui
a permis de pénétrer dans le
monde secret des salles de répé-
tition. «J'ai découvert que toute
création s'effectue dans la dou-
leur. Si vous saviez ce que souf-
frent ces filles pour atteindre la
perfection».
UNE PEINTURE INTIMISTE
Aujourd'hui, Paul sort moins
souvent sur le terrain, mais les
souvenirs visuels accumulés
pendant sa vie suffisent à ali-
menter son inspiration. Ses
compositions à la géométrie
équilibrée, et aux formes douces
donnent à ses peintures un ca-
ractère intimiste que renforcent
le chatoiement des couleurs et la
lumière intérieure.

Paul Decrind
«Peindre, voilà ma véritable
prière.» (Prêtre)

Et, un certain recueillement,
généré par le savant dosage de
tous ces ingrédients, se dégage
des toiles de Paul Decrind. Ce
recueillement révèle la foi en
Dieu du peintre qui avoue ne
pas pratiquer mais déclare:
«Peindre, voilà ma véritable
prière.» (pr.a.)

LE" LOCLEL /
FORD ESCORT 1.6i. options

1989 24 000 km Fr. 13 900.-
FIAT TIPO 1.6 DGT. options + kit

04.89 32000 km Fr.15300.-
FIAT TIPO 1.6 DGT, options

1990 17000 km Fr. 15900.-
FIAT TIP01.6 AGT. options

1991 11000 km Fr.17 300.-
ou leasing Fr. 335.- par mois

FIAT REGATA 75 S IE options
03.87 42000 km Fr. 7 900.-

FIAT UNO TURBO IE. options
1986 65000 km Fr. 8 700.-

FIAT UNO TURBO IE options
05.89 68 000 km Fr. 12800.-

FIAT CROMA SX. options
05.90 39000 km Fr. 20800.-

FIAT UNO TURBO IE options
1991 3600 km

Crédit Leasing avantageux

Votre agence UÊlmBÊJ IBLB
Girardet 20b - ? 039/31 70 67

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
28-14034

^

mm Ville
mm du Locle
ffiiffi - -Avis
important
Pour permettre le renforcement des
conduites d'eau et de gaz. nous infor-
mons la population que le trafic sera
perturbé
SUR LA ROUTE DES MONTS
Une déviation de la circulation sera
mise en place dès le 24 juin 1991
pour une période d'environ deux mois
par le collège des Monts, Grands-
Monts, jusqu'à l'intersection de Beau-
regard et chemin Sandoz.
Le service de bus ALL est supprimé
dès le chemin des Tilleuls. Dernier
arrêt: Monts 20.
D'ores et déjà, nous remercions les
usagers de la route de leur compré-
hension et les prions de bien vouloir
faire preuve de patience ainsi que de
se conformer à la signalisation mise en
place à cette occasion.
„ Conseil communal
28-14003

La Pinte de
La Petite-Joux

<p 039/ 3717 75
Nous cherchons pour début
juillet ou date à convenir:

• aide de cuisine
ou cuisinier(ère)

• sommelière
Moyen de locomotion indis-
pensable.
Veuillez téléphoner de 9 h 30 à
23 heures, sauf le lundi.

. 28-14002 j
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Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

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

BRÈVE
Morteau
Des joueurs, s. v.p. I
Le club de handball du CA
Morteau cherche des jou-
eurs pour étoffer son
contingent. L'équipe évo-
luera lors du prochain
championnat en nationale
4. Les joueurs qui seraient
intéressés peuvent prendre
contact avec M. Lucien
Guy, tél. (039) 26 96 28 et
(039) 25 64 87. ,

AGENDA
Frasnois
Challenge estival
des élus
A la suite du succès rem-
porté par le challenge hiver-
nal, le maire de Frasnois, M.
Preioni, avec l'appui du
Conseil général, a décidé
d'organiser un challenge
estival dans son village, au-
jourd 'hui, samedi 22 juin.

Particularité de ce chal-
lenge, seuls les élus du
Doubs sont autorisés à par-
ticiper, (fb)

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
21 juin
dame de pique
as de cœur
dix de carreau
sept de trèfle
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Rédaction

Tel:, 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIE8
Téld03$/41 35 15 : '

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Plus de mille signatures déposées
Diminution des salaires du personnel de la ville de Neuchâtel

La pétition relative à la
diminution des salaires
du personnel communal
de Neuchâtel a été dépo-
sée hier matin à la chan-
cellerie de la Ville. Les
deux tiers des personnes
concernées l'ont signée.

Le 8 avril dernier, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel a pris la déci-
sion de réduire d'un pour cent
tous les salaires du personnel
communal à partir du 1er juillet
1991. La mesure, destinée à
contribuer à l'assainissement
des finances de la ville, a été li-
mitée au 31 décembre 1992, avec
la possibilité d'une reconduction
dépendant d'un nouveau vote
du législatif.

Additionnée aux économies
découlant des postes non re-
pourvus et à la suppression des
trois mois de salaire plein
consentis jusqu'ici aux nou-
veaux retraités, cette retenue
(qui touche environ 1500 per-
sonnes) porte sur une somme
annuelle de 600.000 francs. Les
autorités de la ville espèrent
donc une économie de. 900.000
francs sur la période déterminée,
de dix-huit mois.

Neuchâtel
Le chancelier Valentin Borghini remet le reçu de la pétition à la délégation du personnel
de la ville. (Comtesse)

Hier matin, une délégation
s'est présentée à la chancellerie
communale. Elle était composée
notamment du président du
Syndicat suisse des services pu-

blics (SSP) Gérard Sourget,~du
secrétaire romand du SSP Willy
Pouly, de la présidente de l'As-
sociation suisse des infirmiers et
infirmières (ASI) Edwige Favar-

ger, du responsable des hôpi-
taux au sein de l'ASI Paul-Henri
Coendoz, et du président de
l'Association suisse des fonc-
tionnaires de police René Arm.

La délégation a remis un paquet
de signatures, enrubanné de
noir , avec une lettre adressée au
Conseil communal qui dit no-
tamment: «A la suite de la déci-
sion du Conseil général du 8
avril 1991 , concernant une dimi-
nution des salaires du personnel
communal , les associations re-
présentatives du personnel ont
décidé de lancer une pétition
stigmatisant la volonté du per-
sonnel de ne plus devoir faire les
frais de la cause. Nous avons dès
lors l'honneur de vous remettre
ladite pétition munie de 1077 si-
gnatures.»

Comme l'a relevé avec hu-
mour Willy Pouly, les conseillers
communaux auraient aussi pu
signer la pétition puisqu 'ils sont
compris dans le personnel tou-
ché par ces restrictions de sa-
laires... Les enseignants, payés
par la ville, mais selon des ba-
rèmes cantonaux , échappent en
revanche à la mesure.

Si, à l'instar de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds, les Hôpi-
taux de Neuchâtel avaient été
mis sous régime cantonal, le per-
sonnel aurait pu éviter les re-
tombées des économies de la
Ville qui , rappelons-le, a annon-
cé récemment le licenciement de
35 personnes dans les buande-
ries. A.T.

Deux initiatives retirées!
Diminution des impôts cantonaux

Exit les deux initiatives popu-
laires des Partis radical et libé-
ral-ppn et des socialistes deman-
dant la diminution des impôts! La
tâche des députés au Grand
Conseil en sera d'autant allégée,
puisque ces objets faisaient partie
du menu de la session de juin qui
s'ouvrira lundi. Restera à exami-
ner deux projets de lois du
Conseil d'Etat reprenant des élé-
ments des deux initiatives.

Au travers de communiqués, les
comités d'initiative radical/libé-
ral-ppn et socialiste ont annoncé
hier ce revirement. Pour l'essen-
tiel, les deux comités considè-
rent que le but recherché, à sa-
voir la diminution des impôt
cantonaux, est aujourd'hui at-

teint et qu'il n'y a plus de raison
de faire voter des droits acquis.

C'est en novembre 1988 que
la droite avait lancé son initia-
tive; une action qui complétait
pratiquement les interventions
au Grand Conseil et le dépôt
d'un projet de loi demandant
une réduction des impôts pour
tous les contribuables. En jan-
vier 1989, le Conseil d'Etat pro-
posait à son tour un projet de ré-
duction d'impôts «étrange-
ment» inspiré, selon la droite,
des revendications du parti so-
cialiste qui devait se lancer dans
la course, en février 1989, avec
sa propre initiative.

Le psn avait été scandalisé du
vote de la majorité libérale/radi-
cale au Grand Conseil en faveur

d'une diminution linéaire de 8%
des impôts qui privilégiait les
gros revenus. Au nom de la jus-
tice fiscale , la gauche proposait
alors un barème favorisant les
bas et moyens revenus.

Les propositions du Conseil
d'Etat ont été renvoyées en
commission avant d'être livrées
au Grand Conseil, en décembre
de la même année, qui acceptait
une réduction de la pression fis-
cale pour l'ensemble des contri-
buables. La réduction, en vi-
gueur depuis janvier 1990, va de
8 à 20% pour les bas revenus,
elle est de 8% pour les sociétés.
On soulignera que les déduc-
tions pour enfants avaient été
relevées par l'exécutif entre-
temps...

A l'évidence, les deux initia-
tives, signées respectivement par
9983 et 10.893 citoyens, ont pesé
lourd dans la nouvelle approche
de la fiscalité dans le canton.
SATISFACTION
Le Conseil d'Etat va plus loin
encore puisqu'il a repris certains
éléments de ces initiatives pour
parfaire la loi actuelle.

Ainsi, il proposera aux dépu-
tés une réduction des charges
fiscales des familles monoparen-
tales et l'intégration des charges
sociales au montant de l'impôt
direct.

Ces deux projets de loi
avaient pour but de provoquer
le retrait des initiatives. Mission
accomplie... M. S.

Droit et archéologie
par Nathalie Tissot...

Thèse présentée à l'Université

La protection juridique des ves-
tiges archéologiques a servi de
thème à Nathalie Tissot qui a
présenté sa thèse de doctorat hier
après-midi, à l'aula de la Faculté
de droit et des sciences économi-
ques.

Licenciée en droit et certifiée en
archéologie de l'Université de
Neuchâtel, Nathalie Tissot a
réalisé un travail pluridiscipli-
naire dans sa thèse de doctorat
qui contribuera, selon le profes-
seur Philippe Bois, à enrichir les
rares ouvrages existant sur la
protection juridique des vestiges
archéologiques.

La thèse, présentée hier au
public, est relative au droit des
expropriations, d'une part , et à
l'aménagement du territoire,
d'autre part.

Dans le cadre du droit des ex-
propriations, l'auteur de la thèse
a lie la sauvegarde des vestiges
archéologiques à la protection
du patrimoine. En faisant l'état
du droit cantonal et fédéral à ce
propos, Nathalie Tissot a pro-
posé des solutions juridiques sur

les indemnisations éventuelles
des expropriations et sur la na-
ture des mesures de sauvegarde
à envisager.
TROIS CAS
DE FIGURE
Cet aspect de la thèse a été illus-
tré par trois cas de figure, dont
un arrêt du Tribunal fédéral.

Pour l'auteur, la protection
des vestiges archéologiques doit
constituer un des buts de l'amé-
nagement du territoire. Dans le
canton de Neuchâtel, il existe
une carte archéologique qui ne
recouvre pas encore l'ensemble
du territoire. Les zones sensibles
ont toutefois été signalées sur le
plan directeur et les communes
concernées ont été avisées pour
les inciter à réagir lors des mises
à l'enquête de projets de cons-
truction.

En conclusion, Nathalie Tis-
sot a relevé l'intérêt que consti-
tuerait la création d'une colla-
boration entre aménagement du
territoire et protection du patri-
moine, pour la sauvegarde des
vestiges archéologiques, (at)

Marin-Epagnier

Le législatif de Marin-Epagnier
a refusé de retirer au Conseil
communal la compétence de dé-
cider du sort du matériel du ser-
vice du feu. Ce vote, lié à la sup-
pression d'un véhicule, a été de-
mandé par voie de motion.

Jeudi soir, le Conseil général a
en revanche accepté une de-
mande de crédit de 70.000
francs pour la réfection d'une
place de parc (située entre le col-
lège des Tertres et le pavillon
scolaire), (at)

Motion refusée

Deux expos simultanées
Salon des 3 dimanches à Cressier

Le Salon des 3 dimanches s'ou-
vrira sur une exposition de sculp-
ture dans la cour et le jardin du
Château de Cressier, ainsi qu'une
exposition de patchworks dans la
maison Vallier , du 30 août au 22
septembre prochains.

«Avec deux expositions simulta-
nées et l'extension du Salon sur
une semaine supplémentaire, la
40e manifestation revêtira un
caractère particulien>, a précisé
hier le président de la commis-
sion du Salon des 3 dimanches,
Rémy Allemann.

Avec un budget de 35.000
francs (couvert par la commune,
la Loterie romande et des entre-
prises de la région), la Compa-
gnie des Vignolants et l'Associa-

tion pour le développement de
Cressier ont pu inviter sept
sculpteurs neuchâtelois et 33
créateurs de patchworks de
toute la Suisse a participer à la
manifestation qui s'inscrit dans
l'esprit du 700e.

Avec l'aide de Daniel Ruedin
pour la sculpture et de Daniel de
Coulon pour le patchwork, les
organisateurs vont amorcer
cette année un nouveau style
d'exposition qui donnera le ton
aux manifestations futures.

Le Salon s'est également atta-
ché la collaboration des enca-
veurs de Cressier. Le gouver-
neur des Vignolants, François
Ruedin, a précisé qu'un caveau
de dégustation sera ouvert du-
rant l'exposition. A.T.

Neuchâtel

Le Conseil communal de Neu-
châtel a décidé de fermer à la
circulation la rue de l'Orange-
rie entre l'avenue du Premier-
Mars et le faubourg du Lac, de
la rendre à sens unique - sud-
nord/cyclistes autorisés - entre
le faubourg du Lac et celui de
l'Hôpital. La section neuchâte-
loise du Touring-Club suisse
annonce son recours contre la
décision publiée dans la Feuille
officielle du 19 juin.

Le Touring-Club suisse, section
neuchâteloise, précise que le re-
cours a été déposé d'entente
avec un groupe de particuliers
du quartier de l'Orangerie.

Il affirme que les conditions
de circulation à l'extrémité de
l'avenue du Premier-Mars - le
«Pod» du Bas - vont en pâtir.
Et que cette décision a été prise
sans information préalable et
sans consultation des habitants
des quartiers intéressés.

Elle rallonge le parcours via
la gare et va encore accentuer la
pollution du centre-ville. Il
s'agit d'une mesure ponctuelle
et sectorielle, alors qu'un plan
d'ensemble doit être élaboré en
vue de l'ouverture des tunnels.

INCONVÉNIENTS
Biaise Duport, conseiller com-
munal, précise que la décision a
forcément des inconvénients.
Les voitures qui empruntent ce
raccourci pour la gare sont
nombreuses.

Elles passent par des rues ré-
sidentielles étroites , dange-
reuses, à côté d'un des plus
beaux bâtiments de la ville, le
Palais DuPeyrou. Un monu-
ment qui se passerait bien de la
pollution engendrée par le tra-
fic.

