
Algérie

Alors que des fusil-
lades éclataient hier
dans plusieurs quar-
tiers d'Alger, le prési-
dent du Front islami-
que du salut, Abassi
Madani, a menacé de
proclamer le Djihad -
la guerre sainte - si
l'armée ne levait pas
l'état de siège.
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Menaces
islamistes Cessez-le-feu approuvé

Epreuve de force en Slovénie

Le gouvernement you-
goslave et la République
de Slovénie ont conclu
hier soir un accord de
cessez-le-feu après une
journée de violents com-
bats. Les affrontements
se sont poursuivis en fin
d'après-midi, faisant des
dizaines de morts.
Le président slovène Milan Ku-
can a déclaré à la télévision de sa
république qu'il avait conclu cet
accord avec le vice-ministre you-
goslave de la Défense, l'amiral
Stane Brovet. Le premier minis-
tre yougoslave Ante Markovic a
déclaré à trois ministres de la
Communauté européenne en
mission à Belgrade que le cessez-
le-feu -était' en vigueur, a précisé
un porte-parole du ministère des
Affaires étrangères.

M. Kucan a par ailleurs de-
mandé une réunion du Conseil
de sécurité de l'ONU pour.arrê-
ter «l'agression» yougoslave
contpé sa république. Le prési-
dent slovène a Jancé cet. appel
dans une lettre adressée au se-
crétaire gênerai de l'ONU, Ja-
vier Ferez de Cuellar, dans la-
quelle, ifl : affirme que l'armée
yougoslave est «en conflit armé
ouvert» avec la Slovénie.

L'armée yougoslave avait an-
noncé dans l'après-midi la fin de
ses opérations en Slovénie, selon
le premier ministre yougoslave
Ante Markovic. Toutefois, de
nouveaux affrontements se sont
déroulés après 15 h, heure du
début théorique de l'arrêt des
hostilités.

A la frontière italo-yougo-
slave, des hommes de la police
territoriale slovène ont attaqué
vendredi soir cinq chars des
forces fédérales yougoslaves au

poste de Casa Rossa sur la fron-
tière italo-yougoslave. L'accro-
chage a fait au moins quatre
morts.
RÉACTION CROATE
De son côté, la Croatie a réagi
en plaçant les unités de sa police
en état d'alerte et décidé la mo-

bilisation de ses réservistes. La
Croatie réclame également des
sanctions contre la direction de
l'armée fédérale, «qui a fait
preuve d'une brutalité inouïe»
dans l'exécution des décisions
«inconstitutionnelles» du gou-
vernement sur le territoire de la
Slovénie.

Pour la première fois, le pou-
voir fédéral de Belgrade a eu re-
cours à l'aviation pour tenter de
mater les quelque 40.000 hom-
mes de la défense slovène. Des
avions de combat ont attaqué
l'aéroport de Brnik , proche de
Ljubljana, et l'aéroport de Ma-
ribor, principal centre industriel

de la Slovénie, près de la fron-
tière autrichienne. Deux journa-
listes autrichiens ont été tués par
des tirs d'armes automatiques
sur la piste de l'aéroport de
Brnik.

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 4

Notre absent au Vatican
OPINION

Us ont beau eu le chercher, ils ne l'ont point
rencontré. A l'impossible, nul n'est tenu. Les
Valaisans venus, hier, par charretées à Rome
applaudir «leur» cardinal et brandir des petits
drapeaux suisses dans la salle des audiences n'y
ont pas aperçu d'ambassadeur de Suisse auprès
du Vatican. Et pour une simple cause: il n'y en a
pas.

Cest ainsi. Aussi étonnant que cela paraisse.
Un Etat - neutre qui ne rate aucune occasion de
se targuer de l'universalité de ses liens
diplomatiques — boude encore le Saint-Siège. A
l'heure où une étudiante en sciences politiques
sèche devant la question: «Qu'est-ce que le
Sonderbund?», des barbons invoquent une histoire
oubliée pour refuser ce qui s'impose: une
normalisation des relations diplomatiques entre
Berne et le Vatican.

Inutile de rappeler des évidences: 47,6% de la
population de la Suisse se déclarait, en 1980, de
confession catholique romaine contre 44,3% de
protestants; quatre des conseillers fédéraux
actuels sont catholiques de baptême, sans compter
le tout frais chancelier de la Confédération.
L'anticléricalisme ne sommeille que d'un œil très
myope. Il n'est vivace que chez les catholiques.

Les temps ont changé. Seuls sont restés les
préjugés. Le moment serait pourtant venu de
secouer la poussière accumulée sur un dossier
volontairement oublié au fond d'un tiroir. La
vilaine affaire de révoque de Coire a montré que
les lignes de communication fonctionnaient mal
entre la Suisse politique et la curie romaine. Ce
n'est pas aux évoques, ni à un cardinal, de faire
ce travail. Le type de contacts qu'ils entretiennent
avec le Pape est d'une nature différente. Il relève
d'une foi commune et d'un ordre hiérarchique.
L'ambassadeur suisse à Rome a d'autres
fonctions et une double mission n'est pas possible
ni souhaitable. Mme Pometta avait ses petites
entrées chez les Monsignori avec lesquels elle
était en meilleurs termes qu'avec ses
collaborateurs. Elle prend sa retraite. L'heure
serait propice pour abolir un anachronisme. La
Suisse se prive d'une source inépuisable
d'information. La Rome du Pape est un carrefour
que l'on a grand tort sinon d'ignorer du moins de
snober. Il doit bien être possible de dénicher le
merle blanc dont la nomination au Vatican ferait
l'unanimité. Un peu d'imagination, que diable! - ô
pardon. Mais la folle n'est pas au logis fédéral.

François GROSS

SAMEDI 29 JUIN 1991

No 34784 - 111e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14
Tél. 039/211135
Fax 039/285852
Fr. s. 1,50/ FF 6,00

Aviation

Le principal meeting
aérien suisse de Tart-

i née se tiendra à
Payerne le 7 septem-
bre, à l'occasion du
50e anniversaire de
l'Escadre de surveil-
lance.
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Anniversaire
à Payerne

Cyclisme

'«U$ La dernière étape du;
Tour de puisse n'a

?f,p"âs modifie les posi-
tions établies dans la

: haute montagne. Luc
Roosen (photo Keys-
tone) est ainsi arrivé
en grand triompha-
teur sur le vélodrome
d'Oerlikon où l'Ita-
lien Stefano Colagè

I s'est imposé.
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Le Roosen
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Neuchâtel

700e anniversaire
oblige: les forestiers
neuchâtelois sorti-
ront du bois, à la pro-
chaine rentrée, pour
venir y prendre par la
main la population
neuchâteloise.
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«Portes ouvertes»
sur la forêt
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L'invité du mois - Jean-Marie Conz

• Lire en page 16 (Galley '

La vie en jaune et noir
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29.6. 1880 - La France
annexe l'île de Tahiti.
29.6. 1896 - Le com-
mandant Marchand part
pour Fachoda pour
prendre possession du
Soudan,
29.6. 1949 - La politique
d'apartheid entré en
vigueur en Afrique du
Sud.

Ultimatum lancé à l'armée
Dialogue difficile entre les intégristes et le gouvernement algérien

C'est sous un ciel ora-
geux, hier, jour de la
prière du vendredi, que
les 5000 fidèles présents
ont écouté à Alger les
prêches acérés de Abassi
Madani et de Ali Bel-
hadj, numéro deux du
FIS.
D'Alger £9k
Hadji KHEDOUD 1P
Le leader du Front islamiste du
salut, Abassi Madani , groggy
après les récentes attaques en di-
rect à la télévision algérienne des
trois dignitaires du FIS, n'a pas
mâché ses mots.

C'est le visage tendu et la voix
crispée que Abassi Madani a as-
séné ses philippiques à rencon-
tre du premier ministre Sid Ah-

med Jhozali. «J'ai écouté le dis-
cours du premier ministre ce
jeudi soir , mais cet homme est
fou. Il nous demande de renouer
le dialogue , mais quel dialogue?
N'est-ce pas avec l'aval du gou-
vernement que l'armée a tiré à
Bab el Oued. Des jeunes adoles-
cents ont été abattus au 22 long
rifle» .
MANŒUVRE SUBTILE
L'émotion atteint son pa-
roxysme au sein des fidèles lors-
que Abassi Madani loue la bra-
voure de ces martyrs de Bal el
Oued , morts pour la défense de
l'islam en Algérie. Certains, le
front ceint d'un turban noir en
guise de deuil , pleurent à
chaudes larmes.

Pour Abassi Madani , le FIS
n'est point reponsable des trou-
bles actuels. C'est le peuple algé-
rien qui cherche justice . Bassi
Madani s'interroge: «Faut-il

Alger
Un habitant se fraye un chemin parmi les restes d'une barricade déposée par le FIS pour
bloquer le mouvement des militaires. (AP)

alors changer le peuple!» La
manœuvre est subtile, le leader
des intégristes tente de s'abriter
derrière le paravent du peuple
dont son parti n'en serait qu'une
composante. Mais le ton est me-
naçant à l'adresse de l'armée.
«Je demande la levée de l'état de
siège, affirme Abassi Madani,
en martelant ses propos. Nous
allons accorder un délai de ré-
flexion aux responsables concer-

nés, passé ce délai , si l'armée ne
réintègre pas les casernes, le FIS
a le droit de prendre le Jihad ,
d'appeler à la guerre sainte».
DÉFI
Ainsi donc Abassi Madani , for-
tement contesté au sein de la di-
rection de son mouvement, dur-
cit davantage ses propos en lan-
çant un ultimatum à l'armée.
Les intégristes défient ainsi ou-

vertement les militaires. Ali Bel-
hadj, le numéro deux du FIS,
dans ses serments du vendredi, a
appelé les fidèles à resserrer les
rangs pour une plus grande uni-
té du parti de Dieu, le FIS en
l'occurrence.

Une unité des intégristes prô-
née par Ali Belhadj est néces-
saire à la guerre sainte revendi-
quée par Abassi Madani. Alger
retient son souffle. H. K.

Chadli claque
la porte du FLN

Les trois jours de la session extraordinaire du Front de libération
nationale se sont clos sur une information surprenante. Le prési-
dent Chadli Bendjedid claque la porte de la présidence du Parti du
FLN. Pour les rénovateurs de l'ex-parti unique, la rénovation du
FLN passait obligatoirement par le départ de Chadli de la prési-
dence du parti.

Devenu désormais le président de tous les Algériens, Chadli
Bendjedid entend se placer au-dessus de la mêlée en se démarquant
nettement du FLN. Pour sa part, le FLN ne reste pas sans gain, il
en retire même des profits substantiels. Aujourd'hui, ce parti
maintes fois décrié, a les coudées franches vis-à-vis d'un pouvoir
qui ne reflétait plus ses positions socialisantes.

De parti au pouvoir et du pouvoir, le FLN rentre dans l'arène
politique en devenant un parti d'opposition à l'instar des 40 autres
partis, (hk)

BREVES
Californie
Un séisme fait un mort
et de nombreux dégâts
Un important séisme a se-
coué hier matin le sud de la
Californie et a fait un mort
et au moins 46 blessés. Il a
endommagé de nombreu-
ses maisons et bâtiments.
Outre, une femme tuée par
une poutre d'acier à l'hip-
podrome Santa Anita d'Ar-
cadia, une vingtaine de per-
sonnes ont été hospitali-
sées dans cette localité.

Etats-Unis
Un homme encore vert
Il a 91 ans et vit à Licking, à
190~km de St-Louis, Son
fils a deux ans et demi.
L'écart peut surprendre cer-
tains, mais pas Jimmie
Jones, par ailleurs grand-
père de 17 enfants, arrière-
grand-père de vingt-six en-
fants et arrière-arrière-
grand-père d'un enfant.

Chine
Un responsable
du planning familial
limogé
Un responsable du plan-
ning familial en Chine,
chargé de faire respecter la
ligne «un enfant par famil-
le», vient d'être licencié. Sa
femme venait d'accoucher
d'un second enfant, rap-
porte vendredi le quotidien
du Jiangxi.

Tunisie
Visite prochaine
de M. Mitterrand
Le président François Mit-
terrand effectuera une visite
de travail en Tunisie le 11
juillet, à l'invitation du pré-
sident tunisien Zine el-Abi-
dine Ben Ali, a annoncé
hier le service de presse de
l'Elysée.

Maroc
Enlèvement d'une
célèbre comédienne
La célèbre comédienne ma-
rocaine Touria Jabrane a
été enlevée mercredi der-
nier par deux inconnus en
plein centre de Casablanca,
rapporte hier le journal Al-
Ittihad al-lchtiraki.

Etats-Unis
Etude
sur des macaques
Selon une étude effectuée
aux Etats-Unis sur des ma-
caques, le cerveau est ca-
pable de compenser la
perte d'une de ses fonc-
tions, en se réorganisant
d'une façon beaucoup plus
importante et complète que
ne le pensaient jusqu 'alors
les chercheurs.

La ségrégation économique demeure
—! ; ~—~—^i—~~~~^ ~—~—:—î K ^*'5i ff& ¦V^Disparition de l'apartheid en Afrique du Sudl %.": Sg

Les fameuses lois discrimina-
toires ont beau avoir été effacées
de la Constitution en Afrique du
Sud, une forme de ségrégation
beaucoup plus tenace demeure: la
ségrégation économique.

Le Noir moyen, vivant dans une
township surpeuplée, n'aura re-
tenu des deux dernières années
de la présidence de F. W. de
Klerk que la récession, les 15%
d'inflation et l'augmentation ex-
ponentielle de la criminalité.

Les réformes politiques de M.
de Klerk , louées par la commu-
nauté internationale, signifient
que désormais les Noirs ne sont
plus tenus de vivre dans les ghet-
tos délabrés. Mais cela n'a au-

cune réalité pour la majorité
d'entre eux qui n'ont pas les
moyens de payer un loyer dans
les zones résidentielles blanches.

Un dessin humoristique résu-
mait bien la situation, la se-
maine dernière dans le quotidien
antiapartheid Star: on y voit
deux Blanches en train de discu-
ter. «Apartheid était un mot tef-
lement laid», dit l'une. «Mainte-
nant, il n'y a plus que les nantis
et les démunis», lui répond l'au-
tre.
RÉFORMES POLITIQUES
Si M. de Klerk poursuit ses ré-
formes politiques , les Noirs au-
ront bientôt le droit de vote et
pourront contrôler le gouverne-

ment dans trois ans. Mais que le
gouvernement soit blanc ou noir
ng changera rien à l'apartheid
économique, qui perdurera en-
core pendant des décennies.

Les revenus des Noirs ont
augmenté plus vite que ceux des
Blancs au cours des dix der-
nières années. Dans le centre de
Johannesburg, l'apartheid est
bien mort: Blancs et Noirs se
mélangent dans les banques,
dans les magasins. Ce n'est
qu 'une exception. Dans la plu-
part des domaines, (éducation ,
santé, logement...) l'apartheid a
créé des barrières ségrégation-
nistes qui devront être restructu-
rées pour permettre la fin de la

domination blanche et soulager
la pauvreté noire.

F. W. de Klerk a refusé que
son gouvernement impose l'in-
tégration et souhaité qu'elle se
fasse en douceur. Pour les
Noirs, cela donne de facto un
pouvoir de veto aux Blancs.

Par exemple, les écoles publi-
ques blanches ont désormais le
droit , depuis janvier , d'accepter
des élèves noirs. Mais à condi-
tion que 72% des parents blancs
soient d'accord. Du coup, une
centaine d'écoles à Johannes-
burg, Le Cap et Durban ont
voté pour. Et plus de 2000 écoles
dans tout le pays restent
blanches, (ap)

L'ONU empêchée d'enquêter
Des soldats irakiens ont tiré en
l'air, tout en empêchant de nou-
veau une équipe d'inspection de
l'ONU d'avoir accès hier à du
matériel d'enrichissement d'ura-
nium qui avait été caché dans des
baraquements de l'armée, ont an-
noncé des responsables améri-
cains et onusiens.

Ces inspecteurs avaient été em-
pêchés dimanche d'entrer dans
ce local situé à Abou Gharaib,
dans les environs de Bagdad,
alors qu 'ils se présentaient pour
une visite surprise.
ACCUSATIONS
Cette interdiction leur avait été
signifiée jusqu 'à mercredi, le
temps d'évacuer les équipe-
ments en cause.

Les Etats-Unis accusent

Installation nucléaire irakienne

l'Irak de tenter de camoufler des
moyens de production nu-
cléaire.

A bord de son avion qui l'em-
menait dans le Maine, le prési-
dent américain George Bush a
déclaré que les Etats-Unis ne to-
léreront pas que Saddam Hus-
sein continue de menacer ces
inspecteurs de l'ONU. Ajoutant
qu 'il a l'intention d'«agir par le
biais de la diplomatie», M. Bush
a toutefois refusé de préciser ce
qu 'il préparait au cas où le prési-
dent irakien ne changerait pas
d'attitude.

A Londres, un porte-parole
du Foreign Office a parlé au su-
jet de l'interférence des soldats
irakiens d'acte «assez intoléra-
ble et inacceptable» , en «contra-
vention» avec les décisions de
l'ONU. Il a ajouté que la ques-

tion serait examinée à l'ONU et
avec les «partenaires et alliés» de
la Grande-Bretagne.
DÉMENTI
Saddam Hussein a présidé hier
soir une réunion du Conseil de
commandement de la Révolu-
tion , selon un communiqué du
gouvernement et il a «ordonné à
toutes les parties concernées de
coopérer entièrement avec les
représentants de l'ONU et de fa-
ciliter leur tâche en accord avec
les engagements de l'Irak». Il a
aussi autorisé son ministre des
Affaires étrangères d'ordonner
immédiatement à «toutes les
parties et tous les organes»
d'autoriser l'inspection par ces
enquêteurs de ce qu 'ils veulent
«sans hésitation».

Toujours à Bagdad , le sous-

secrétaire aux Affaires étran-
gères Nizar Hamdoun, avait au-
paravant démenti tout transfert
d'équipements d'enrichissement
des baraquements d'Abou Gha-
raib, en expliquant seulement le
délai par des considérations de
congés. Il n'a toutefois pas ré-
pondu aux questions sur le fait
que deux des locaux d'Abou
Gharaib avaient pu être visités
rapidement tandis qu'un troi-
sième non.

Mesure sans précédent , M.
Hamdoun a en outre fourni des
détails sur quatre sites militaires,
dans un rayon de 160 km autour
de Bagdad , où selon lui les ins-
pecteurs de l'ONU se sont ren-
dus et n'ont «trouvé aucune in-
dication sur le fait que l'Irak
tenterait de tromper cette équi-
pe», (ap)

Troubles au Togo

Le président Gnassingbe Eyade-
ma a accepté, hier, les revendica-
tions salariales de soldats mutins
qui avaient, quelques heures au-
paravant, bloqué la route reliant
le Togo au Bénin.

Des mouvements de troupes ont
eu lieu hier à Lomé: l'armée a
notamment bloqué la route cô-
tière qui relie le Togo au Bénin.
Elle a également pris le contrôle
du siège de la radio nationale.
Les émissions normales ont été
interrompues à midi (heure
suisse).

Par ailleu rs, d'autres mili-
taires ont tiré des coups de feu
en l'air hier matin aux abords de
l'état-major, situé à Agoényiévé,
un village à 15 kilomètres au
nord de Lomé.

Le président Eyadema, qui se
trouve dans son village de Pya,
dans le nord du pays, a ordonné
que l'on accorde aux soldats les
hausses de soldes et les alloca-
tions de logement qu 'ils récla-
ment, a dit un responsable togo-
lais.

Le dirigeant de l'opposition
Messan Gnininvi a déclaré dans
une interview réalisée par télé-
phone par Radio France Inter-
nationale qu'il s'agissait, sem-
ble-t-il, de «mesures conserva-
toires pour éviter des déclara-
tions sauvages sur les ondes».

Il a ajouté qu 'aucune victime
n'avait été signalée.

Le président Eyadema, qui est
arrivé au pouvoir par un coup
d'Etat en 1967, est confronté ,
depuis plusieurs mois, à une
contestation politique qui l'a
contraint à accepter la tenue
d'une Conférence nationale sur
l'avenir politique du pays.

(ats , reuter)

Revendications
des soldats
acceptées



SOLDES Tapisdès Fr.7.90/m2
en 400 cm de large:

Spartak, anthracite et rouge Fr. 16.90/m2, soldé Fr. 12 —/m2

Loop-Extra, cube, moderne Fr. 16.90/m2, soldé Fr. 13.90/m2

Nancy, beige, berbère Fr. 22.30/m2, soldé Fr. 15.—/m2

Velours, beige Fr. 22.90/m2, soldé Fr. 17.—/m2

Grand choix aussi en 500 cm dès Fr. 18.—/m2

N O V i IOII , prix catalogue Fr. 38.80/m2, soldé Fr. 29.90/m2

Sur tous nos tapis de milieu: IU"OV/ /O

Akbar, laine, 183 x 271 cm Fr. 795.90, soldé Fr. 550.—

Tapis de milieu tibétains, modernes OU /O , , , _  --#_
Dimensions: 177 * 250 cm Fr. 1690.—, so de Fr. 1190.—

211 x 305 cm Fr. 2430.—, solde Fr. 1700.—

Nous vous proposons en plus (f~ u 
/<̂ sri P2= \̂ / T^ /f^IaK?un très grand choix sur un nou- \̂\ H H f 11 (( ) (M 7/vel arrivage de tap is d'Orient à oj) Vx^^l ; | vOyfc\Mr (t—,

des prix exceptionnels — v̂_^u 
¦̂T%mj "'̂

(Ventes spéciales du 1er au 20 juillet Av. Charles-Naine 45 Jr M \j L
1991 ) 2300 La Chaux-de-Fonds ^m > Ifl

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

ifi 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicile

f Mazda
J 626 GLX

5 portes, 1988,
84000 km,

très soignée.
Fr. 12700.-

Garage
de la Prairie

<p 039/37 16 22
470-203

^

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

CORDONNERIE
FALZONE

VACANCES
du samedi 6 juillet

au 3 août 1991
Réouverture le 5 août

132-7012146

f ^
t̂r.'.'j  230055 'WTjB' La Clix-de rds K̂j

Pour le même article,
choisissez le prix

que vous voulez payer!
28-12183
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YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I
DANEMARK

VOYAGE DE 8 JOURS du 21 au 28 juillet

COPENHAGUE
SEELAND - LOLLAND

RIVIERA DANOISE \
Fr.1135, .A |

i Renseignements et inscriptions : Ifagë  ̂ v
\ 28-68 auprès de votre agence de voyages ^ r̂-

2400 Le Locle

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un polisseur
expérimenté

pour travaux soignés sur cadrans
laqués de haute qualité.

Veuillez prendre contact par téléphone
au 039/31 64 64 ou nous écrire à:
Metalem SA, Midi 9 bis, 2400 Le Locle

470-276

MSSÙ TECNOSERVICE
iN&gSf E N G I N E E R I NG  S.A.

Bureau d'ingénieurs-conseils
pour l'industrie et le bâtiment

engage pour entrée à convenir

• apprenti(e) dessinateur(rice)
en installations sanitaires

Les jeunes intéressés peuvent faire un mini-stage dans
l'entreprise afin de se familiariser et découvrir ce métier
riche d'avenir.

Prendre contact avec Mme Anstett au 038/33 19 77.

Tecnoservice engineering SA
Bellevue 7, 2074 Marin - 450-918
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TRANSFORME LE BOIS EN CHALEUR
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«Cuire
• Produire de l'eau chaude
• Chauffer un fourneau à banc

Avec la cuisinière combinée de TIBA
Demandez la documentation détaillée.

Veuillez m'envoyer la documentation
détaillée sur:

D Cuisinières combinées TIBA
D Cuisinières à chauffage central TIBA
D Chauffage à bûches de bois TIBAtherm
D Chauffage aux copeaux de bois verts

TIBAmatic

Nom: 
Envoyer à: TIBA SA ^-̂  

Rue
. 

Route de Moncor 14 Mitisi
1752 Villars-sur-Glâne UlUdJ NPA/Lieu: 
Téléphone 037/4108 33 V—• Téléphone: 

234.164486.066/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Entreprise de plâtrerie
et peinture

F?j ]
Jeanneret 38 - 2400 Le Locle

? 039/31 77 92

Carrosserie du Crêt
¦CTWfi» Fwviir» «¦III fil
mil ¦st i

R. Todeschini
Verger 22a, 2400 Le Locle
<p 039/31 55 24

[p] eh r b a r

La vie ECBfflj
en blonde ¦LdJB .
Dépositaire: eaux minérales

La Chaux-de-Fonds, Parc 135
(3 039/26 42 50

Ë

COUNTRY CLUB
Le Col-des-Roches
Parc du Restaurant «Jet d'Eau»
Aujourd'hui 29 juin 1991
de 18 heures à 2 heures

FESTIVAL
COUNTRY MUSIC

Carola Black - Ghosi Riders - Cherchée
Animation dès 14 heures: restauration chaude, cantine, stand de tir, carrousel, boutique
de vêtements et accessoires western, bar, etc.

Tente chauffée en cas de besoin!

Avec le soutien des entreprises !IT71**) T̂wT*nCroisitour, Boulet, Zodiac et i jMf^̂ ^'/^K^I
TOMBOLA: 1er prix offert par CROISITOUR: un voyage à Lisbonne pour 1 personne.

2e prix offert par ROULET-IMHOF: une pendulette.
3e prix offert par REYM0ND BOISSENIN: une pendulette LUXOR.
Diverses montres offertes par la maison ZODIAC.

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS
28-14295

^̂
Pierre I

 ̂ Seematter
D FERBLANTERIE

SANITAIRE

Rue de Morgarten 2
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 85 28

Pour vos excursions

Demandez un devis
sans engagement aux

/ A.L.L .a w aA\ a

LE LOCLE

/ 039/31 40 40 (garage)
P 039/31 62 62 (bureau)

AT̂~-̂ -mmmim ~-k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ À̂

¦ ^̂ B JSaB

Carrosserie Jacques Favre
Eroges 16 - Le Locle

cp 039/31 13 63

-̂ ^—¦¦ ¦ n
.. i 

—..i

&-La Bâloise
Ŵ Assurances

P.-A. Bois
Agent géhéral

Avenue Léopold-Robert
<P 039/23 43 33

#* • f Plâtrerie

f^

Lx Peinture
IT~ Tapisserie
J£T " Plafonds
Ĵ a ' suspendus

^- - Façades

Bernard Moser
(certificat de capacité)
Bellevue 26 - <p 039/31 87 86
2400 Le Locle
Ouvert pendant les vacances

Laiterie I| agricole j
Claude Perrottet /^SSÈ
Fromager spécialisé Y ^K! m
? 039/31 19 85 m A 1 j

Passage du Centre, rue Bournot,
Le Locle

; 

to 

frères

gidat
p 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle



29.6.1672 - Louis XIV
repousse les conditions
de paix hollandaises.
29.6.1939 -En se
posant à Lisbonne, le
«Dixie Clipper» inaugure
la première liaison
commerciale entre les
Etats-Unis et l'Etiope.
29.6.196S - Les para-
chutistes américains font
leur première offensive
au Vietnam du Sud.

So
Ul

Les Douze jouent les arbitres
Sommet européen et crise yougoslave

Les Douze se sont propo-
sés comme arbitres dans
la crise yougoslave en dé-
cidant hier d'envoyer une
mission de bons offices à
Belgrade pour tenter
d'éviter une guerre civile.
La situation en Yougoslavie a
dominé l'essentiel des discus-
sions que les chefs d'Etat et de
gouvernement de la Commu-
nauté européenne (CE) ont eues
hier à Luxembourg au premier
jour de leur sommet. Ils ont esti-
mé que la «tournure que pren-
nent depuis peu les événements
en Yougoslavie équivaut à une
grave situation d'urgence», a-t-
on expliqué de sources diploma-
tiques.

Compte tenu de la «gravité»
de cette situation, ils ont décidé
d'envoyer sur place la troïka eu-
ropéenne, formée des chefs de la
diplomatie de l'Italie, du
Luxembourg et des Pays-Bas.
Les trois ministres, qui compo-
sent la présidence passée, ac-
tuelle et future de la CE, ont
quitté la capitale du Grand-Du-
ché en fin d'après-midi déjà, au
moment même où l'armée you-
goslave annonçait qu'elle met-
tait fin à ses opérations en Slo-
vénie.

FAVORISER
LE DIALOGUE
La mission de la troïka consiste-
ra, selon un document de travail
qui a servi de base de discussion
aux dirigeants européens, à s'in-
former «sans aucune restric-
tion» de la situation et «à prêter
assistance» aux parties en pré-
sence. Les ministres devront
s'efforcer de facili ter la reprise
du dialogue «sur un cadre cons-
titutionnel acceptable qui tienne

Soldats yougoslaves en Slovénie
Reddition. C'était leur destin... (AP)

compte des aspirations légitimes
des populations de la Yougosla-
vie», précise le document.

Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de la CE ont décidé en
outre de déclencher la procédure
de consultation d'urgence créée
à Berlin lors du dernier conseil
des ministres de la CSCE (qui
regroupe tous les pays d'Eu-
rope, plus les Etats-Unis et le
Canada). Les Douze ont reçu

l'accord des Etats-Unis et de
l'Union soviétique pour cette
démarche, a précisé le ministre
italien des Affaires étrangères,
Gianni de Michelis, avant de
s'envoler pour Belgrade. La
Suisse a également fait part de
sa volonté de suivre les Douze.
GEL ÉVOQUÉ
Les dirigeants européens ont en
outre évoqué l'éventualité de ge-

ler leur aide à la Yougoslavie
pour le cas où la mission de la
troïka devait se solder par un
échec. Proposée notamment par
le chef de la diplomatie alle-
mande, Hans-Dietrich Gen-
scher, cette mesure n'avait pas
fait l'unanimité en fin d'après-
midi, selon des sources diploma-
tiques.

(ats)

BREVES
Grande- Bretagne
Maggie, c'est fini
L'ex-Premier ministre bri-
tannique Margaret That-
cher a annoncé hier qu'elle
ne briguerait pas un nou-
veau mandat de député à la
Chambre des Communes.
Elle s 'était présentée aux
élections législatives pour
la première fois en 1959.

Espagne
Colis piégé
Un colis piégé a explosé
hier dans une prison de Sé-
ville. Trois personnes ont
été tuées et une vingtaine
d'autres blessées. Cet at-
tentat a été attribué à TETA
bien que l'organisation
basque ne Tait pas encore
revendiqué.

URSS
Nouveau défi
pour Gorbatchev
Le Parlement de Russie a
suspendu hier l'application,
sur tout le territoire de la fé-
dération, du programme
économique du gouverne-
ment soviétique pour 1992.

Ossétie du sud
Etat d'urgence
Le Parlement géorgien a
décrété l'état d'urgence
pour deux mois et le cou-
vre-feu la nuit dans deux
districts d'Ossétie du sud.

Le COMECON s'auto-dissout
Chronique d'une fin annoncée

Les représentants des neuf pays
membres du COMECON
(URSS, Pologne, Hongrie, Tché-
coslovaquie, Bulgarie, Rouma-
nie, Vietnam, Cuba et Mongolie),
réunis à Budapest, ont prononcé
hier la dissolution de leur conseil
d'aide économique mutuelle à
l'occasion de leur 46e et ultime
session.

Les délégués des différents pays
membres du COMECON ont
signé deux protocoles mettant

un terme aux règles de fonction-
nement de leur organisation. Il
se sont séparés un quart d'heure
plus tard après avoir paraphé les
documents officialisant cette
dissolution.

Dans son discours d'ouver-
ture, le ministre hongrois des re-
lations économiques internatio-
nales, Bêla Kadar, a qualifié
d'«événement court mais d'une
grande portée historique» cette
dernière réunion qui met fin à 42

ans de coopération économique
entre ces neuf pays socialistes.

Les deux protocoles pré-
voient que la dissolution du CO-
MECON deviendra légalement
effective dans un délai de 90
jours. Créé en 1949 à Moscou,
ce «marché commun» avait ces-
sé de fonctionner depuis plu-
sieurs mois déjà, en raison du
passage progressif des pays
membres à l'économie de mar-
ché, (ap)

Walesa déboute
Loi électorale en Pologne

La Diète polonaise, dominée
par les communistes, a très ma-
joritairement rejeté vendredi le
veto du président Lech Walesa
contre une loi électorale élabo-
rée par l'assemblée.

La Diète (chambre basse) a
réuni 21 voix de plus que la ma-
jorité requise des deux tiers. Au
total, 282 députés ont rejeté le
veto présidentiel. Cent députés
ont voté contre un rejet et neuf
se sont abstenus. Le vote de la

Diète signifie que Lech Walesa
est désormais obligé de signer le
texte pour qu'il ait force de loi.

Lech Walesa a jusqu'au 3 juil-
let pour annoncer la tenue des
premières élections législatives
polonaises totalement libres de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale. La seule date possible
pour le scrutin, en vertu de la
Constitution, et des délais de te-
nue d'une campagne électorale,
est celle du 27 octobre.

(ats, reuter)

Des galons
pour
la CSCE

ÉVÉNEMENT

Vous souvenez-vous dix ans p lus
tôt?

La Conf érence sur la sécurité
et la coopération en Europe
(CSCE) squattait des locaux à
Madrid. Coupe du monde de
f ootball obh'ge, Messieurs les
diplomates, qui «biablataicnt»
interminablement sans parvenir
au moindre accord, avaient dû
déménager.

Il y a dix jours, les mim'stres
des Aff aires étrangères de la
même CSCE décidaient de
mettre sur p ied  un mécanisme
d'intervention en cas de conf lit
sur le territoire européen.

Heureuse initiative!
Déjà, il doit être mis en

apphcation. Le cas yougosl ave,
puisqu'il s'agit de lui, nous
permettra de mesurer les
progrès eff ectués en une
décennie.

Si la troïka qui s'est rendue
hier à Belgrade, parvient à un
résultat, une étape importante
aura été f ranchie.

Et du coup, la crise
yougoslave, malgré les morts et
l'injustice, nous inciterait à
envisager avec optimisme
l'avenir du continent.

Que de chemin parcouru en
dix ans! La CSCE pourrait
gagner ses galons. Ceux que les
Nations Unies, lors de la guerre
du Golf e, n'ont pas mérités.

Dame! DROZ

m m  E E B m T̂ ^m.
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Rabais fous, fous!
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29.6.1940 - Peu avant
sa naturalisation, l'artiste
Paul Ktee décède à
Locamo-Muralto. Au
cours de la même année,
il avait créé près de 400
oeuvres qui constituent
son chant du cygne. Né
le 18 décembre 1879 à
Muchenbuchsee (BE)
d'un père allemand et
d'une mère suisse, tous
deux musiciens, Klee
commence par appren-
dre le violon, puis se
consacré e la peinture
qu'il étudie à Munich. En
1911, il participe à la
deuxième exposition du
«Blaue Reiter» avec
Kandinsky notamment.

Le meeting de Tannée à Payerne!
L'escadre de surveillance à 50 ans

Le plateau sera royal sa-
medi 7 septembre à
Payerne, où l'Escadre de
surveillance, la police aé-
rienne professionnelle de
notre armée, célébrera
les 50 ans de sa fonda-
tion. Afin d'associer le
public à l'événement, un
meeting aérien excep-
tionnel a été organisé et
verra la présence, pour la
première fois en Suisse,
des «Thunderbirds», la
patrouille acrobatique de
FUS Air Force.
Les organisateurs de la manifes-
tation, dont l'entrée est gratuite
(!), attendent quelque 100.000
spectateurs. Hier, lors de la
conférence de presse qui s'est
déroulée sur l'aérodrome mili-
taire de Payerne, le comman-
dant de corps Werner Jung a
précisé que l'armée considérait
cette démonstration publique
comme un exercice de perfor-
mence: «Il sera l'apanage des
seuls pilotes professionnels de
notre armée et des armées de
l'air étrangères».
ÉCOLOGIE
Pour rayer du calendrier cette
manifestation que certains

considèrent comme une atteinte
écologique, en raison des me-
sures de smog d'été prises par la
Confédération, il faudrait une
décision politique au plus haut
niveau, selon M. Jung.

Questionnés à ce sujet , les or-
ganisateurs ont calculé que
toutes les opérations en vol en-
gendrées directement et indirec-
tement par le meeting vendredi
et samedi, représentaient une
consommation de fuel de l'ordre
de 140.000 litres, soit la moitié
d'une seule journée de service ré-
gulier à Payerne!
PROGRAMME
Côté démonstrations, on pourra
voir évoluer tous les avions utili-
sés par l'Escadre depuis sa fon-
dation jusqu 'à ce jour. Outre, les
«Thunderbirds» sur F-16, les
autres patrouilles nationales in-
vitées sont les «Red Arrows» de
la Royal Air Force (GB), la «Pa-
trouille de France» et les
«Frecce Tricolori» (I). Au total,
89 avions prendront part au
meeting dont des hélicoptères
soviétiques.

Rappel historique utile, seule
formation de combat perma-
nente de l'armée suisse, l'Esca-
dre de surveillance a été créée en
1941 pour répondre aux viola-
tions répétées de l'espace aérien
par des avions étrangers. A la
fin de la guerre, le Conseil fédé-
ral décida de la maintenir en
temps de paix. Ses 135 pilotes

Acrobatie à Payerne
Les «Thunderbirds» américains seront de la partie. (sp)

professionnels sont stationnés à
Duebendorf (ZH), Payerne
(VD) et Alpnach (OW).

Quatre missions sont dévo-

lues à l'Escadre : la reconnais-
sance aérienne, la défense aé-
rienne, l'appui au sol et le trans-
port. Pour le grand public, c'est

au travers de la Patrouille suisse,
issue de l'Escadre, que l'on
connaît le mieux nos pilotes de
métier. M.S.

Vieux renard et jeunes loups
Elections cantonales à Bâle-Ville

Tout le petit monde des politi-
ciens bâlois est suspendu à sa dé-
cision. Karl Schnyder, 60 ans à la
fin du mois d'août, joue le sus-
pense. Va-t-il, pour la cinquième
fois, se représenter, au printemps
1992, au Conseil d'Etat de Bâle-
Ville?

Par Ç±
François GROSS ^m

Il fera cadeau de sa réponse
pour son anniversaire. En atten-
dant, il doit bien s'amuser, Karl
Schnyder est social-démocrate.
Il a rompu avec le Parti socia-
liste.

Grâce à son «équation per-
sonnelle», il s'est maintenu au
gouvernement bâlois.Comme il
y a peu de chance que son tout
petit parti maintienne, après son

départ , sa place à l'exécutif, les
autres lorgnent son siège.

A Bâle, on s'y prend à temps.
Les candidats au Conseil d'Etat
sont déjà sur la ligne de départ
neuf mois avant les élections.
Les radicaux ont désigné un sor-
tant, le fort contesté barbichu
Hans-Rudolf Striebel, patron de
l'Instruction publique, et un
nouveau, Jôrg Schild, bien
connu comme traqueur des tra-
fiquants de drogue. Après s'être
fait un nom dans ce domaine à
Bâle, il a été appelé au Ministère
public fédéral pour y exercer ses
talents. Kurt Jenny, radical sor-
tant, ne se représente pas. Au
pdc, la lutte a été vive pour dési-
gner un successeur éventuel à
Eugen Relier qui sort de la scène
politique. Christoph Stutz, di-
recteur du Claraspital ne l'a em-
porté que d'une voix sur le prési-
dent du Parti cantonal. Ce diffi-

•cile choix laisse quelques traces
dans les rangs chrétiens-démo-
crates. Les socialistes alignent
deux sortants, Mathias Feldges
et Reno Gysin et une femme,
nouvelle, Veronica Schaller. Ils
montrent ainsi qu'ils entendent
conquérir le siège soical-démo-
crate. Quant aux libéraux, ils re-
présentent leur homme au
Conseil d'Etat, Peter Facklam.
FRONT COMMUN
Les «bourgeois», faisant front
commun, n'ont pas encore dit
leur dernier mot. Ils attendent
de connaître les résultats des
élections parlementaires fédé-
rales, en octobre prochain. Elles
leur donneront une image de la
position des partis. Après quoi ,
ils examineront ensemble s'il ne
convient pas de prendre une op-
tion sur le fauteuil de Karl
Schnyder au cas où celui-ci déci-

dait de ne pas rempiler. Pour
barrer la route à Veronica
Schaller qui dispose d'une solide
base syndicale - elle est prési-
dente de la Fédération des syn-
dicats bâlois et secrétaire de la
VPOD - il faudrait une femme
qui ait au moins un poids électo-
ral équivalent. On ne la trouve
pas sous le sabot d'une jument.
Les socialistes, le plus fort grou-
pe du Grand Conseil bâlois,
comptent 8 femmes sur 27 dépu-
tés mais les libéraux qui sont 15
en ont cinq et c'est une femme
qui préside le parti.

Tout dépend encore de l'indé-
racinable Karl Schnyder qui
vient de traverser sans encom-
bre majeur l'affaire des fiches
cantonales. Ce vieux renard de
la politique politicienne se
donne l'été pour réfléchir et , dit-
il, consulter sa famille.

F.G.

Bâle

Une soixantaine de militants
écologistes, jeunes en majorité,
ont bloqué une demi-heure du-
rant la circulation de l'autoroute
N2 à Bâle. L'installation de
planches à clous et de chaînes a
provoqué un bouchon d'un ki-
lomètre s'étirant jusqu 'à la fron-
tière allemande. Vers 19 heures
vendredi, des échauffourées en-
tre policiers, conducteurs excé-
dés et manifestants ont mis un
terme à la démonstration, (ats)

Autoroute
bloquée

Mgr Schwery a reçu la barrette
au Vatican

Un sixième cardinal suisse

Mgr Schwery
Consécration papale. (EPA)

Le pape Jean Paul II a élevé hier
au rang cardinalice 23 prélats de
15 pays, dont l'évêque de Sion
Mgr Henry Schwery et un évê-
que chinois âgé de 89 ans, Igna-
tius Gong Pin-Mei. Plus de 7500
personnes rassemblées dans la
grande salle des audiences se
sont levées,et ont acclamé l'évê-
que chinois au moment où il
s'agenouillait pour recevoir la
barrette de pourpre devant le
souverain pontife qui célébrait
son cinquième consistoire. Le
cardinal Schwery sera reçu offi-
ciellement demain à Sion.

Jean Paul II a déclaré aux
«nouveaux princes de l'Eglise»
qu 'ils devaient être prêts à se sa-
crifier pour leur foi comme Mgr
Gong Pin-Mei et d'autres nou-
veaux cardinaux emprisonnés
sous des régimes communistes.
Le sacré collège comprend dé-
sormais 163 cardinaux, (ap)

Economie

L'économie suisse traverse une
phase de stagnation. Etant don-
né le niveau toujours élevé des
taux d'intérêt nationaux et les
perspectives conjoncturelles
internationales plutôt ternes, on
ne peut guère s'attendre à une
amélioration à court terme de la
situation économique. C'est ce
que souligne le Vorort de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie dans son rapport
économique publié hier à Zu-
rich.
MESURES RIGIDES
Différents mécanismes rigides
de report des coûts et la part im-
portante des prix administrés
dans l'indice national font que
la politique restrictive de la Ban-
que nationale n'influence que
difficilement les prix du panier
de la-ménagère et ne freine l'in-
flation qu'avec peine. Sous ré-
serve de développements parti-
culiers de l'économie extérieure
(prix du pétrole, cours de
change), le Vorort considère
toutefois comme intactes les
chances de voir à fin 1991 le
taux d'inflation annuel baisser à
4%.

Aussi longtemps que l'infla-
tion n'est pas sous contrôle, il y
a peu d'espoir de voir fléchir les
taux d'intérêt, note le Vorort.
(ap)

Pas encore
d'éclaircie

«Malheureux
dérapage»

Calibre Flatline

Comme nous l'écrivions dans
ces colonnes jeudi dernier, la
maison Endura , à Bienne, pro-
posait des chronographes «au
meilleur prix» équipés du calibre
Flatline quartz 13%-25 1 de
ETA S.A. Qualifiant de «déra-
page malheureux» cette réalité,
le président de SMH, Nicolas
Hayek, a fait stopper il y a quel-
ques semaines déjà cette opéra-
tion et interdit toute vente de ces
produits à des clients non ap-
prouvés par ETA.

Aussi la politique de calibres
réservés conserve toute sa va-
leur. Une conception qui encou-
rage ETA à poursuivre dans
cette voie parce que la distribu-
tion restrictive de certains pro-
duits, pour couvri r des segments
bien déterminés du marché, est
un élément important dans l'of-
fre de produits des maisons pra-
tiquant une politique de mar-
que, (ms)

Saint-Gall
Grange détruite
Une grange a été la proie
des flammes jeudi soir à
Oberuzwil (SG). A cause
d'un fort vent de sud-ouest,
l'incendie s 'est propagé à la
vitesse de l'éclair vers la
partie habitée, a indiqué la
police cantonale. Peu
après, deux autres granges
ont été atteintes, ainsi
qu'une seconde habitation.
Les dégâts approchent le
million de francs.

Lausanne
La gare sera rénovée
Le Conseil d'administration
des CFF a alloué un crédit
de 58,5 millions de francs
pour l 'amélioration des
structures d'accueil et de
vente en gare de Lausanne.
Il a en outre décidé l'achat
de 95 voitures climatisées
pour 179 millions.

Schwytz
La tente du
«Mythenspiel» s 'écroule
Une tempête a provoqué à
Schwytz l'écroulement de
la tente du «Mythenspiel»,
le spectacle théâtral officiel
du 700e. Les dégâts sont
néanmoins limités, a expli-
qué le président du comité
d'organisation, Adalbert
Spichtig. La tente n'était
pas encore aménagée. Elle
devra être réparée et re-
montée d'ici au 20 juillet,
date de la première repré-
sentation du «Mythens-
piel».

Littérature
Dictionnaire édité
C'est afin de prouver que la
littérature suisse existe et
pour permettre à chacun de
mieux la connaître que le
«Dictionnaire des littéra-
tures suisses» est publié, a
expliqué hier Pierre-Olivier
Walzer à l'occasion de la
parution de l'ouvrage. En
528 pages, il rassemble
quelque 240 auteurs im-
portants du Moyen Age à
nos jours et appartenant
aux quatre régions linguis-
tiques.

Lait
Augmentation du prix
L'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a
décidé d'augmenter de trois
centimes le prix du litre de
lait. Il appartient mainte-
nant aux magasins de détail
de décider s 'ils vont réper-
cuter cette hausse sur les
consommateurs par une
augmentation de cinq cen-
times par litre ou au
contraire maintenir le prix
actuel.

BRÈVES
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POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un mécanicien
en automobiles
légères
à l'Arsenal à Colombier, par suite de
démission du titulaire.
Exigences:
- nationalité suisse
- CFC de mécanicien en automobiles

légères ou formation jugée équiva-
lente,

- permis poids lourds souhaité,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1991 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013
Colombier, jusqu'au 5 juillet 1991.

28-119

M ÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 366.50 369.50
Lingot 18.300.— 18.550.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 100 — 110.—
Souver. $ new 130.— 140.—
Souver. $ old 130 — 140.—

Arg ent
$ Once 4.38 4.53
Lingot/kg 216.— 231.—

Platine
Kilo Fr 18.800.— 19.100.—

CONVENTION OR
Plage or 18.700.—
Achat 18.330.—
Base argent 270 —

INDICES
27/6/91 28/6/91

Dow Jones 2934,48 2906,75
Nikkei 23543.— 23290,90
CAC 40 1767,80 1745,30
Swiss index 1096.— 1089,40

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

27/6/91 28/6/91
Kuoni 17900.- 17700 —
Calida 1400.- 1400.—

C. F. N.n. 1000.- 1000.—
B. Centr. Coop. 790— 790.—
Crossair p. 420— 420 —
Swissair p. 844.— 829 —
Swissair n. 668.— 650.—
LEU HO p. 1590- 1640.-
UBS p. 3520.- 3480.—
UBS n. 750.- 745.-
UBS b/p. 141.- 139.—
SBS p. 320.- 317.—
SBS n. 276.- 274.-
SBS b/p. 288.- 288.-
C.S. hold. p. 1870.- 1865.—
CS. hold. p. 350.- 345.-
BPS 1345.- 1340 —
BPS b/p. 124.— 124.—
Adia Int. p. 810.— 810 —
Elektrowalt 2820— 2790.—
Forbo p. 2250.- 2250.-
Galenica b.p. 320— 327.—
Holder p. 4950- 4940.-
Jac Suchard p. — —
tandis n 1105.- 1090.-
Moior Col. 1455.- 1430.-
Moeven p. 4200 — 4250 —
Bùhrle p. 480.- 475.-
Bùhrle n. 165.- 160.—
Bùhrle b/p. 185.- 190 —
Schindler p. 5420— 5350.—
Sibra p. 385 — 395 —
Sibra n. 375.— 365.—
SGS n. 1700.- 1680.-
SMH 20 180.- 175 —
SMH 100 603.- 598.-
La Neuchàt. 900.— 930.—
Rueckv p. 2740.— 2750.—
Rueckv n. 2220.— 2180 —
W' thur p. 3910.- 3780.-
W'thur n. 3220- 3120.—
Zurich p. 4590— 4540.—
Zurich n. 3950.— 3910.—
BBC l-A- 4490- 4460.-
Ciba-gy p. 3030— 2970.—
Ciba-gy n. 2620.— 2570.-
Ciba-gy b/p. 2570.— 2530 —

Jelmoli 1420 — 1420.—
Nestlé p. 8520.— 8470.-
Nestlé n. 8470.— 8400.—
Nestlé b/p. 1620.— 1625.—
Roche p. 7550.— 7560.—
Roche b/j 4750.- 4720.—
Sandoz p. 2320— 2300 —
Sandoz n. 2280.— 2260.—
Sandoz b/p. 2190.— 2150 —
Alusuisse p. 1150.— 1135 —
Cortaillod n. 5800 — 5900 —
Sulzer n. 4800— 4800 —

27/6/91 28/6/91
Abbott Labor 80.25 81.75
Aetna LF cas 62.75 63.75
Alcan alu 31.75 32.50
Amax 36.— 36.25
Am Cyanamid 98.25 100 —
ATT 58.75 60.-
Amoco corp 78.75 79.25
ATL Richf 178.- 177.50
Baker Hughes 36.— 37.25
Baxter 50.50 50.25
Boeing 70.75 70.75
Unisys corp 5.90 5.95
Caterpillar 77.— 78 —
Citicorp 23.50 22.75
Coca Cola 85.75 85.25
Control Data 16.25 16.75
Du Pont 70.75 71.25
Eastm Kodak 61.50 61.25
Exxon 91.50 91.75
Gen. Elec 114.- 115.—
Gen. Motors 63.25 63.50
Paramount 60.25 61 —
Halliburton 58.25 57.75
Homestake 25.25 25.25
Honeywell 94.50 95.25
Inco Itd 54.75 55.—
IBM 152.- 151.—
Litton 119— 120.50
M MM 144.50 146.—
Mobil corp 100.— 101 .50
NCR 164.50 166.—
Pepsico Inc 45.— 45.75
Pfizer 87.- 87,75
Phil Morris 99.25 99.50
Philips pet 39— 40.50
Proct Gamb 121.— 119.50

Sara Lee 61.- 61.75
Rockwell 41.25 42.50
Schlumberger 92.50 92.50
Sears Roeb 59.25 59.50
Waste mgmt 57.25 57.25
Sun co inc 45.— 45.75
Texaco 92.75 93.75
Warner Lamb. 111- 114.—
Woolworth 48.50 49.50
Xerox 80.50 82.25
Zenith el 11.— 10.75
Anglo am 53.25 53.25
Amgold 106— 107.—
De Beers p. 36.75 36.75
Cons. Goldf I 36.— 36.—
Aegon NV 90.- 89 —
Akzo 86.75 87.-
ABN Amro H 28.50 28.50
Hoogovens 48.50 47.50
Philips 23.75 23.50
Robeco 76.75 76.50
Rolinco 76.50 76.50
Royal Dutsch 120.- 120.50
Unilever NV 124.50 124.—
Basf AG 218.- 200.-
Bayer AG 232.50 229 —
BMW 420.- 407.-
Commerzbank 215— 210.—
Daimler Benz 667.— 642 —
Degussa 315.- 306.-
Deutsche Bank 560— 543.—
Dresdner BK 318- 312 —
Hoechst 211- 206.-
Mannesmann 247.— 241.—
Mercedes 533.— 519 —
Schering 692- 685.-
Siemens 564— 547.—
Thyssen AG 203.- 198 —
VW 350.- 336 —
Fujitsu Itd 11.75 12 —
Honda Motor 16.50 16.50
Nec corp 15.50 15.25
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 17- 16.75
Sony 69.25 70 —
Norsk Hyd n. 42.25 41.25
Aquitaine 91.— 90 —

27/6/91 28/6/91
Aetna LF & CAS 41VS 41%
Alcan „ 21.- 20%

Aluminco of Am 67% 671/*
Amax Inc 23% 23%
Asarco Inc 26% 25%
ATT 38%
Amoco Corp 51 Vi 50%
Atl Richfld 114% 114%
Boeing Co 45% 45%
Unisys Corp. 3% 3%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 50% 49%
Citicorp 14% 14%
Coca Cola 54% 54%
Dow chem. 54% 53%
Du Pont 46% 45%
Eastm. Kodak 39% 38%
Exxon corp 59- 58%
Fluor corp 47% 47-
Gen. dynamics 40% 41%
Gen. elec. 74% 74%
Gen. Motors 41 % 40%
Halliburton 37- 36%
Homestake 16% 16%
Honeywell 61 % 60%
Inco Ltd 35% 35%
IBM 97% 97%
ITT 57% 56%
Litton Ind 78- 77.-
MMM 94% 93%
Mobil corp 65% 64%
NCR 107% 107-
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 29% 29-
Pfizer inc 56% 55%
Phil. Morris 64% 63%
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 77% 77%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 38% 37%
Sun co 29% 29-
Texaco inc 60% 60%
Union Carbide 20% 20%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 22% 22%
UTD Technolog 44% 44%
Warner Lambert 73% 72%
Woolworth Co 31 % 31 .-
Xerox 53% 54-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 51% 51%
Avon Products 42% 42%
Chevron corp 70% 70%
UAL 136% 138%
Motorola inc 65% 66%

Polaroid 24% 24%
Raytheon 80- 80-
Ralston Purina 50% 49-
Hewlett- Packard 51% 50%
Texas Instrum 33- 33%
Unocal corp 23% 23%
Westingh elec 28% 27%
Schlumberger 59% 58%

(Werthein Schroder & Co..
Incorporated, Genève)

27/6/91 28/6/91
Ajinomoto 1470— 1450 —
Canon 1480.— 1490.—
Daiwa House 1850— 1820.—
Eisai 1750.- 1770.—
Fuji Bank 2550- 2560 —
Fuji photo 3430.— 3350.—
Fujisawa pha 1690.— 1670.—
Fujitsu 1080.— 1090.—
Hitachi chem 1110.- 1060.—
Honda Motor 1490— 1490.—
Kanegafuji 695.— 700 —
Kansai el PW 2770- 2770.-
Komatsu 1360— 1350 —
Makita Corp. 2210- 2190-
Marui 2090.- 2060.-
Matsush el l 1670.— 1670.—
Matsush el W 1540.- 1550.—
Mitsub. ch. Ma 809.— 791.—
Mitsub. el 677 — 675.-
Mitsub. Heavy 700— 702.—
Mitsui co 722.— 715.—
Nippon Oïl 966.— 967.—
Nissan Motor 730.— 728.—
Nomura sec. 1690— 1610.—
Olympus opt 1230.— 1240.—
Ricoh 681 - 684.—
Sankyo 2440- 2410 —
Sanyo elect. 544.— 536 —
Shiseido 1900- 1880.—
Sony 6240- 6300.-
Takeda chem. 1480— 1480.—
Tokyo Marine 1190.— 1170.—
Toshiba 730.- 731.—
Toyota Motor 1650 — 1650.—
Yamanouchi 2650.— 2610 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.51 1.59 •

1$ canadien 1.31 1.41

1 £ ster li ng 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.50 87.50
100 fl. holland. 75.75 77.75

100 fr. belges 4.05 4.35

100 pesetas 1.30 1.45

100 schilling aut. 12.15 12.45

100 escudos 0.90 1.10

100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1 S US 1.5375 1.5725
1$ canadien 1.3475 1.3775

1 £ ster lin g 2.5025 2.5625
100 FF 25.17 25.77

100 l ires 0.11 40 0.1 180
100 DM 85.75 86.95
100 yens 1.1180 1.1320
100 fl. holland. 76.05 77.25

100 fr belges 4.1550 4.2350

100 pesetas 1.3625 1.4025

100 schilling aut. 12.20 12.34

100 escudos 0.97 1.01

ECU 1.7605 1.7845

ARABIE SÉOUDITE
Très important importateur/distributeur de
montres suisses de qualité, cherche:

CHEF HORLOGER
responsable du service après-vente pour les
montres quartz ainsi que des montres méca-
niques de haut niveau.
Lieu de résidence: Jeddah ou Riyad.
Bonnes conditions de travail avec une
équipe d'horlogers et un équipement com-
plet à disposition dans des locaux modernes.
Des connaissances de la langue anglaise
sont requises.