La décision a été prise par le
Conseil communal sur la base
d'une pétition signée par les
gens du quartier. AO

Recours
du TCS

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30,17-
21 h, 2000, rue St-Maurice. En de-
hors de ces heures, <P 25 10 17.

BRÈVES
Neuchâtel
Mise en
zone piétonne
La rue du Seyon sera mise
en zone piétonne à partir de
lundi 24 juin. La circulation
générale y sera interdite.
Les livraisons et les opéra-
tions de chargement et dé-
chargement, à l'exclusion
de tout parcage, pourront
se faire du lundi au vendre-
di de 6 h à 10 h et le samedi
de 6 h à 9 h. (comm)

Neuchâteloise
Assurances
Comptes approuvés
Réunis hier matin au Châ-
teau de Neuchâtel, les ac-
tionnaires de La Neuchâte-
loise Assurances ont ac-
cepté rapports de gestion et
comptes pour l'année
écoulée. En 1990, le vo-
lume des primes encaissées
par le Groupe d'assurances
La Neuchâteloise, qui ap-
partient à la Winterthour, a
augmenté de 11% à 551,2
millions de francs. Le béné-
fice de la Neuchâteloise-
Générale a atteint 4,92 mil-
lions, ce qui a permis de
verser un dividende de 18
francs par action de 100
francs, alors que le bénéfice
de la Neuchâteloise-Vie,
812.434 francs, permet de
servir un dividende de 25
francs par action de 500
francs, (ms)

Colombier
C'est la fête
Colombier a lancé hier ses
trois jours de «700e» dans
un enthousiasme général. A
19 h, le président du comité
d'organisation, Pierre In-
gold, a remercié la météo...
et les bonnes volontés sans
nombre, saluées encore par
Bernard Baroni, président
de commune. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur des
archives de la Ville de Neu-
châtel, a présenté la pla-
quette réalisée sur le passé
de Colombier, (ao)

AGENDA
Corcelles
Du j a z z
au théâtre
La «jazzerie» de la Croix-
Blanche, à Corcelles, fête sa
25e manifestation... avec
du théâtre! Elle accueille à
20 h 30 «Tumulte», mis en
scène par Gil Oswald, avec
Monique Ditisheim et
Jean-Philippe Hoffmann
pour deux histoires contées
et jouées «Au bal des jon-
gleurs» de Dario Fo: «La
Parpaillote- Souricette» et
«L'histoire du Tigre».

(comm)
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En l'honneur de Guillemette
Val-de-Ruz: inauguration d'un refuge forestier aux Geneveys-sur-Coffrane

«Guillemette», tel est le
nom du refuge forestier
qui a été inauguré hier
soir, à 18 h, par les
autorités communales
des Geneveys-sur-Cof-
frane en présence de
nombreuses personnes.
Situé à 1100 m d'altitude, en
bordure de la route qui mène
aux Pradières, le refuge forestier
des Geneveys-sur-Coffrane oc-
cupe un endroit privilégié, situé
en pleine forêt et accessible à
toute la population du village.
Les autorités communales l'ont
inauguré hier en présence de
nombreux invités.

Le législatif votait , en novem-
bre 1989, un crédit de 97.000
francs pour cette construction.
Les rondins nécessaires ont été
préparés par le Service forestier
communal. Quant à la couver-
ture, le Conseil communal l'a
voulue en bardeaux.

Chargé de ce travail, Charles
Sauser est allé choisir des sapins
blancs en forêt. Pour les 10 m2,

Le refuge forestier «Guillemette»
Inauguré hier par les autorités communales des Geneveys-sur-Coffrane. (Schneider)

il a fallu 7640 bardeaux de 60
cm. Ce toit donne un cachet très
particulier à cette construction.
Notons encore, qu 'une magnifi-
que cheminée est à disposition
des promeneurs qui sauront cer-
tainement l'apprécier.

Jean Waelti , conseiller com-
munal et chef du Dicastère des
forêts, a salué les nombreux in-
vités. C'est avec fierté qu'il a of-
fert cet abri à tous ceux qui tra-
vailleront dans la forêt. Jean-
François Pochon a parlé des
étapes de cette construction avec
l'armée, la protection civile et
l'agencement qui a été exécuté
avec beaucoup de soins.

Lors de cette inauguration ,
on notait encore la présence de
l'inspecteur cantonal Léonard
Farron, le brigadier Habersaat
et Milo Plachda, inspecteur des
forêts de l'arrondissement.
Si le nom de «Guillemette» a été
choisi par le Conseil communal ,
c'est en l'honneur de Guille-
mette de Vergy, châtelaine de
Valangin , qui, en 1520, a fait ca-
deau du domaine des Splayes à
la commune des Geneveys-sur-
Coffra ne. (ha)

2e relais triathlon jeunesse
Fontainemelon

Organisé par ETA S.A., le deu-
xième triathlon jeunesse aura
lieu samedi 29 juin dans l'après-
midi. Il s'agit là d'une course par
équipes de trois coureurs ou in-
dividuelle.

L'objectif visé par cette jour-
née sportive est de procurer aux
jeunes et futurs professionnels
une saine émulation tout en fai-
sant mieux connaître l'entre-
prise et son image.

Une telle manifestation per-
mettra de nouer d'intéressants
contacts avec les professionnels
de demain.

Les trois épreuves compren-
dront tout d'abord 600 mètres
de nage à la piscine d'Engollon,
à 13 h 15; puis à 15 h, depuis la
rue du Centre à Fontainemelon,
une épreuve de 12 km en vélo
tout-terrain et la troisième
épreuve vers les 15 h 45 une
course à pied de 6 km en relais
avec le vélo.

La proclamation des résultats
aura lieu à 18 h, au Foyer ETÀ. '
L'inscription est gratuite et peut
se faire à ETA S.A., Fabrique
d'Ebauches à Fontainemelon.

(ha)

Ça roule!
Chemin de fer régional du Val-de-Travers

Le Chemin de fer régional du
Val-de-Travers (RVT) ne se
porte pas trop mal. Les résultats
enregistrés en 1990, bien que
sans réelles surprises, l'attestent.
Lors de la dernière assemblée
des actionnaires au Château de
Métiers, la direction est sollici-
tée pour étudier les moyens
d'amener de la vie sur la ligne,
bref d'augmenter encore le
nombre de voyageurs.

Afin d'identifier les habitudes
des gens du Vallon en matière de
déplacements et moyens de lo-
comotion employés, c'est-à-dire
analyser le vécu des utilisateurs
RVT, les conditions dans les-
quelles ils sont véhiculés et
l'image des prestations RVT, un
institut spécialisé de Lausanne
est mandaté pour la réalisation

d'une étude de marche. La pé-
riode choisie est le mois de mars
1990.

ACTIONS PRIORITAIRES
Elle révèle qu'une grande partie
de la population n'utilise jamais
les transports publics, que les
utilisateurs jugent bonnes les
prestations des différentes com-
pagnies et que nombreux sont
ceux qui ne connaissent pas leur
offre. Sans être fondamentale-
ment nouvelles, ces informa-
tions permettent tout de même
de quantifier certains phéno-
mènes et de fixer des priorités
aux actions futures.

«Notre but, à moyen terme,
est d'inciter les gens de la région
et de l'extérieur à prendre le

Rame RVT en gare de Fleurier
Fort de 751.012 passagers en 1990, le trafic progresse
globalement de 12.170 voyageurs. (Favre)

train. Dans cette optique, nous
souhaitons développer la pro-
motion touristique et proposer,
par exemple, un tour pédestre
guidé qui intègre dans son pro-
gramme un trajet avec les trans-
ports publics. Nous comptons
aussi beaucoup sur le futur par-
king de la gare de Neuchâtel qui
va sans doute susciter passable-
ment d'intérêts auprès de voya-
geurs potentiels», confie Edwin
Volkart, président du Conseil
d'administration.
VOYAGEURS EN HAUSSE
Evoquant quelques chiffres, le
directeur Jean-Michel von Kae-
nel indique que le trafic voya-
geurs réalisé l'année dernière est
de 751.012 unités; soit une
hausse de 12.170. Cette progres-
sion est due principalement au
secteur des abonnements quoti-
diens et annuels, tant chez les
adultes que chez les écoliers.
L'ouverture d'une classe de
l'Ecole professionnelle canto-
nale au Vallon pour des élèves
du Littoral et l'augmentation
des effectifs au Collège régional
de Fleurier n'y sont pas étran-
gers.

En contrepartie, le trafic indi-
viduel et de groupe subit une ré-
gression, ceci pour deux raisons:
l'exposition de sculptures de
Métiers et l'action «vélos» au-
près du corps enseignant de cer-
tains cantons romands n'ont pas
été organisées en 1990. Investis-
sement et renouvellement obli-
gent , une voie de 1,1 km est re-
parée entre Fleurier et Métiers.
Relevons enfin que l'exercice
écoulé boucle par un excédent
de charges de près quatre mil-
lions, (paf)

Fermée jusqu'à lundi
Route Saint-Sulpice - Le Haut-de-la-Tour

Coupée depuis jeudi après-midi
en raison de forts risques d'ébou-
lement, la route J 10, entre Saint-
Sulpice et le Haut-de-la-Tour, ne
sera pas rouverte à la circulation
avant lundi soir. Les travaux de
minage de deux blocs de rocher
sis en amont du «virage de la
mort» sont plus importants que
prévu.

Une entreprise privée, em-
ployant des hommes habitués à
ce genre de boulot , est sur le
coup depuis jeudi. Si jusqu 'ici,
les minages se sont assez bien
déroulés; ils nécessitent plus de
temps que ce qui a été initiale-
ment envisagé: 40 mètres cubes
de rochers au total, soit plus de
mille tonnes, doivent être éva-
cués par camions.
CIRCULATION DIFFICILE
«En accord avec les syndicats,
nous poursuivons les travaux
aujourd'hui. L'expérience de ces
deux derniers jours révèle que
nous avons bien fait de fermer le
tronçon. Sur cette route très

étroite, les véhicules lourds ont
en effet beaucoup de difficultés
à effectuer des demi-tours», ex-
plique Jean-Jacques de Mont-
mollin, ingénieur cantonal du
Service des ponts et chaussées.

C'est évidemment en exploi-
tant le coin que les surprises sont
apparues. «Nous pensions stabi-
liser l'endroit par une construc-
tion en maçonnerie. Estimant
que ce n'était pas une bonne so-
lution , nous avons décidé d'en-
lever les pierres encore suscepti-
bles de se détacher; ce qui néces-
site trois jours de fermeture sup-
plémentaires pour l'évacuation
et le nettoyage», poursuit-il.
FRONTALIERS
MÉCONTENTS
Et de conclure : «Nous sommes
bien conscients que ces travaux
provoquent des désagréments.
Le détour par La Côte-aux-Fées
fait perdre plus d'un quart
d'heure. A cet égard, les fronta-
liers surtout ont manifesté leur
mécontentement. C'est pourtant
la sécurité qui prime!» (paf)

Les Geneveys-sur-Coffrane:
licenciements chez ESCO
Confrontée à une conjoncture
particulièrement dégradée de-
puis la fin de l'année dernière, la
société ESCO S.A., aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a annoncé
hier la mise en vigueur d'un plan
de restructuration qui passe par
le licenciement de 25 collabora-
teurs.

La direction avait évalué à 24
millions de francs ses ventes
pour l'année en cours; même
en restant optimiste, le chiffre
d'affaires ne dépassera pas 20

millions, un sentiment encore
conforté par la morosité qui ré-
gnait à Paris, lors de la récente
exposition mondiale de la ma-
chine-outil à laquelle ESCO
participait.

Des mesures immédiates ont
été prises au chapitre des
achats et des investissements,
une restructuration fonction-
nelle qui n'a malheureusement
pas empêché l'obligatoire ré-
duction de la masse salariale
qui passait dès lors par des li-
cenciements. Après 25 licencie-

ments, le nombre des collabo-
rateurs a été ramené à 190. La
décision a été prise en respec-
tant les conventions et usages
syndicaux.

ESCO, qui produit des tours
automatiques dont les qualités
techniques et l'ingéniosité sont
reconnues partout , espère évi-
demment que la reprise
conjoncturelle, annoncée pour
la fin de l'année, lui permettra
de rester le leader mondial de la
décolleteuse petit gabarit pour
la matière en torche, (ms)

BRÈVES
Sa va g nier
Nouvelle société
pour les cibles
Une nouvelle société co-
opérative, dont le but est
d'acquérir des cibles élec-
troniques pour le stand,
vient d'être constituée dans
la commune de Boveresse.

Cette société est formée
de Marcel Lienherr, prési-
dent; Yves Neuhaus, secré-
taire-caissier et Jean-
Claude Matthey, membre,

(ha)

Boudevilliers
L'électricité
passe sous terre
A Boudevilliers, on arrive
au bout de la mise sous
terre quasi-complète du ré-
seau d'électricité. On pro-
cède aux derniers raccorde-
ments de l'éclairage public,
le démontage des lignes
aériennes devrait être effec-
tué cet été encore.

Un crédit d'environ un
million avait été voté pour
ces travaux réalisés à Bou-
devilliers, mais aussi à La
Jonchère l'an passé, (ds)

Montmollin
Des sous
pour les chemins
Le Conseil général de
Montmollin se réunira lundi
24 juin pour examiner une
demande de crédit de
50.000 francs destiné à la
réfection de trois chemins
communaux dont l'état est
préoccupant.

Le crédit est extraordi-
naire pour la Vy des Nats
dont la réfection est devisée
à 27.000 fr, et pour le Che-
min de Serroue qui néces-
site 22.500 fr. Quant aux
13.300 fr pour le chemin de
la Gare, ils seront pris sur le
fonds prévu à cet effet dans
le budget, (jlg)

AGENDA
Boveresse
Concours hippique
amical
La Société de cavalerie du
Val-de-Travers organise di-
manche 23 juin, dès 9 h, à
Boveresse, son traditionnel
concours hippique amical.
Cette manifestation est ou-
verte aux cavaliers licenciés
et non licenciés.

Une nonantaine de che-
vaux du canton ont d'ores
et déjà annoncé leur partici-
pation. Quatre épreuves de
saut sont prévues tout au
long de la journée; soit plus
de cent départs.

Il est possible de s 'ins-
crire sur place, (paf)

• AMBULANCE
P117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
fJ 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, des Verrières,
<?> 6616 46; ouverte di 11-12 h,
17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, <f> 61 1617.

VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Marti, Cernier; en cas d'urgence
<?>111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Cabinet de
groupe de Fontainemelon,
<P 53 49 53.



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

- régleurs CNC
- un contrôleur

de qualité
doté d'une excellente connaissance de la
qualité exigée dans les produits haut de
gamme;

- ouvriers(ères)
ayant une solide expérience dans la boîte
de montre.

Nous offrons des prestations sociales au-des-
sus de la moyenne, un cadre et des moyens de
travail de technologie avancée, une ambiance
jeune et dynamique et une place de parc.

Si vous êtes intéressé(e), si vous êtes de
nationalité suisse ou détenteur(trice) d'un per-
mis de travail valable, n'hésitez pas à envoyer
au plus vite votre dossier complet à Werthanor
S.A., 6, rue Georges-Favre, 2400 Le Locle, ou
à téléphoner au 039 321600 (MM. Oppliger ou
Ecoffet).

28-14194/4x4

pibor vso s.a
2855 Glovelier

Nous cherchons à embaucher pour tout de suite ou
pour date à convenir

responsable
du département décolletage
Le candidat :
- dispose de solides connaissances dans le décolle-

tage sur machines traditionnelles et CNC ou dans
la mécanique ;

- est apte à conduire du personnel;
-a des capacités à prendre des initiatives et à

coopérer.

La mission :
- organiser le travail de son département de manière

à en optimaliser la production;
- mettre en place et appliquer des procédures visant

à assurer un contrôle permanent de la production.

Les offres, à adresser à la direction du personnel,
Pibor Iso S.A., 2855 Glovelier, seront traitées avec la
plus grande discrétion.

14-583/4x4

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL
^̂ Ù ym I |i||,mil|

efiercfc '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de l'emploi, à
La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
- dactylographie,
- travaux administratifs divers,
- travail informatique sur système

Plasta,
- réception des demandeurs d'em-

ploi.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente,
- bonne dactylographie,
- bonne orthographe,
- connaissance du traitement de texte

WordPerfect ou disposé(e) à l'ap-
prendre rapidement

- sténographie souhaitée mais pas in-
dispensable.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
26 juin 1991.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au Service
cantonal de l'emploi, rue de la Paix 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.
£ 039/23 67 41
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée,
dans l'annonce.

28-11*

NOUS OFFRONS DÈS AOÛT 1991

1 PLACE D'APPRENTI ÉLECTROPLASTE

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adres-
ser à notre responsable du personnel.

FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 - 2610 Saint-lmier - <p 039/42 11 42

l 175-12420 J

S )

¦ Nous désirons engager pour le service expédition
un

i magasinier j
I responsable de toute la matière qui rentre/sort de ¦
¦ l'entreprise.
¦ Expérience dans l'alimentation. ¦

Bilingue: français/allemand ou bonnes
¦ connaissances. i

Veuillez demander M. G. Forino 470-sa* I

i/îW PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Plaœmenf fixe et temporaire
>̂ *̂  Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # *

Emploi:
I représentation/vente i

| secteur: bijouterie '
Tâches : présenter à des boutiques et entreprises des
collections de bijoux, bracelets, etc.

¦ Langues: français-allemand (formation à Zurich)
Véhicule à disposition.
Si ce job vous intéresse, contactez M. G. Forino.

470-684 I

>fPp9 PERSONNEL SERVICE I
1 r/ i\  Placement fixe et temporaire l
^̂ ^¦¦V  ̂ Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX » OK # '

Schweizerisches Rotes Kreuz tinm
Croix-Rouge suisse llitlif I lliîlll
Croce Rossa Svizzera lil

mniwuuuwnimunmimiimtniinuiiiiiiiiDuiiimimiiiitititiJiiiuiiiiiEiutituiiiiiiiuiiiiinuiHiiitHiHiuwtiuumiiiiiniiuiiinHiiiiMutuuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiup
L'accompagnement des requérants d'asile - une expé-
rience enrichissante

La Croix-Rouge suisse gère, sur mandat de la Confédé-
ration, un centre de transit à Gorgier (NE), où sont en-
cadrés des requérants d'asile. Pour assurer l'assistance
médicale de ces derniers, nous cherchons un/une

INFIRMIER(ÈRE)
Il/elle aura pour tâches:
- de dispenser les soins infirmiers et de veiller au main-

tien de l'hygiène dans le centre;
- d'aménager et de gérer une chambre de malades;
- d'instruire l'équipe du centre dans le domaine des

premiers secours, de l'hygiène et de la distribution
des médicaments;

- de collaborer avec les autorités sanitaires cantonales,
le médecin consultant et les spécialistes;

Nous demandons:
- diplôme d'infirmier(ère), de préférence SIG, expé-

rience professionnelle;
- connaissance de l'allemand et de l'anglais;
- aptitude à travailler en équipe et à s'engager

socialement;
- compréhension et intérêt à l'égard des personnes

issues d'autres cultures;
- disposition à travailler à des heures irrégulières

(semaine de 5 jours);
- permis de conduire.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante;
- un travail au sein d'une petite équipe;
- des conditions d'engagement modernes et de bonnes

prestations sociales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompa-
gnée des pièces usuelles, à:
CROIX-ROUGE SUISSE, Service du personnel,
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

530-1499

BREITLING
^

Wr nous prod uisons des montres
dont la réputation est

devenue légenda ire.

Nous cherchons pour notre département
développement produits

UN INGÉNIEUR EN
MICROTECHNIQUE

OU EN
MICROÉLECTRONIQUE

appelé à prendre en charge
ce département.

Si ce poste vous intéresse et que vous
disposez d'une bonne expérience,
veuillez adresser votre dossier à:
BREITLING MONTRES SA
A l'attention de M. R. Tripet

Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen
^ 065/51 11 31 

531 5189

| |
Nous cherchons pour un emploi
à 50% dans une entreprise de la

i place, une

i secrétaire j
français-allemand.
- poste riche en indépendance

et en autonomie;
- secrétariat général;
- contacts téléphoniques en

suisse-allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuil-
lez prendre contact avec Josiane
Jacot au plus vite. mosu

\ / T P ?  PERSONNEL SERVICE I
! I *Ë  à\ Placement fixe et temporaire I
| >»»yV«*V»» Voire lulur «mplpi »ur VIDEOTEX * OK » *

, Nous engageons tout de suite:

j un poseur i
i de revêtement J
| de sol i

Prière de contacter M. A. Martinez. j
470-584 '

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: \ ~  t k\  Placement fixe et temporaire |
| N̂ >*V  ̂ Voir» futur «mp loi lui VIDEOTEX » OK « ¦

Nous engageons pour un
poste fixe: »

j un acheveur !
i sur boîtes !

470-684

i rpm PERSONNEL SERVICE I
' ( " / i \ Placement fixa et temporaire I
I V»y>*  ̂Vol,, lulur «mp loi tur VIDEOTEX S OK » *

Nous engageons:

POLISSEUR
sur boîtes et bracelets

haut de gamme
Expérience de 5 à 10 ans

indispensable.
Frontalier s'abstenir.

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04r 470-584

Mandatés par plusieurs entreprises, I
nous engageons

I - monteurs
I électriciens
- monteurs

en chauffage l
Postes pour personnes qualifiées et I
aides expérimentés.

¦ Places temporaires et fixes. 470.584 I

|/7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( v M » \ Placement fixe et temporaire I
| ^<«ty^»»\> yol,« luiur «mp loi sur V IDEOTCX « OK » *

/  BONN€T
f/ DESIGN & TECHNOLOGY

Fabrique de boîtes de montres
haut de gamme

engage immédiatement

une employée
de planning, fabrication
connaissant: - saisie sur ordinateur

- dactylographie
- gestion de dossiers fabrication

(Frontalière s'abstenir).

Faire offre écrite avec curriculum vitae à: .
Bonnet Design & Technology SA / l
Avenue Léopold-Robert 109 /f
2301 La Chaux-de-Fonds /fà l'attention de M. Boulogne ,„ .„„, /m

Afin de compléter notre équipe d'entretien mécanique
(sur véhicules et machines de chantier), nous recher-
chons pour notre atelier des Geneveys-sur-Coffrane

un mécanicien avec CFC
Nous cherchons un collaborateur:
- sérieux et motivé
- disposant de quelques années de pratique, si possible

sur machines de chantier

Nous offrons:
- une bonne ambiance de travail
- un salaire et des prestations sociales garanties par

une convention collective de travail

Envoyez votre offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, à l'attention de M. T. Gonzalez, à notre
siège des Geneveys-sur-Coffrane.

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 IES GENE V EïS •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHA1EL) {

EBNASCONI&CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er-Mars 10
<p 038/57 1415, fax 038/57 17 28

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
<p 038/31 95 00, fax 038/31 91 05

28-486
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Journée officielle de BE 800

Pour la célébration offi-
cielle du 800e anniver-
saire de Berne, René
Bàrtschi, président du
gouvernement, s'est dit
convaincu que le canton,
comme le pays, se trouve
à un tournant: «Nous de-
vons prendre des déci-
sions. L'Europe n'attend
pas la Suisse et l'environ-
nement n'attendra plus
très longtemps», souli-
gnait-il en appelant à
faire accepter les ré-
formes nécessaires.

L'Europe et l'environnement,
deux des principaux volets de
l'allocution prononcée par René
Bàrtschi - l'un des nombreux
orateurs de cette cérémonie offi-
cielle, à la cathédrale de la capi-
tale - sur lesquels nous nous ar-
rêterons un instant.

Soulignant que l'histoire ber-
noise est liée depuis toujours à
celle de l'Europe - Berne fut no-
tamment le premier canton, en

1791, à signer un traité d'Etat
avec son puissant voisin français
- le président du Gouvernement
juge que Berne et la Suisse se
trouvent devant un tournant es-
sentiel : il s'agit de définir le rôle
de la Suisse - et donc de Berne -
dans l'Europe en construction.
«Au fil de son histoire, l'Etat de
Berne a appris que l'intégration
dans une entité plus grande
n'entraîne pas forcément une
perte d'autonomie, mais peut
être une source d'enrichisse-
ment.» René Bàrtschi est
convaincu que Berne a les
moyens de conserver son
autonomie au sein de la future
Europe, tout en participant acti-
vement à son édification. Et de
citer, à ce chapitre, des voies de
communication de qualité avec
les pays limitrophes au sud, à
l'ouest et au nord, ainsi qu'un
atout exceptionnel pour une col-
laboration active au sein de
l'Europe: le bilinguisme canto-
nal.

Autres moyens cités par l'ora-
teur, le service de coordination
pour les questions d'intégration
européenne - que le canton de
Berne est l'un des premiers à
avoir créé - l'adhésion décidée à
l'Assemblée des régions d'Eu-
rope, ainsi que l'ouverture ré-

cente de la politique bernoise
vers l'est, à travers un pro-
gramme de coopération avec la
Tchécoslovaquie, une ouverture
qui s'ajoute à celles, tradition-
nelles, sur l'ouest, le sud et le
nord.
«LE PLUS IMPORTANT
DEVOIR DE L'ÉTAT»
Quant à l'environnement, René
Bàrtschi s'attache aux revers des
réalisations économiques et
techniques du siècle qui
s'achève: conséquences à retar-
dement des interventions dans le
régime des eaux du Seeland, nui-
sances, pour l'environnement,
de toute extension des voies de
communication, disparition des
terres cultivables, etc.

Et de souligner que comme
sur la question européenne, le
canton a atteint un tournant
dans ses rapports avec la nature.
Or à son sens, «la protection de
l'environnement est bien le de-
voir le plus important de l'Etat».
«Au nom de notre responsabili-
té envers les générations à venir,
nous sommes tous appelés à
prendre des décisions et à oeu-
vrer pour faire accepter les ré-
formes nécessaires!», conclut le
président du Gouvernement.

D.E.

René Bàrtschi
«Le canton de Berne, comme le pays, se trouvent à un
tournant». (asl-a)

Berne à un tournant

Fiers, et pour cause!

Jeudi l'Ecole secondaire présen-
tait sa traditionnelle exposition
de fin d'année, qui réunissait
bien sûr, un grand nombre de
dessins, exécutés par des techni-
ques diverses, mais également
moult bricolages réalisés dans
toutes les matières possibles ou
presque.

Les élèves avaient de quoi se
montrer fiers, tout comme leurs
familles d'ailleurs, qui s'étaient
déplacées en nombre.

Rappelons que la cérémonie
de clôture de l'établissement se
déroulera le vendredi 28 juin
prochain.

(Texte et photo de)

Ecole secondaire de Saint-Imier

Week-end au Refuge
Paroisse réformée de Tramelan

Ce sont plus de 40 enfants de la
Paroisse réformée de Tramelan,
accompagnés de monitrices et
moniteurs compétents qui ont
passé un merveilleux week-end
dernièrement au chalet de la
Croix-Bleue, «Le Refuge» sur
les Bises.

Malgré le mauvais temps, ce
camp fut une réussite à tout
point de vue. Placé sous le
thème «Le monde de Jésus en-
fant», les participants ont eu

leurs loisirs occupés par du bri-
colage, des chants et la projec-
tion de films vidéo.

Dimanche, le culte des fa-
milles a également été préparé
par les enfants qui ont chanté,
dansé alors que le pasteur Ro-
land Gerber a apporté la bonne
parole.

Parents et enfants se sont en-
suite retrouvés pour un pique-
nique où chacun a pu fraterni-
ser, (vu)

Les Bises
Préparé et animé par les enfants, le culte avait une signifi-
cation toute particulière. (et)

Le perfectionnement: capital!
Canton de Berne: vulgarisation agricole new look

La Direction cantonale de l'agri-
culture vient de mettre au point
une nouvelle conception de base
de la vulgarisation agricole. Une
conception qui tient compte du
fait que les exigences deviennent
plus élevées, dans ce domaine
aussi.

Peter Siegenthaler, directeur du
département concerné, souligne
que ces prochaines années,
l'agriculture devra notamment
résoudre un nombre croissant
de problèmes d'adaptation et de
restructuration. Suite à cette
évolution, les familles d'agricul-
teurs se trouveront confrontées
à des exigences élevées, si bien
que la formation, le perfection-
nement et la vulgarisation pren-
dront une importance crois-
sante.
UNE AIDE
Selon la nouvelle conception, la
vulgarisation a pour principal
objectif d'aider les familles pay-

sannes à comprendre et à résou-
dre leurs problèmes, tout en res-
pectant les contingences supé-
rieures que sont les lois, les si-
tuations politiques et
l'environnement.

Vu le manque de personnel et
de moyens financiers à disposi-
tion, une extension du service de
vulgarisation devient quasiment
impossible. La nouvelle concep-
tion entend dès lors montrer
dans quels domaines doit sur-
tout s'effectuer la vulgarisation,
et sous quelle forme. Elle veut
également permettre aux res-
ponsables de remplir au mieux
ies nombreuses tâches ardues
qui leur incombent, en utilisant
de manière optimale toutes les
mesures et moyens disponibles.
PAR RÉGIONS
L'étude conclut que la division
du canton en sept «arrondisse-
ments» d'enseignement et de
vulgarisation doit être mainte-
nue, et permet de prendre en

compte les exigences qui diffè-
rent de région à région. D'autre
part, la collaboration entre
écoles professionnelles et vulga-
risation doit encore être intensi-
fiée.

Citons encore, parmi les au-
tres mesures: le classement des
diverses tâches de vulgarisation
par ordre de priorité; la réorga-
nisation des activités au sein du
service de vulgarisation, dans le
domaine de la production ani-
male; l'introduction de la vulga-
risation de groupe dans le sec-
teur des grandes cultures, et la
formation de cercles de vulgari-
sation pour la production inté-
grée; en matière d'agriculture
biologique, l'affectation de la
vulgarisation aux offices ad hoc
du canton; la coordination des
activités menées par les experts
de la protection du sol, des eaux
et des plantes, avec les services
des centres de formation et de
vulgarisation, (oid)

BRÈVES
Vauffelin-Romont
Fronde populaire
Le 24 juin, toutes les com-
munes qui n'abritent pas
encore leur quota de réfu-
giés (1,3 % de la popula-
tion) seront bien forcées de
les accueillir.