Pour tous renseignements, s'adresser:
sous chiffres V 06-714690 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

^—— ^—^—^—— « ¦¦ -—.i.

On cherche

garçon de cuisine
' <p~ 039/26 97 98

132-12636

Au pair à Saint-Gall
Nous sommes une jeune famille avec
2 garçons (6 mois et 2 V4 ans). Nous
cherchons à partir de septembre
1991 une jeune fille qui désire appren-
dre l'allemand et nous aider à s'occu-
per des enfants. "
Nous attendons votre réponse sous
chiffre L 033-713512 à Publicitas,
case postale 896,9001 Saint-Gall.

4x4

Nous cherchons

ÉLECTRICIENS CFC
- postes stables;
- entrée immédiate ou à convenir

Faire offre écrite avec documents
usuels à case postale 460.
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12318

I ' ' 1
Nous sommes une jeune entreprise dynamique avec (f \
une infrastructure moderne.Afm de compléter notre
service externe, nous sommes à la recherche d'un p^

 ̂1COLLABORATEUR DE VENTE Q
111 I
¦J H

qui sera appelé à visiter notre clientèle dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel. Nos produits UJ
d'une haute qualité sont en particulier utilisés ¦
dans l'industrie, le bâtiment et les branches an- Mi
nexes. „rt* H
Conseiller notre clientèle, vendre nos produits et ^̂
acquérir de nouveaux clients font partie de votre UL
tâche journalière. Ce travail indépendant, demande mm
de l'initiative ainsi qu'une façon commerciale de g m
penser. Wr
Soutenu par notre service interne et grâce à une _ .~v^
formation intense et un perfectionnement perma- /? P)%
nenf. vous serez toujours au courant des nouveau- l l l  J Y 1
tés de la technique. v .̂ JJ
La préférence sera donnée à une personne âgée en- 

^tre 23 - 33 ans, pouvant s 'exprimer en allemand.
appréciant le contact humain et possédant une for -
mation dans le domaine du bâtiment, de préférence'
en tant qu'électricien.
Etes-vous intéressé? M. Fischer ou M. Simon sont à 9
votre disposition pour tous renseignements complé- *
mentaires. Les offres écrites sont à envoyées à /
Citas Electric. /

— / \33-14298/4x4 X , / 1/ \

( ^\As Line SA Saint-lmier
Route de Sonvilier 31 <C 039/41 21 81

Fabrique de bracelets or et acier
Afin de faire face au développement rapide de l'entreprise, nous cherchons de nouveaux collabora-
teurs possédant une grande expérience dans le domaine du bracelet.

Nous désirons engager:

• Responsable de la fabrication (ETS ou CFC technique)
Organisation, planification, gammes opératoires, calculation, gestion des stocks, contrôle
qualité, fournisseurs.

• Dessinateur/Programmeur (CFC)
Etudes, développement, plans de détail, dossiers techniques.

• Mécanicien-régleur de machines
Fraisage, perçage, taraudage, etc.

• Polisseurs(euses)
• Ouvrier

avec connaissance des opérations de lavage et tonnelage.

• Ouvrières
habiles et consciencieuses, avec bonne vue.

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou avec un permis «B» ou «C», au bénéfice d'une solide
expérience sont invité(e)s à répondre. Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec
curriculum vitae.

V 132-12614 y

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

¦>'¦ 039/23 68 33
28-012367

f Mazda
323 GT
3 portes, noire,

1990, 41 000 km,
très sportive.
Fr. 19750.-

Garage
de la Prairie

<fS 039/37 16 22
470-203

^

L'annonce/ reflet vivant du marché 

I Votre grande chance
Nous vous offrons Madame, ou à
vous Monsieur, une existence lucra-
tive dans la branche de la beauté et
de la santé. Initiation et formation
approfondies dans notre propre cen-
tre de formation. Financements
assurés.
N'hésitez pas à nous contacter:
Beautymed SJL, représentation gén.
Liwet SA, 6003 Lucerne, tél. 041
239992.

| 25-1117/4x4

I
Nous avons plusieurs postes
à vous proposer si vous êtes:

- serruriers
- tôliers

I en carrosserie j
Nous vous renseignerons
volontiers lors de votre visite.

• 470-584

\ /7YO PERSONNEL SERVICE I
) ( Mk\  Placement fixe tt temporaire I

' | V^***̂  Voirt lutur «mploi luf VIDEOTEX 8 OK I *

Nous engageons

peintre
en bâtiment

Veuillez contacter A. Martinez

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470 584

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

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

4x4

^̂ OHÊ P̂  ̂50 ¦ 61S

Ne les laissez
pas s'aggraver

Bus
familial

Toyota 2.2i 4*4,
1987,

65 000 km,
Fr. 18 500.-
à discuter.

V 039/61 11 51
14-601167

Mazda 323
GT Turbo

2 WD
1989,49000 km

Fr. 13900.-
Garage

de la Prairie
<p 039/37 16 22

47O-20X

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
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Publicité
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On time in time
The Observatory of Neu-
châtel(ON) has been na-
med a Centre of Excellence
for time and frequency, by
the Européen Space Agen-
cy. The ON is the only com-
mercial Européen manufac-
turer of hydrogen masers.
In the past ON has been in-
volved with the définition
of référence oscillator re-
quirements for several ESA
programs. They are current-
ly co-operating with several
industrial partners and are
building up international
contacts. The Observatory
is rèally on time in time.

Bad news for motorists

It was decided at the canto-
nal parliament this week
that motorists will pay a tax
increase of 20% for a num-
ber plate licence as from
1992. This décision is sub-
ject to référendum.

Démonstration

For the first time in history
Swiss women threatened
to go on strike on14th June
to draw attention to the fact
that in practice they do not
hâve equal rights.

No pupils

The International School ot
Neuchâtel at Lignières,
which opened last Septem-
ber officially announced
last week that it was closing
owing to a lack of pupils. It
seems that most Anglo-
Saxo n parents prêter to
send their children to Swiss
local schools.

Wild boar prêter corn

It was hoped that by put-
tin g down food for wild
boar in the forests they
would stay away from
cornfields. Unfortunately
for far mers damage to crops
has been as serious as ever.

Boudin. Fujita
and others

A small prestigious Art Gal-
lery has recently opened in
the Grand Rue Neuchâtel,
with Sculptures by Lobo,
paintings by artists such as
Picasso, Utrillo and Dufy.
Open from Tues.to Sat.
from 10h-13h. 14h -17h.

We wish ail readers a
happy holiday. The next
page in English will ap-
pear on Saturday Sep-
tember 28th.

BRIEFLY

From Tramelan to Canada
A farmer leaves the Jura Bernois

For the last seventeen
years Pierre-André Gi-
rardin a farmer from the
Jura Bernois had been
contemplating emigra-
ting to Canada with his
wife and two children,
but his attachaient to his
family and friends was so
strong that it prevented
him. He needed a good
push and got it last year
when, the lease on his
farm at Mont Tramelan
ran out and was not rene-
wed. "Not only that, but
I had reached the âge of
39 and the Québec pro-
vince offers a subsidy to
each immigrant under
the âge of 40, so it was
the last minute," he ex-
plained.

Mr Girardin's farm at Mont
Tramelan had 27 hectares of
land and he kept 17 milking
cows; grew barley, potatoes,
corn, a mixture of rye and corn.
His new farm in Québec pro-
vince will hâve 54 hectares, and
he will begin farming with 35
cows. "In Canada a farmer
owns his property. We bought
ours complète, with even the
furniture in it. It cost much less
than it would hère. I've been
working for 24 years and had
assets of over a 100 thousand
francs , the Canadian State loa-

ned the rest. I will hâve my own
home at last ," he said with a
smile.

According to Mr Girardin the
outlook for farmers in the Jura
is gloomy. Subsidies for agricul-
ture decreased by 10% lasit year,
during which time the cost of li-
ving continued to climb. There
will also be another decrease in
subsidies which are paid to méat
producers this autumn and
there is the future risk that the
price of milk will corne in line
with the Common Market.

THE HARDER YOU WORK
THE LESS YOU EARN

"One of the problems in the
Jura is the neighbours . You
can 't imagine how jealous they
can be if you eara a little more
than they do? I've been lucky
with mine, but I know that jea-
lous neighbours are capable of
getting up to ail sorts of mis-
chief. Everything is regulated
hère, for example I'm only allo-
wed to hâve 6 heifers and a fevv
years ago I had seven. I wasn't
allowed to sell the seventh" he
frowned , "the agricultural com-
mittee which took the décision
was made up of local farmers.
But what I find most discoura-
ging of ail is, that the harder you
work the more you pay in in-
come tax. In Canada if you re-
invest your profits in the farm
you hâve no tax to pay."

Mr Girardin went on to say
that the land surface is so enor-
mous that those who wish to
work can. As one farmer said to
him, "it's not the neighbours

Pierre-André Girardin with his wife, two children and three dogs. (Impar- Gerber)

who will stop you from working
but your health."

"It is not surprising," conti-
nued Pierre Girardin , "that 7%
of the farmers in Québec pro-
vince are Swiss or that 12 Swiss

farmers left this year for Cana-
da." Mr Girardin will take his
two bouvier bernois dogs with
him.

"Apart from farmers, who
knows how many bouvier ber-

nois dogs hâve emigrated" he
said laughing, "they" are much
admired in Canada and worth
double the price."

JS

His story for the anniversary
Hodler exhibition

Ferdinand Hodler (1853-1918) is
Switzerland's best known pain-
ter. It's right then that he should
be shown at Fondation Pierre
Gianadda, Martigny, for the
700th anniversary.

Born in Bern, Hodler started
working for his father, an ébé-
niste, then at fifteen was appren-
ticed to a landscape painter at
Thun. Later he studied at Gene-
va, Paris and Berlin. 1888 found
him staying in La Chaux-de-
Fonds where, a year later, he
married Berthe Stucki - though
they divorced.

with it , rather fancily. There are
blood-stained figures in the
battles, but Hodler seems pretty,
delicately coloured in fiât , fres-
co-like effects, held together by
horizontals and diagonals of
weapons.

Hodler is not a realist , as the
William Tell painting shows. He
looms, the idealised Swiss man
(a self portrait of the artist), left
hand holding the bow, right rai-
sed confidently. The red beard
and extravagantl y muscular legs
emphasise virility. It is men who
hâve made Swiss history. Little
boys will love it. But girls?

There is only one woman in
the main gallery. She rides a
donkey out of town and prods
him domestically with a little
stick. She is a mother figure.

worn, practical. This is the only
painting showing an architectu-
ral background. Since we see no
towns, no women no children in
the rest, we wonder what thèse
men are fighting for.

But women light too. In the
corridor there is a band of figh-
ting women, the 'Fraubrunnen'.
Whatever they're fighting over,
they mean it. They are more rea-
listically portrayed than the hal-
berdiers. They made me think of
Friday 14th June.

If this exhibition sets you
thinking, it nevertheless falls
between two stools. It doesn't
represent either Hodler or Swiss
history in a proper light. Had
the occasion been used to re-ap-
praise Hodler as the multi-sided

artist he obviously was we might
hâve found ourselves surprised
by his fresh portraits of women,
his lyrical studies of clouds. Al-
ternatively, if the exhibition had
focused more broadly on Swit-
zerland's past , it would hâve in-
formed us more. History as
battles seems rétrograde for this
utopian-looking anniversary.

Turning north from Marti gny
in cold rain the brooding geo-
graphy dominated over history.
I remember the way the whole
Valais was supposed to hâve
been locked up at night with a
single key in St Maurice, so tight
are the mountains. I wish the
paintings had told me that.

Sheila Graham

Not much
choice

VIEW POINT

Farmers are leaving the Jura
région, and one of the reasons
is that they f ear that the cost
of milk will be brought into
line with the EC where
consumers pay three f inies less
f or their milk. (see f rom
Tramelan to Canada)

Paradoxically  Jacob
Suchard Tobler (JST), owned
by the American company
Philip  Morris and Kraf t could
leave Switzerland unless the
price of sugar and milk cornes
into line with the EC within
the next f ew years, or unless
they are given a réduction in
taxes. With a turnover of 4.3
billions f rancs JST is obligea
to buy 80% of i t s  powdered
milk and sugar hère. The
company buys sugar on the
Swiss market at lf r.32 and is
off ered the same product on
the European market f or 45
to 50 et. Although JST
guarantees to remain hère
until 1993, the number one
chocolaté maker f ears that
with such a disadvantage,
compétition will be too strong
f or it.

Farmers or chocolaté
makers that is the question?
Can we aff ord to lose such
large companies as JST,
which emploies nearly a
thousand people out of which
there are about 400 coming
f rom the canton of Neuchâtel?

Meantime the Fédéral
Goyernment continues to
subsidize milk producers,
while recently deciding to
allow retailers to set their own
priées.

Julie SCHAER

by Julie SCHAER
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Aids and dental treatment
Maximum précautions

Martigny
Ferdinand Hodler exhibi-
tion at Gianadda Martigny

Hodler painted Swiss history,
the subject for this exhibition.
There are the great battles , Ma-
rignan and Morat , and the co-
lossus that is William Tell. Af-
terwards it cornes down to a
man and his halberd . When he's
not shouldering this dangerous-
looking implement he's posing

Kimberl y Bergalis is tcrminally
ill with Aids which is suspected to
hâve been transmitted by her den-
tist during treatment in Florida in
1987. At the âge of 23, she is the
first person in the United States
believed to hâve contracted the
disease in such a way. The dentist
Dr Acer, a bisexual, before dying
last year, advised his patients if
they were worried to be tested for
Aids. Of the 200 patients who
took the Aids test two came up
HIV positive.

The Centres for Discase Control
(CDC) based in Atlanta , ran a
DNA test on Ms Bergalis 's
blood and that of Dr Acer and

said that it was 99.94 per cent
certain that her virus matched
the dentist 's.

As in the United States, the
risk of an infected Swiss doctor
or dentist transmitting HIV to a
patient is extremely low, accor-
ding to the "Revue mensuelle
suisse d'odontostomatologie".
This Médical Journal agrées in
its conclusion that the patient
was infected by her dentist but
goes on to say that the mode of
transmission remains obscure.
There is no doubt that Swiss
dentists consider that if ail the
normal précautions are taken ,
such an occurrence is virtually
impossible.

It is now strongly suspected
that the dentist in question did

not follow required stérilisation
techniques : did not correctly
stérilise equipment , re-used dis-
posable items and used the same
dental instruments to examine
his patients as on his own Aids-
related mouth sores. As one
Swiss dentist said , "if such is the
case then it is possible that he
transmitted the Aids virus to his
patient. But I hâve always belie-
ved that if anyone is at risk it is
the dentist or doctor rather than
the patient. Unfortunately this
problem is becoming increasin-
gly important in this country,
and the safest way to procced is
to assume that ail patients hâve
Aids and to take maximum pré-
cautions. "

JS



Sans soucis à l'hôpital
PAR-DESSUS] /1\/p\ [LE MARCHE Samd2 i , ,,

SECURA, l'assurance de Migros, offre depuis peu un
nouveau type d'assurance indemnité journalière d'hospi-
talisation. La nouveauté réside dans son système de bo-
nus: s'il n'est pas fait appel à l'assurance durant trois
ans, la prime annuelle diminue de 10 %.

Le patient doit pouvoir se
concentrer sur sa santé, sans se
voir distrait et accablé par des
soucis financiers. A cet égard,
quelle tranquillité à l'idée que
tous les frais supplémentaires,
p.ex. pour aide ménagère, rem-
placements, soins aux enfants
et frais de voyages des proches,
sont couverts par une assurance
d'indemnité d'hospitalisation !

SECURA
L'assurance de la Migras

L'assuré se voit verser jus-
qu'à 100 francs par jour s'il sé-
journe plus de 3 jours à l'hôpi-
tal. Cette nouvelle assurance
d'indemnité journalière peut

être conclue pour des personnes
seules, des couples et des famil-
les avec enfants. Quel que soit
l'âge, aucun certificat médical
n'est exigé. La prime de base est
plus faible si les deux conjoints
sont inclus dans la police. S'ils
séjournent tous les deux
simultanément à l'hôpital , le
montant de l'indemnité journa-
lière sera même doublé. Les fa-
milles bénéficient d'un élément
favorable, en ce sens que tous
les enfants de moins de 17 ans
sont compris dans l'assurance
des parents. En outre, SECU-
RA offre 6 % de rabais si la pri-
me est payée une fois par an.

Ainsi , un produit Sun-Look
ayant l'indice 10 (selon les
« DIN ») offre une protection à
peu près équivalente à un soin
solaire, indice 20, selon le systè-
me américain.

Avec Happy Dog,
les chiens

ont la forme
Veillez-vous à ce que votre chien
garde toute sa vitalité, en le lais-
sant prendre assez d'exercice et
en lui donnant la nourriture com-
plète et équilibrée, Happy Dog
Top Fit?

Happy Dog Top Fit est riche
en fibres alimentaires. Nourris-
santes, elles facilitent également
la digestion. Si vous veniez à re-
marquer chez votre compagnon
une tendance à «l'empâte-
ment» s'accompagnant d'une
perte d'énergie, réagissez sans
attendre et servez-lui Happy
Dog Top Fit comme nourriture
de régime. Il est recommandé
de ne pas y ajouter de viande ni
d'autres aliments, temporaire-
ment, afin d'obtenir les meil-
leurs résultats. Votre chien ne
tardera pas à retrouver une
forme éblouissante.

/ / o c/ c & w / /
M-tel Profil...

et on reste à l'écoute
Amours ou affaires... on a le

coup de fil plus facile avec cet
appareil au design ultramo-
derne.

Blanc, noir, violet ou vert, ce
téléphone compact avec sup-
port mural possède une touche
pour rappeler automatique-
ment le dernier numéro com-
posé, un bouton verrouillage/
fonctionnement avec un affi-
chage lumineux LED, ainsi que
plus de 3 m de cordon , y com-
pris la fiche PTT (TT-87).

Agréé par les PTT. Une ex-
clusivité Migros pour fr. 85.-.

(||W* Balcon
m̂r& Jardin

Sachez combattre
les parasites !

Si vous avez un jardin , vous con-
naissez sans aucun doute le pro-

blème: il y a les visiteurs dont la
présence est un agrément et ceux
qui , sans carte d'invitation , cher-
chent à «s'incruster»: les para-
sites.

Comment vous débarrasser
de ces derniers sans nuire aux
animaux utiles? La réponse
vous attend au rayon de jardi -
nage des magasins Brico-Loi-
sirs Migros. Outre différentes
brochures d'information , vous
y trouverez appareils et pro-
duits appropriés pour entrer en
action : du simple pulvérisateur
à main à tête de pulvérisation
réglable au pulvérisateu r à
pression (contenance 1 ou 5 1),
en passant par le pulvérisateur
à dos (15'/3 bar), équipé d'une
buse à jet plat et d'une autre à
cône creux, et le pulvérisateur à
haute pression (IO '/ ô bar), doté
de deux courroies de transport
et d'un appui dorsal. Efficacité
assurée !

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 41

Jacques Perroux

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

Largement déployés dans leur pro-
gression, ils ne tardèrent pas à attein-
dre et à encercler le chalet. Les Cé-
toines ne laissaient pas entrevoir le
moindre signe de vie; il y avait fort à
parier qu'effectivement ses occu-
pants ne s'étaient rendu compte de
rien. «Le type aura fui , lâchement,
sans avertir ses complices», songea
Huguet. Aussi décida-t-il d'opérer en
douceur.

Le commissaire fit signe à deux de
ses hommes de se dissimuler de cha-
que côté de la porte d'entrée. Venu
lui-même, il se présenta à l'endroit où
se trouvait Monique Vétreaux quel-
ques minutes auparavant. Posément,
il actionna la sonnette...

Après une vaine attente, il répéta
son geste, se demandant si les occu-
pants n'étaient pas déjà sur la défen-
sive... Soudain, il entendit un pas, la
serrure cliqueta, la porte grinça, et
un homme s'encadra dans l'ouver-
ture. Son visage, manifestement
étonné, prouvait qu'il ne se méfiait
de rien.

Huguet ne lui laissa pas le temps
de se rendre compte de quoi que ce
soit.
- Police! fit-il. Pas un mot! Et pas

un geste!.
Les deux policiers armés s'engouf-

frèrent dans le hall.

Lorsqu'il vit le canon d'une arme
pointé sur sa poitrine, l'homme leva
automatiquement les bras. Les yeux
écarquillés prouvaient un total effet
de surprise. Le commissaire fit signe
à trois autres acolytes de venir en
renfort. Puis, s'adressant au type:
- Conduis-nous vers les autres. Et

inutile de résister.
Le gars, qui n'avait pas prononcé

un seul mot, parcourut lentement un
corridor, au fond duquel un escalier
menait au sous-sol. Toujours suivi
des policiers aux armes pointées dans
sa direction, l'individu descendit les
quelques marches.

Il déboucha dans un local forte-
ment éclairé, transformé en labora-
toire de fortune. Sur une table voisi-
naient des récipients en verre, des
cornues, des plateaux, sur lesquels
s'élevaient des cônes de poudre
blanche. Autour des tables, trois

hommes revêtus de blouses immacu-
lées s'activaient. Lorsqu'ils virent ar-
river leur collègue, encadré des poli-
ciers armés, ils demeurèrent figés de
stupeur.
- Eh bien, Messieurs, triompha le

commissaire Huguet , nous sommes
ravis de vous trouver en plein travail!

Puis s'adressant aux sbires qui
l'accompagnaient, il leur demanda
de passer les menottes aux quatre
hommes.

Pendant que ses adjoints s'exécu-
taient , le commissaire examina atten-
tivement ses prisonniers. 11 dévisagea
longuement le plus petit d'entre eux
avant de dire:
- Heureux de faire votre connais-

sance, Ménalier!
L'interpellé restant impassible,

Huguet s'adressa alors à ses subor-
donnés:

(A suivre)

Il est permis de déplorer l'ab-
sence de dispositions, en Suisse,
prescrivant une méthode de me-
sure uniforme, afin de détermi-
ner l'indice de protection d'un

produit solaire. Faisons briève-
ment le point

Les produits Sun-Look de
Migros sont classés d'après les
« normes techniques de l'indus-
trie allemande » (DIN) qui ne
distinguent guère plus de 12 in-
dices. En revanche, certains
produits de la concurrence, se

basant sur un système de me-
sure des Etats-Unis, présentent
un indice dépassant 25 ! Ces va-
leurs induisent le consomma-
teur en erreur, lui donnant à
penser que le produit en ques-
tion possède un indice de pro-
tection deux fois plus élevé
qu'un autre, classifié d'après les
«DIN».

Indices de protection
des produits solaires

-le clair-obscur

IBwSlBi

A louer près de la gare
à La Chaux-de-Fonds

3 bureaux: 25 m2, 17 m2, 23 m2
avec vestibule et une petite cuisine.
Renseignements: <f> 071/68 71 11

103-7239
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Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées
7 jours sur 7 - Midi et soir

PIZZA CORNER
Promenade des Six-Pompes 4

<C 039/28 03 24
*_ *'*' _ 
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_ 132-501067

Un absent du 700e: Le Général Guisan
Le 700e anniversaire de la Confédération aura touché tous les domaines sensibles
de notre pays, les arts, l'histoire, la culture, le futur, les relations internationales
et j'en passe! On a fait grise mine à un défilé militaire, lâcheté perpétrée depuis le
26 novembre 1989.