A Romont et Vauffelin (2
et 4 réfugiés respective-
ment), la population met
pourtant les pieds contre le
mur. Un groupe d'accueil a
été formé, avec l'aide de
l'Office de consultation sur
l'asile, et l'on espère un der-
nier délai d'attente... (acp)

Courtelary
Mont- Tramelan
à l'honneur
Depuis hier soir, Courtelary
vit à l'heure de la commune
de Mont-Tramelan, dans le
cadre de l'exposition «A la
rencontre des districts. Ce
soir, le public pourra dé-
couvrir, dès 20 h 15 cette
commune, au travers d'un
film réalisé par Myrta Hofs-
tetter.

Cette seconde journée se
terminera en musique, sur
des airs d'accordéon, (jpe)

AGENDA
Sonvilier
Fête des promotions
C'est demain que se dérou-
lera la Fête des promotions
des écoles primaires de
Sonvilier et Renan.

Le programme sera le
suivant: 8 h 45: culte au
temple; 10 h: départ du
cortège, place du collège à
Sonvilier; 10 h 30: cérémo-
nie à la salle communale;
12 h: repas au Stand; 14 h:
animations diverses au
Stand, jeux pour petits et
grands, (comm)

Courtelary
Rock en plein air
C'est ce soir samedi, dès 19
h, que l'aérodrome de
Courtelary accueillera
l'Open-Air Rock, un con-
cert en plein air, donc, qui
verra se produire trois en-
sembles rock: «Zéphyr»,
«Limit» et «Off Beat», (de)

Action diabète
Aujourd'hui samedi, dans
les localités du Jura ber-
nois, on pourra faire mesu-
rer son taux de glycémie.

Un extrait de l'horaire: 8 -
9 h, Sonvilier et La Perrière;
9h15-11 h30,St-lmier; 9
h 15- 10 h 15, Renan; 10 h
30-11  h 30. Villeret; 11 h
45 - 12 h 30, Courtelary; 14
h 15 - 16 h 30, Tramelan.

(de)

DUO DU BANC

SERVICES

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAM

• MÉDECINS
Dr Graden <?» 97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 95 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66.
Dr de Watteville, 95 9711 67.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<f> 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<p 41 21 94. En dehors de ces
heures, P 11.1.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
P4211 22.



Revaloriser Pespace-rue
Modération de la circulation dans le canton

Le Service cantonal de
l'aménagement du terri-
toire souhaite profiter de
la phase de rénovation du
réseau routier, que
connaît le canton, pour
promouvoir la modéra-
tion de la circulation. II
vient d'éditer une bro-
chure explicative, mise à
la disposition des com-
munes et de toute per-
sonne intéressée. Le can-
ton du Jura dispose de
bases légales qui permet-
tent de prendre en charge
le 60% des frais d'études
de modération du trafic
demandées par les com-
munes.

A l'instigation de maires ou de
conseillers communaux plus
sensibles que d'autres à la quali-
té de la vie, certaines communes
ont conçu un plan général de
modération du trafic dans leur
cité; il en est ainsi de Courgenay
et de Cornol.
PLAN DIRECTEUR
Delémont et Porrentruy ont
adopté un plan directeur de cir-
culation , Courroux a prévu la
modération du trafic au cœur de
sa nouvelle zone industrielle et,
aux Breuleux, l'aménagement
du nouveau lotissement

Champ-Donzé a intégré dans
ses plans les principes de modé-
ration du trafic.

A Lajoux où se pose la pro-
blématique du «village-rue»,
une étude est en cours qui pour-
rait faire de ce village de la
Courtine un «village-jardin»

exemplaire pour tout le canton.
L'Institut de Recherche sur
l'Environnement (IREC)
planche actuellement sur un
projet qui devrait permettre aux
habitants de Lajoux de vivre
dans un meilleur climat de sécu-
rité, de récupérer l'espace de leur

rue principale et de réaménager,
au cœur de village, de façon
conviviale, la place sise devant
l'église.
LE VENT DU NORD
Dominique Nusbaumer, chef du
Service de l'aménagement du

territoire a rappelé que la pro-
blématique de modération du
trafic était une notion récente et
qu 'elle venait des pays du nord.

C'est en effet aux Pays-Bas, à
la fin des années soixante , que
certains urbanistes préconisè-
rent une cohabitation pacifi que
entre voitures, piétons et deux-
roues. En 1976 déjà, on comp-
tait plus de 800 rues résiden-
tielles. Aujourd'hui , la modéra-
tion du trafic n'est plus un idéal
mais une nécessité imposée par
les nuisances, telles que le bruit ,
la pollution et l'insécurité.

Le parc des véhicules imma-
triculés dans le Jura compte au-
jourd 'hui 40.000 véhicules, il a
doublé depuis l'entrée en souve-
raineté du canton , a rappelé hier
le ministre François Mertenat.
ANTAGONISME
Mettant un bémol aux élans
cantonaux de modération du
trafic, l'ingénieur cantonal An-
dré Voutat a expliqué que, par-
fois, il y avait antagonisme entre
la modération du trafic et la flui-
dité de celui-ci. Ce sera proba-
blement le cas de l'axe de transit
Glovelier/La Chaux-de-Fonds
(J18) qui devrait être prochaine-
ment classé «route d'intérêt na-
tional» .

A part le village de Saint-
Brais, qui a prévu un évitement
de son centre par la route, toutes
les grandes communes franc-
montagnardes continueront d'ê-
tre traversées par cette artère ré-
aménagée, pour laquelle on pré-
voit une réelle augmentation du
trafic. GyBi

BRÈVES
Eboulement de Sceut
Coût des travaux:
1,5 million de francs
Répondant à une question
écrite du député Philippe
Martinoli, intitulée «glisse-
ment de programme», le
Gouvernemen t rappelle
que la fermeture de la route,
suite au glissement de ter-
rain, a duré 4 mois, que le
coût des travaux effectués
s 'élève à 1,5 mio de francs,
pris en charge à 95 % par la
Confédération et qu'enfin il
était impossible de prévoir
cet accident de terrain.

(gybi)

Plain-de-Saigne
A quand les travaux?
Le député Philippe Tardy
(plr) demande au Gouver-
nement quand se feront les
travaux prévus pour la
conservation et la mise en
valeur de la tourbière et des
étangs de Plain-de-Saigne,
à Montfaucon.

Il s 'inquiète de savoir si
une aire de repos sera pré-
vue à cet endroit pour les
marcheurs et quel sera le
prix global des aménage-
ments, (gybi)

Pro Infirmis
Une revue sur
les violences sexuelles
Les violences sexuelles
concernent aussi les en-
fants et les adultes handica-
pés.

Pro Infirmis consacre sa
dernière revue de réadapta-
tion à ce sujet délicat:
«Maltraitance, violences
sexuelles: les mécanismes
du silence.»

La revue peut être com-
mandée à Pro Infirmis Jura,
rue des Moulins 12, à Delé-
mont. Tél. 066/ 22.20.70.

(gybi)

Le Jura de A à Z
Encyclopédie suisse 91

Dans le cadre des 700 ans de la
Confédération, la réalisation
d'une Encyclopédie suisse 91 a
donné lieu à la publication de
l'ouvrage «Le Canton du Jura de
A à Z», présenté hier au Centre
de recherches et d'études de Por-
rentruy qui l'a réalisé.

Cet ouvrage compte plus de 200
pages. Il s'ouvre sur une présen-
tation des institutions canto-
nales. La seconde partie com-
porte une nomenclature de
noms de personnalités, de lieux
et de matières diverses choisis
arbitrairement.

Tiré à 300 exemplaires seule-
ment, cet ouvrage aura donc
une diffusion restreinte. Il
constitue néanmoins une source

de documentation intéressante,
à l'intention des Confédérés
dans la première partie, à
l'égard des Jurassiens dans la se-
conde.

Le choix d'une soixantaine de
matières, de quelques 120 per-
sonnalités et de 110 noms de
lieux implique forcément l'arbi-
traire. La part réservée à l'éco-
nomie et au social est véritable-
ment congrue, celle du sport
nulle. La présentation des entre-
prises est lacunaire au point que
le premier employeur du canton
n'y figure pas. Certains hauts-
lieux de l'histoire jurassienne,
comme Morimont, ou plus ré-
cemment Calabri, sont oubliés,
tout comme la seule victime de
la lutte d'indépendance juras-

sienne, Maurice Wicht. Les im-
pératifs posés par la maison édi-
trice expliquent ces lacunes.
FONDEMENT
DOCUMENTAIRE
Mais, les données informatiques
étant conservées, on peut espé-
rer qu 'elles constituent à l'avenir
le fondement d'une banque de
données qui pourraient être
consultées et jouir ainsi d'une
plus large audience. Les trente
auteurs, qui ont collaboré à cet
ouvrage, se sont plies à une né-
cessaire concision et à la vérifi-
cation des mentions relatives
aussi bien aux lieux qu'aux per-
sonnes et aux matières. L'ou-
vrage est préfacé par le ministre
de l'Education , M. Gaston Bra-
hier. V. G.

Modifier la répartition
Impôt des frontaliers

Suite à une interpellation du
Conseil de ville, la municipalité
de Porrentruy accepte d'interve-
nir auprès du Gouvernement, en
vue de modifier le mode de ré-
partition de l'impôt des fronta-
liers entre les communes juras-
siennes.

Cette répartition , fondée par

moitié selon la masse salariale et
par moitié selon la population ,
désavantage en effet l'Ajoie qui
compte le plus de frontaliers ,
mais une population plus faible
que le district de Delémont. La
répartition attribuée aux com-
munes franc-montagnardes ne
subirait pas de changement, at-

tendu que ce district compte
15% de la population et emploie
15% des frontaliers . Delémont
emploie en revanche 19% des
frontaliers , mais reçoit 33% de
l'impôt réparti. A l'inverse,
l'Ajoie occupe 67% des fronta-
liers mais ne reçoit que 52% de
la manne fiscale. V. G.AGENDA

Saint- Ursanne
Fête commémorative
du 23 Juin
Quatre orateurs de choix:
Christian Vaquin président
central du RJ, J.-P. Aellen,
député au Grand Conseil
bernois, Marcel Frésard,
président du Parlement ju-
rassien et Raymond Forni,
député du territoire de Bel-
fort occuperont la scène de
la Fête commémorative du
23 Juin, à Saint- Ursanne.

La manifestation débute-
ra à 19 h 30, samedi 22 juin,
sur la place de l'Hôtel de
Ville. Vin d'honneur et cor-
tège au flambeaux, (gybi)

Comptes équilibrés
Le Noirmont: assemblée de l'Eglise catholique

La Collectivité ecclésiastique
cantonale (CEC), au cours
d'une assemblée tenue au Noir-
mont, a entériné les comptes de
1990. Ils bouclent avec un excé-
dent de recettes de 298 francs.
Ce résultat est très satisfaisant ,
après les excédents de charges de
51.000 francs enregistrés en
1989 et de 477.000 francs subis
en 1988.

Le bon résultat de 1990 pro-
vient d'une contribution accrue

de 100.000 francs , de la part des
paroisses et du produit de l'im-
pôt des personnes morales qui a
passé de 522.000 à 839.000
francs. En 1991, le taux de sub-
vention des salaires par l'Etat
sera de 78%.

L'assemblée a également pris
connaissance d'un exposé du vi-
caire épiscopal, Mgr Claude
Schaller , relatif à la pastorale de
la famille. Au chapitre de l'élec-

tion des autorités paroissiales,
renouvelables en 1993, la limita-
tion du mandat à 12 ans a été
mise en question. Le Conseil de
la CEC devra procéder à une en-
quête sur cette question. Enfin ,
la CEC a pris connaissance d'un
avis de droit , selon lequel l'im-
pôt des frontaliers , n'est pas un
impôt au sens juridique , de sorte
que les Eglises n'ont pas droit à
en recevoir une part.

V. G.

Deux orateurs
pour la patrie!

Les Breuleux : Fête de la Libération

«Pour la jeunesse jurassienne,
qui ne veut pas être bernoise,
l'indépendance de la patrie est
plus précieuse que toute idéolo-
gie. L'impatience qui bout dans
ses veines n'est pas un sang de
carotte». Ce sont ces mots d'Ar-
thur Nicolet que la section des
Breuleux-Tramelan du groupe
Bélier avait choisi de mettre en
préambule à son invitation à la
Fête de la Libération. Fête du 23
juin qui était donc célébrée hier
soir aux Breuleux en présence de
nombreux citoyens.
DISCOURS FERVENTS
Entre les productions de la fan-
fare et les chants du Chœur
mixte, ont retenti les discours
fervents et patriotiques des ora-
teurs du soir, MM. Bernard Pel-
letier, du groupe Bélier, Gérard
Minger, maire de Sorvilier et

Etienne Taillard , député au Par-
lement jurassien et membre de la
commission de la Réunification.

Cette dernière a largement et
logiquement été évoquée dans
les paroles de chacun, en regard
notamment des récentes média-
tions entre le canton jurassien et
la Confédération. Négociations
qui s'apparentent , pour les deux
hommes, à des tergiversations
douteuses sentant le piège et
l'amusement.

Nul doute, pour Gérard Min-
ger, ce Jurassien du sud et com-
battant de la première heure, la
question jurassienne ne se régle-
ra que par la réunification;
quant à sa commune, Sorvilier,
elle suivra l'exemple de Moutier
et de Vellerat et demandera pro-
chainement son rattachement
au canton jurassien. P. S.

Candidats radicaux désignés
Elections fédérales

Réuni en congrès à Courgenay,
en présence de cent personnes et
du délégué du Conseil fédéral au
700e anniversaire de la Confédé-
ration , le Parti libéral-radical ju-
rassien (plrj) a désigné à l'unani-
mité ses candidats aux élections
fédérales de cet automne.

Au Conseil national , le plrj
présente Pierre Etique, de Bres-
saucourt, titulaire et le député
du district de Delémont Alain

Schweingruber, avocat à Delé-
mont.

Au Conseil des Etats, le plrj
présente Michel Fluckiger, de
Porrentruy, titulaire et un autre
député du district de Delémont
Nicolas Carnat, vétérinaire à
Bassecourt.

On ne trouve pas de candidat
des Franches-Montagnes parmi
ces quatre , ce qui constitue la
seule surprise. V.G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S

SERVICES
• PHARMACIE DES Dr Bloudanis, <? 51 12 84.

FRANCHES-MONTAGNES Dr Meyrat, <p 51 22 33.
95 51 12 03.

LE NOIRMONT
SAIGNELEGIER 

7 «MÉDECINS
• HOPITAL Dr Baumeler , •?¦ 53 11 65.

maternité: <P 51 13 01. Dr Bosson, ? 53 15 15.
• AMBULANCE

<p 51 22 44. LES BREULEUX

• MÉDECINS «MÉDECIN
Dr Boegli, 0 51 22 28. Dr Tettamanti , 'f 54 17 54.



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/ 211136
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/2814Î9

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:
Publicitas r|Sj7
La Chaux-de-Fonds, V7
tel: 039/283 476 V
Le Locle, tel: 039/311 442

«Christ, le dernier Adam»
Suite à l'article de Monsieur Gil
Baillod, paru en première page
de L 'Impartial du vendredi 14
juin, à l'occasion de la grève des
f emmes, j 'aimerais donner un
autre avis sur le passage biblique
concernant Adam et Eve.

Ce passage de la Genèse n 'im-
plique pas que la f emme est inf é-
rieure à l'homme parce qu 'elle a
été tirée de lui, mais à la lumière
de toutes les Ecritures, il révèle
un mystère plus prof ond (qui du
reste concerne hommes et f em-
mes également).

L 'Ancien Testament recèle
beaucoup d'images qui trouvent
leur accomplissement dans le
Nouveau Testament. Par exem-
p le, l 'Evangile de Jean nous pré-
sente Jésus-Christ comme étant
le véritable agneau pascal dont il
est tant parié dans l'Ancien Tes-
tament: «Voici l'Agneau de
Dieu qui ôte le péché du mon-
de» (Jean 1: 29). D 'autres pas-
sages nous montrent qu 'Adam
est une f igure de Christ (Ro-
mains 5: 14; 1 Corinthiens 15:
14)

Quels sont dont ces événe-
ments dans la vie d'Adam qui
préf igurent Christ?

«Alors l'Eternel Dieu f it tom-
ber un prof ond sommeil sur
l'homme, qui s 'endormit. Il prit
une de ses côtes, et ref erma la
chair à sa place» (Genèse 2:21).
Ce prof ond sommeil annonce la
mort de Christ à la croix, quatre
mille ans plus tard et la côte
prise d'Adam symbolise le côté
percé de Jésus, comme l'indique
le passage correspondant dans
le Nouveau Testament: «Jésus,
qui savait que tout était déjà

consommé, dit, af in que l'Ecri-
ture soit accomplie: ...Tout est
accompli. Et baissant la tête, il
rendit l'esprit... Un des soldats
lui perça le côté avec une lance,
et aussitôt il sortit du sang et de
l'eau» (Jean 19: 28-34).

Le sang de Jésus crucif ié est
l'unique moyen nous permet-
tant d'être pardonnes de nos pé-
chés (Romains 3: 24-25) et l 'eau
symbolise la vie éternelle de
Dieu que nous recevons lorsque
nous croyons au Seigneur Jésus
(Jean 7: 37-39).

Cette vie f ait de nous des
membres du Corps de Christ,
c'est-à-dire de l'Eglise, laquelle
est symbolisée à maintes reprises
par une f emme: «Voici, j e  te
montrerai l'épouse, la f emme de
l'Agnea u» (Apocalypse 21:9).

Christ est mort non seulement
pour nous racheter, mais aussi
pour produire Son Eglise: «Ma-
ris, aimez vos f emmes, comme
Christ a aimé l'Eglise, et s'est li-
vré lui-même pour elle... af in de
f aire paraître devant lui cette
Eglise glorieuse» (Ephésiens 5:
26-27). Eve n 'est donc pas le
symbole d'une pouf iasse, mais
bien plus d'une Eglise glorieuse!

Monsieur Baillod aimerait
mettre f in à la Genèse ou la ré-
crire, mais heureusement cela ne
sera jamais possible, car l'ac-
complissement de ce passage a.
commencé il y a deux mille ans
lorsque Christ, le dernier Adam,
est mort à la croix, et parviendra
à sa pleine réalisation lorsque
l'Epouse glorieuse sera préparée
(Apocalypse 21:2).

François Jornod
Le Locle

«Je lui f e r a i  une aide semblable à lui»

Monsieur le Rédacteur, il m'ar-
rive souvent de lire avec plaisir
votre rubrique «Opinion» ou
vos articles de f ond, parce que
vous appelez un chat, un chat,
sans user de la langue de bois si
commune aux politiciens et aux
prof essionnels de l'écriture.

Pour une f o i s, cependant, per-
mettez-moi d'exprimer mon
prof ond désaccord avec votre
manière de voir et de dire. Je me
suis senti blessé dans mes
convictions les plus prof ondes
en voyant avec quelle légèreté et
quelle désinvolture vous avez
maltraité un texte biblique qui
est tout de même un des f onde-
ments de la f oi chrétienne.

Certes, vous êtes parf aitement
libre d'exprimer vos convictions
et personne ne sa urait vous f aire
un procès  en hérésie. Nous ne
sommes plus au Moyen Age,
Dieu merci. Puisque cette liberté
d'expression existe maintenant,
comme un droit, j 'espère que
vous voudrez bien m'accorder
un peu de place en tribune libre
pour soutenir un autre point de
vue, de manière à justif ier le titre
de votre journal.

Le texte que vous avez cité,
un des p lus anciens connus au
monde, f onde précisément l 'éga-
lité de l'homme et de la f emme et
leur complémentarité. «Je lui f e-
rai une aide semblable à lui» ou

«qui lui soit assortie». Sembla-
ble, mais pas identique, complé-
mentaire, mais pas interchan-
geable, à la f ois pareils et diff é-
rents.

Quand l'homme considère ce
cadeau de Dieu, sa réaction est
entièrement diff érente de celle
que vous essayez de f aire passer
par un abus de langage qu 'au-
cun exégète ne vous accorderait!

L'homme dit: «Voici cette
f ois celle qui est os de mes os et
chair de ma chair» ce qui signi-
f ie: «Je la reconnais comme
étant de la même nature que
moi,» c'est-à-dire ni un ange, ni
une bête. Le texte ajoute: «C'est
pourquoi on l'appellera f em-
me.» Le texte original hébreux
utilisé ici est le f éminin du mot
homme, expression que nous
n 'avons pas en f rançais. (La
vieille version neuchâteloise
d'Osterwald a traduit «hommes-
se»!) On ne peut imaginer une
déf inition plus succincte et plus
juste du statut de la f emme. Hé-
las, cette situation idéale n 'a
duré qu 'un temps très court, car
au chapitre suivant de la Ge-
nèse, (chapitre 3) est raconté un
événement dramatique qui est la
cause de l 'état actuel de l'huma-
nité, ce que les théologiens ap-
pellent: la chute. Par une atti-
tude de révolte contre le Créa-
teur, l'homme et la f emme se
sont précipités dans une situa-
tion inextricable dans laquelle
les meilleures in tendons, les dé-
cisions les plus justes, les tenta-
tives les plus honnêtes d'amélio-
ration de la condition humaine
f inissent toujours par des échecs
cuisants, où les plus f aibles sont
exploités et la justice baf ouée.
(Voir le communisme et hbéra-
lisme économique occidental!)

Concernant Adam, pardon-
nez-moi, Monsieur le Rédac-
teur, mais j e  p r éf è r e  inf iniment
cette histoire, aux élucubrations
échaf audées par les anthropolo-
gues, f ab les  entièrement mon-
tées à partir de quelques mor-
ceaux d'os trouvés dans des gra-
vats et dont on nous raconte
l'histoire avec le plus grand sé-
rieux. Deux anthropologues
peuvent-ils se rencontrer sans ri-
re? Il y  a là avant tout, me sem-
ble-t-il, une intention pathétique
d'évacuer Dieu. De l'homme au
protozoaire en passant par le
singe et les poissons, il n 'y a pas
de Créateur; le ciel est vide. Il
n 'yaqu 'une désespérance et une
solitude inf inie gérée par le ha-
sard et la nécessité!

Vous comprendrez qu 'avec le
petit ou le grand nombre des
pauvres en esprit qui croient ce
que dit la Bible, j e  préf ère  les
certitudes de la f o i, plutôt que le
terrain mouvant d'une science
sans conscience qui n 'est que
ruine de l'âme.

J.-C. Nicolet
Aurore 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Aubry-Matile:
Monsieur et Madame Alain Aubry-Stoller

et Christelle,
Monsieur et Madame Patrick Aubry-Christen

et Antony,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha M ATI LE
née HEUSSI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman et
parente, que Dieu a reprise à Lui mercredi paisiblement,
dans sa 84e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 19 juin 1991.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Aubry

route de la Louvière 3
1243 Presinge.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Francesco
TODESCHINI
1987-2 juin-1991
Ta présence est toujours

dans nos cœurs.

Ta famille
132-501235 

FAITS DIVERS
La Chaux-de-Fonds
Collision en chaîne
Un automobilite de la ville,
M. M. F., circulait avenue
Léopold-Robert hier à 16 h
10. A la hauteur de l'immeu-
ble No 108, il n'a pu immobi-
liser son véhicule derrière ce-
lui de Mme L. M. du Locle
qui se trouvait à l'arrêt dans
une colonne de véhicules. A
la suite de ce choc, la voiture
L. M. a heurté l'auto de M.
A. F. de la ville qui était éga-
lement à l'arrêt. Dégâts.

Cornaux

Trois blessés
Hier à 1 h 30, un automobiliste
de Neuchâtel, M. R. K. circu-
lait sur la route cantonale de
Cornaux à Saint-Biaise. Peu
avant l'intersection avec le
chemin de l'Aiglerie, il est en-
tré en collision frontale avec la
voiture pilotée par M. N. V. K.
de Cornaux qui circulait en
sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ainsi que la passa-
gère de la voiture K., Mlle C
C., de Neuchâtel, ont été
transportés par deux ambu-
lances dans les Hôpitaux des
Cadolles et de Pourtalès.

Le Landeron

Perte de maîtrise
sur l'autoroute
Un automobiliste de La Neu-
veville, M. D. F., circulait,
hier à 4 h 15, sur l'autoroute
du Landeron à La Neuve-
ville. A la sortie du Landeron,
il a emprunté la bretelle de
sortie. Lors de cette manœu-
vre, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a heurté la glis-
sière de sécurité.

Gorges de Court

Voiture sur le toit
Hier à 0 h 30, un automobi-
liste, qui circulait de Court à
Moutier n'a pas voué toute
son attention à sa conduite. Il
a perd u la maîtrise de son vé-
hicule sur le pont des Mi-
neurs. Sa voiture a quitté la
route pour heurter un arbre et
finir sa course sur le toit. Le
véhicule a été démoli.

COMMUNIQUÉ
Neuchâtel

Enseignants remerciés
Lors d'une récente manifesta-
tion, la direction de l'ESRN a
reçu six membres du corps
enseignant ayant accompli 25
ans au service des écoles neu-
châteloises. Il s'agit de Mmes
Rose-Marie Chardon , et
Alice Rothpletz ainsi que de
MM. Armand Gillabert , Ro-
ger-Lucien Junod , José Le-
febvre et Roger Perrenoud.

(comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Depuis longtemps, mais surtout
depuis les événements de la
guerre du Golf e , les médias s 'in-
surgent, ajuste titre, contre ceux
qui leur mettent les bâtons dans
les roues et les empêchent
d'exercer leur métier d 'inf orma-
teur. Il ne se passe en eff et bien-
tôt p l u s  de semaine, sans que
vous ne dénonciez votre man-
que de possibihtés d 'investiga-
tions, l'éviction d'une équipe de
journalistes, telle ou telle aff aire
réduisant votre hberté d'expres-
sion.

Je pense que vous avez raison
de ref user de vous laisser muse-
ler par ceux qui essaient de vous
empêcher de f aire votre travail,
parce qu 'il ne serait plus ou pas
en leur honneur. (Le renvoi des
Kurdes, par exemple). D 'ail-
leurs, comme vous l'écrivez
vous-même dans «l'Hebdo» du
23 mai 1991, j e  cite: «Il n'y a pas
de démocratie sans une inf or-
mation large et correcte. Le lec-
teur d'un journal, l'auditeur de
la radio, le spectateur de la télé-
vision devraient avoir droit à la
vérité, à toute la vérité, bien en-
tendu». Jusqu 'ici j e  suis parf ai-
tement d'accord avec vous.

Mais là où le bât blesse, c'est
lorsque vous, journaliste et ré-
dacteur en chef d'un journal qui
de plus se nomme «L'Impar-
tial», agissez de la même ma-
nière que ceux que vous dénon-
cez. Vous penserez très certaine-
ment que ce n 'est pas vrai et que
ce que j 'avance, n 'est que pure
spéculation de ma part. Et pour-
tant! Il y  a une inf ormation que
vous n 'hésitez pas à mettre de
côté, à censurer. Peut-être parce
qu 'elle vous dérange. Cette in-
f ormation que vous recevez ré-
gulièrement depuis... une année
et demie (janvier 1990 exacte-
ment), concerne la présence
dans le monde d'un nouvel Ins-
tructeur appelé Maitreya, per-
sonnage qui n 'est autre que le
Christ des chrétiens. Eh bien,
aucune Ugne n 'a été écrite à ce
sujet dans votre journal, pour-
quoi?

Que la p:rsonne Gil Baillod

réf ute ce genre d'inf ormation
parce que sa conscience ne le lui
permet pas et que ce même Gil
Baillod considère tout cela com-
me étant de la f outaise, c'est son
droit le plus élémentaire, j e  le
respecte et j e  peux le compren-
dre. Par contre, que le journa-
liste rédacteur en chef censure
une telle inf ormation, là j e  ne
peux plus être d'accord, puis-
qu 'on tombe justement dans ce
que réguUèrement vous dénon-
cez.

Je suis bien conscient qu 'une
telle inf ormation va soulever un
tollé quasi unanime de la part
des milieux conservateurs,
qu 'elle va exciter les passions et
que chacun voudra apporter sa
vérité. Les grandes crises de
conscience n 'ont-elles pas tou-
jours été combattues par les
gens «bien-pensants» de leur
époque ? Je pense aux aff irma-
tions d'Einstein, par exemple.
Certaines ont été vérif iées seule-
ment des années après leur pu-
bUcation, et Einstein n 'a pas
d'emblée été pr i s  au sérieux par
tous ses contemporains.

Que dire de la mise au banc
des accusés de Copernic par le
pape de l'époque, pape qui
voyait les théories de ce mon-
sieur «incompatibles avec les
Saintes Ecritures» (On sait au-
jourd 'hui que cette condamna-
tion était une... bulle papale).

Dans votre article «Pouf ias-
se...» (Impa rtial du 14.6.1991)
vous écrivez au sujet des croyan-
ces des gens, que certaines expli-
cations satisf aisantes ne sont va-
lables qu 'en un lieu, qu 'en des
circonstances et pour des hom-
mes à leur stade d'évolution et
de connaissances.

Vous reconnaissez donc que
certaines explications sont deve-
nues, ou deviennent caduques
avec l'évolution et que des gens
tels que Copernic, Pythagore,
Jésus, etc. avaient f inalement
raison.

Mais si vous, aviez été
contemporain de Copernic, Py-
thagore, Jésus, par exemple,
pensez-vous que vous auriez ac-

cepte, ou pu accepter les théo-
ries révolutionnaires avancées
par ces gens?

Aujourd 'hui, Share Interna-
tional (Partage International,
pour la version f rançaise)
avance certaines aff irmations
novatrices qui sans doute vous
paraissent improbables, mais
qui dans les temps f uturs se ré-
véleront peut-être exactes. Si
elles se conf irment, les gens qui
vivront dans ces temps f uturs les
trouveront alors évidentes. Ils
tiendront à notre égard, certai-
nement les mêmes propos que
ceux que nous tenons actuelle-
ment à l 'égard des gens vivant à
l'époque de Copernic, Pytha-
gore, etc.