L—Sm3>K. P35 voulue. On lui préfère les démo-
fegffi| lisseurs de là Patrie, les charcutiers de la
gpiff*l«̂ M démocratie, les artistes alternatifs qui
^Ostï^ëpe^^x, exposent des poubelles... en 

guise 

de
£^(v&Vi~* \. 

sculptures sous l'égide du 700e de la
.i/̂ 5p!̂ \ héâ^ wV Confédération.

/^*" >^^* wr ^v* ^*ors d'un ^P6' a des fonds privés
ftC ~

*>-y t - K  J ' Y. P0111 financer ce film que l'ATS a
<^-3B* "*" "¦"" * reproduit, les « résidus de mai 68 qui sé-

Et la seule figure marquante de vissent à la radio romande et à la télé-
l'histoire du XXe siècle de la Suisse aura vision », soit les suppôts de la gauche ont
été ignorée, c'est celle du Général Henri censuré, ignoré cette information, alors
Guisan, figure d'intégration et de lien qu'une certaine presse écrite se donnait
entre les citoyennes et citoyens de ce pays beaucoup de peine pour soutenir ce projet
durant une période pénible de notre Le délégué au 700e n'a pas d'argent
histoire. pour cet hommage. Pas plus que l'Etat de

Vaud et sa Fondation pour le cinéma,
Qui empêche un film sur le général? présidée par le socialiste Duvoisin, qui a

Il y a au moins quatre années qu'un refusé son aide par deux fois. La Con-
projet de film a été mis sur pied pour faire fédération fera-t-elle un geste? Lorsqu'on
revivre une grande figure de notre hi- jongle avec des centaines de millions pour
stoire, pour enseigner aux jeunes gêné- sauver des infortunés, ou encore des
rations que les Suisses qui n'ont pas subi la requérants d'asile, on devrait aussi
guerre de 39, ont eu des sacrifices à faire. s'occuper de montrer une image positive
Il faut aussi démontrer qu'à cette période du pays en l'an 2000. C'est une occasion
de notre histoire, la Suisse était unie grâce rêvée, ne la ratons pas !
à un grand rassembleur, qu'on savait
s'entraider et qu 'un homme simple, un ^^———^M^soldat dans l'âme avec un grade de Gé- I g
néral avait appris au pays à SERVIR. ^^ ĵW^J | <N

Cette image constructive , on ne l'a fcfl f IL * ,1 *JP

Association pour une libre information , ^5 mM
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes,CP 12-4709-6 33-264-10/4x4

TRA VA UX JA RDINA GE
TONTE DE GAZON

Prix imbattables!
<p 039/28 19 69 ou 039/28 40 27

132-501204

I N V I T A T I O N
à l'inauguration de notre exposition

\ \ AAA \aScemêntŝ çuisinêj_\

\ tél. #39
^
28 ̂ \̂ \\̂ y \\̂ ^

Rue du Collège 15 - La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 juin 1991 de 9 à 16 heures

Votre nouveau spécialiste en agencements de cuisines,
armoires de hall et salles de bains vous attend.

C'est avec plaisir que l'apéritif vous sera offert.

Location 

Robes de mariées
Smokings

¦ ————¦ n •
Annette Geuggis Beau-Site 3 >?
2016 Cortaillod p 038/42 30 09 S

Concessionnaire des cuisines

K.
K-KÛCHEN

de fabrication suisse.
Support technique Cuisine ROMANDE SA

/"3 Ç N̂ cuisine
i Kd  i romande

Bureau - Exposition, avenue des Champs-Montants 14c, 2074 Marin,
p 038/33 48 55, Fax 038/33 71 74.

Propriétaires et professionnels!
Votre nouveau partenaire de confiance: Cuisines Service.

470379



><
1

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.

Talent enflammé
Concours

La fougue. Le talent. L'écrivain dont nous vous demandons l'identité aujour-
d'hui était pétri de ces deux qualités. Ses admirateurs ne lui savent qu'un seul
défaut, celui de s'être donné la mort en juin 1979 alors qu 'il était âgé de
soixante ans.

Romancier, historien , journaliste , critique de cinéma haut en couleurs, ce
Jean-Louis là est né dans un petit village de la France profonde. Méréville
dans la Beauce. Sa localité de naissance lui donnera d'ailleurs un bon sujet
d'inspiration. «Mon village à l'heure allemande», tel est le titre de cet ou-
vrage-phare, un bouquin qui lui vaudra le Prix Concourt en 1945.

L'homme de lettres reçoit la prestigieuse distinction des lettres françaises
alors âgé de 26 ans. Il a fait fort pour un premier roman!

Très actif, présent sur une multitude de fronts , l'écrivain a été un des ani-
mateurs très alertes d'une émission de radio demeurée célèbre, le Masque et la
Plume, diffusée sur France Inter. Là, les débats autour d'un film ou d'une
pièce de théâtre étaient de vraies empoignades verbales; les opinions tran-
chaient dans le vif du sujet.

On y appelait un chat par son vrai nom et l'on n'avait pas peur de désigner
haut et fort les navets en tant que tels.

L'énigme de ce jour n'avait d'ailleurs pas son pareil pour s'enflammer et les
lecteurs-auditeurs le suivaient avec plaisir lorsqu'il écrivait avec passion dans
l'hebdomadaire «Le nouvel observateur».

L'écrivain est homosexuel. Cela n'est pas un détail graveleux, mais une
réalité qui fait corps avec l'image de marque de l'homme de plume. Dès le
début des années septante en effet, il est un des premiers personnages publics
à oser «avouer» puis à défendre avec acharnement des mœurs que la société
bien pensante et très causante réprouve.

Enigme
L'écrivain mystère

CONCOURS No 295
Question: Quel est le nom de cet écrivain?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
IMP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 2 juillet à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

L'EMBROUILLE

Sur le thème donné ci-dessous:
VACANCES EN SUISSE
formez avec les lettres de la grille
un mot de 8 lettres. Choisir une
lettre par rangée horizontale,
lire de haut en bas. La Ire lettre
de" la 5e rangée fait partie du
mot à trouver.

Huit erreurs
1. Col de l'homme n" 2.
2. Corniche sous les pieds
de l'homme n" 2. 3. Base
du chiffre (1) modifiée.
4. Manche du piolet de
l'homme n" 1. 5. Havresac
sur l'épaule droite de
l'homme n" 1. 6. Bouche
de l'homme n" 3 moins ou-
verte. 7. Main droite n" 3.
8. Corde plus longue der-
rière l'homme n" 3.

L'indésirable
L'addition des chiffres de
chaque nombre donne un
total de 14.
L 'indésirable, le 596

Le proverbe inachevé
Chacun pour soi et Dieu
pour tous

Le négatif
Il s 'agissait du No 1

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ

No 294: Le mot nouveau

On lisait dans la grille com-
plétée, verticalement dans
la première colonne:
CLEMATITE
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Madame
Myriam Fa ivre. Avocat
Bille 12, La Chaux-de-
Fonds

CONCOURS

RÉPONSES A UX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Lorsqu 'on avait découvert
un crâne humain dans un
chantier à Iggesund (SU)
en avril dernier, la police
avait ouvert une enquête et
une information pour meur-
tre. Mais les inspecteurs ne
progressaient pas beau-
coup. Et pour cause I On a
déterminé que le crâne avait
3890 ans! (ap)

INSOLITE

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

LES INTRUSES

QUEL EST LE BON CHEMIN? se demande notre ami Louis qui voudrait bien récupérer sa planche à roulettes! Voulez-vous l'aider?

SUPERLABYRINTHE

LES HUIT ERREURS

..se sont glissées dans la reproduction de ce dessin
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Saisissez votre chance, vous économiserez de l'argent
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Superbe immeuble résidentiel
2% et 3!4 pièces, 534 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 30 j u i n  de 13 h 30 à 17 h 30
(derrière l'église) »w
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FI Enchères publiques
Ĵy 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, â Neuchâtel, à environ 300 m
au-dessus du centre de Monruz, â 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 divise 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 â 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,
$ 038/22 32 41 ou 038/22 32 49.
Office des faillites: le préposé, Y. Blœsch
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étage (PPE)

au Landeron
Le mercredi 10 juillet 1991, â 16 heures, au Landeron, à TAula 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 â 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 197Z 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, â 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 â 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 â l'Office soussigné dès
le 18 juin 1991.
L'appartement formant la parcelle 6151 /H du cadastre du Landeron sera vendu
d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de pré-
emption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le jeudi 27 juin 1991, â 14 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13,
<f> 038/22 3241 ou 22 32 49

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y Bloesch
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29.6.1984 - Après leur
excellent Euro, les
footballeurs danois sont
très sollicités. Ainsi,
Jesper Olsen (23 ans,
Ajax Amsterdam) a signé
un contrat avec
Manchester United, pour
la somme de 600 000
livres.
29.6.1986 - La finale du
Mundial voit l'Argentine
battre la RFA sur le score
de 3-2. Les buts sont
inscrits par Brown (22e),
Valdano (56e),
Rummenigge (74e),
Voiler (82e) et
Burruchaga (85e).

Cyclisme - Un Belge remporte le Tour de Suisse

Des gens heureux
Pascal Richard, Luc Roosen et Andy Hampsten: le tiercé gagnant de l'édition 1991 du TdS. (Keystone)

En remportant la deu-
xième étape à Bad
Scuol, le Belge Luc Roo-
sen était loin de penser
qu'il avait construit là sa
victoire dans le 55e Tour
de Suisse et qu'il cueille-
rait la tunique or. Une
prestation réalisée au dé-
triment de Pascal Ri-
chard et de l'Américain
Andy Hampsten, ses
deux principaux rivaux.

Zurich Ç*W\
Gino ARRIGO W

Chacun pourra ergoter sur la
façon dont s'est déroulé le Tour
de Suisse et son découpage. Il
n'empêche que le coureur belge
a su imposer sa course et faire
preuve d'un sens tactique aigui-
sé.

La victoire de Roosen dans la
deuxième étape a conditionné le

déroulement du Tour. Les
grands noms du peloton, Kelly,
Hampsten, Millar, Argentin,.
Breu, Criquiélion, avaient déjà
course perdue à Bad Scuol. Ils
concédaient plus de 11 minutes
à Roo_sen qui avait dès lors pour
seul adversaire dangereux .Pas».:
cal Richard.
Le Vaudois, dans une forme
étincellante - certainement le
plus affûté du peloton - a belle
et bien attaqué, mais pas au
maximum de ses possibilités. Le
Tour de France qui débute dans
une semaine ou une trop forte
réaction de Roosen l'ont
contraint à la retenue.

Luc Roosen en personne l'a
confirmé. «Les plus fortes atta-
ques, c'est Hampsten qui les a
produites. Il m'a fait vraiment
peur. Je m'attendais à quelque
chose de plus corsé de la part de
Richard .»

Pour sa part , Richard a
concédé avoir commis une er-
reur en ne réduisant pas l'écart
au strict miminum lors de cette
fameuse étape alpestre. Il pen-
sait que Roosen craquerait en

haute montagne. Ce n'a pas été
le cas.

Bien au contraire, Roosen a
mené une course défensive digne
d'éloges. Pascal Richard s'est
refedu à l'évidence, il ne perce-

vrait pas le système du coureur
j$jSelge car celui-ci le tenait en

échec en haute montagne.
Sitôt la plaine revenue, Roo-

sen a profité de l'apport de ses
coéquipiers - tous d'excellents
I

rouleurs - qui ont joue les chiens
de garde.

En prenant la course en main
après les Alpes, les équipes com-
portant des sprinters se faisaient
les alliés involontaires du mail-
lot jaune. Dès lors tout était dit.

Il n'empêche que pour une
petite erreur d'appréciation,
Pascal Richard a raté l'occasion
d'être le premier Romand à
remporter le Tour de Suisse.

C'est rageant... G.A.
I

La der pour Colagè
L'Italien Stefano Colage a franchi la ligne d'arrivée en solitaire
hier sur le sur le vélodrome d'Oerlikon, noir de monde.

La pluie battante et le froid ont tenu compagnie aux coureurs
tout au long des 215 km de cette ultime étape. Profitant de l'apa-
thie des grands du peloton, il s'en est allé aux environs du 62e km.
Derrière lui, le Belge Van de Laer et le Suisse Puttini se lançaient
à sa poursuite. Finalement ils prenaient les deuxième et troisième
places.

A l'évidence, cette ultime étape n'était pas de la même veine que
celles qui l'ont précédée. Rien d'anormal à cela. La fatigue accu-
mulée et les positions du classement général bien établies, il aurait
été surprenant que les «grosses cylindrées» repartent en guerre.
Elles ont préféré s'accorder une récréation bienvenue. G.A.

Le Roosen d'or

A reculons...
PARTI PRIS

L ere VoegeU arrive à son terme.
Le directeur du Tour de Suisse tire sa révérence. Vingt-cinq ans

à la tête du Tour de Suisse lui ont valu pas mal d'amitiés et
beaucoup d'inimitiés, surtout ces dernières années.

Contesté et contestable, le bonhomme n'en a pas moins sauvé le
Tour de Suisse - à l'agonie - lorsqu'il a pris en main la course, il y
a donc un quart de siècle.

En guise d'apothéose, et pour marquer ses adieux, il avait tracé
à sa f açon le 55e Tour de Suisse qui vient de s'achever. D'une
f açon aberrante et contraire aux normes du cyclisme moderne.

En guise de mise en jambes, les coureurs attaquaient la
montagne après deux jours de course déjà. C'était du jamais vu,
une première mondiale.

Pour corser le tout, la dénivellation - excessive - atteignait plus
de 20.000 mètres et les étapes avoisinaient, voire dépassaient, les
250 ikilomètres.

On avait crié au casse-cou et prédit que l'eff ectif des coureurs
serait réduit de moitié avant la mi-tour. Il n'en f ut rien.

Les coureurs - en vrais prof essionnels - ont empoigné la course,
les mains au bas du guidon. Les moyennes réalisées lors des étapes
en témoignent.

C'est incroyable, les conceptions surannées de Sepp Voegeli
vivent une nouvelle jeunesse et les coureurs les ont épousées.

Etonnant, non? Le cyclisme moderne avance à reculons... et il
avance bien.

Gino ARR1GO

ECHOS
POPULAIRE
Pascal Richard supplanterait-il
Freuler et Breu dans les cœurs
suisses alémaniques? Il n'est pas
interdit de le supposer. Inscrits
en «schwyzertutsch», les calicots
à la gloire du Vaudois ont fleuri
sur les bords des routes du TdS
et dans les écoles.
LA FAUTE À LA TV
Comparativement aux autres
années, les étapes du TdS 1991
sont plus tardives. Souvent en-
tre 17 h 45 et 18 h 30. Cette si-
tuation n'arrange pas les gens de
la presse écrite.

La plupart du temps, ils quit-
tent la salle de presse vers 21
heures. Le temps de se rendre à
l'hôtel suffit pour s'entendre
dire qu'on ne sert plus à manger
car les cuisiniers ont fini leur tra-
vail.

Cette même rengaine a été
servie tout au long des étapes du
Tour. La Suisse pays du tou-
risme n'existe plus. Encore un
mythe qui s'écroule... G.A.

Qui pour succéder
à Jârmann?

Le championnat des Trois Nations

Wetzikon accueillera demain le
championnat des Trois Nations.
Quarante professionnels suisses
et quarante-sept coureurs alle-
mands se disputeront leur titre
national respectif sur un circuit
éprouvant de 24,1 km à couvrir
dix fois. Côté helvétique, on cher-
chera un successeur à Rolf Jâr-
mann, couronné l'an dernier à AI-
tenkirchen.

A six jours du départ du Tour de
France, les protagonistes ne dé-
penseront sans doute pas toute
leur énergie dans la conquête du
maillot rouge à croix blanche.

Pour beaucoup d'entre eux, la
course s'apparente même à un
pensum. La situation est diffé-
rente pour les Allemands , réunis
pour la première fois dans un
championnat commun depuis la
guerre.

Malgré le titre officiel de cham-
pionnat des Trois Nations, il n'y
aura pas de Luxembourgeois au
départ, le Grand-Duché ne pos-
sédant actuellement aucun cou-
reur professionnel.

Sur une distance totale de 41
km, les 87 engagés auront à ava-
ler une dénivellation de 2730 m.
Dessiné dans l'Oberland zuri-
chois, le parcours semble favo-
rable aux coureurs complets, les
5 km d'ascension à accomplir à
chaque boucle n'offrant pas un
pourcentage accueillant pour les
grimpeurs .

Outre les qualités athlétiques
des acteurs, la tactique aura sans
doute un rôle important à tenir.
A ce titre, l'équi pe Helvetia-La
Suisse de Paul Kôchli ou les
Weinmann de Walter Gode-
froot devraient pouvoir faire
jouer la loi du nombre, (si)

CLASSEMENTS
10e étape (Bâle - Zurich, 215
km): 1. Colagè (It) 5h45'57"
(moy. 37,288 km/h). 2. Van de
Laer (Be) à 2'20". 3. Puttini (S).
4. Gânsler (Ail) à 2'38". 5. Kâlin
(S). 6. Simon (Fr). 7. Sergeant
(Be). 8. Imboden (S). 9. Massi
(It). 10. Trepin (It). 11. Ludwig
(Ail). 12. S. Vitali (It). Puis: 18.
Steinmann (S). 19. Jolidon (S).
21. Steiger (S). 25. Hirs (S). 26.
Freuler (S). 37. Holdener (S).
39. Richard (S). 45. Demierre
(S). 57. Stutz (S). 63. Winterberg
(S). 70. Zimmermann (S). 73.
Jârmann (S). 76. Dufaux (S). 77.
Niederberger (S). 79. Hurli-
mann (S) m.t. 91. Breu (S) à
10'53". 92. Jeker (S). 94. Wabel
(S). 107. Wegmuller (S). 110.
(dernier) Achermann (S) m.t.
Classement général final: 1.
Roosen (Be) 50 h 18'20". 2. Ri-
chard (S) à 33". 3. Hampsten
(EU) à 2'33". 4. Arroyo (Mex) à
4'11". 5. Millar (Ec) à 6'33". 6.
Bouwmans (Ho) à 9'25". 7. Fur-
lan (It) à 10'42". 8. Cornillet
(Fr) à 13'00". 9. Simon (Fr) à
14'46". 10. Bôlts (AU) à 14'49".
U. Kelly (Irl)àl5'41". 12. Nie-
derberger (S) à 16'00". 13. Zim-
mermann (S) à 19'24". 14. Fon-
driest (It) à 20'02". 15. Sôrensen
(Dan) à 21'20". Puis: 20.
Jârmann (S) à 27'36". 32. Kâlin
(S) à 45'38". 38. Stutz (S) à
50'01". 42. Winterberg (S) à
52'59". 44. Puttini S) à 54'55".
45. Hùrlimann (S) à 55'39". 46.
Imboden (S) à 57'27". 47. Du-
faux (S) à 59'46". 51. Steiger (S)
à lhOl'51". 55. Steinmann (S)
à lh03'29". 58. Breu (S) à
1 h 04.'22". 64. Holdener (S) à
lh09'40". 72. Jeker (S) à
lhl2'38". 75. Wabel (S) à
1 h 15'14". 81. Wegmuller (S) à
1 h 19'043". 90. Achermann (S)
à lh31'54". 102. Demierre (S)
à 1 h 44'46". 105. Freuler (S) à
lh48'27". 108. Jolidon (S) à
lh56'25". 109. Hirs (S) à
2 h 02'10". 110. (dernier) Grône
(AU) à 2 h 07'14".
Classement aux points: 1. Kelly
(Irl) 131 points. 2. Colagè (It)
112 pts. 3. Fondriest (It) 104. 4.
Arroyo (Mex) 100. 5. Van Bra-
bant (Be) 87.
GP de la montagne: 1. Hamps-
ten (EU) 47 points. 2. Millar
(Ec) 33. 3. Roosen (Be) 24. 4.
Gôlz (ail) 23. 5. Vona (It) 20.
Par équipe: 1. Z (Millar , Aroyo,
Simon) 151 h 02'25". 2. Moto-
rola (Hampsten, Zimmermann,
Carter) à 14'20'. 3. Panasonic
(Fondriest, Bouwmans) à
26'01".
Sprint d'or: 1. Ludwig (AU) 17
points. 2. Wegmuller (S) 8. 3.
Grône (AU) 8. 4. Colagè (It) 6. 5.
Stumpf (AU) 6. (si)

Basketball

La Yougoslavie et
l'Italie se retrouve-
ront, comme prévu,
en finale du Cham-
pionnat d'Europe ce
soir à Rome. Une fi-
nale qui devrait valoir
son pesant d'émo-
tions. Selon la for-
mule consacrée: à ne
manquer sous aucun
prétexte!

Page 13

La finale
idéale

A l'image - trompeuse
- de Jim Courier
(photo AP), les favo-
ris ont passé le pre-
mier tour du tournoi
de Wimbledon sans
trop de difficultés. Ja-
kob Hlasek a ainsi pris
le meilleur, en quatre
manches,'sur le You-
goslave Slobodan Zi-
vojinovic.

Page 13

Hlasek
avec panache

Escrime

Dimanche, le Pavil-
lon des Sports de La
Chaux-de-Fonds ac-
cueillera pour la cin-
quième année consé-
cutive le champion-
nat suisse masculin à
l'épée par équipe.
Cette compétition
sera la dernière que
Philippe Hougue-
nade dirigera en tant
que maître d'armes
de la Société d'es-
crime de La Chaux-
de-Fonds.

Page 15

Les adieux
de Houguenade



^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ iP̂ Î ^^' ¦'¦
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La puissance prend le pouvoir et s'allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l'avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
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La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. ie-2ou
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La mort du VBC
Leysln - Les dirigeants
du VBC Leysin ont décidé
de retirer leur équipe du
championnat de LNA
masculine, en raison de
problèmes financiers. Le
Collège américain,
principal sponsor, s'est
retiré et les repreneurs
ne sont pas décidés à
soutenir la formation des
Alpes vaudoises, au
palmarès pourtant
impressionnant, (si)

Hlasek passe avec panache
Tennis - Tournoi de Wimbledon

Jakob Hlasek s'est qua-
lifié pour le deuxième
tour du tournoi de Wim-
bledon en battant le You-
goslave Slobodan Zivoji-
novic en quatre manches,
6-2 3-6 6-3 6-2. Le
Suisse a réglé le sort du
197e joueur mondial en
une heure et 56 minutes,
sans connaître de
grandes difficultés, si ce
n'est dans le deuxième
set où Zivojinovic sortit
le grand jeu, mais en
vain. *

Hlasek (11 aces, 31 services ga-
gnants) était trop fort: «J'ai
l'impression d'avoir très bien
joué» avouait-il au sortir du
court. Cette victoire place le Zu-
richois dans de bonnes disposi-
tions morales pour la suite de la
compétition. Dans le deuxième
tour, le Zuricois Jakob Hlasek
sera opposé à l'Australien Todd
Woodbridge (37e ATP), qui a
battu le Péruvien Pablo Arroyo
(115e ATP) en quatre manches,
2-6 6-2 6-3 6-2. L'automne der-
nier Hlasek avait déjà affronté
Woodbridge et l'avait battu
dans le cadre du tournoi indoor
de Wembley.

Tous les autres favoris en lice
ont passé le cap du premier tour.
Ainsi, Ivan Lendl, tête de série
numéro trois a battu le Néo-Zé-
landais Kelly Evernden, André
Agassi (No 5) s'est qualifié aux
dépens du Canadien Grant
Connell, dans une partie qui
avait été interrompue la veille à
cause de la pluie. Agassi rencon-
trera au deuxième tour le Hol-
landais Jan Siemerink. Le vain-

queur de Roland Garros, Jim
Courier (No 4), poursuit sur sa
lancée en s'imposant face au
Français Rodolphe Gilbert (101
ATP). Son prochain adversaire
sera Jim Grabb (EU/79e ATP).
LE RECORD DE CONNORS
Jimmy Connors a retrouvé son
allant des grands jours et a net-
tement pris le meilleur sur le
Finlandais Veli Paloheimo (60e
mondial) en trois sets, 6-2 6-0 7-
5. Ancien vainqueur du tournoi
en 1974 et 1982, Connors (221e
ATP) avait obtenu une wild-
card pour jouer cette année sur
le gazon londonien. Connors
jouait son 99e match en simple à
Wimbledon depuis 1972.

Pour la première fois dans
l'histoire du tournoi, le premier
dimanche sera une journée de
compétition. Christopher Gor-
ringe, directeur du tournoi, a en
effet annoncé qu'en raison du
retard enregistré dans la pro-
grammation depuis le début de
la semaine à cause de la pluie, le
comité organisateur avait décidé
d'utiliser cette journée habituel-
lement réservée au repos.
CAVERZASIO ÉLIMINÉE
Après Csilla Bartos, Cathy Ca-
verzasio a été éliminée à son
tour dès son entrée en lice. La
Genevoise (18 ans) s'est inclinée
en trois manches, 6-3 6-7 (4/7) 6-
2, face à l'Américaine Donna
Faber, au terme d'une partie
jouée, compte tenu des intempé-
ries, en trois épisodes... Menée
6-3 5-5 après avoir sauvé deux
balles de match, lors de la pre-
mière interruption (mardi), la
Suissesse avait obtenu un sursis
en enlevant jeudi le deuxième set
au tie-break. Hier, la fin de la le
partie - reprise sur le score de I-
0 pour l'Américaine dans la
manche décisive - n'a duré
qu'un peu plus de 20 minutes.

Donna Faber, 100e au classe-
ment WTA (soit cinq rangs der-
rière Caverzasio), s'est détachée
2-0 après avoir sauvé une balle
de break, avant de prendre une
seconde fois le service de la Ge-
nevoise pour mener 4-1.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs. Premier tour:
Hlasek (S) bat Zivojinovic
(You) 6-2 3-6 6-3 6-2. Mayotte
(EU) bat Chang (EU/9) 6-7 (6-
8) 4-6 6-1 7-6 (11-9) 6-2. Gilbert
(EU/ 15) bat Orsanic (Arg) 7-5
6-1 6-2. Gustafsson (Su) bat
Clavet (Esp) 7-6 (7-5) 6-3 6-3.
Gunnarsson (Su) bat Rebolledc
(Chi) 6-1 7-5 6-2. Novacek
(Tch/14) bat Riglewski (Ail) 7-6
(7-3) 6-3 6-4. Lendl (Tch/3) bat
Evernden (NZ) 6-2 7-5 7-6 (7-5).
Olhovsky (URSS) bat Jelen
(Ail) 3-6 6-3 6-3 7-6 (7^1). P.
McEnroe (EU) bat E. Sanchez
(Esp/11) 6-3 7-6 (7-4) 6-1.
Woodbridge (Aus) bat Arraya
(Per) 2-6 6-26-36-1. Camporese
(It) bat Pistolesi (It) 6-1 6-3 2-6
6-3. Leconte (Fr) bat Carbonell
(Esp) 6-3 6-1 7-6 (7-2). Becker
(AU/2) bat Steeb (AH) 6-4 6-2 6-
4. Courier (EU/4) bat Gilbert
(Fr) 6-4 6-2 7-6 (7/3). Connors
(EU) bat Paloheimo (Fin) 6-2 6-
0 7-5. Agassi (EU/5) bat
Connell (Can) 4-6 6-1 6-7 (6/8)
7-5 6-3. Ivanisevic (You/10) bat
Castle (GB) 7-6 (9/7) 7-6 (9/7) 6-
2.