Qu 'il y ait des prof iteurs qui
agissent au nom du Nouvel Age,
c'est évident. Que la crédulité
des gens soit exploitée par des
personnes sans scrupules, c'est
encore vrai. Mais j e  crois qu 'il
ne f aut pas tout mettre dans le
même panier. Dans les médias il
y a aussi des requins et des gens
malhonnêtes, sans pour autant
que tous les journalistes soient
des véreux, des arnaqueurs et
des impoHs. Pour en revenir aux
inf ormations que vous recevez
de Share International, j e  peux
vous dire que ces inf ormations
n 'ont pas d'autre but que d'une
part, vous signaler la présence
de cet Instructeur, et d'autre
part, vous sensibiliser sur l'uni-
versalité des causes et des eff ets
observables (ou non), entre au-
tres au niveau de notre planète.

Maintenant, si j e  vous de-
mande de f ournir ces inf orma-
tions à vos lecteurs, c'est que
tout média est en quelque sorte
un miroir de la société et, qu 'à ce
titre, il est normal qu 'il réf lé-
chisse ce qu 'il reçoit de cette so-
ciété.

Aujourd'hui vous citez Alf red
Sauvy, l'appliquez en partie
déjà. Puis-je espérer que demain
vous l'appliquerez plus large-
ment encore?

J. Richardet
Mi-Côte 18
2400 Le Locle.

«Maitreya, le Christ des chrétiens» Choqué et blessé?*
Gen. 2. 18. «Dieu dit: Il n 'est
pas bon que l'homme soit seul:
j e  lui f erai une aide semblable à
lui». Version Louis Segond.

La version Thompson parle
d'une aide qui sera son vis-à-vis,
la version f rançais courant nous
dit que cela sera pour l'homme
une partenaire. Darby lui, tra-
duisait: il aura une aide qui cor-
responde.

En f euilletant le Flammarion,
j 'ai réalisé que semblable voulait
dire: pareil, de la même nature,
de la même qualité. Vis-à-vis me
place en f ace de quelqu'un sur
un pied d'égalité; nous sommes
tous les deux au même niveau.
Un partenaire est un associé à
part égale, mais pouvant avoir
des f onctions diff érentes. Dans
tout cela, j e  ne trouve nulle trace
de pouff iasse, mais une merveil-
leuse image de ce que devrait
être un couple selon Dieu. Des
f onctions diff érentes, dans un
respect mutuel, où si l'un est de-
vant, ce n 'est que pour protéger
l'autre et où celui qui est der-
rière, ne l'est que pour épauler

son coéquipier, tout comme
dans une équipe de f oot.

Que Monsieur Baillod ne par -
tage pas la f o i  des chrétiens, c'est
sa liberté, mais qu 'il le f asse a vec
honnêteté, sans déf ormer le sens
d'un texte etqu 'il évite d'injurier
les centaines de chrétiens, voire
les milliers comme ceux qui
étaient réunis à Berne ou à Neu-
châtel, et qui f orment une bonne
partie des lecteurs de «L'Impar-
tial».

Je ne cherche ni à déf endre
Dieu, qui n 'a pas besoin de moi
pour cela, ni à commencer une
polémique, mais à exprimer
mon point de vue sur un article
qui m'a choqué et blessé.

Daniel Nicolet
Tunnels 24
2300 La Chaux-de-Fonds
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil.
8.00 Infos SSR. 8.10 Clin d'œil.
9.00 Magazine du football. 10.00
Infos SSR 10.05 Auto-moto 2001.
11.00 Pavillon B. 12.30 Infos SSR.
12.40 Pavillon B. 13.00 Dédicaces.
13.30 Pavillon B. 14.00 City
Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Infos RTN-2001.
18.45 Samedi-sports. 23.00 Cou-
leur 3.

^kS La Première
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 12.40 Caye de première .
13.00 Forum-générations. 14.05
Dimension. 17.05 Vivement di-
manche ! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. 22.05 Carnet de route. 22.30
Les cacahuètes salées. 0.05 Relais
de la télédiffusion.

è̂fl  ̂ Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral 10.05 Mu-
sique passion. 11.05 L'invité pas-
sion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici, Orchestre
Munici pal de Saint-Gall. 14.30
Provinces. 16.05 Musique popu-
laire. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'opéra , en direct de Londres:
Gauvin. 23.50 Novitads.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 G. Fau-
ré. 8.40 Das Kurzportràt. 9.00
Wetterfrosch. 10.00 Klassik
sounds mit Jûrg Jecklin. 11.00
Passage 2. 12.00 Beschwingt uni
12. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musikalisches Ràtselraten. 14.00
Diskothek im Zwei. 16.00 Tref-
punkt Schweiz. 16.05 Italia. 16.35
Espana. 17.05 Jugo-
slavij. 17.35 Tiirkiye. 18.00 Ac-
cents. 18.30 Abendjournal.

Ijl France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois.;.,
concerto pour piano et orchestre:
Prokofiev. 11.00 Concert. 13.00
Un fauteuil pour l'orchestre, par
Gaëlle Le Gallic. 13.30 Jazz. 14.30
Désaccord parfait. 18.00 Les cin-
glés du music-hall , par Jean-Chris-
tophe Averty. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezza voce. 20.30

I 

Opéra, en direct du Royal Opéra
house, à Londres.

f i  IIu\ JLH Suisse romande
7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Jeunesse
9.25 Cinébref
9.40 Histoire de frontière

Film de B. Soldini (1972).
11.05 Regards
11.35 Fans de sport
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
13.50 Zap hits
14.00 Cyclisme : Tour de Suisse

(Chaîne alémani que).
1435 Les années

coup de cœur (série)
15.00 Docteur Doogie (série)
15.20 Sauce cartoon
16.05 Temps présent
16.55 Avis aux amateurs
17.25 Les loups blancs

de l'Arctique
18.10 Ballade
18.30 5 de der
18.50 Gymnastique

(Chaîne alémani que).
19.00 Tirage de la loterie

A 19 h 05

Le fond de
la corbeille
Qu'il passe l'oral du bac, qu'il
sermonne en bon pasteur ou
encore «s'il avait été Jésus».,.
Bernard Halter a fait se tordre
de rire tout te pays et bien au-
delà. Ce soir, pour «Lé fond de
la corbeifle», spécial 700e,
Lova Golovtcbiner a préparé
une émission consacrée au co-
mique suisse.

Avec Jtean-Chartes, son ma-
licieux complice, ils se promè-
nent dans Funivers de Bernard
Halkr.

Des sketches en série que
vous n'avez pas oubliés. De
plus, «Le fond de la corbeille»
vous fera la liste des personna-
lités qui, comme Bernard Hal-
Icr. ont usé leur fond de culotte
sur tes bancs du collège Calvin,
à Genève.

A ne pas manquer!

19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet (série)

A20 H.25
La taverne
de l'Irlandais
Film de John Ford (1963),
avec John Wayne , Lee Mar-
vin , Elizabeth Âileh.;
Engagé comme marin sur un
bateau qui l'ail du cabotage
dans le Pacifique , Thomas Gil-
hooley comptait débarquer à
Haleakoloha. une petite île.
Mais le bateau ne s'arrête
pas.:.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport
23.25 Un justicier dans la ville II

Film de M. Winner (1982),
avec C. Bronson , J. Ire-
land.
Paul vit paisiblement à Los
Angeles, partageant son
temps entre son travail , son
amie et sa fille.

0.50 Les bulles d'utopie du 700*
0.55 Bulletin du télétexte

ftUSSSvi\ Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
fresse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
nfos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45

Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
Jura soir. 18.45 Le magazine des
sports. 19.30 Les clés du succès.
21.00 Animation. 23.00 Flash
sportif. 23.05 Bal du samedi soir.
1.00 Couleur 3.

JLJâ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Allô ! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.30 Jacky show
10.55 Un samedi comme ça

Divertissement.
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

A13 h 15

Reportages
Albert de Monaco .
Pour la première t'ois, le prince
héréditaire Albert de Monaco
ouvre les portes de son jardin
secret.

13.50 La Une est à vous
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)

Méli-mélo.
19.Z5 La roue

de la fortune
19.50 Loto : 1e' tirage rouge
20.00 Journal
2030 Tapis vert - Météo

Loto : 2' tirage rouge
20.45 Succès fous

Variétés.
22.30 Ushuaia

Emission surprise sur Paris.
23.30 Formule sport
0.25 Boxe
1.00 TF1 dernière
1.25 Samedi après minuit

Variétés.
2.25 TF1 nuit
2.55 Mésaventures (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.05 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux.
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles

Thons et mulets.
5.35 Intrigues (série)

Un avant-goût de l'enfer.

Lf Ĵ ta Six
6.00 Boulevard des clips

1230 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13J0 Cosby Show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
1535 Les espions
1630 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
1735 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35
Le cœur sur
fa route
Téléfilm de George Ogive.
Avec Bryàn Brown, Ndni
Hazlehurst, Rebecca Smart.

22.25 Une affaire d'enfer
Téléfilm de Sheldon Larry.
Avec Gregory Harrison,
John Larroquette.
Philippe est médecin par vo-
cation et chauffeur de maî-
tre par nécessité. Son meil-
leur ami, Gus, tente de
l'entraîner dans une voie
moins légale mais beaucoup
plus rémunératrice, vaine-
ment. Un jour, Gus, cam-
briole l'appartement d'un
riche homme d'affaires.
Parmi les objets volés, un
tableau s'avère être un au-
thentique chef-d'œuvre: Les
bai gneuses de Renoir.

0.00 6 minutes
0.05 Rap Une
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6 

JééLĝp*  ̂Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 De
bouche à oreille. 9.35 Bonjour
l'humeur (musique et agenda).
10.30 Les dédicaces de Radio Jura
bernois. 11.30 Mémento sportif.
12.00 Commentaire boursier.
12.30 Midi première. 12.45 Les
activités villageoises. 13.00 La
bonn 'occase. 13.30 Tour de Suisse
en musique populaire. 14.30 Gag
à gogo. 15.30 Disco box. Radio
suisse romande 1.

SB  ̂ Antenne 2

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Retour à Samarkand
Au Baltistan.

12.30 Expression directe
13.00 Journal- Météo
13.35 Objectif jeunes
14.05 Animalia
14.55 Sport passion
17.10 Magazine sport
17.45 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier

du labyrinthe
18.45 L'appart' (série)

Le retour des croisades.
19.05 INC

A19 h10
L'homme
qui tombe à pic
Les aventures d'Ozzie et Ha-
rold.
Ozzie vit dans un monde ima-
ginaire avec son ami Harold.
Elle est témoin du meurtre
d'un juge.

20.00 Journal - Météo
20.45 Dangereuse défense

Téléfilm de Bruce Seth
Green , avec Linda Purl ,
Yaphet Kotto , Terry Les-
ter , etc.
Le cauchemar d'une
femme contrainte de té-
moigner contre un dange-
reux assassin.

22.25 Bouillon de culture
23.55 Journal
0.10 Météo
0.15 Médecins de nuit (série)

Michel.
1.10 L'homme à la valise (série]
2.00 Magnétosport

jftj  ̂ Suisse alémanique
13.55 Tagesschau. 14.00 Rad:
Tour de Suisse. 15.45 Film top.
16.10 Tagesschau. 16.15 Sehen
statt hôren. 16.45 Barock. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
SEISMO zeigt. 18.45 Schweizer
Zahlenlotto. 18.50 Eidg. Turn-
fest. 19.30 Tagesschau. 19.50 Das
Wort zum Sonntag. 19.55 Mite-
nand. 20.10 Memoaria. 22.15 Ta-
gesschau. 22.30 Sportpanorama.
23.25 Die Lôwin und ihr Jâger
(film). 1.00 Nachtbulletin. 1.05
John Lennon.

^ ẑ^P Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Endlich als Frau leben.
14.10 Bruchlandung im Paradies
(film). 15.45 Erstens. 16.00 Dis-
ney Club. 17.45 ARD-Sport ex-
tra. 20.00 Tagesschau. 20.15 Stars
und Sensationen. 22.00 Ziehung
der Lottozahlen. 22.05 Tages-
schau. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Schmutziges Spiel
(film). 23.50 Sabata (film).

If  ̂ Allemagne 2
11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Tao Tao.
13.30 Wir stellen uns. 14.15 FM.
15.00 Garfield und seine Freunde.
15.25 Pingu. 15.30 Flipper (film).
17.00 Heute. 17.05 Die fliegenden
Ârzte . 18.10 Lànderspiegef. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. 20.15
Der Weg nach Westen (film).
22.10 Heute. 22.20 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.40 Ohara.

saI 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Feste in Spanien. 18.00 Kalvarien-
berge der Bretagne. 18.30 Nach-
richten. 18.33 Ebbes. 19.00 Lin-
denstrasse. 19.30 Planet Erde.
20.15 Festival der Opérette: Ro-
bert Stolz. 21.45 Nachrichten.
21.50 Auf der Couch : Karlheinz
Bôhm. 23.20 Franzôsisch frech.
0.20 Schlagzeilen.

¦̂ -/ France 3
7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

A15 h

Une leçon
particulière
de musique
Avec José Van Dam.
2' partie : construire un rôle.
Au Conservatoire de Liège, le
baryton José Van Dam consa-
cre une part importante de son
temps à l' enseignement.

16.00 Les rêves
des enfants du dragon
Documentaire.

17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle
21.00 Piège

pour un soldat anglais
Téléfilm de K. Francis ,
avec R. Lynch.
Accusé d'avoir tué un ma-
nifestant et d'avoir eu une
liaison avec une Irlandaise
du Nord , un jeune soldat
gallois lutte contre les sé-
vices physiques et moraux
que lui fait subir l'armée
britanni que.

22.35 Soir 3
23.00 Cinéma de poche
0.05 Les leçons de Bucciulo

Téléfilm de P. Gardos,
avec L. Gorog, R. Szatler.
Un étudiant reçoit de son
maître une leçon inatten-
due sur l'art de séduire les
femmes.

0.20 Carnet de notes
Quatuor en mi bémol, pour
piano et cordes, opus 47,
de R. Schumann.

0.35 L'heure du golf

^^£̂Jr Suisse italienne
14.00 Ciclismo : Giro délia Svizze-
ra. 17.10 Pronto soccorso. 18.00
A conti fatti. 18.10 Scacciapensie-
ri. 18.40 II vangelo di domani.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 La petroliera fan-
tasma (film). 22.00 TG sera. 22.20
Sabato sport. 23.50 Estival Jazz
Lugano 1990. 0.30 Teletext notte.

KAI Italie 1
11.00 II mercato del sabato. 12.25
Check up. 13.25 Estrazioni del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 14.00
Questo pazzo pazzo pazzo pazzo
mondo (film). 15.30 Sette giorni
al Parlamento. 15.40 Sabato
sport. 16.30 Calcio. 17.35 II saba-
to dello Zecchino. 18.35 Amazzo-
nia spedizione Cousteau. 19.25
Parola e vita. 20.00 Telegiornale.
20.40 Viva Colombo. 22.45 TG 1-
Notte . 23.00 Spéciale TG1.

CTA© Internacional
10.25 Cajon desastre . 11.20
El planeta milagroso. 12.30 Mec,
mec. 13.00 Si lo se no vengo.
14.00 Arco de triunfo. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Mofli , el ultimo
koala. 16.00 Marisol rumbo a Rio
(film). 16.30 Con las manos en la
masa. 18.00 Noticia. 18.05 Aéra
deportiva. 20.00 Siete dias de
Espana. 20.30 Telediario 2. 21.00
Viva el espectaculo. 22.25 La
reina de Nueva York (film).

Î ff tv5 europe

13.00 Journal d'A2. 13.15 Horizons
93. 14.20 Jazz. 14.30 Les poneys
sauvages. 16.00 Journal TV5. 16.15
Faut pas rêver. 17.15 Félix. 17.45
Génies en herbe. 18.15 Correspon-
dances. 18.30 Expédition pêche.
19.00 Journal TV5. 19.20 Clin d'œil.
19.30 Journal suisse. 20.00 Thalassa .
21.00 Journal et météo. 21.35 Les
poneys sauvages. 23.05 Journal
TV5. 23.20-0.45 Caractères.

/Si La Sept
10.00 et 12.00 Anglais
10.15 Histoires de comprendre

Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15').

13.25 La rue
Téléfilm anglais de Alan
Clarke (1987 - 65"). Dans les
bas quartiers du nord de
l'Angleterre, Carol , Louise,
Brink et Eddie refusent leur
déchéance.

14.30 La patte de singe
Téléfilm anglais d'Andrew
Barker(1984 - 30').

15.00 Une leçon particulière de mu-
sique avec José Van Dam

16.00 Les rêves des enfants
du dragon
Documentaire de Pierre
Hoffmann.

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
etAlain Charoy(1991-2h.)

19.00 De Gaulle ou l'éternel défi
6. Le souverain (1987 - 6 x
60').

20.00 et 22.30 Le dessous des
cartes.

20.05 Histoire parallèle 95

A 21 h
Piège pour
un soldat
Téléfilm britannique de Karl
Francis (I986-J h 30).
Un jeune soldat anglais est
manipulé par l'armée irlan-
daise. Premier film réalisé en
langue galloise.

22.40 Soir 3
23.00 Le journal «L'Eclaireur» No

6 (20') - Le court métrage:
The Suona Player
De Li Toa-Ming (1989 -
40'). Dans la campagne de
Taïwan, une jeune fille est
contrainte au mariage pour
éponger les dettes de jeu de
son père.

0.00 Giselle
Chorégraphie de Marius
Petipa (1989 - 1 h 49').

BJ| La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Baloon's Circus (R). L'oiseau
des mers. Vas-y, Julie! Mon
petit poney. Les Schtroumpfs.
Mes tendres années. Le magi-
cien d'Oz. Le monde enchanté
de Lalabel. Denis la malice.

12.45 Le journal
13.30 V
15.05 Lou Grant

Série. Le scoop
16.00 Frog show
16.20 En direct des courses
16.50 Le retour de Mike Hammer

Série. L'éloge d'une prostituée
17.45 Intégral

Retour sur le Grand prix du
Mexique.

18.25 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir

Série. De l'héroïne pour les
héros

20.00 Le journal

A 20 h 50
Un privé nommé
Strîker
Danse macabre
Téléfilm de Bill Fraker. Avec
Burt Reynolds, Rita Moreno.

2230 Grain de folie
Invité: Marc Pajot , Denis
Terras (champion de free
style de skate-board), Car-
los, C. Jérôme, Tuxedo, Gé-
nération (Brassens), Roz-
line Clarke, Black blanc
beur, Lagaff, Dr Bud.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 International Motorsport:
(Rpt. 15.6). 10.00 Equestrian: Aa-
chen (Rpt.). 11.30 Duathlon: Zofin-
gen. 12.30 Fencing: (Rpt.). 13.30
Golf: Canon, shoot out 1. 14.30
Athletics: Eurocup B, Barcelona
Live. 19.30 International Motor
Sport. 20.30 Gym Rythmics: Brûs-
sels Live. 22.30 Boxing: Live. 23.30
Fencing: World Champions Chip.
0.00 End.

RADIO
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mm
8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock'n 'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN-2001. 18.45 Clas-
sic'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

14 :. . .

t̂><r La Première

Indé pendance du Jura. 9.10
Brunch. 11.05 5 sur 7. 12.00
Interview de G. Brahier , prési-
dent du Parlement. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Les 4 Suisses.
14.05 Dimensiop. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière . 22.25 Cayc de Première .
23.05 Carnets de vie.

î̂àâ  ̂ Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe,
transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. 10.05 Culte , transmis
du Temple de Bursinel/VD. 11.05
L'éternel présent. 12.05 concerts
euroradio: (UER). 14.05 Fcnêire
sur nos soirées. 16.05. Des notes
pour le dire. 17.05 L'heure musi-
cale. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre. 22.00 Musi-
que de chambre , festival de Mont-
pellier et de Radio-France .

^ 2̂  ̂
Suisse alémanique

8.10 Bcsinnung am Sonntag. 9.00
Die Kantate zum Sonntag: J.-S.
Bach. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Klassik à la carte: C. Saint-Saëns.
14.00 Hôrspiel. 18.00 Samstags-
rundschau (Z). 18.30 Abendjour-
nal. 19 .30 Kammermusik von J.-S.
Bach. 20.00 Johann Josef Fux.
22.00 Musik zur Johunnes-Ges-
chichte von F. Schmidt und R.
Strauss. 23.00 Nada Brahma. 0.05
Notlurno

t\Jl France musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton, la dernière année de
Mozart: La boite enchantée. 9.07
Musi ques sacrées. 10.30 Feuille-
ion . Missia. 11.00 La légende de
Sie Elisabeth, F. Liszt. 12.00 Avis
aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. 16.00 La clé des senti-
ments. 18.00 Jazz vivant.  19.00
Avis de recherche. 20.30 Concert,
donné le 22 juin au Chàtclet. 23.05
Poussières d'étoiles.

i* JLS Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Planquez les nounours !
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartooii
10.15 Musiques, musiques
11.110 Tell quel

Horlogerie : le retour du
tic-tac.

11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

Le mariage de Cory et
Dean.

13.55 Agence tous risques (série)
Quartier tran quille.

14.40 Côte ouest (séri e )

A 15 h 25

Aconcagua
A 4500 mètres, au pied de

T Aconcagua, au cœur de la
cordillère des Andes, se cons-
truit Fttôtet le plus aatrt du
monde comme, au siècle der-
nier, tes stations mi pied des
sommets tes plus prestigieux
des Alpes...

En février t'9'54» six jeunes
Français réussissaient l'un des
plus formidables exploits de
l'histoire de l'atotnisme- -varo-
cre la face sud de l'Aconcagua
- 6950 fflèwes - point culmi-
nant de la cordillère des Andes
et des deux Amériques. Une
paroi verticale de roches com-
pactes, de neige fraîche et de
glaciers susjjendus,

A la différence des techni-
ques utffisees dans l'Himalaya,
qui consistent, à t'aide de por-
teurs, à établir une saeeessioh
de camps jusqu 'au sommet, la
méthode choisie fut de s'atta-
quer à la montagne seuls, avec
du matériel léger, sans nourri-
ture et sans masque à oxygène.
Un choix qtis ne laissait qu' une
alternative: le succès ou la
rnoli,.

16.10 La fête
dans la maison (série)
Un amour de bébé.

A16h35

Les longs
manteaux
Film de Gilles Béhat (1985),
avec Bernard Gintudeau;
Claudia Ghana . Robert Char-
lcbqis. ...

¦: . - .
L'Améri que latine , un héros
solitaire'; " une jolie fille, des
vilains garçons, un train parti-
culièrement photogénique,
des bagarres , de l' amitié vi-
rile... tous les ingrédients d' un
film d'aventuré sont réunis.

18.15 Racines
¦ Notre patrimoine : la pas-

sion du baroque.
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
211.45 Inspecteur Derrick (série)

L'affaire Goos.
21.45 Fans de sport
22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05 Les bulles d'utopie'du 71 Kr
0.10 Bulletin du télétexte

(/ / / f i v \ W  Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René. Angela. Monique , Vickv.
etc. 9.00 Infos. 9.05 Les dédi-
caces. 11.00 Infos. 11.05 Ani-
mation. 12.00 Les ablutions de
Paul-Albert . 12.15 Jura midi.
12.25 Animation.  12.30 Infos
RSR 1. 18. 40 Animatio n.  19. 00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports . 20.00 Cou-
leur 3.

TIJWJ France 1

7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo
13.00 Journal
13.20 Hooker(série)
14.15 Rick Hunter(série)
15.10 Columbo (série)
16.20 Vidéogag
16.55 Disney parade
18.15 21, Juïnp Street (série)
19.05 7 sur 7

Avec Alain Juppé.
211.00 Journal
20.30 Tiercé-qiiarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

T'es folle
ou quoi?
Film de Michel Gérard (1982).
avec Nicole Calfan, Fabrice
Luchini , AldoMaccione. etc.
La vie paisible d' un couple
d'homosexuels est perturbée
par une jeune sous-préfète.
Durée : 90 minutes.

22.25 Les films dans les salles
22.30 Une affaire d'hommes

Film de N. Ribowski
( 1981), avec C. Brasseur.
J. -L. Trinti gnant.
J. Carmet.
Durée: 100 minutes.

0.20 TF1 dernière
0.40 Météo
0.45 Mésaventures (série)
1.05 Ballet

La divine comédie.
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Passions (série)
3.15 Cogne et gagne (série)
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures (série)

/Oi - -^
LFTlS La SIX '
6.00 Boulevard des clips
8.00 Multitop
9.00 Ouvert le dimanche

10J0 Turbo
11.00 E = M6
11.25 La famille Ramdam
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktari
14.40 Concert de Wembley

Concert unique au profit
des réfugiés kurdes

16.20 Vie Daniels, flic à Los An-
geles

16.50 L'homme de fer
17.40 Supercopter
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub remix
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
20.30 Sport 6

A 20 h 40

Le monstre
des profondeurs
Téléfilm de Peter Carter avec
Joseph Bottoms.

* *

22.25 Capital
2235 Chaleurs exotiques

Film erotique de Frank
Martin, avec Franz Muller.
Un couple part en voyage
de noces à la Jamaïque

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

.jdlk
^P  ̂Radio Jura bernois

Boulevard du théâtre, à 20 h.
Séance et Hans Baldung, de Mi-
chel Viala. Aujourd 'hui, dans le
cadre des paradoxes de l' utopie ,
ce sont deux œuvres de Michel
Viala. pièces critiques en un
acte chacune. ¦ qui évoquent
deux formes de marg inali té  dont
les ori gines et les images so-
ciales sont bien différentes : la
vieillesse et la délinquance.
Leur vécu est assez semblable.

' ' •¦ fl*9" Antenne 2

8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur.

12.00 Dimanche Martin
Ainsi font. font. font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.05 Mac Gyver (série)
15.55 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.40 La bavure (feuilleton )

2- épisode.
Après avoir vu Sophie.
Laugel est persuadé que
Carol détient la clé du mys-
tère du meurt re de Liz et
de son fils.

17.35 Retour à Samarkand
En pays Hunza .
Les Anglais ne pénétrèrent
dans cette vallée qu 'à la fin
du siècle dernier.

18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Despote au feu.
Maguy et Georges sont
soupçonnés d'héberger un
dictateur.

20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Le Gorille
et l'Amazone
Téléfilm de Duccio Tessari.
avec Karim Allaoui, François
Périer. Paolo Bonacelli.
Geo Paquet doit découvrir lès
responsables de la destruction
d' une fusée française en vol.

22.20 L'œil en coulisses
23.20 Journal
2335 Météo
23.45 L'homme à la valise (série)

«s•*^Ear Suisse alémanique
' 15.35 Telesguard . 15.50 Musikali-

sches Intermezzo. 16.00 Tages-
schau - Sport . 16.10 Die Grâber
von Aruba. 17.00 Sport. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Verschollen im Bermuda-
Dreieck (film). 21.55 Film top.
22.20 Tagesschau. 22.30 Sport in
Kiirze. 22.40 Musik im Nachtasyl.
23.10 Das Sonntagsinterview.

^^̂ P Allemagne 1

16.40 Film aktuell. 17.00
ARD-Ratgeber. 17.30 Globus.
18.00 Tagesschau. 18.05 Wir iiber
uns. 18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Elfen-
bein (film). 22.00 PDS-Parteitag.
22.15 Kulturweltsp iegel. 22.45
Tagesschau. 22.50 Hundert Mei-
sterwerke. 23.00 Der Prozess.

||  ̂ Allemagne 2

14.45 Geschichten von nebenan.
15.15 Danke schôn. 15.20 Heute.
15.25 ZDF-Sport extra. 18. 10 ML
- Mona Lisa. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Hemingway.
21.15 Heute. 21.25 Bericht vom
PDS-Parteitag. 21.40 Der ver-
dammte Krieg. 22.15 Nach fimfz ig
Jahren. 23.15 Sport am Sonntag.
23.40 Reise ohne Wiederkehr
(fi lm).  0.45 Heute.

"PQI 3 Allemagne 3

14.15 Ich war dabei (f i lm).  15.00
Omnibus. 17.00 Steh auf .  es ist
Krieg ! 17.45 Die sechs Siebeng'-
scheiten. 18.30 Nachrichten.
18.33 Treffpunkt. 19.00 Die Deut-
sche Schlagerparade. 19.45 Von
Aosta nach Turin.  20.30 's Bret t l :
Stuttgarter Renitenztheater- En-
semble. 21.00 Zigeuner in Euro-
pa. 22.00 Nachrichten. 22. 05
Sport im Dritten.

*—/ France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Saindynamite

10.30 Mascarines
12.0(1 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Expression directe
14.50 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Colombie : mon frère , sa
guérilla , ses montagnes
(1" partie ) .

18.0(1 Amuse 3
19.01) Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Musi que , Maestro !

Pour conclure la saison aux
eôtés de Frédéric Lodéon.
il fal lai t  la baguette d' un
grand chef viennois , celle
de Theodor Guschlbauer.

22.00 Le divan
Avec Pupi Aval i .
Il rêvait d'être clarinettiste.
Il le fut adolescent. Mais la
célébrité lui est venue
comme cinéaste, à 58 ans.
cette année au Festival de
Cannes avec Bix.

22.25 Soir 3

A 22 11*5
L'homme
de Londres
Film d'Henri Deeoin (1943).
avec Fernand Ledoux. Susy
Prim , Jules Berry. etc.
Témoin d'un règlement de
comptes entre truands, un
humble aiguilleur s'empare
d' un . magot, espérant ainsi
changer de vie avec sa famille.
Durée : 95 minutes ,

0.20 Carnet de notes

Lundiàla TVR
9.05 Top modeis
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.05 L'or maya
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux

jgg  ̂ Suisse italienne

10.00 Festa fédérale di ginnastica.
14.00 Ciclismo : Giro délia Svizze-
ra. 15.40 Giro del mondo in ottan-
te giorni. 16.25 Atletica . 18.45 La
parola del Signore. 19.00 Dome-
nica sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 La valle
dell'Eden. 21.50 Dossier salute.
22.20 Telegiornale. 22.35 Piaceri
délia musica. 23.25 Teletext
notte.