Simple dames. Premier tour: Fa-
ber (EU) bat Caverzasio (S) 6-3
6-7 (4/7) 6-2. Novotna (Tch/6)
bat Pratt (Aus) 6-3 6-0. Smylie
(Aus) bat Cecchini (It/ 15) 6-3 3-
6 6-1. Maleeva (Bu/8) bat Sal-
mona(GB) 7-5 6-3. Frazier
(EU/14) bat Kschwendt (Lux)
?-<6: (7/3) 6-4. Deuxième tour:
Graf (All/2) bat Louie-Harper
(EU) 6-0 6-1. (si)

Jakob Hlasek
Vite fait, bien fait. (AP)

Les Chaux-de-Fonmers en nombre
Championnats cantonaux juniors

Le TC La Chaux-de-Fonds a
prouvé qu'il demeurait bel et bien
le meilleur club neuchâtelois en
matière de relève. Ses représen-
tants ont en effet nettement do-
miné les championnats canto-
naux juniors.

Trois victoires, trois autres
places en finale et de nombreux
représentants en demi-finale et
en quarts de finale, le bilan est
plus que positif. Il atteste du tra-
vail en profondeur accompli par
l'Ecole de tennis CTMN-TC La
Chaux-de-Fonds.

Catégorie IV (10-12 ans). Gar-
çons. Demi-finales: J.-M. Boi-
chat (Chx-Fds) bat V. Costet
(Chx-Fds) 6-0 6-3. R.-A. Leuba
(Vignoble) bat P. Sgobba (Chx-
Fds) w.o. Finale: J.-M. Boichat
bat R.-A. Leuba 6-4 7-5. Filles.
Finale: S. Pretôt (Vignoble) bat
S.'Cassotti (Chx-Fds) 6-1 6-2.

Catégorie III (13-14 ans).
Garçons. Finale: Ch. Zaugg (Vi-
gnoble) bat O. Perroud (Chx-
Fds) 6-3 7-5. Filles. Demi-fi-
nales: M. Inderwildi (Chx-Fds)
bat A. Liechti (Mail) 6-3 6-1. S.
Perret (Chx-Fds) bat V. Frie-

drich (Chx-Fds) 6-0 6-2. Finale:
S. Perret bat M. Inderwildi 7-6
3-6 6-2.

Catégorie II (15-16 ans). Gar-
çons. Finale: L. Perret (Chx-
Fds) bat Y. Doleyres (Le Lan-
deron) 6-2 6-3. Filles. Finale: I.
Serp (Mail) bat M.-N. Zen Ruf-
finen (Neuchâtel) 6-1 3-6 6-4.

Catégorie I (17-18 ans). Gar-
çons. Finale: À. Zen Ruffinen
(Mail) bat P. Schenkel (Vigno-
ble) 7-5 6-2. Filles. Finale: C.
Tacchella (TC Cadolles) bat B.
Stutz (Mail) 6-2 6-4. (Imp)

C'est bon
pour les filles

Indianapolis

La troisième et dernière
épreuve qualificative pour les
Mondiaux qui s'est déroulée à
Macolin a souri aux gym-
nastes féminines helvétiques.

Les sept filles qui y prenaient
part ont en effet obtenu un
total supérieur aux 73 points,
ce qui assure leur présence
lors des Mondiaux d'India-
napolis à la mi-septembre.

Petra Morello a réalisé le
meilleur total pour les exer-
cices libres avec 38,15 pts,
grâce à un parcours sans
fausse note. En revanche, la
Chaux-de-Fonnière Patricia
Giacomini (5e) et Carmen
Hecht (6e) ont toutes deux
chuté à la poutre, (si)

Quel bordel!
LA PREUVE PAR SEPT

Comme chaque année à pareille époque, le monde
f ootballistique vit à l'heure des transf erts.
Moment généralement pas triste. De loin pas.
Mais on s'y  était habitué.

Cette année, dirigeants et joueurs exagèrent Ils
poussent le bouchon un peu loin. Les bornes sont
dépassées. Ça n'amuse plus personne.

NE Xamax reprend l'entraînement mardi. Avec
quel entraîneur? Avec quel gardien? Le f euilleton
Hodgson et la série Corminboeuf -Pascolo
prennent f i n .  Jusqu'au p r o c h a i n  épisode. Qui ne
tarde d'ailleurs pas puisqu'on apprenait hier que
Marco Pascolo f a i t  son baluchon et va voir au
Servette ce qui s'y  passe. Au grand dam d'Eric
Pédat que les dirigeants lémaniques avaient
p o u r t a n t  p r i s  soin de rassurer quant à son p o s t e
de titulaire.

Jeudi, c'est au tour des joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds de reprendre le chemin du stade.
Lovis aimerait partir à Delémont Eugenio Beff a
et son staff n'entendent pas brader un de leurs
meilleurs éléments. Pavoni n'est plus bien dans sa
peau. Il veut retourner à Genève et par
conséquent casser le contrat qui le Ùe pour une

année encore au club de La Charrière. Les
avocats s'en mêlent. Christian Matthey est de
retour. Jusqu'à quand? Personne n'est apte à
répondre. Haatrecht et Urosevic brillent par leur
absence. L'un a raté son avion, l'autre a loupé
son bateau. Interdiction de rire!

Cest le bordel partout A l'exception du
Lausanne-Sports qui se démarque une nouvelle
f ois, dans le bon sens du terme s'entend.

En France, prononcer le mot bordel pour
évoquer le pétrin actuel dans lequel sont f ourrés
bon nombre de clubs est un bien petit mot. Les
Girondins ne savent toujours p a s  s'ils évolueront
en première ou seconde division. Tout comme
Nice et Brest Le championnat qui va débuter le
20 juillet prochain devrait comprendre soit 18, 19
ou 20 équip e s .  Le suspense est insoutenable! Le
f ootball de ce pays  est de moins en moins p r i s  au
sérieux. Dès lors, il ne f aut pas s'étonner que sa
crédibilité soit réduite à néant et que les sponsors
se débinent.

Dans un bordel pareil, il n'y  a rien d'étonnant
La sonnette d'alarme est plus que tirée. Est-ce
qu'on s'en rendra compte assez tôt en Suisse?

Gérard STEGMULLER

BREVE
Football
Sanchez reste à Madrid
L'attaquant mexicain Hugo
Sanchez (33 ans) a prolon-
gé d'une année le contrat
qui le lie avec le Real Ma-
drid.

Enfin une victoire suisse!
Voile - Victoire de Fehlmann

Etape mouvementée et riche en
rebondissements que cette 4e
étape qui aura mené les concur-
rents de l'Atlantique à la Médi-
terranée, de coups de vent en
calmes plats et de faux espoirs en
déceptions.
«Merit», signe à Barcelone sa
première victoire d'étape. A dé-
faut d'avoir été nombreuses jus-

qu 'ici, celle-ci ne souffre pas de
contestation: avec plus de 45
milles d'avance sur «Safilo»,
l'adversaire de toujours, l'accos-
tage des Suisses, un vendredi
soir à 20 h pratiquement au pied
des Ramblas de Barcelone, fut
l'occasion d'une fiesta monu-
mentale...

(sp)

A vos boules!
Boccia - Tournoi intercantonal

Le Boccia-Club Montagnard or-
ganise demain dimanche son
Tournoi intercantonal. Cent
vingt-huit joueurs en découdront
sur les huit pistes mises à leur dis-
position. Spectacle en perspec-
tive!

La particularité de ce tournoi ré-
side dans le fait qu 'il se dispute-
ra donc sur huit pistes, quatre
étant installées à Couvet , deux à
Neuchâtel et deux autres à La
Chaux-de-Fonds, à la rue du
Collège 55. Les demi-finales et
finales regrouperont les dou-
blettes qui se seront imposées

sur chacune des pistes. Elles dé-
buteront sur le coup de 17 h, à la
rue du Collège toujours.

La participation sera particu-
lièrement relevée puisque les or-
ganisateurs annoncent la pré-
sence d'une équipe italienne. Par
ailleurs, Salvatore Sigona, Lu-
ciano Manini et Pietro Rota,
champions cantonaux 1990 et
qui , en tant que tels, défendront
les couleurs neuchâteloises en
août prochain à Fribourg dans
le cadre de la Coupe de Suisse,
seront eux aussi de la partie.

(Imp)

La finale idéale
Basketball - Championnat d'Europe

L'équipe de France est tombée
avec les honneurs face à la You-
goslavie, tenante du titre, qui
s'est imposée sur le score de 97-
76 en demi-finale du champion-
nat d'Europe au Palais des
Sports de Rome. Dans l'autre
demi-finale, l'Italie a pris le meil-
leur sur l'Espagne 93-90 (50-51).

La Yougoslavie, à la faveur de
sa victoire, disputera sa dixième
finale et tentera de remporter
son cinquième titre européen.
La France, 32 ans après sa troi-
sième place à Istanbul, aura
pour sa part à cœur de monter à

nouveau sur une marche du po-
dium. Elle affrontera pour la
troisième place l'Espagne.

Rome. Championnat d'Eu-
rope. Demi-finales: Yougoslavie
- France 97-76. Italie- Espagne
93-90. Matches de la 5e à la 8e
place: Grèce - Bulgarie 110-83.
Tchécoslovaquie - Pologne 85-
72.

Le programme de samedi:
match pour la 7e place: Pologne -
Bulgarie. Match pour la 5e
place: Grèce - Tchécoslovaquie.
Match pour la 3e place: France-
Espagne. Finale: Yougoslavie -
Italie, (si)

Gymnastique

La halle polyvalente du Com-
munal au Locle sera aujour-
d'hui le théâtre de la journée
neuchâteloise de gymnastique
artistique. Dès 9 h, plus de
150 gymnastes venus des qua-
tre coins du pays vont se dis-
puter la victoire dans les sept
catégories au programme.

Outre l'international Flavio
Rota qui sera chez lui, les or-
ganisateurs ont pu s'assurer
la présence de deux autres-
membres du cadre national,
Michel Vionnet et Felipe An-
dres. Tous trois font partie
du «cadre championnats du
monde» et à trois mois de
l'échéance Indianapolis, nul
doute qu'ils tiendront à offrir
du grand spectacle.

Côté neuchâtelois, l'équi-
pe sera au grand complet et
tentera de faire face à la
concurrence venue du can-
ton de Vaud, d'Aigle plus
particulièrement, (cw)
PROGRAMME
9.00-10.30: PI.

10.45-12.15: P2.
13.30-15.00 : classe introduc-
tion.
15.15-16.45: P3 + P4.
19.30-21.30: P5 + P6.
21.45: finale à la barre fixe.

Rota chez lui
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Enregistreur

'PlêiU^'̂ -  ̂ ° cassettes
-*̂ —~"̂ T Fisher Price.
FRÀNZKË3 P°ur enregistrer
CARLI NS et écouter.

WEBERLSJ
pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

3-6615
¦•
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ĴÉterW Centre Coiff ure

o

apprenti(e)s coiffeurs(ses)

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

\ 1
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
1 I 1 1 "I 1 1 1

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

¦ Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr J
J Nom/Prénom *

J Date de naissance Nationalité J
I Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |
| NPA/Lieu Tel j
| Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
I Date Signature |

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

f \
Spécial vacances

6 et 7 juillet: Plan incliné - Saverne -
Strasbourg (music-hall) 2j., 280.-
13 au 15 juillet : Paris, offre spéciale 3j., 290.-
14 au 27 juillet : Posas, Costa Brava,
pension complète 14 j., 1290.-
14 au 27 juillet : Pesaro, Adriatique,
pension complète 14 j., 1270.-
15 au 18 juillet : Einsiedeln, pèlerinage romand 4j„ 430.-
17 au 19 juillet : Le joyeux Tyrol 3j., 320.-
19 et 20 juillet :Zermatt 2j., 230.-
20 au 25 juillet : Jersey - Guernesey -
Mont-Saint-Michel 6j„ 950.-
21 au 27 juillet : Lourdes, pèlerinage romand 7 j., 950.-
21 juillet au 3 août: Cap Nord - Cercle polaire 14 j., 2780.-
28 au 31 juillet : Bruxelles - Bruges
(la Venise du Nord) 4j., 680.-
30 et 31 juillet : Marché de Luino 2j., 240.-
1" et 2 août : Fête nationale, Voie suisse 2j„ 250.-

f. -"T^rWm W SPm
/aShsariBSSBSiiSsgÉSH T \̂ Inscriptions :

ft^H^^^^^^^^SSm 14- 216-10/4x4 
^̂

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <f> 039/23 75 00
28-012428
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Fax 039/31 58 72 
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Aujourd'hui:

PORTES OUVERTES
Dès lundi 1er juillet:

FESTIVAL DE TRUITES
Animation musicale

Réservation au 039/34 21 00
Ouvert 7 jours sur 7

V 132-12359 J

\/ Café des Amis NJ

RESTAURANT- BAR

• Spécialités portugaises

• Ouvert 7 jours sur 7

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

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

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

132-12855

RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 30 juin

Entrecôte forestière
Réservez, s.v.p.: <p 039/61 13 77

132-500047

Cuisine selon l'inspiration?
et le marché s

Route du Valanvron - <?¦ 039/28 33 12 "

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des viesCette rubrique paraît
chaque samedi

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 3 juillet à 20 h 30

UNIQUE GALA DE BALLET
avec les plus belles parties

du LAC DES CYGNES,
BELLE AU BOIS DORMANT.
CASSE NOISETTE , GISELLE.

interprétées par le
THÉÂTRE DE BALLET DE VIENNE

Etoiles de Vienne. Paris, Londres,
Monte-Carlo et le CORPS DE BALLET.

Location: Office du tourisme ,
0 038/25 42 43

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE
3-169 ,

9 

déjà 450 sauteurs

A VOUS!
Le «saut»
du Doubs

r--

58 65 -31 85 49 ou sur place S
CM

Déménagements
Transports - Débarras

B. L'Eplattenier ||
^039/2810 29 ou 23 80 59 

\

A vendre à Neuchâtel

Immeuble
à transformer ou revaloriser,
intéressant pour maîtres d'état.

Vue imprenable sur le lac!

Faire offre sous chiffres
E 028-706406 à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

Publicité intensive. Publicité par annonces

f -- ^

J l ^̂  ̂ J
A louer :

2 locaux commerciaux
Fritz-Courvoisier 8 rénové

Rez-de-chaussée est:
70 m2, divisible, entrée indépendante, vitrine,
WC, part aux machines à laver et à sécher.

Sous-sol:
16,5 m2, entrée indépendante au sud, sur zone
piétonne. Sans chauffage, ni eau.
Pour bureaux, artisans, magasin, atelier, etc.

| Disponible immédiatement ou pour date à conve- g
nir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23.-84J44

¦ Fax 039/23 "2Ï ÏB7 . .

L'annonce/ reflet vivant du marché

LA MAISON DES JEUNES. Parc 67-69, La Chaux-de-Fonds

engage dès le 18 août 1991 ou date à convenir

remplaçante de direction
Exigences:
- intérêt aux problèmes de la jeunesse et capacité d'établir et

d'entretenir de bonnes relations avec des adolescentes et
des adolescents

- sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante -
- horaires de travail irréguliers £
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact di- S
rectement avec M. André Dubois, directeur, <P 039/23 08 26 §

LA CHAUX-DES-BREULEUX
A louer dans ferme

magnifique
appartement
indépendant

entièrement rénové.

4 1/2 pièces (rez + étage), grand
salon avec cheminée, grand jar-
din, évent. boxe(s) ou écurie pour
chevaux avec paddock.
Libre dès le 1e' octobre 1991.

Tél. 039 541195, midi et soir.
14-501168/4x4

Apprentie coiffeuse, 2e année CHERCHE
MODÈLE pour coupe, permanente, mise
en plis, brushing. <p 039/23 05 50

132-501426

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

28-501510

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er août,
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr. 645-,
charges comprises. <p 039/26 71 55, dès
18 heures. 132-501395

Urgent! A louer Moulins 7, La Chaux-
de-Fonds, APPARTEMENT DE 3%
PIÈCES. Fr. 350.-. Téléphoner dimanche
dès 11 heures au 039/28 48 12

132-501424

Urgent. A louer au Locle, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée. Pour
fin juillet. Fr. 870-, charges comprises.
<p 039/31 86 20, le soir à partir de
18 heures. 28-900259

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. <? 039/23 17 84

132-500020

MONSIEUR, 64 ans, désire rencontrer
DAME suisse, française ou portugaise de
50-60 ans, séparée, divorcée ou veuve. Pas
sérieuse s'abstenir. ? 039/23 11 59, de 8 à
12 heures.

132-501375

Jeune homme, 41 ans, grand, mince,
DÉSIRE RENCONTRER JEUNE
FEMME simple et naturelle pour liaison
durable, plus si entente.
Ecrire sous chiffres R 132-704224
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune femme des Ponts-de-Martel
cherche HEURES DE MÉNAGE.
9 039/37 13 69 132.5oi404

Homme cherche place comme MAGASI-
NIER OU MANŒUVRE dans un garage.
<p 039/31 89 74 28.9oo28o

FRIGO, hauteur 85,5 x 50 « 59,5 cm.
9 038/53 46 16, le soir. 132.50140a

3 MACHINES A ÉCRIRE, table de
salon, 6 lustres, 1 parc en bois, 1 pied TV.
? 039/31 89 74, midi. 28.900279

A vendre SUBARU WAGON, 6 places,
en parfait état, 1986. Prix à discuter.
<p 039/26 07 56 ,32-501412

Vends 205 GTI 1.9, blanche, modèle
1990, 47000 km, expertisée. Fr. 15300.-
<p 039/28 52 93, le soir. 132.50l a23

DAIHATSU CUORE, 1990, 20000 km,
4 portes, pneus neige, galerie, expertisée.
Fr. 8500.-. <p 039/31 61 89, repas.

28-900273

RENAULT 25 GTX, octobre 1986,
68000 km, sans catalyseur, chaîne hi-fi,
ordinateur. Fr. 10500.-. <P 039/31 85 22

28-900277

A vendre MOTO HONDA VF 500 F,
1986, 40000 km, expertisée, très bon état.
Fr. 3900.-. 9 038/21 15 30, dès 13 heures.

28-502670

GRANDE CARAVANE, 5 places, frigo,
salle de bains, chauffage, ventilation, etc.
Jamais immatriculée. Très bon état.
Fr. 6500.-. 9 039/32 19 46, repas.

28-900278

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales I
exclues H
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Pascolo au Servette -
Les dirigeants xamaxiens
respirent. Il n'y aura plus
de bras de fer entre Joël
Corminboeuf et Marco
Pascolo. Ce dernier
évoluera en effet la
saison prochaine au sein
du Servette FC. Quant à
Patrice Mettiez, il a
renouvelé le contrat qui
le lie avec NE Xamax
pour une année, (si)

Les adieux de Houguenade
Escrime - Championnat suisse masculin à Fépée par équipe

Dimanche, le Pav illon
des Sports accueillera
pour la cinquième année
consécutive le champion-
nat suisse masculin à
l'épée par équipe. Cette
compétition sera la der-
nière que Philippe Hou-
guenade dirigera en tant
que maître d'armes de la
Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, puis-
que le 30 juin coïncide
avec la fin de son
contrat. Espérons que
ses adieux se feront en
beauté.

Par Qk
Julian CERVINO W

C'est devenu une tradition.
Chaque année les meilleurs
épéistes du pays se donnent ren-
dez-vous au Pavillon des Sports
pour y disputer ce championnat.
Seul changement cette année, la
compétition durera un jour et
non deux comme par le passé,
étant donné que les titres fémi-
nins et celui du sabre se sont dé-
roulés dans d'autres salles. Cela
ne fera d'ailleurs qu'ajouter à
l'intensité des assauts.
SANS MICHEL POFFET
Comme d'habitude aussi, les
principaux favoris seront la So-
ciété d'escrime de Bâle, déten-
trice du titre depuis deux ans, les
Chaux-de-Fonniers, vainqueurs
en 1987 et 1988, sans oublier le
Fechtclub de Berne et les Zuri-
chois. Ces quatre équipes de-
vraient ainsi disputer les demi-
finales.

C'est en tout cas tout le mal
que l'on souhaite à la phalange
locale. «Si on arrive là, ce sera
déjà pas si mal» estime André
Kuhn. En effet , car il faut rap-

peler que Michel Poffet . qui s'est
blessé (déchirure musculaire)
lors des championnats du
monde la semaine passée a Bu-
dapest , sera le grand absent du
côté chaux-de-fonnier. De plus,
Fabrice Willemin (en vacances)
manquera aussi à l'appel.

Du coup, il a fallu faire appel
à un ancien, Patrice Caille, et à
des jeunes, Vincent Pittet et
Thomas Hippenmeyer, pour
épauler André Kuhn et Cyril
Lehmann. Le choix de ces cinq
tireurs ne s'est d'ailleurs pas fait
sans mal , mais nous n'allons pas
entrer ici dans des querelles de
clocher.

Le fait est que pour réussir un
exploit , la phalange chaux-de-
fonnière devra faire preuve
d'une grande cohésion et bénéfi-
cier du soutien inconditionnel
de son public. Elle en aura bien
besoin pour prendre sa revanche
sur les Bâlois qui leur avaient
soufflé le titre l'année passée au
terme d'une Finale épique, au
cours de laquelle les coéquipiers
de Poffet s'étaient fait remonter
alors qu 'ils menaient 7-2.

UN ENSEIGNEMENT
De tout façon, les données sont
claires: Kuhn et Lehmann, les
fers de lances de l'équipe, de-
vront tout faire pour remporter
un maximum de matches afin de
mettre en confiance leurs cama-
rades. La performance de ces
deux tireurs membres du cadre
national sera par ailleurs un en-
seignement au lendemain du
cuisant échec subit par les
Suisses aux Mondiaux de Buda-
pest, où ils ont manqué leur
qualification par équipe pour les
Jeux olympiques de Barcelone.

Ceci même si, les deux
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
grand-chose à se reprocher, qui
ont été parmi les seuls à remplir
leur contrat; contrairement aux
Bâlois Olivier Jaquet et Nie

Patrice Gaille
Toujours prêt à rendre service à son club. (Widler)

Bùrgin , qui avaient pourtant
réalisé une très bonne saison en
Coupe du monde. «C'est vrai
que nous nous en sommes pas
mal tirés au niveau personnel,
estiment autant Kuhn que Leh-
mann. Mais, on ne peut pas être
satisfait lorsqu'on est éliminé de
la sorte.» Le fait est que pour
participer aux JO, la partie ne
sera pas faciles étant donné que
trois Suisses seulement pourront
participer à la compétition indi-
viduelle et tout trois devront
avoir répondu aux critères de sé-
lection fixés par le Comité olym-
pique suisse. Dur, dur...

PARTICPATION RECORD
Pour en revenir à la compétition
de ce dimanche, il faut signaler
que les organisateurs enregis-
trent une participation record
puisque 18 équipes y prendront
part. Parmi elles, une deuxième
formation de La Chaux-de-
Fonds dont la composition n'est
pas encore certaine (...).

Quoi qu'il en soit, on se ré-
jouit déjà d'assister à ces assauts
au Pavillon des Sports et, entre
autres, de retrouver un certain
Patrice Gaille, qui a accepté de
prêter main-forte à son club. «Je
le fais simplement pour rendre
service, précise-t-il. Au niveau
des résultats, je ne peux pas as-
surer grand-chose car si je suis
encore en bonne condition phy-
sique, j'ai tout de même perdu
un peu contact avec l'escrime.»
Mais, tout le monde sait que le
médaillé olympique a toujours
été un formidable coéquipier ca-
pable de se transcender dans les
moments importants. De plus,
son expérience sera un atout
non-négligeable.

Pour peu que la sauce prenne
avec ses autres coéquipiers,
Gaille et ses potes pourraient
bien offrir un magnifique ca-
deau d'adieu à leur maître d'ar-
mes. J.C.

Le programme
DIMANCHE.

8h30: Début des éliminatoires par poules de trois équipes avec
,., deux qualifiés.

'12ÎiOO: Tour préliminaire d'élimination directe pour entrer
dans le tableau.

13 h 30: Quarts de finales.
15 h 00: Demi-finales.
17H00: Finale.
19h00: Distribution des prix.

Retrouvailles avec Auteuil
PMUR - Tiercé, Quarté + et quinte +

Dix-huit sauteurs seront au dé-
part aujourd'hui du Prix Chinco
(5e course), un steeple-chase de
4300 mètres qui empruntera les
gros obstacles de l'hippodrome
d'Auteuil.

Sur un tel parcours, les concur-
rents ne pourront pas se permet-
tre la moindre erreur s'ils enten-
dent participer à l'arrivée, car il
suffit d'une petite seconde
d'inattention pour gâcher ses
chances, voire même de se re-
trouver à terre.

LES PARTANTS
1. Super-Max.
2. Vieux-Thann.
3. Floring.
4. Loving-You.
5. Gracieux-du-Menil.
6. Sirta-SF.
7. Unourasïan.
8. Uxy.
9. Mirance-AC.

10. Mister-Rederie.
11. Sir-Valentino.
12. Car-Black.
13. Le Tajer.
14. Tanelta.
15. Marbillard-Nonant.
16. Squir.
17. Turf-Collonges.
18. Molinos.
NOTRE SÉLECTION
2-4-1-3-14-6-5-16
TIERCÉ DE DIMANCHE
À SAINT-CLOUD
LES PARTANTS

1. Chant du départ.
2. Diner 's Time.

3. Kalmouk.
4. Sheyrann.
5. Demonstrable.
6. Layaran.
7. Persian Combat.
8. Pluvignon.
9. Totham.

10. Isfamdiyar.
11. Let's Dance.
12. Bleu de Chine.
13. Luta Mae.
14. Monclar.
15. Octagenerian.
16. Boutonnement.
17. Maecenas.
18. Reps.
NOTRE SÉLECTION
5-16-9-8-18-17-13-1.
TIERCÉ À YVERDON
Aujourd'hui , en plus des courses
françaises, les parieurs romands
-—~--—"—-~—~-̂ —^—~̂ -̂ ~

auront la possibilité de faire
leurs jeux sur une épreuve suisse
qui se tiendra ce soir sur l'hippo-
drome d'Yverdon.

LES PARTANTS
1. Qualinkwo.
2. Pridrato.
3. Ouistiti de Cossé.
4. Royal Armélien.
5. Nelpenor de Coulon.
6. Tonton Mable.
7. Quinolate.
8. Quitus de Suce.
9. Major du Cornica.

10. Mador Céville.
11. Monarque Liézois.
12. Palladeux.
13. Nabi Pas.

NOTRE SÉLECTION
5-9-6-2-1-12-13-7.

Le HCC
pavoise!

Les filles en LNA

Champagne pour les fdles du
HC La Chaux-de-Fonds.
Suite à la défection de der-
nière minute de Fribourg,
elles évolueront en LNA à
partir de la saison prochaine.

Cette nouvelle a été accueillie
avec des cris de joie par les
membres du HCC féminin.

On se souvient que les
filles avaient échoué de ju s-
tesse lors des finales de pro-
motion.

Dès la reprise du cham-
pionnat fixée au mois d'octo-
bre, elles se frotteront donc
aux meilleures hockeyeuses
du pays.

Du spectacle en perspec-
tive! (Imp)

Amicalement votre
Football - Le FCC à La Brévine

Alors que bon nombre d'incerti-
tudes planent encore du côté de
La Charrière, le FCC entamera
sa phase de préparation cet
après-midi sur le coup de 15 h à
La Brévine. Dans le cadre des
festivités marquant l'inaugura-
tion des nouvelles installations du
FC local, le FCC affrontera
Yverdon.

Inutile de préciser que cette ren-
contre revêtira une importance

toute symbolique. Dans un
camp comme dans l'autre, l'en-
traîneur est loin de disposer de
l'effectif qui sera le sien au mo-
ment de la reprise, soit le 24 juil-
let prochain.

Reste que l'occasion sera belle
de découvrir les nouveaux vi-
sages du FCC, les Matthey,
Maillard . Pétermann et autres
Jeanneret qui feront leurs dé-
buts, voire leur retour, sous les
couleurs «jaune et bleu». (Imp)

Hockey

Les joueurs, 1 entraîneur et le
comité de HC Neuchâtel
Young Sprinters ont appris
avec stupéf action le tragique
décès de leur nouveau joueur
Hervé Mayhm, survenu mer-
credi à Porrentruy.

Conscients des problèmes
qu 'Hervé avait pu connaître
dans son passé et tenant
compte de sa volonté de ré-
habilitation, l'entraîneur Jiri
Novak et le comité du club
avaient décidé d'aider Hervé
dans sa démarche et de lui
donner l'occasion de prouver
ses qualités à Neuchâtel.

Dès son arrivée dans notre
ville, Hervé a su se f aire ap-
précier de ses coéquipiers et
ses employeurs ne tarissaient
pas d'éloges à son sujet.

La nouvelle de son décès a
donc jeté la consternation
dans notre club et nous te-
nons, joueurs, entraîneur et
comité, â présenter notre très
prof onde sympathie à son
épouse et à sa f amille.

Mais, au-delà du prof ond
déchirement que représente
la mort, la vie poursuit son
cour, pleine de souvenirs
émus. C'est dans cette pers-
pective que les joueurs de no-
tre première équipe se sont
spontanément entraînés peu
après l'annonce du décès
d'Hervé et qu 'ils se sont juré
d'assumer le maintien de no-
tre club en Ligue B, maintien
qu 'ils dédieront à la mémoire
d'Hervé.

Le président
du HC Young Sprinters
Mario Castioni

Communiqué
de Neuchâtel YS

• SAMEDI 29 JUIN

TSR
22.40 Fans de sport.

DRS (chaîne sportive)

13.30 Motocyclisme.
GP des Pays-Bas.

22.20 Sportpanorama.

TSI (chaîne sportive)

13.45 Athlétisme. Finale de
la Coupe d'Europe.

20.40 Basketball. Championnat
d'Europe. Finale.

23.30 Sabato sport.

TF1

23.20 Formule sport.
0.25 Boxe.

A2

14.55 Sport passion.
2.00 Magnétosport.

FR3

14.00 Golf. Open de France.
23.55 Basketball. Championnat

d'Europe. Finale.

La5

10.25 Chevaux et casaques.
16.50 Motocyclisme.

GPdes Pays-Bas.
20.25 Tennis. Wimbledon.

M6

19.20 Turbo. Magazine
de l'automobile.

RAI

16.05 Sabato sport.

ARD

18.15 Sportschau.

ZDF
14.35 Athlétisme. Finale

de la Coupe d'Europe.
22.10 Sport-Studio.

EUROSPORT
10.00 Basketball. Championnat

d'Europe, demi-finales.
12.00 Cyclisme. Tour de Suisse.
23.30 Boxe.

• DIMANCHE 30 JUIN

TSR
18.45 Fans de sport.

DRS
17.00 Sport.
18.45 Sport am Wochenende.

TSI (chaîne sportive)
14.15 Athlétisme. Finale de

la Coupe d'Europe.
19.00 Domenica sportiva.

TF1
11.20 Auto-moto.
0.25 Au trot!

A2
18.20 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

La5
23.55 Top chrono. Magazine des

sports mécaniques.

M6
20.30 M6 sport.

RAI
23.20 Domenica sportiva.

EUROSPORT
12.30 Football.
17.00 Athlétisme.
21 .00 Boxe.

TV-SPORTS
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Une chambre à la villa
- A l 'époque de son
transfert à Berne, Jean-
Marie Conz ne manquait
pas d'offres. «J'aurais pu
choisir NE Xamax. Du
reste, je crois savoir
qu 'une chambre était
réservée pour moi à la
villa Facchinetti. Ce qui
m'a décidé? Kurt Linder
est venu me convaincre à
Porrentruy en avion la
veille de la clôture des
transferts. Quelques
jours après, je jouais face
au grand Zurich de Kôbi
Kuhn...» ij fb)

La vie en jaune et noir
%w

L'invité du mois - Jean-Marie Conz, entraîneur des SR Delémont

Sans doute ne faut-il y
voir qu'une pure coïnci-
dence. Toujours est-il
que ses débuts à Porren-
truy mis à part , Jean-
Marie Conz a vécu toute
sa carrière de footballeur
en jaune et noir, à Berne
et désormais à Delé-
mont. Une carrière riche
de quelques-uns de ces ti-
tres dont tout sportif
rêve. Des titres qui n'ont
pas empêché le Jurassien
de demeurer ce qu'il a
toujours été, un homme
simple et réservé.

Par 
^Jean-François BERDAT ŷ

Sans faire de bruit , Jean-Marie
Conz s'est donc bâti un sacré
palmarès. «Je suis parti de Por-
rentruy dans la ferme intention
de jouer au plus haut niveau.
Les offres étaient nombreuses
mais j'ai fait une confiance pres-
que aveug le aux Young Boys. Et
je n'ai pas eu à le regretter...»

-Le club de la capitale non
plus...
- J'ai toujours accompli mon

boulot au plus près de ma cons-
cience. J'ai bénéficié de certains
privilèges. Ainsi , j'ai pu passer
mon brevet de maître de sport à
Macolin tout en ne m'entra î-
nant que deux fois par semaine
avec l'équipe. Je n'ai jamais été
professionnel car, à mes yeux,
l'argent n 'était pas prioritaire.
Simplement, je savais que le
club me prendrait en charge et
que je vivrais. J'ai aussi obtenu
la garantie de jouer tout de
suite...
- A l'époque , un Jurassien qui

se rendait à Berne, ce n'était pas
courant...

(Photos Galley)

-J'étais tellement préoccupé
par le sport que tout le reste est
passé au second plan. Cela dit, il
n'y a jamais eu un semblant de
problème. Je respectais les idées
des gens de Berne et eux les
miennes.
- Le football vous a tout don-

né...
-J'ai commencé à 12 ans et

j 'ai eu un choix à opérer très tôt. I
J'ai ainsi mis un terme , a mec,;
études d'instituteur. J'étais rete-
nu en équipe suisse juniors et
cela me posait passablement de
problèmes.
- En revenant dans le Jura ,

vous avez en quelque sorte bouclé
la boucle...
- J'aurais pu rester une saison

encore à Berne. Or, pas qualifié

pour une Coupe d'Europe ,
Young Boys n'avait plus de but
immédiat et l'avenir sportif
m'apparaissait bouché. De plus ,
j 'ai trouvé à Delémont des gens
énergiques qui avaient envie
d'atteindre leurs objectifs. Par
ailleurs , «reprendre» Delémont
représentait un défi pour moi.
Etxpuis, je suis Jurassien , donc
terriblement concerné par ce
club.
- Peut-on tirer un paralèle en-

tre une victoire en Coupe de
Suisse et la récente promotion
des SR Delémont?
- Difficile... Aller, en tant que

capitaine, chercher un trophée
représente quelque chose de fan-
tastique, cela quand bien même
je considère que c'est un mo-

ment volé au reste de l'équi pe.
L'autre soir à Delémont , c'est
une masse qui a éclaté au coup
de sifflet final. Il faut savoir que
tout au long de la saison
l'entraîneur est tenu responsable
du moindre petit problème. Il en
résulte une pression terrible. En
outre, tout le monde s'attendait
à cette promotion. Les gens se
sont dit que cela irait forcément
avec un homme venant de la
LNA. En fait , c'est grâce aux*
structures du club que nous
avons pu fêter cette promotion
et parce que tout le monde a tiré
à la même corde.
- Désormais, à quoi aspirez-

vous en tant que responsable des
SR Delémont?

- Il s'agira de stabiliser le club

dans sa nouvelle catégorie. Le
train est sur rails et je me sens
bien au sein de ce groupe. A tel
point que tant que j'estimerai
qu 'il y a quelque chose à y faire,
je resterai.
-Vous êtes donc un homme

heureux en jaune et noir...
- Heureux , même dans la dé-

faite... En matière de sport, il
faut savoir relativiser. Ne pas
pleurnicher consécutivement à
un revers, ne pas grimper aux
arbres après une victoire. Sur
notre planète , il existe des choses
plus importantes qu'un ballon
dans un but. Il faut être capable
de tenir compte d'autres élé-
ments dans la vie, même si le
sport y occupe une large place.

A méditer... j .p. B.

Transition en douceur
De loueur a entraineur-iouer

Passer du rôle de joueur a celui
d'entraîneur-joueur n'est souvent
pas chose aisée. Jean-Marie
Conz s'est fort bien acclimaté à
sa nouvelle fonction, qui avoue
que la transition s'est opérée en
douceur.

Par Gk\
Renaud TSCHOUMY jP

- Jean-Marie Conz, partiez-vous
dans l'inconnue en décidant d'oc-
cuper la double responsabilité de
joueur et d'entraîneur?

- Non. A Young Boys, j'étais
capitaine depuis plusieurs an-
nées. Or, un capitaine a comme
rôle principal d'aplanir certains
problèmes pouvant survenir. En
quelque sorte, il empiète sur le
domaine de l'entraîneur. Il ne
s'est donc pas agi d'une recon-
version au plein sens du terme.
Ce qui a pris la forme d'une re-
conversion , par contre , c'est le
fait de passer de la LNA a la
première ligue, pour ce qui est
du jeu.
- Vous êtes-vous facilement

fait à votre nouveau rôle?
- Oui . tout à fait. Je n'ai

éprouvé aucun problème d'ac-
climatation. Il faut dire que j 'es-
saie d'être le plus ouvert possi-
ble. Si un joueur vient à moi et
me fait part de son avis, je
l'écouterai. Mais je déciderai
tout seul , en pensant au bien du
groupe. Au début , nombreux
étaient ceux qui me disaient de
quelle manière procéder: je n'ai
jamais refusé le dialogue, mais

j 'ai pris mes responsabili tés moi-
même.
- Des responsabilités qui pè-

sent davantage sur un entraîneur
que sur un simple joueur.»

-C'est sûr. Si une équipe
marche bien, c'est grâce à l'en-
traîneur. Si, au contraire, elle
peine, c'est de la faute de
l'entraîneur.
- Un entraîneur-joueur ap-

porte-t-il plus à l'équipe qu'un en-
traîneur tout court?
- Oui et non. Il est peut-être

plus facile d'analyser le jeu de
son équipe depuis le bord de la
touche, c'est vrai. Mais en occu-
pant une place sur la pelouse, on
possède une faculté d'interven-
tion immédiate.
-Aujourd'hui , vous considé-

rez-vous plus comme un joueur ou
comme un entraîneur?

- Comme un entraîneur. Sur
le terrain , j'apporte sécurité, or-
ganisation et expérience avant
tout. De plus, et il ne faut pas se
leurrer, l'âge de la retraite ap-
proche gentiment. A 38 ans, j'ai
besoin de m'entraîner plus que
les autres pour être dans le coup.
- Justement, le serez-vous en-

core longtemps, à plus forte rai-
son dans une catégorie de jeu su-
périeure?
-Tout dépend des perfor-

mances de l'équipe. Je le répète:
il faut penser au groupe avant
tout. Je jouerai si je juge pouvoir
apporter quelque chose sur le
terrain , mais pas à tout prix.

Et une page de se tourner...

R.T.

Entraîneurs: le bât blesse
A propos du football jurassien

Après Porrentruy et Moutier, les
SR Delémont seront donc la troi-
sième formation jurassienne à
évoluer en ligue nationale. Surve-
nant après une longue période de
disette (15 ans d'absence au ni-
veau supérieur), la promotion des
«jaune et noir» coïncide-t-eUe
avec un renouveau du football
dans ce coin de pays? Jean-Ma-
rie Conz demeure sur la réserve.

Par £&
Gérard STEGMULLER W

- Après sept tentatives infruc-
tueuses, Delémont a enfin réussi
à décrocher la timbale. On a l'im-
pression que seul un type «du ter-
roir» pouvait mener à bien cette
mission.

- J'avoue que pendant ma
première saison à Delémont , j 'ai
connu des moments de découra-
gement. Un entraîneur venu de
l'extérieur aurait certainement
posé les plaques. Les joueurs
avaient l'impression d'avoir déjà
tout donné. Il a surtout fallu tra-
vailler le mental.
- On assimile la promotion des

SRD à un nom: le vôtre. Qu'en
pensez-vous?
- Seul, je ne pouvais pas tout

faire. Un club de football doit
en premier lieu être bien structu-
ré. J'avais besoin de gens qui me
fassent confiance et qui me don-
nent carte blanche à la fois.
Cette année, rien n'a été laissé
au hasard. Notre préparation a

été optimale. Avant chaque
échéance capitale , nous nous
sommes mis au vert. Mais je le
répète: si je n'avais pas été épau-
lé de façon adéquate, notam-
ment par le directeur technique
Gérard Chèvre, notre parcours
n'aurait pas été aussi remarqua-
ble.

- En clair, pour qu 'une équipe
de football «tourne» sur le ter-
rain , il faut qu 'il en aille de même
en coulisses. Existe-t-il des man-
quements à ce niveau dans le Ju-
ra?

- Le problème le plus impor-
tant réside à mon avis dans la
formation des entraîneurs.
Ceux-ci devraient être plus exi-
geants, plus stricts. Je profite de
l'occasion pour rendre hom-
mage aux gars qui m'ont suivi ,
qui ont su s'accrocher.
- Les meilleurs joueurs jura s-

siens, à l'exception des Rothen-
biililer ou Sylvestre, portent-ils le
maillot des Sports-Réunis de De-
lémont?

- Nous voulions accéder à la
LNB avec des footballeurs ré-
gionaux. A l'exception du Hon-
grois Sallai et de Sprunger , je
crois que le pari a été tenu. Il y a
des bons joueurs dans le Jura ,
c'est certain. De deuxième, troi-
sième et quatrième ligue. Cha-
cun à sa place.
- Les clubs du canton jouents-

ils la carte des SRD? Entendez-
par là qu 'ils ne mettent pas les
bâtons dans les roues lors d'éven-
tuels transferts?

- Je me mets a la place d'un
club qui doit se sépare r d'un de
ses talentueux footballeurs.
Mais nous n'avons jamais ren-
contré de grands problèmes à ce
niveau. '
- La première équipe de Delé-

mont en LNB, la seconde en 3e
ligue, le fossé n'est-il pas trop im-
portant afin de pouvoir puiser
dans la réserve, d'autant plus que
la création d'une formation «es-
poirs» n'est pas à l'ordre du jour?
- L'idéal serait que la réserve

accède à la deuxième ligue. Ou
mieux: qu 'un club comme Bas-
secourt soit promu en première
ligue.
- Un mot sur les transferts?
- Mon téléphone n'arrête pas

de sonner. A ce jour , je pourrais
bâtir trois formations de LNB.
Mais nous n 'allons pas toul
chambouler. J'ai promis aux
joueurs que si nous étions pro-
mus, tous recevraient une pro-
position de contrat. Libre à eux
ensuite de l'accepter. A l'excep-
tion de Tobby Froidevaux , ils
seront encore tous «jaune et
noir» cette saison. Je n'ai qu 'une
parole et on leur doit bien ça.
Un renfort dans chaque ligne est
indispensable , c'est indéniable.
En ce qui concerne les étrangers ,
je pense que l'on va opter pour
la filière hongroise. Pour le mo-
ment , c'est encore la bouteille à
l'encre. Mais cela va aller très
vite d'ici au 10 juillet , date de la
clôture.

Patience, donc. G. S.

Nom: Conz.
Prénom: Jean-Marie.
Date de naissance:
12 septembre 1953.
Domicile: Porrentruy.
Etat civil: marié, père de
deux garçons, Alan (12
ans) et Anthony (7 ans).
Profession:
agent d'assurances.
Taille: 175 cm.
Poids: 70 kilos.
Clubs: Porrentruy, Young
Boys (1973-1988), Delé-
mont (1988- ?).
Palmarès: champion
suisse en 1986; vainqueur
de la Coupe de Suisse en
1977 et 1987; finaliste de la
Coupe de Suisse en 1979 et
1980; vainqueur de la
Coupe de la Ligue en 1976;
quart de finaliste de la
Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe en 1988;
3 fois international; promo-
tion en LNB avec Delémont
(1991).
Hobbies : famille, sport en
général.
Sportif préféré: pas de
nom précis. «Les cyclistes
me marquent beaucoup,
mais c'est ponctuel. A mes
yeux, chaque sportif a du
mérite et fournit un effort
identique.»
Equipe préférée: Mar-
seille. «J'ai bien aimé ce
qu 'ils ont fait. Dommage
qu 'ils se soient inclinés en
finale de la Coupe d 'Europe
des clubs champions...»
Qualité première: so-
briété. «J'essaie de l 'être
dans le sens que je  ne tiens
pas à faire trop parler de
moi...»
Défauts: ... «J'ai tendance
à m 'énerver par rapport à la
critique quand elle n 'est pas
formulée à bon escient.»
Plat préféré: la cuisine
italienne, les lasagnes en
particulier.
Boisson préférée: le jus
d'oranges. «En tant que
sportif, je ne touche pas à
l'alcool...»

FICHE
SIGIMALÉTIQUE



Promenez-vous dans les bois
Prochaines «portes ouvertes» sur la forêt neuchâteloise

Les forestiers neuchâte-
lois sortiront du bois, à la
prochaine rentrée, pour
venir y prendre par la
main la population neu-
châteloise. A l'occasion
du 700e anniversaire de
la Confédération, deux
journées «portes ouver-
tes» sur la forêt et le bois
neuchâtelois seront mi-
ses sur pied, les samedis
31 août et 7 septembre
prochains. '
Le Service cantonal des forêts ne
pouvait rêver meilleur cadre,
hier matin, pour lancer son invi-
tation au voyage. En pleine fo-
rêt, dans le tout nouveau refuge
que les Geneveys-sur-Coffrane
ont dédié à Guillemette de Ver-
gy, l'inspecteur cantonal Léo-
nard Farron a présenté ce que
seront les deux journées consa-
crées aux bois en Pays neuchâte-
lois.
«Notre programme n'est pas la
seule expression des forestiers.
Nous y avons associé les arti-
sans du bois, mais aussi des na-
turalistes de l'université», a pré-
cisé l'inspecteur cantonal, avant
de saluer la collaboration des
huit sociétés neuchâteloises qui
gravitent dans le domaine .de la
forêt et du bois.

C'est d'ailleurs de ces milieux
que sont venues les douze pro-
positions de manifestations.

Forêts neuchâteloises
Deux journées «portes ouvertes» pour célébrer le 700e. (Comtesse)

Les samedis 31 août et 7 sep-
tembre, rallyes pédestres, «jeux
sylvestres», et autres excursions;
commentées emmèneront lès
promeneurs, des forêts de Chau-
mont - où l'on pourra découvrir
les arbres préparés pour le 800e

anniversaire de la Confédéra-
tion! - à la tourbière des Saigno-

• lis; en passant par la réserve na-
turelle du Creux du Van ou le
Saut-du-Doubs.
En plus, de ce choix de neuf ba-
lades - et d'autant de thèmes -

aux quatre coins du canton,
trois «chantiers» permettront, le
7 septembre, de découvrir une
scierie moderne, ou de spectacu-
laires constructions qui font la
part belle au bois.

Ces deux journées, consacrées

à la «filière du bois», s'inscriront
comme un prélude au sixième
concours neuchâtelois de bûche-
ronnage, prévu samedi 21 sep-
tembre 1991, sur le pâturage
boisé des Gollières, aux Hauts-
Geneveys.

Une manifestation placée
sous le thème de l'utilisation ac-
crue des produits de la forêt. Un
credo que Claude-Alain Vuille,
gérant de l'Association fores-
tière neuchâteloise, a fait sien:
«Chaque heure, la forêt suisse
produit 1500 m3 de bois, en pé-
riode de végétation. Notre ma-
tériel sur pied est le plus impor-
tant en Europe, et la surface boi-
sée suisse a progressé de près de
40%, depuis le début du siècle!
L'exploitation de manière inten-
sive est devenue une nécessité».

D.S.

• Renseignements et inscrip-
tions: Service cantonal des f o -
rêts, tél. (039) 23.02.44.

Sursis concordataire demandé
Aciera au Crêt-du-Locle: crise de liquidités

On connaissait la situation diffi-
cile que vivait l'entreprise Aciera
S.A. au Crêt-du-Locle. Hier, elle
a annoncé qu'elle déposerait, au
début de la semaine prochaine,
une demande de sursis concord a-
taire. Les 180 employés l'ont ap-
pris l'après-midi.
Le matin, M. Willy Schaer, pré-
sident du Conseil d'administra-
tion d'Aciera Holding SA, a
chargé le Service de promotion
économique du canton de met-
tre l'entreprise en relation avec
un repreneur total ou partiel,
qui devrait pouvoir intervenir
ces prochains mois.

«La poursuite normale de

l'activité d'Aciera S.A. n'a pu
être assurée, malgré tous les ef-
forts entrepris», souligne le
communiqué de la direction.
Les raisons avancées? La mau-
vaise conjoncture, la guerre du
Golfe et une crise de liquidités
due à un «refus par quelques ac-
tionnaires de voter une augmen-
tation de capital».

Le 8 mai dernier, lors de l'as-
semblée générale, l'entrepreneur
zurichois et actionnaire minori-
taire Branco Weiss échouait
dans sa tentative de s'approprier
la majorité du holding. Il avait
offert de souscrire une augmen-
tation de capital de 5 mios, capi-

tal qui aurait ainsi passé de 14 à
19 mios.

«Les salaires du personnel ont
été payés jusqu'à fin juin 1991.
Dès le 1er juillet, le chômage
partiel sera adapté à l'activité ré-
duite», relève encore le commu-
niqué. Mais aucun licenciement
n'est prévu pour l'heure. Au dé-
but du mois, l'entreprise avait
déjà introduit le chômage partiel
- de 20% à 80% - pour l'ensem-
ble de ses 180 collaborateurs. A
titre d'indication, elle comptait,
en octobre 1987, 262 employés.

A la FTMH, cette demande
de sursis concordataire ne «sur-
prend pas. On regrette que des

mesures n'aient pas été prises
avant d'en arriver là».

Selon M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que, Aciera S.A., lourdemenl
endettée, a «souffert d'une
baisse des commandes, aggravée
par le fait qu'elle a de la peine à
vendre». L'entreprise a dévelop-
pé «une politique courageuse
d'innovation, continue M. Du-
bois, mais dont la dimension
vouait cette tentative sinon à
l'échec du moins à des difficul-
tés». Le conseiller d'Etat estime
que l'entreprise, telle qu'elle est
conçue aujourd'hui en petite
unité de 150 à 200 personnes «a
vécu».

Aciera a fait appel au réseau
international de relations de la
promotion économique du can-
ton. Mais, selon M. Dubois, qui
«scrute l'horizon» avec atten-
tion , il n'est pas raisonnable de
songer à un nouveau partenaire
avant la rentrée d'août... dans le
meilleur des cas. Quoi qu 'il en
soit, le juge devra auparavant
s'exprimer sur la demande de
sursis concordataire, qui sera
déposée d'ici quelques jours.

Rappelons qu 'Aciera Hol-
ding S.A. se compose, outre de
l'entreprise du Crêt-du-Locle,
de l'usine Wyssbrod S.A. à
Bienne. Cette dernière ne sera
pas, précise le communiqué,
«touchée par le sursis concorda-
taire d'Aciera S.A.». CC

Tramelan

; Lors d'une séance du
Mouvement romand
qui était hier soir l'in-
vité de Sorbeval
(Mouvement des Ju-
rassiens de Trame-
lan), aura vu ses ora-
teurs être réduits au
silence par une délé-
gation de Tramelots
opposée à la location
de la salle de la Ma-
relle par la Municipa-
lité à ce mouvement.
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Orateurs réduits
au silence
à la salle
de la Marelle

«Mon chef
est un
bon chef . ..»

REGARD

Crise au sein du corps de police
de la ville de Neuchâtel
Soixante-trois agents
mécontents réclament la tête de
leur commandant. Une
délégation du Conseil communal
a écouté, écouté, écouté.» Et
L'exécutif vient de publier un
communiqué pour annoncer»,
que les protagonistes n'ont qu'à
s'entendre!

Les autorités n'ont retenu
aucune f aute prof essionnelle
justif iant sanction contre le
commandant. Le climat de
conf iance a été mis en cause par
la vivacité de caractère de ce
dernier ainsi que par ses
diff icultés de communication.
Le Conseil communal exige que
par le dialogue et la
concertation, le chef redresse
rapidement la situation. Des
évaluations régulières
interviendront

Des mécontents, les autorités
réclament une collaboration
eff icace pour la mise en place
de solutions constructives.

La délégation du Conseil
communal a passé de
nombreuses heures à entendre
les grief s des uns et les
explications de l'autre. Pour un
maigre résultat. Diverses
situations cantonales ont prouvé
que les corps de police ne sont
pas les entités les plus f aciles à
diriger. Fort de cette
constatation, on ne peut que
douter de l'eff icacité de la
remontrance. Suff ira-t-il pour
convaincre les agents de les
f aire écrire cent f o i s  «Mon chef
est un bon chef »...?Suite au
départ de Claude Frey et à la
redistribution des dicastères, dès
lundi, la police relèvera des
compétences de Didier
Burkhaltcr. Si le nouveau
conseiller communal arrive à
rétablir l'ordre, il aura p lus  que
réussi son entrée!

Anouk ORTLIEB

• LIRE AUSSI EN PAGE 22

TCS

La section neuchâte-
loise du Touring
Club Suisse lance un
référendum contre
l'augmentation des
taxes automobiles
votées mardi par le
Grand Conseil. Il a
jusqu'au 26 août
pour déposer 6000
signatures à la chan-
cellerie d'Etat.
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Référendum
lancé

ra . OUVERT SUR...
IPJessine-moi une idée! ta so.paaesz

^̂_ . . . • 

Le Crêt-du-Locle .