KAM Italie 1
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark .
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15.
Linea verde. 13.00 TG l'Una.
13.30 TGl-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 18.15 90.mo minuta. 18.40
Domenica in... 19,50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
negg iato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG l-Notte.

IV  G Internacional

15.00 Telediario-1. 15.30 Los
mundos de yupi . 16.00 Area de-
portiva. 18.00 Noticias. 18.05 Su-
pertren. 18.30 Silencio roto. 18.55
Antolog ia de la zarzuela. 20.05 A
visla de pajaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Informe semanal.
21.45 Turn o de oficio. 23.00 Noti-
cias. 23.10 La tabla redonda. 0. 10
Area deportiva. 0.40 Despcdida y
cierre .

£¦¦¦ tv 5 europe

10.05 Planète musi que. 12.05
Concours musical reine Elisabeth de
Belgi que. 13.00 Journal d'A2. 13.15
L'école des fans. 14.00 La fraîcheur
de l' aube, pièce d'Herbert Garder.
16.15 Destination le monde. 17.05
Mit NRJ.  18.05 Flash varicelle.
18.30 Les francofolies de Montré al.
19.00 Journal TV5. 19 .20 Clin d'œil.
19.30 Journal belge. 20.00 7 sur 7.
21.00 Journal et météo. 21.35 Cours
après moi que je l 'attrape.

ai La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 3 et 4.

10.15 Histoires de comprendre
15.30 Les Disciples du jardin

des poiriers
L'Opéra de Pékin
Réalisation: Marie-Claire
Quiquemelle(1985 - 55').

16.30 Cheng Tcheng
Documentaire français de
Olivier Horn (1988 - 2 x
52'). Première partie.

17.25 Petit bonheur
Documentaire de Canna
Hinton et Richard Gordon
(1984 - 58'). La vie des fem-
me dans la Chine rurale.

18.25 Première lune
Documentaire réalisé par
Carma Hinton (1987 - 37').

19.00 Live
Série proposée par Phili ppe
Grandieux. Salle de boxe
(1990 - 55').

20.00 Programme non déterminée

A 20 h 30

Le temps de vivre,
fe temps de
mourir
Film de Hou Xiaoxian (1988 -
I h 27). .
De 1957 à 1966, la vie d'une fa-
mille chinoise partie pour Ta-
ïwan en 1948; Ali Xiao, lé ca-
det se souvient... . ¦ . '. :

22.45 Lne histoire de vent
Film de Joris Ivens et de
Marceline Loridan (1989 -1
h 14'). Deux films en un: Jo-
ris Ivens traquant de sa ca-
méra le vent de Chine; Mar-
celine Loridan, son assis-
tante, filmant Joris filmant
le vent...

0.00 Les têtards à la recherche de
leur mère
Film d'animation chinois
Un dimanche à Pékin
Court métrage de Chris
Marker(1955-20')
i 'huître et la bécasse

OH La Cinq

6J0 Le journal permanent .
7.1S Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Mes ten-
dres années. Peter Pan. A
pleins gaz. Flo et les Ro-
binsons suisses. Princesse
Sarah. Les quatre filles du
docteur March. Sous le
signe des mousquetaires.
Denis la malice. Super-
champs. Tarzan. Contes à
dormir debout

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Cirque
14.30 La familles des collines
15.25 L'homme qui valait trois

milliards
16.20 En direct des courses
17.00 Lou Grant
17.55 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach

A 20 h 50

La veuve Couderc
Film de Pierre Granier-De-"
ferre, avec Simone Signoret,
Alain Delon.;
Un fuyard se réfugié dans une
ferme et séduit la paysanne :
vieillissante qui la tient.

22.30 Reporters
Iran Connection: la sanc-
tion d'Allah

23.30 Top chrono
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5
0.50 Voisin, voisine
1.50 Tendresse et passion

**¦»
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9.00 Transwoild Sport: (R pt. 19.6).
10.00 Basketball: Ladies. Tel Aviv,

( Rpt.20.6). 11.30 Triathlon: Hauts
de Seine. 12.30 Fencing : (R pt).
13.30 Golf: Canon Shoot Outl. .
14.30 Gym Rylhniics . then Athle-
tics: Eurocup B. Live. 19.30 Jum-
ping: Aachen (R pt. 23.6). 21.00
Gym Rythmics (Rpt 23.6). 22.30
Athletics: Highlights.23.30 Fencing:
World champ ions chip.



Le courage du succès
BD^ l à Sierre : un festival en quête de définition

Malgré la pluie qui a, di-
manche dernier, inondé
le festival, BD'91 à
Sierre s'est achevé sur un
constat extrêmement po-
sitif, tant du point de vue
commercial (41.000 visi-
teurs environ) que cultu-
rel. Succès, donc, pour
cette huitième fête de la
BD qui manque peut-
être encore de courage et
de maturité pour assu-
mer, jusqu'au bout, ses
options et ses choix.
Eviter la dispersion, se recentrer
sur la BD: tel était le mot d'or-
dre du festival international de
la bande dessinée de Sierre, de-
puis l'arrivée aux commandes
d'une «vraie» directrice, Béa-
trice Meizoz, et la création d'une
«commission artistique» suscep-
tible de suggérer des idées et des
axes de fonctionnement.
PRISE DE CONSCIENCE
Il y a eu, depuis deux ans main-
tenant , une réelle «prise de
conscience» du rôle du festival
au sein d'une région, à la fois

comme une fête propre à attirer
le public local et comme un évé-
nement culturel de portée supra-
nationale , propre à attirer le bé-
déphile d'outre-Sarine, Rhin,
Rhône, Seine ou plus loin en-
core!

"̂" ÛkFrédéric MAIRE W

Une prise de conscience qui
commence aujourd'hui à porter
ses fruits - même s'il y a encore à
faire pour éviter les confusions
et les errements entre ce que
nous nommerons le «commer-
ce» du festival (qui coûte cher, et
doit donc gagner de quoi survi-
vre) et la «culture» (indispensa-
ble à son existence).
TROTTINETTES
ÉTRANGÈRES
C'est ainsi qu'on se demande
toujours comment et pourquoi
les «24 heures de Sierre en trotti-
nette» continuent d'exister dans
le giron du festival, résumant
ainsi symboliquement la BD à
un amusement sympa pour dé-
biles légers.

Cette année pourtant , grâce
au déluge qui , dès la nuit de sa-
medi, a noyé cette course dans
un enfer digne du Guiness (tant

pour la bière que pour le livre),
les trottinettes ont paru plutôt
absentes au festivalier que
j 'étais, réduites au rang de pé-
tard mouillé (donc silencieux),
reléguées au loin de la fête des
bulles.
RIEN QUE LA BD
Ce même déluge aurait tout aus-
si bien pu noyer le festival, telle-
ment habitué au soleil sierrois
qu'on craignait que le public dé-
serte les rues de la vieille ville.

Il n'en a (heureusement) rien
été: car aujourd'hui, justement,
le festival attire de plus en plus
de visiteurs extérieurs, venus
non pas goûter les plaisirs de
saucisses-frites et tire-pipe, mais
admirer, regarder et acquérir de
la bande dessinée.

Un public pour qui la pluie ne
constitue donc pas un handicap,
mais qui, au contraire, pourrait
même être une raison supplé-
mentaire de se réfugier à l'abri
de la BD, entre les stands et les
expositions.

Celles-ci, justement, «fer de
lance» promotionnel de la mani-
festation, offraient cette année
un intéressant reflet des contra-
dictions qui habitent encore le
festival : dispersées (en nombre
et en moyens), mais déjà plus
proches d'un festival digne de ce

nom, capables de faire découvrir
au spectateur ce qu 'il ne connaît
pas, ou de le lui faire voir diffé-
remment.
RÔLE DU FESTIVAL
Car c'est bien de cela qu'il s'agit :
les expositions doivent à la fois
être porteuses d'une image, atti-
rer le public, vendre le festival,
et en même temps donner au
spectateur ce qu'on suppose
qu'il attend... découverte? sur-
prise? information?

C'est dire la difficulté de trou-
ver un équilibre entre une expo-
sition «porteuse» commerciale-
ment (mais peut-être culturelle-
ment faible, parce que sans
grande originalité) et une expo-
sition «culturelle» (mais peu
vendeuse parce que marginale).
EXPOSITIONS
Passages obligés de la manifes-
tation, quelques petites expos
ont dévoilé les lauréats des diffé-
rents concours organisés en
marge du festival, en particulier
celui des «Nouveaux talents»,
futurs «grands» de demain,
peut-être, à l'image de la remar-
quable lauréate de cette année,
la Strasbourgeoise Virginie Bro-
quet.

Les Ex-voto en Valais (aspect
passionnant d'une culture anté-

bédéïque) et surtout «Jo ou la
chronique d'une BD», projet ,
«humanitaire» de Derib et de la
fondation pour la vie, album en
cours de finition destiné à être
distribué à tous les adolescents
de Suisse et de Navarre pour les
rendre attentifs au danger du
sida.
BD HUMANITAIRE
Si l'exposition en question nous
avait réellement entraîné sur les
voies de la création d'une BD,
narrant comment un auteur se
plonge dans l'univers du rock,
des squats, de la dope et du sida
pour en extraire à la fois un récit
et une mise en garde, soit. Mais
ce n'est hélas pas le cas de cette
expo minimaliste qui mêle le cri
d'alarme (Stop sida) à la quête
de fonds (des sous pour le sida).

En primant Nicotine Gou-
dron (voir ci-contre), violent,
moderne et hilarant pamphlet
autour du sida, Bd'91 a plus fait
pour cette «cause» qu'en cau-
tionnant Jo.
YANN, SCHULTHEISS
ET 700e
Restent enfin les trois exposi-
tions majeures de BD'91: l'une
consacrée au dessinateur alle-
mand Matthias Schultheiss,
l'autre à l'univers du scénariste
Yann et la troisième, en marge
de BD'91, liée au 700e de la
Confédération (nous reparle-
rons plus longuement de ces
deux dernières dans une pro-
chaine édition).

L'expo consacrée à Schul-
theiss représentait ce qui peut se
faire de plus simple, pour ne pas
dire simpliste, dans le difficile
travail de mise en représentation
de la BD: succession de belles
planches originales agrémentées
par des effets scénographiques
et sonores du plus bel (et du plus
vain) effet - musique lancinante,
mur d'écran vidéo et tentures
«aquatiques» - l'expo se limite à
renforcer les effets glauques et
aquarelles de l'univers de Schul-
theiss - un univers qui, graphi-
quement , se suffit à lui-même -
et à ne créer qu'une «atmo-
sphère» qui n'apporte aucune
autre mise en perspective de
l'œuvre. Ce qui est un peut court
pour les moyens investis.
L'UNIVERS INCONNU
A l'opposé géographique et mu-
séographique du festival, l'expo-
sition consacrée à Yann réussis-
sait par contre à nous faire péné-
trer pleinement l'univers (pour-
tant écrit, verbal , et donc
difficilement «montrable») d'un
scénariste de grand talent , de le
faire découvrir au public (qui
connaît plus les dessinateurs que
les auteurs) et, par là, de réhabi-
liter le rôle essentiel - voire pri-
mordial - du scénariste dans le
cadre de la BD.

Interactive, intelligemment
conçue, l'expo consacrée à Yann
a rempli son rôle à la fois infor-
matif, didactique et ludique.
Pourquoi dès lors n'a-t-elle pas
été «vendue» et promue comme
telle dans le public? Pourquoi
n'a-t-elle pas bénéficié de plus
gros moyens - ceux-là même at-
tribués à l'expo Schultheiss?
SI D'AVENTURE...
Encore une fois, manquant de
confiance dans sa propre image
- alors qu 'aujourd'hui on vient
à Sierre pour «Le festival» et pas
pour voir telle ou telle expo spé-
cifique - BD'91 a peut-être
manqué de courage: celui de
«vendre» un concept original
(une expo sur un scénariste) et
pourtant bien dans le vent (pri-
mé deux fois à Sierre cette an-
née, Yann a été moult fois «no-
miné» à Angoulême et le quoti-
dien Libération lui a consacré
intégralement un dossier à cette
occasion)... Cest-à-dire avoir le
courage d'accepter son propre
succès, et d'en profiter pour
courir à l'aventure.

Mais ce sera , sans doute, pour
la prochaine fois. (A suivre)

LUNDI
Murs et clôtures,
de la barre au fil
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BD '91
PALMARÈS

Prix triste
Le jury du 8e festival de Sierre
(composé du graphiste Mi-
chel Dufour, de l'illustrateur
John Howe, du réalisateur
Juliusz Machulski, de /'«ani-
mateur» Jean-Charles Simon,
du journaliste Georges Pop et
présidé par «la» clown Gardi
Hutter) a attribué son grand
prix de la ville de Sierre (ré-
compensant le meilleur al-
bum de l'année) à Peter Pan
de Régis Loisel (éditions Vent
d'Ouest)... ce qui n'est ni une
surprise (l'album est joli et
bien dessiné) ni une révolu-
tion: son adaptation de ce
grand récit «enfantin» ne cha-
hute en rien les canons de la
BD.
Prix gais
Par contre, le grand prix des
alpages (récompensant le
meilleur album d'humour de
l'année) a été décerné au for-
midable Nicotine Goudron
de Yann et Bodart (Albin Mi-
chel) : album décapant qui
ose affronter le sida, la drogue
et le sexe (homo ou non) de
front, véritable petit chef
d'œuvre d'humour noir à
froid, entre Tillieux (pour les
jeux de mots et les airs des
personnages) et Vuillemin
(pour la désacralisation). Le
Grelot de la découverte a en
outre été attribué au premier
album de la dessinatrice Edith
(sur un scénario de Yann, en-
core lui): Sâti. Un album qui
élabore un univers digne de
Dickens et proche de Peter
Pan avec une grande intelli-
gence de trait, de caractère,
d'humour et... de distance.
Autres prix
Le jury a en outre attribué un
prix spécial à Zoo de José
Maria Béroy (Vent d'Ouest);
et il a décerné la maîtrise
d'honneur (récompensant un
auteur pour l'ensemble de
son œuvre) au journaliste et
scénariste suisse André Jobin
dit Job, Collaborateur de la
première heure de Derib,
créateur du personnage de
Yakari, cofondateur et rédac-
teur en chef du journal du
même nom.

Prix Canard
Enfin, pour la deuxième an-
née consécutive, les journa-
listes dit «spécialisés» de
Suisse ont attribué leur prix
Canard (une sorte de com-
plément au palmarès officiel)
aux bien nommées Les ou-
bliés d'Annam, de Lax et
Giroud (Dupuis), premier
tome d'un intéressant récit
quasi documentaire sur un
chapitre méconnu de l 'his-
toire: le ralliement d'anciens
résistants français (mobilisés
en Indochine) au Vietminh,
en '45. Un épisode que l'af-
faire Boudarel a récemment
remis en lumière, peu après
(coïncidence?) que l'album
soit sorti. Un remarquable tra-
vail d'enquête et de BD réa-
liste dont nous reparlerons.
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