Aciera S.A. au Crêt-
du-Locle lourdement

; endettée, a annoncé
hier qu'elle dépose-

j rait une demande de
! sursis concordataire.
Les 180 employés
l'ont appris dans
l'après-midi. Mais
pour l'heure aucun li-

cenciement n'a été
prévu.

Page 19

Demande
de sursis
concordataire

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

IO
S

Météo:

Graduellement assez ensoleillé en
plaine , plus nuageux , mais sec, sur
les reliefs.
Demain:
Bien ensoleillé et rapide hausse de la
température.

Lac des
Brenets

750.27 m

Lac de
Neuchâtel
429,46 m

Fête à souhaiter samedi 29 juin: PAUL

II Impartial
i. 

- •

DUO DU BANC



LA CHAUX-DE-FONDS

• abc
relâche.

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

• EDEN
15 h 30, 18 h 45 21 h,
Alice (W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
15 h 30, 21 h, Jacques et Fran-
çoise (F. Reusser) pour tous; 18
h 30, Au lit avec Madonna, 16
ans.

• SCALA
16 h 30, 18 h 45, 21 h. Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h 15, sa aussi 23 h,
Thelma et Louise (R. Scott, S.
Sarandon, G. Davis) 16 ans; 18
h, Tong Tana, pour tous .

• 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, Pour Sacha (A.
Arcady, S. Marceau, R. Berry)
12 ans; 17 h 45, sa aussi 23 h,
Delicatessen, 12 ans.

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

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

• PALACE
15 h, 20 h 45, Young guns II (G.

Murphy) 16 ans; 18 h 45, sa
aussi 23 h, Fritz le chat, 18 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Robin-des-Bois (J. Irvin)
pour tous.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jacques
et Françoise (F. Reusser) pour
tous.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 20 h, The Rose (B. Middler);
22 h 30, + di 20 h, Hair (M. For-
man); di 0 h 30, + 17 h, The
Wall (A. Parker) 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
20 h 30, Merci la vie (B. Blier, A.
Grinberg).

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
sa 20 h 45, di 20 h 30, La maison
Russie (F. Schepisi).

LES BREULEUX

• LUX
sa 20 h 45, di 15 h 45, 20 h 15,
Edward aux mains d'argent (T.
Burton) 10 ans.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• MUSIQUE
«The Tontons Flingueurs» (jazz)
Le P'tit Paris, sa 22 h.

• CLOWN
Grand spectacle du clown Peach
Six-Pompes, sa 10 h.
Concert apéritif par le clown Peach
Place du Carillon, di 10 h 30.

• KERMESSE
Kermesse du Bois-Noir, sa 14-2 h,
di 14-17 h.

• THÉÂTRE
«La cantatrice chauve» d'E. Iones-
co, par «L'atelier-Théâtre»
Théâtre abc, sa 20 h 30, di 17 h.

• FOOTBALL
Tournoi de foot à 5
Home d'enfants de La Sombaille,
sa dès 8 h.

• FÊTE
Fête des Graviers
Les Graviers, di.

LE LOCLE

• MUSIQUE
Festival de country music
(Carola Balck, Gost Riders, Chero-
kee)
Parc du «Jet d'Eau», sa dès 18 h.

• NATATION
Festival nautique
Piscine du Communal, sa 10-17 h,
di 10-16h.

• GYMNASTIQUE
Journée neuchâteloise de gymnas-
tique artistique
Halle du Communal, sa dès 9 h.

LA BRÉVINE

• FOOTBALL
La Chaux-de-Fonds — Yverdon
match amical, sa 15 h.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Festi-Jazz (3 podiums, Place du
Marché, rue de l'Hôpital, rue du
Temple-Neuf) ainsi qu'à Plateau
libre, sa dès 18 h.

• THÉÂTRE
«Quinze rouleaux d'argent» par
L'atelier-Théâtre du Centre de loi-
sirs
Centre de loisirs, sa-di 20 h.

VAUMARCUS

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre de chambre
de Heidelberg (Vivaldi, Bach, Tele-
mann, Mozart)
Château, di 20 h.

BÔLE

• FÊTE
Fête du village, sa-di.

LE LANDERON

• FÊTE
Fête de la jeunesse, sa.

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

• MUSIQUE
Nuit du jazz
Place du Boveret, sa 19 h.

• MARCHÉ AUX PUCES
Rue du Grand-Chézard, sa dès
8 h.

SAIGNELÉGIER

• THÉÂTRE
«Grandeur et décadence de la ville
de Mahagony» de B. Brecht, par le
Théâtre sans Gage
Hôtel-de-Ville, sa 21 h.

AU PROGRAMME

Guillaume Tell a encore frappé
«Tellspiele» à Interlaken

Guillaume Tell a tué jeudi soir
pour la 920e fois son adversaire,
le bailli Gessler. La scène s'est
déroulée à Matten , près d'Inter-
laken , devant le gouvernement
bernois et de nombreuses per-
sonnalités politiques, lors de la
première annuelle des célèbres
«Tellspiele», les «Jeux de Tell»
dTnterlaken. La mise eri scène
de l'édition 1991 a été très ap-
préciée par le public.

Les «Jeux de Tell» dTnterla-
ken existent depuis 79 ans.

Andréas Lôffel, metteur en
scène des «Jeux de Tell» depuis
quatre ans, considère la pièce
comme un «mythe, une histoire
inventée, un conte». Mais il
prend cette histoire très au sé-
rieux, autant que s'il mettait en
scène «L'Avare» de Molière. Il
rendra son tablier à la fin de la
saison, a-t-il annoncé.

17 spectacles des «Jeux de
Tell» sont agendés jusqu'au 12
septembre.

(ats)

MÉDITATION

Les «lavandiers»

Que la vie était belle au temps
jadis, au temps des jolis la-
voirs, au temps des lessives
publiques. Elle s'écoulait pai-
siblement comme l'eau au
goulot des fontaines, remplie
de murmures, de cris et de
chants...

Que la vie est belle au temps
d'aujourd'hui, au temps des
jolies voitures, au temps des
hypromats publiques. Elle
s 'écoule puissamment comme
l'eau des jets, remplie du cli-
quetis des pièces de monnaie
tombant dans la fente de
l'automate!

L'autre jour j 'y étais à l'un de
ces «lavoirs» et deux choses
m'ont frappé; il n'y a quasi-
ment que des hommes et
quelle minutie dans le net-
toyage. Cet état de fait, et
comme il faut bien vivre avec
son temps, amène de ma part
deux réflexions tirées de ce
banal événement. Je trouve
étrange que les «lavandiers»
des hypromats, eux qui savent
si bien nettoyer leur voiture le
samedi semblent tout à coup
frappé d'amnésie quand il
s 'agit de faire face à l'entretien
d'un appartement ou d'une
maison, dé nettoyer les fesses
des gosses ou de faire leur pan
de repassage (aussi après une
journée de travail!). Dans la
foulée je  trouve également cu-
rieux que les mêmes «lavan -
diers» bricoleurs qui savent
tout réparer dans une voiture
se sentent si démunis devant
un bouton à recoudre ou une
chaussette à repriser! L'autre
chose qui m'inquiète c'est le
temps et le sérieux accordés à
ce nettoyage qui ne concerne
finalement, même s 'il a de l 'al-
lure, que de la ferraille... Alors
je  rêve d'une nouvelle race de
«lavandiers» qui, abandonnant
les valeurs du paraître, cher-
cherait celle de l'être, celle de
la vie intérieure, celle de la
charité et de la fraternité... Je
rêve d'une race d'hommes et
de femmes capable de retrou-
ver ses racines religieuses et
spirituelles pour contrebalan-
cer un monde matérialiste ne
privilégiant que les notions de
rendement et d'efficacité. Je
rêve de ces nouveaux «lavan-
diers» qui, refusant les vents
du conformisme social, jette-
raient toutes voiles dehors
pour capter ceux de l'Esprit.

Je rêve d'une société «dés-
hypromatisée» reprenant le
chemin du culte dominical
pour y repenser, y reviser sa
vie à la lumière de l'Evangile.
Je rêve d'une société réutili-
sant le jet puissant de la parole
de Dieu, non pour sentir la sa-
cristie, mais pour enlever en
elle ce qui fait la ruine de son
âme. Je prêche pour ma pa-
roisse me direz-vous? Ab-
surde! Je voulais simplement
vous dire qu 'une belle voiture,
bien «hypromatisée» y gagne
en valeur quand elle est
conduite par un mec qui a
quelque chose dans le coffre!

Marc Morier

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

• FAR EL
Di, 9 h 45, culte, M. Vanderlinden,
garderie d'enfants. <

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte des familles, M.
Carrasco, sainte cène. (

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, Mme Guillod, sainte
cène, garderie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, M. Lebet.

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

• HÔPITAL
Di, 9 h 50, culte, M. Morier, partici-
pation du Chœur de l'Hôpital.

• LA SAGNE
Di, 10 h 30, M. Monin, culte en ,
plein air à La Tourne, pique-nique
familial à l'issue du culte.

• DEUTSCHSPRACHIGE
REF0RMIERTE
KIRCHGEMEINDE (
(Temple-Allemand 70) Sonntag,
10.15 Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer
F. Brechbùhl.

EGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• MISSION ITALIENNE
Sa, pas de 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 (chorale); 11 h 30,
messe en espagnol. ,

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES ÉGLISES

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 10 h + 14 h,
rassemblement de Vaumarcus. Me,
9 h 15, réunion de prière.

I 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, I
cercle d'études.

» ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, service divin.

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

» ÉGLISE MENNONITE
(Chapelle des Bulles). Di, 10 h,
culte avec la fanfare, sainte cène.

» ÉVANGÉLISATION
POPULAIRE
(Jaquet-Droz 25). Sa, 14 h 30, cé-
rémonie de mariage. Di, 9 h 45,
culte.

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

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

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

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

• 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). Sa, 20 h, témoignages
d'anciens drogués. Di, 9 h 45,
culte avec baptêmes à la Piscine
Centre Numa-Droz. Ma, 20 h,
prière, Soleil 7. Je, 20 h, étude
biblique avec sujet: Ouverture
du Septième sceau, deuxième
partie, Apoc.VIII.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru,

Parc 17, 9 23.54.53). Horaire
des Zazen, ma-me, 6 h 30 et 19
h 15, je, 6 h 30 et 20 h 30; ve, 6
h 30; sa, 16 h 30 (initiation 16
h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag. 9.45

î iUhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendgruppe (Ausnahms-
weise). Donnerstag, 20.00 Uhr,
Bibelabend.

LE LOCLE
ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte, M. P. Bezençon.

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

• LES BRENETS
Di, 10 h, culte, M. M. Braekman.

• LA BRÉVINE
Di, 10 h 15, culte, Fr.-P. Tùller.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr. -P. Tùller.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, pas de culte aux Ponts-
de-Martel, culte en commun avec
La Sagne et Rochefort, 10 h 30,
parc de l'Hôtel de La Tourne. Si pas
de voiture, 10 h 15, devant le tem-
ple. Prendre pique-nique.

• 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-PÊQUIGNOT
Di, 11 h, messe.

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

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di, 10 h, 14 h, rassem-
blement régional au camp de Vau-
marcus. Me, 20 h, Alliance évangéli-
que.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, réunion au camp de Vaumarcus
à 10 h et 14 h. Pas de réunion dans
notre salle. Ma, 20 h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Me, 12
h, repas pour les personnes seules.

• ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE INDÉPENDANTE
(Envers 63). Di, 9 h 30, culte.
Ma, 15 h, réunion de partage et
prière. Je, 20 h, étude biblique.
La librairie biblique est ouverte
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et me de
14hà17h.

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
offrande pour la chapelle et la
clôture du catéchisme; école du
dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Je, étude biblique sup-
primée.

• ACTION BIBLIQUE
(Envers 25). Di, 9 h 45, culte.
Ma, 20 h, réunion de prière. Me,
13 h 30, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 16 h 30, 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,
9 26 98 55.

• COMMUNAUTÉ 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 C. Bau-
mann.

• COURTELARY/CORMORET
Di, 9 h 45, culte à Cormoret.

• LA PERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, culte aux
Bois.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple.

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte, pasteur Wenger,
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
Sonvilier.

• COURTELARY/CORGÉMONT
Di, 9 h, messe dominicale à Courte-
lary (adieux à Anne Gindraz); 10 h
15, messe dominicale à Corgémont
en italien.

• TRAMELA N
Sa, 18 h, messe dominicale. Di, 9 h,
messe en italien.

JURA
DOYENNÉ DES
FRANCHES-MONTAGNES

• LES BOIS
Di, 9 h 30, messe.

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

• LES CÔTES
Di, 9 h, messe.

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

• MONTFAUCON
Di, 10 h 45, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 9 h 15, messe.

•LAJOUX
Di, 9 h 30, messe.

• LESGENEVEZ
Di, 11 h, messe.

• SAULCY
Sa, 19 h 30, messe.

• LES POMMERATS
Di, 10 h 45, messe.

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

I
i
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L'art de la technique et de la forme
Prix du Design suisse 91 à une entreprise chaux-de-fonnière

Le Prix du Design suisse
a été décerné pour la pre-
mière fois, hier, au Land-
haus de Soleure. 594 sty-
listes industriels, dont
deux cents de l'étranger,
ont participé à ce
concours. «Multiple in-
dustrial design» de La
Chaux-de-Fonds a été
honoré d'un prix pour
une balance de haute
précision et d'un accessit
pour un fer à repasser de
voyage.

La Suisse, jusqu'ici, ne possédait
pas d institution pour la promo-
tion du design. Le prix a été lan-
cé en novembre 1990 afin de
combler la lacune évoquée. Le
jury a reçu 594 envois dont 356
entraient dans la catégorie «pro-
duits», comprenant des articles
industriels lancés sur le marché
depuis 1989. La moitié prove-
nait de l'étranger: Japon, Etats-
Unis, France, Hollande, Alle-
magne et Italie. Dans la catégo-
rie «projets», 238 concurrents,
dont un quart d'origine étran-
gère, ont présenté des maquettes
et des prototypes non encore
commercialisés.

Le prix dont est honoré
«Multiple industrial design»

borateurs, dont Peter Handl-
bauer, architecte, diplômé en
design à Vienne.

Les produits et projets distin-
gués au «Prix du design suisse
91» sont exposés au Musée des

beaux-arts de Soleure jusqu 'au
11 août.

D. de C.

prouve combien le styliste peut
faire progresser un objet dont
on pensait avoir fait le tour. La
Maison Mettler , leader mondial
de la balance, s'est approchée, à
l'époque, de «Multiple indus-
trial design» afin de revaloriser
un produit qui était arrivé en fin
de carrière, en l'occurrence une
balance destinée à la chimie, à la
physique, à la microtechnique.
Le design représente la synthèse
entre la forme et la fonction, la
réalisation du produit est à la
fois rationnelle et compatible
avec l'ergonomie. II s'agit de la
première balance de haute préci-
sion avec ouverture du vitrage
commandée électriquement.
Autres particularités: l'extrême
transparence de la chambre de
pesée, un volume de gestion
électronique réduit à son mini-
mum. La balance en question a
été l'objet de trois prix à ce jour,
à Hanovre, Tokyo, Soleure.
«Multiple industrial design» a
en outre dessiné le Minitel fran-
çais. Quant au fer à repasser de
voyage développé pour «Jura
Electroapparate» et Pierre Car-
din, il a été honoré hier d'un ac-
cessit.

A son diplôme d'architecte,
Rémy Jacquet ajoute celui de
designer industriel, obtenu à Pa-
ris. «Multiple industrial design»
a été fondé en 1979 au Locle, la
firme s'est installée en 1984 à La
Chaux-de-Fonds. Elle est com-
posée d'une douzaine de colla-

Rémy Jacquet, directeur de «Multiple industrial design»
Première balance avec ouverture du vitrage commandée électriquement.

(sp-lmpar Gerber)

Un cocktail explosif!
Fête de la Jeunesse 1991

Le millésime 1991 de la Fête de la
Jeunesse sera ouvert et goûté de-
main soir déjà. Pendant une se-
maine, les enfants et les adoles-
cents, amateurs de cocktails ex-
plosifs, pourront ainsi enterrer
l'année scolaire dans la joie et la
bonne humeur!

«Comme toute fête, elle présente
deux aspects: divertissement et
cérémonial». Côté amusements,
le comité de la Fête de la Jeu-
nesse propose de la musique
(voir encadré) pour les grands et
des animations dans le cadre
scolaire pour les petits, telles que
contes et jeu musical notam-
ment. Côté plus «officiel», le
traditionnel cortège étalera ses
couleurs dans la cité samedi,
avec un parcours légèrement
modifié.

Ce défilé aboutira ainsi à la
place des Six-Pompes, où un jeu
de l'oie géant réunira adultes et
enfants. «Là, nous avons aussi
eu l'envie de donner un carac-
tère de place de village avec des
musiciens, des acrobates et
même un peintre avec son che-
valet», précisent les organisa-
teurs.
SESAME
Le comité porte donc l'accent
sur les enfants et les adolescents.
«Mais cela n'a rien à voir avec
les Promos du Locle, ce sont
deux fêtes complémentaires»,
s'empresse de préciser le respon-
sable du Centre d'animation et

de rencontre, M. Jean-Marie
Tran. La Fête de la Jeunesse fait
d'ailleurs relâche le vendredi
soir pour ne pas concurrencer
les manifestations locloises.

Vendu au prix de cinq francs,
le badge de la Fête sera le seul et
unique moyen d'entrer aux di-
vers spectacles de la semaine.
«Avec ce soutien, on nourrit cet
esprit: la Fête de la Jeunesse, il
faut l'afficher!», souligne M.
Tran.
PRÉOCCUPATIONS
Le devenir de ces réjouissances
annuelles préoccupent toujours
les organisateurs. «Il y a tou-
jours eu un problème sur l'iden-
tité de cette manifestation... on a
de la peine à trouver la place et
le sens de la Fête de la Jeunes-
se», résume le délégué culturel,
M. Hugues Wùlser.

Depuis plusieurs années déjà,
le comité expérimente toutes
sortes de solutions, sans qu'au-
cune d'elles ne donne vraiment
entière satisfaction. «Nous sou-
haitons maintenant une nou-
velle philosophie de la fête,
orientée sur l'auto-production
et avec une préparation sur
toute l'année», explique M.
Wûlser. Un proj et sera ainsi
soumis à la sagacité des parents
et des enseignants à la prochaine
rentrée scolaire.

En attendant, souhaitons bon
vent à la Fête de la Jeunesse
1991! - ALP

1

Demandez le programme
Dimanche 20 h 30 Casa do Povo

de Porto de Mos Ancien Stand
Groupe folklorique portugais

Lundi 20 h 30 Pascal Auberson Théâtre de la Ville
20 b 30 Casa do Povo

de Porto de Mos Ancien Stand
Mardi 0 b 30 Soirée disco avec Gamelight Centre d'animation

et de rencontre
Mercredi 20 h 30 Concert Rap avec JBP

• et Dutee Free Centre d'animation
et de rencontre

Jeudi 20 h 30 Soirée disco avec Disco Flash Ancien Stand
Samedi 9 h 30 Cortège des enfants Av. Léopold-Robert

10 h 30 Animations diverses Place des Six-Pompes

AGENDA
Fête des Graviers
La société des Sentiers du
Doubs invite, dimanche 30
juin dès 10 h, à sa tradition-
nelle fête dans le merveil-
leux site des Graviers.
Soupe et cafés sont offerts,

(ib)
Tournoi à l'italienne
Le comité des parents de
l'école italienne organise
son 9e tournoi de football,
opposant des équipes
d'élèves fréquentant les
cours de langue et de
culture italiennes. Pour la
première fois cette année,
un tournoi intercantonal se
déroulera parallèlement à
cette manifestation tradi-
tionnelle. Le dimanche 30
juin, de 9 h 30 à 17 h 30,
quinze équipes joueront
ainsi sur le terrain du FC
Superga, au collège de La
Charriera. (Imp)
Kermesse frisquette
Avec du courage et de quoi
chauffer le gosier, la ker-
messe du Bois-Noir a dé-
marré un peu fraîchement
hier soir. Les irréductibles
amis du Yodler-Club en
avaient trouvé tout de
même le chemin et se sont
consolés en musique. Les
festivités se poursuivent
aujourd'hui dès 14 h et de-
main de 14 à 17 h. (ib)

Les 20 ans
du jardin d'enfants

La Sagne

Mercredi dernier, la salle de
spectacle était animée. 38 ac-
teurs en herbe se sont exprimés
sur la scène pour les 20 ans du
jardin d'enfants de La Sagne.

M. Alain Bauermeister, prési-
dent de la Commission scolaire
a rappelé l'historique du jardin
d'enfants, de l'ouverture en mai
1971 à nos jours. Mme Rita Re-
naud, l'enseignante actuelle a
présenté la soirée sous le signe
du «Chapiteau».

Un chant d'ensemble a servi
de présentation du programme
tandis qu 'à chaque intermède,
une danseuse se jouait des
planches à sa façon, quelquefois
même à sa surprise! (dl)

Réflexion sur la propagande
Assemblée des délégués de la Paternelle

La Paternelle neuchâteloise a
tenu son assemblée des délégués
jeudi soir au restaurant «Il Ca-
minetto». A cette occasion, cette
société de secours mutuels aux
orphelins a procédé principale-
ment à l'élection de son comité
directeur cantonal.

Fondée en 1885 à La Chaux-
de-Fonds, la Paternelle compte
aujourd'hui environ trois mille
membres, répartis dans les sept
sections du canton. Elle a pour
but principal de pensionner les
enfants de ses cotisants décédés

et de prendre des mesures pour
aider ces orphelins (55 actuelle-
ment), tant moralement que fi-
nancièrement.

Lors de leur assemblée, les dé-
légués de cette association de
parents ont fait surtout part de
leur souci de se faire mieux
connaître à l'extérieur, par une
propagande efficace. Ils ont éga-
lement décidé de porter à 300 fr
(+ 50 fr), dès 1992, la participa-
tion au paiement des primes des
assurances-maladie aux orphe-
lins.

Dans la foulée, l'exécutif can-
tonal de la Paternelle a été nom-
mé pour deux ans, de juin 91 à
juin 93. MM. René Schleppi
(président), Paul-André Rey (se-
crétaire) et Pascal Capt (caissier)
notamment ont été ainsi recon-
duits par acclamation.

A l'issue de cette assemblée,
les délégués ont promis de se re-
trouver le samedi 12 octobre
prochain. Ce jour-là , ils sont, en
effet, invités au 50e anniversaire
de la section du Val-de-Travers.

(alp)

Enfants en joutes
Les écoliers primaires ont
lancé hier les premiers bal-
lons des joutes de fin d'an-
née. Les parties de balle au
camp avaient des specta-
teurs bruyants à Numa-
Droz, la natation s 'est prati-
quée à l'abri du même col-
lège et les athlètes en herbe
ont été chassés en partie à
l'intérieur. Mais l'enthou-
siasme et la bonne humeur
se sont moqués des on-
dées, (ib)
Loterie romande
La Paix du Soir, home mé-
dicalisé, remercie la Société
de la Loterie suisse ro-
mande pour son généreux
don de 12.000 francs, qui
servira à l'acquisition de lits
électriques, pour le bien-
être des pensionnaires,

(comm)
A Rorschach
pour le 700e
Le groupe folklorique de
Ceux de la Tchaux a mis ses
beaux atours neuchâtelois
pour se rendre ajourd'hui à
Rorschach.

Cette balade s'inscrit
dans le cadre du 700e et
des échanges entre les can-
tons de Neuchâtel et de
Saint-Gall. (ib)

BRÈVES

À
Nadia et Anselmo

ZILLI - NOGUEIRA
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

SÉRÉNA
le 26 juin 1991

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

Commerce 91
La Chaux-de-Fonds

132-501417

Bétonprêt a ouvert ses portes

La fabrique Bétonprêt , sise à la
rue du Collège 102, a organisé
jeudi une matinée «portes ou-
vertes» à l'attention principale-
ment des professionnels de la
branche.

Depuis le 1er janvier, une
nouvelle norme SLA régit la fa-
brication du béton. Les cen-
trales chaux-de-fonnières

Bétonprêt.
Des infrastructures réno-
vées et informatisées.

(Impar-Gerber)

n'étaient, signale l'entreprise,
«plus adaptées à fournir et ga-
rantir les bétons» tels que le de-
mandent les nouvelles exigences
de qualité.

Décision fut donc prise de ré-
nover les deux centrales d'été et
d'hiver, de les informatiser. Cet
investissement a représenté
quelque 1,5 million de francs.

Aujourd'hui , la centrale d'hi-
ver est à même de fabriquer 350
m3 par jour, celle d'été 700 m3.
En cas de besoin, Bétonprêt est
donc équipé pour produire plus
de 1000 m3 par jour. (Imp)

Rénovée et informatisée

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

prêt, discothèque, salle de lecture,
sa 10-16 h.

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30, di 10-12 h 30, 17-
19 h 30. En dehors de ces heures,
9 23 1017.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
9 231017 renseignera.

• HÔPITAL
9 27 21 11.
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Une police télégénique
Nouveau commissariat au Locle

La police vaudoise a tout
l'air de vouloir renforcer
les effectifs loclois. Hier
matin, on voyait déjà
quatre-cinq voitures à
feux bleus et plaques VD
stationnées juste à côté
du nouveau commissa-
riat. En effet, l'Hôtel ju-
diciaire du Locle a de-
puis peu un petit frère.
Mais on n'y entre pas
comme dans un moulin.

Heure creuse pour les agents de
service, vers 11 h 30: ils étaient
tous en train de manger sur leur
lieu de travail. Le bureau ultra-
design du commissaire était
vide, de même que le bureau des
inspecteurs et la salle d'interro-

gatoire (plutôt sinistre avec ses
vitres dépolies et son miroir sans
tain).

Mais hier après-midi, il y
avait un monde fou dans ce
commissariat. Nous avons pu le
constater après avoir failli nous
faire intercepter à l'entrée. C'est
qu'il faut montrer patte blanche.
A la réception, ça bardait. Deux
gaillards étaient en train de
s'empoigner en échangeant des
mots d'oiseau. Etrangement, les
spectateurs massés à l'entrée ob-
servaient un silence de mort. En-
core plus bizarre : on reconnais-
sait parmi eux Raymond Vuilla-
moz...«Coupez!» Ouf! On pou-
vait éternuer.
HAUTE TENSION
Tout ça, c'était une scène parmi
d'autres du film «Une femme en
question» actuellement tourné
dans la région, en co-production
TSR-La Cinq, sous la direction
du réalisateur français Alain

Poste de police
Il se passe toujours quelque chose dans l'enceinte d'un commissariat. (Impar-Perrin)

Tasma. Un film de la série
Haute-Tension, qui raconte
l'histoire d'un règlement de
comptes entre deux policiers,
dont l'un est tombé amoureux
d'une jeune femme accusée de
meurtre.

Cest du sérieux, le cinéma.
„ Pour faire vraiment vrai, on
n n'hésite pas à transformer une
ancienne usine en Quai des Or-
fèvres ou équivalent. Avec tous
ces petits détails, genre affiche
de recherche de terroristes, Coït
à la ceinture, et entrée indiquée
«Police municipale, commissa-
riat principal, police de sûreté».

FLIC OU VOYOU
Quant aux gendarmes en train
de poireauter , c'était des figu-
rants, parmi lesquels nous avons
reconnu Charles Grosbéty, du
Locle. Il fait, explique-t-il, «de la
figuration intelligente», c'est-à-
dire rapprochée, ou assortie de
quelques répliques. C'est un
vieil habitué des plateaux. «J'en
ai déjà fait six-sept, de films
dans la région. Dans «Sympho-
nie», je jouais le rôle d'un poli-
cier en civil!» La tête à ça?
Même pas. La preuve : il a été
pressenti pour jouer le rôle d'un
loubard, dans la même produc-
tion, par quelqu'un qui devait

ignorer qu 'on venait de l'enga-
ger comme gendarme...Finale-
ment, c'est assez familial, le petit
monde des tournages. M. Gros-
béty connaît depuis des années
Roger Jendly, l'un des acteurs
suisses; il avait tourné «La meu-
te» avec lui. Il connaît aussi l"un
des producteurs, André Tille. «Il
a une Harley-Davidson, comme
moi, vous imaginez les discus-
sions!»

Ce commissariat sera encore
ouvert quelques jours. Puis
toute l'équipe s'en ira voir du
côté de La Chaux-de-
Fonds. CLD

La police de chez nous
Pas de commissaire Moulin chez nous. Claude Nicatti , adjoint au
commandant de la police cantonale neuchâteloise, explique que de
commissariat, il n'en existe qu'un seul en Suisse, à Genève. Par
contre, le canton compte deux commissaires: MM. Maeder pour
le Bas et Filippi pour le Haut, «des commissaires au sens Maigret
du terme», c'est-à-dire les patrons d'une trentaine d'inspecteurs.

Attention à ne pas tout mélanger. La police locale, qu'on trouve
dans les trois villes du canton (plus des agents dans certaines pe-
tites localités), a pour fonction de maintenir l'ordre, la salubrité et
la tranquillité publics, et s'occupe (dans le Haut) de l'ambulance, et
de la permanence du feu.

Tout ce qui concerne les enquêtes, l'investigation, est du ressort
de la police cantonale. Celle-ci comprend la gendarmerie (avec uni-
forme), la sûreté (sans uniforme, soit les inspecteurs) et les services
généraux. Entre polices locale et cantonale, «la grande différence,
c'est la compétence judiciaire) ajoute M. Nicatti.

Des salles d'interrogatoire, il y en a, mais on les appelle salles
d'audition. Il y a en a une vingtaine de prévues dans le nouveau
bâtiment qui se construit à Neuchâtel. On y entend les prévenus ou
les témoins.

Enfin, les agents neuchâtelois sont équipés non de Coït, comme
dans le film, mais de pistolets Sig P 226. (cld)

BREVES
Le Locle
La voix des villages
Une lettre a été adressée à
la présidente du Conseil
général du Locle, signée
par tous les présidents et
secrétaires des villages des
deux districts du Haut. Mo-
tif: la fondation d'aide et de
soins à domicile, dont la
création a été refusée par le
législatif. Ce qui étonnait
les signataires, qui priaient
le Conseil général de pren-
dre toute initiative utile
pour revenir sur cette déci-
sion «dans l'intérêt de toute
la région», (cld)

Généreux don
Nouveaux et superbes
maillots offerts par Bébel,
tenancier de l 'Hôtel-Res-
taurant du Fédéral au Col-
des-Roches récemment
étrennés par les juniors E 1
du FC Le Locle, entraînés
par André Rérat. Maillots
violets, où se découpe en
blanc les pourtours de l'éta-
blissement du sponsor,
chaussettes de la même
couleur et cuissette
blanche: ces juniors, ont
vraimen t fière allure, (jcp)

Sociétés locales
exposées
Grâce à la collaboration de
la majeur partie des sociétés
locales du Locle, la classe
3c du collège des Jeanne-
ret, dirigée par Laurent
Schmid, a pu monter une
fort intéressante exposition
sur lesdites sociétés. Elle a
été visitée par les parents
d'élèves et plusieurs
classes. En effet une cin-
quantaine de sociétés ont
répondu au questionnaire
préparé par la clase 3c. De
sorte que les élèves ont pu
présenter, sur des pan-
neaux, l'activité et le but de
des sociétés. Cette exposi-
tion a rencontré un excel-
lent écho, (jcp)

Dans la bonne humeur
Tournoi de football au Marais

Le fameux tournoi corporatif
d'Huguenin Médailleurs a battu
son plein samedi dernier sur le
terrain du Marais au Locle.
Bonne humeur, amitié et fair-
play ont animé les quelque 150
footballeurs qui, la journée du-
rant, ont donné le meilleur
d'eux-mêmes pour tenter de dé-
crocher le challenge.

L'équipe de Sandoz l'a finale-
ment emporté sur celle de Vou-
mard sur le score très serré de 2
à 1. Comble de malchance pour
Voumard, c'est la deuxième fois
consécutive qu'elle rate le coche
de très peu. Elle tâchera de faire
encore mieux la prochaine fois!
Précinox, le détenteur du chal-
lenge, a obtenu le troisième
rang.
GOUTTES DE PLUIE...
Cette manifestation, qui avait
dû être annulée en 1990 à cause
de conditions météorologiques
exécrables, s'est déroulée sous le

Les équipes finalistes
Sandoz et Voumard pour la photo de famille. (Favre)

soleil ou presque. Quelques
gouttes de pluie sont venues ra-
fraîchir les esprits et l'atmos-
phère. Dix équipes d'entreprises
et de fabriques de La Chaux-de-
Fonds et du Locle y ont pris
part.

«Il s'agit d'un tournoi ama-
teur, ne peuvent dès lors s'ins-
crire que des joueurs évoluant
jusqu'en deuxième ligue», expli-
que un des organisateurs,
Edouard Béguin. Divisées en
deux groupes, les formations
ont effectué quatre matches cha-
cune. Et les deux vainqueurs se
sont rencontrés pour les quatre
premières places.

Voici le classement: 1. Sandoz
(gagne le challenge offert par
Huguenin Médailleurs pour une
année); 2. Voumard (gagne la
Coupe fair-play); 3. Précinox; 4.
Cristalor; 5. UCAR; 6. Notar i ;
7. Dixi; 8. Huguenin; 9. Grand-
jean; 10. Pibomulti. (pal)

Les petits
ont bien travaillé

Expo aux Ponts-de-Martel

Les populations des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz
étaient dernièrement les hôtes de
l'Ecole enfantine pour examiner
le travail accompli depuis la ren-
trée scolaire d'août 1990.

Une sympathique tradition
veut que cette exposition soit
aussi l'occasion de vendre sur
place des pâtisseries «maison»
préparées par les membres du
comité et les mamans des en-
fants fréquentant cette école. Le
temps magnifique a permis à un
nombreux public de fraterniser
devant l'école tout en commen-
tant avec chaleur la beauté de
cette exposition.

En moins de 12 mois, les pe-
tits écoliers ont effectué des pro-
grès remarquables. La variété
des objets et des dessins ainsi
que leur qualité ont surpris plus
d'un observateur. Un grand
merci aux enfants mais aussi et
surtout à leur maîtresse, Mme
Fontbonne, qui sait si bien en-
seigner, tout en variant d'année
en année les divers bricolages.

Comme l'année 1991 est celle
du 700e anniversaire de la
Confédération , le traditionnel
journal des élèves traite de ce su-
jet, et c'est très intéressant de
connaître leur avis.

(texte et photo ff)

AGENDA
Des VIP au
Château des Monts
La nouvelle place du ca-
dran solaire, au Musée
d'horlogerie des Monts,
vient de trouver une affec-
tation toute particulière. La
carrosserie Jean-Denis
Haag, de La Chaux-de-
Fonds, y expose aujour-
d'hui des voitures japo-
naises super-luxe, à l'inten-
tion d'invités de haut stan-
ding, dans un cadre qui ne
l'est pas moins. Les VIP
(very important person) au-
ront d'ailleurs l 'occasion
d'admirer aussi les collec-
tions du Musée, par le biais
d'une visite guidée, (cld)

Horrible
accident
de travail
au Cachot
Un jeune homme âgé de 29
ans, Eric Simon-Vermof, do-
micilié au Cachot (NE), a été
victime vendredi d'un accident
de travail. Occupé dans une
étable de la ferme paternelle,
il a été pris dans un évacua-
teur à fumier, a annoncé hier
le juge d'instruction des Mon-
tagnes dans un communiqué.
Le jeune homme, qui n'est au-
tre que le fils de l'ancien prési-
dent de commune de La
Chaux-du-Milieu, est décédé
sur place. Une enquête a été
ouverte, (ats)

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Coop. Ensuite 9 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
Ç5 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, Ç5 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

SERVICES



600 écoliers à toutes jambes
Finale départementale d'athlétisme à Pontarlier

Les 600 bambins qui ont
participé hier à Pontar-
lier à la finale départe-
mentale d'athlétisme se
sont livrés à un va-et-
vient incessant entre le
terrain et les abris, met-
tant les foulées doubles
entre deux averses. Le
ski nautique n'était pas
au programme, ni la na-
tation, et pourtant il y
avait de l'eau comme s'il
en pleuvait sur le stade
Paul Robbe.

Ce sont les 24 meilleures classes
des tout petits du département
qui avaient donc rendez-vous
pour ce triathlon , affichant au
menu, du saut en longueur, de la
course de vitesse et du lancer de
balle. Le Val de Morteau était
brillamment représenté par trois
classes (Les Fins, Morteau Per-
gaud et Montlebon), et évidem-
ment Gérard Mina , conseiller

pédagogique d'éducation physi-
que et sportive pour la circons-
cription.

L'intérêt de ce triathlon,
aboutissement d'épreuves de
qualification par circonscrip-
tion , est de privilégier le groupe
et non l'individu. Cet esprit
d'équipe se vérifie dans le mode
de classement, établissement
d'une moyenne par classe qui
prend en compte tous les résul-
tats.
LE VENT EN POUPE
«Cela valorise aussi bien les fai-
bles que les meilleurs», observe
Joël Pasteur, conseiller pédago-
gique à Pontarlier.

L'athlétisme a aujourd'hui le
vent en poupe auprès des ins-
tances départementales de l'édu-
cation nationale, qui ont long-
temps privilégié les jeux à
l'école. Limité pour l'instant aux
trois disciplines mentionnées ci-
dessus, l'athlétisme chez les 5 à 7
ans pourrait bien s'élargir à la
course de haie et au lancer
d'adresse. Les 5 heures d'éduca-
tion physique par semaine au
programme dans les petites

classes sont en mesure de déve-
lopper le goût des écoliers pour
le sport, à condition bien sûr
que les instituteurs soient per-
suadés qu 'il est autant valable

Athlétisme â Pontarlier
Riche menu pour les 600 bambins qui ont pris part à ce triathlon. (Prêtre)

de favoriser l'épanouissement
d'un corps bien fait qu 'une tête
bien pleine.

Classement général: 1. Audin-
court. 2. Dommartin. 3. La

Sommette. 4. La Cluse et Mi-
joux. 4. Pontarlier. 5. Boujailles.
Puis Charmoilles, Houtaud , La-
bergement, Ornans et Belle-
herbe. (pr«a.)

BREVE
Souvenirs
Lors de la dédicace de son
ouvrage à la Maison de la
Presse de Villers-le-Lac,
l'Abbé Simon a rappelé que
la première tour dominant
les flots d'environ 30 mè-
tres de laquelle il s 'élança,
était une construction de
bois et avait été fabriquée
par un menuisier du lieu.

(rv)

L'INVITÉ DU SAMEDI

Surpris et heureux, l'Abbé Si-
mon, par l'accueil chaleureux de
Villers-le-Lac. Après des heures
de train et une rapide toilette,
après avoir célébré sa messe à
l'Eglise, un défilé incessant d'ad-
mirateurs, de témoins de ses fa-
buleux plongeons sont venus le
saluer, lui apporter gestes et pa-
roles d'amitié.

L'émotion se lisait d'ailleurs sur
le visage de l'ancien curé de
Saône lorsque la municipalité de
Villers est venue lui remettre le
blason de la cité. Avec chaque
personne qui venait lui faire dé-
dicacer son livre «L'Acrobate
du Bon Dieu», la discussion
s'engageait mettant en valeur le
regard d'Amour qu'il porte sur
les Hommes. A chacun, il redi-
sait que sa vie entière avait eu
pour but de rendre les gens au-
tour de lui plus heureux et que
l'instant le plus important avait
été sa rencontre avec Dieu.

C'est cette rencontre et son
amour des gens qui allaient l'en-
traîner vers le sport : le foot
d'abord puis le plongeon. C'est
en effet pour restaurer son

Eglise de Saône et également
pour accueillir les enfants au ca-
téchisme qu'il allait plonger
pour la première fois. Novice en
la matière, il se souvient des
conseils qu'on lui donna alors:
«Au moment de la détente, tu
regardes devant toi, puis tu
baisses la tête» ajoutant immé-
diatement «je ne pensais pas que
ce plongeon aurait tant de

—»t*—l^—&̂ ^« *̂fc .̂ :: •¦¦ ¦¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦¦. - . . . -:

L'Abbé Simon
Il est et restera un exemple.

(rv)

conséquences sur ma vie». Ainsi
la vie de l'Abbé Simon sera en-
tièrement consacrée aux autres,
permettant grâce à l'argent ré-
colté lors de ses exploits, de bâtir
13 maisons pour des ouvriers
mal logés et d'ouvrir le regard
des jeunes lors de sorties en
France, en Suisse et en Italie au
volant d'un vieux car Citroën.

Loin de vivre de souvenirs et
toujours tourné vers le passé, le
curé Simon aime aussi souligner
la joie qu'il a de poursuivre sa
vocation à St-Anne du Castelet
(Var). De la messe dominicale
aux mariages et baptêmes, il
continue à privilégier ses
contacts avec les gens. Car, dans
un siècle où le matérialisme et la
puissance de l'argent prédomi-
nent, il se trouve encore des
hommes poussés par d'autres
valeurs, de chevaliers dont la
noblesse d'âme et de cœur peut
déclencher chez d'autres cer-
tains déclics, voire des prises de
conscience, l'amenant à se pren-
dre en main, à se tourner vers
l'Autre, vers les autres. L'Abbé
Simon est et restera un exemple.

(rv)

L'Abbé Simon: une foi qui bouleverse...

AGENDA
Morteau
Instant d'éternité
Dimanche 30juin, au Théâ-
tre de Morteau, sous l'égide
de l'Ecole de musique et de
danse du Val de Moneau, le
groupe «Isadora» dirigé par
Nelly Girardot présentera
son ballet création 1991
«Un instant d'éternité».

(Imp)

TAPIS VERT
Tirage du vendredi
28 juin:
valet de pique
huit de cœur
roi de carreau
dame de trèfle

Pompier blessé
Incendie suspect à Trévillers

Martial Rognon, pompier à
Trévillers, a été blessé par l'ef-
fondrement d'un pan de mur
vendredi matin à 0 h 10 en com-
battant un incendie qui s'était
propagé à deux habitations. La
gendarmerie de Maîche écarte
l'hypothèse de l'incendie acci-
dentel, sans disposer pour l'ins-
tant d'éléments lui permettant

d'étayer la thèse du geste crimi-
nel.

Le feu s'est déclaré dans une
vieille ferme désaffectée, pro-
priété de Christian Grebinet, de
Levier, s'étendant rapidement à
une résidence secondaire toute
proche. Les dégâts sont impor-
tants et une enquête est en
cours, (pr.a)

Boulistes de Villers-le-Lac

L'honneur d'une région
La quadrette Bergeon de Villers-
le-Lac, composée du père Mar-
co, des deux fils Alain et Gérard
et de Jacques Lapray vient de se
qualifier brillamment pour les
championnats de France qui se
dérouleront prochainement à
Dijon. Lors du championnat de
Franche-Comté à Luxeuil, les
représentants de l'Amicale
Boule ne se sont inclinés en fi-
nale que d'un petit point face
aux Luxoviens Doyen. Si l'Ami-
cale Boule de Villers-le-Lac a

déjà participé deux fois à un
championnat de France en 4e
division, ce sera la première fois
qu'une équipe atteint ce stade en
3e division.

Avec un titre de champion de
Franche-Comté en doublette et
un titre de vice-champion en
quadrette, ils réalisent leur meil-
leure saison. Ces résultats ré-
compensent une société dynami-
que qui fait honneur à la cité
frontalière des bords du Doubs.

(rv)

Rédaction
dg HAUT-pOUBS
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Alain PRETRE
François CHAUVIN
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

YTTÏÏ Conservatoire neuchâtelois
I l  Conservatoire de musique de

M_J/ La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Audition de clôture
Lundi 1er juillet 1991 à 19 h 30

TEMPLE DU LOCLE

Entrée libre
132-12253

J.A. JIMEIMEZ TAILLEUR
successeur de A. Fierli

Grande-Rue 14 - 2400 Le Locle. <p 039/31 86 14

Confection sur mesures
Hommes et femmes

Retouches sur tous tissus, cuir et fourrures

Du lundi au vendredi de 17 à 18 h 30.
Le samedi de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

28-800141

r 1
A louer, centre La Chaux-de-Fonds

Super appartement
6 pièces, 220 m2
Cuisine agencée, cheminée. Fr. 1600-
plus charges. Possibilité place de parc.
9 039/23 88 01 ou 039/28 30 63

132-500352

r, 1A VENDRE
belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au sol
et garanties sanitaires. Livraison à
domicile gratuite dès 6 pièces.
MOHNY J.-P.. station d'élevage
et de ponte, Bévilard,

^
032/92 

25 31. 
6-i7no

^

Interlangues -039/231 132
470-696 

D
COIFFURE
" OUVERT
¦ Maîtrise fédérale

S <p 039/32 18 23
Rue du Lac 10
241 6 Les Brenets

28-900275 

f >
RESTAURANT DU DOUBS

Toujours ses
fameuses spécialités

Veuillez réserver au 039/32 10 91
Famille Jacot

L 28-14061 i

NOUVEAU
AU LOCLE

Pour les habitants du district,
départ de nos courses:
Place du Marché.
Renseignements - Inscriptions.
Programmes à disposition
chez notre correspondant:
KIOSQU E DU
1er AOÛT
R. & D. Schnetzer
p 039/31 87 80

28-661

É 

DISCOTHÈQUE

ÎLe, eJAcwA
Morteau /̂JAIC

Samedi 29 juin
Soirée avec

le Groupe«ENIGMA»
Entrée FF 80.-

avec consommation.
Et toujours notre grande loterie

. 132-500614



Départs vers les villages-filleuls
«L'Impartial» et la «Coordination Roumanie»

Plusieurs groupes de co-
ordination de communes
parrainant un village
roumain préparent acti-
vement un départ proche
pour la Roumanie. Ci-
dessous, le point de ces
informations, dans la ru-
brique mensuelle de
«L'Impartial» «Coordi-
nation Roumanie».

•Les Ponts-de-Martel: départ le
7 juillet - Une famille des
Ponts-de-Martel va partir en
Roumanie le 7 juillet pour un
mois. Elle se rendra notamment
dans le village-filleul de Salistea
Noua où elle apportera les dons
récoltés le 8 juin dernier. Le co-
mité souhaiterait réunir encore
quelques outils divers, notam-
ment des faux, bêches, râteaux
et autres. (Contact :
039/37.18.75 et 039/37.16.29.

• Boudry: départ le 20 juillet. -
En prévision d'un prochain
voyage vers Matrici, en Transyl-
vanie (départ le 20 juillet ), le
groupe de Boudry fera un appel
public au début de jui llet pour
un ramassage ciblé de biens di-
vers. Il s'agit en effet de remplir
un bus mis gratuitement à dis-
position par l'entreprise W.

Bertschinger , bus qui restera a
l'école de Matrici pour le dépla-
cement des élèves vers la ville
voisine de Tirgu Mures (à 30 km
de Matrici). (Contact:
038/42.21.91.
• Colombier: départ au début
d'août. - Colombier partira au
début du mois d'août en direc-
tion de Sirbi. La préparation de
ce troisième voyage est avancée.
Des tractations sont en cours
pour le véhicule qui restait à
trouver. Manque encore une
personne qui accepterait d'ac-
compagner le convoi. (Contact :
038/41.15.83).
•Lajoux (JU): manque encore
un 4x4. - En prévision de son
voyage vers Halmasau (Bistrita)
et Spermezeu (27 juillet au 4
août 1991), le groupe de Lajoux
recherche encore une voiture
4x4, indispensable pour les mé-
decins du dispensaire que le
groupe pourra équiper. En effet
ces médecins doivent se déplacer
dans les villages de la commune
qui ne peuvent être atteints par
des routes. Le groupe recherche
donc un véhicule (préférence:
une Lada Niva) et peut consa-
crer jusqu 'à 5000 francs pour
l'acheter. (Contact:
032/91.90.85 ou 91.93.81.
• Les Bois (JU): départ le 5 juil-
let. - C'est le 4 juillet que le
groupe des Bois fera le charge-
ment du camion, du bus et de la
voiture qui partiront à Ocnita

(Bistrita , Transylvanie) le lende-
main. Un moulin à céréales et
du matériel divers seront ache-
minés par 12 personnes. Le
voyage durera une semaine.
(Contact: 039/61.11.91 , ou
61.15.74 ou 61.12.37).
• Gestion du fonds neuchâtelois.
- Les travaux du groupe neu-
châtelois pour la gestion de
l'aide financière récoltée au dé-
but de 1990 prennent une tour-
nure concrète. Une délégation
du groupe rencontrera jeudi
prochain à Brugg L. Meyer, in-
génieur agronome grison. Cet
homme est mandaté par l'En-
traide protestante et le SAB
(Groupement suisse d'aide aux
populations de montagne) pour
examiner diverses formes d'aide
à la Roumanie en matière agri-
cole. A la suite de deux séjours
récents dans ce pays, il a pu
dresser un rapport très complet
sur la question. (Contact:
039/23.75.75).

Rémy GOGNIAT

(La rubrique mensuelle «Coordina-
tion Roumanie» est publiée le der-
nier jour ouvrable de chaque mois.
Elle est destinée à informer les lec-
teurs sur les actions des communes
parrainant des villages roumains et
sur tout autre sujet en rapport avec
les actions humanitaires régionales
en Roumanie. Les communications
sont à envoyer à la rédaction de
«L'Impartial», rubrique «Coordina-
tion Roumanie» jusqu 'au 25 précé-
dant la fin du mois), (rgt)

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

Claudio PERSONEN1

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

AnnetteTHORENS
Tel: 038/51 19 07
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Référendum
lancé par le TCS

Augmentation des taxes automobiles

La section neuchâteloise du Tou-
ring-Club Suisse lance un réfé-
rendum contre l'augmentation
des taxes automobiles votée mar-
di par le Grand Conseil. Il a jus-
qu'au 26 août pour déposer 6000
signatures à la chancellerie
d'Etat

François Reber, député radical
et président de la section neu-
châteloise du TCS, a développé
hier les arguments qui ont incité
au lancement du référendum, en
précisant que le TCS ne s'op-
pose pas au principe d'une
adaptation de la taxe. Le club
conteste en revanche le volume
de l'augmentation (de 20%) et
s'insurge franchement contre le
pouvoir qui a été donné au
Conseil d'Etat d'indexer les
taxes tous les deux ans en fonc-
tion de l'indice du coût de la vie.

Quant à la clause stipulant
qu'une adaptation automatique
ne peut pas dépasser 10% pour
autant que le compte routier soit
débiteur , elle fait sourire le co-
mité de la section. Ce compte,
comportant des répartitions de
fonds difficiles à définir , il serait
facile, selon les référendaires (re-
joints par l'ACS et l'Association
des camionneurs) de prouver
qu'il est déficitaire.

Avec l'indexation de 20%, le
compte routier subira une majo-
ration de 211,7% par rapport à
1974, alors que le coût de la vie a
augmenté de 167,5% dans le
même temps. Sur la base des au-
tres taxations cantonales, Neu-
châtel prend place dans la tête
du peloton.

Le canton compte près de
cent mille automobilistes dont
37.000 sont affiliés au TCS. (at)

Cortaillod veut sa mairie
Séance du Conseil général

L'opposition libérale de M. Ja-
copin n'a pas ébranlé le Conseil
général de Cortaillod , hier soir.
Il a dit 30 fois oui à une dépense
de 3,3 millions.

La commune va acquérir la
propriété Eichenberger, convoi-
tée de longue date. Elle installe-
ra - après transformations - son
administration, la police et le
bureau de l'Inspecteur forestier
à Courtils 28.

La dépense importante pour-
ra être soulagée par la vente
d'un autre bien-fonds commu-
nal si nécessaire. Elle permettra
de préserver un terrain momen-
tanément en zone réseryée, mais
de fait en zone à bâtir , de la
convoitise de promoteurs.

Le «poumon vert» entre la fu-
ture administration et
Cort 'Agora , la grande salle , sera
sauvegardé. Un investissement
pour les générations à venir.

Le Conseil général a aussi
nommé son bureau: Pierre-
Alain Brandt , libéral , président,
Antonio Cortes, socialiste, vice-
président , Philippe Morard , ra-
dical , secrétaire, Marie-Claude
Humbert , libérale, vice-secré-
taire. Ariette Bôgli, socialiste et
André Simonet, radical, ques-
teurs. Mlle Giuseppina Pace a
été naturalisée. Un échange de
terrain (restreint) au Petit-Cor-
taillod avec M. Gaston Renaud
a été approuvé. La motion radi-
cale sur le tri des ordures ména-
gères a été acceptée, elle entre
dans les préoccupations du
Conseil communal.

Divers points ont été relevés
au niveau des divers. Pour la
nouvelle législature, M. André
Schor sera président du Conseil
communal. Pierrette Guenot,
vicc-prcsidente. Roger Sandoz .
secrétaire . Claude Meisterhans ,
vice-secrétaire et Alain Jeanne-
ret, assesseur. AO

Fête pour tous
Le 1er Août à Neuchâtel

En l'honneur du 700e anniver-
saire de la Confédération, la po-
pulation sera étroitement asso-
ciée à la fête du 1er Août en ville
de Neuchâtel et à Chaumont.
Neuchâtel a voté un budget de
100.000 francs pour les manifes-
tations qui marqueront la pro-
chaine fête du 1er Août. Des dé-
légations de Besançon , de Saint-
Gall et d'Aarau seront reçues ce
jour-là ainsi que les Neuchâte-
lois de l'extérieur du canton qui
ont été invités à se joindre à la
fête.

La ville de Neuchâtel sera
«ouverte» ce jour-là et des
guides se tiendront à disposition
pour une visite de la cité ou des

muséesl Sur la place de fête, quai
Osterwald, l'animation débute-
ra déjà dans l'après-midi. Le
cortège du soir sera particulière-
ment étoffé et la parole sera
donnée à Jean Zwahlen, direc-
teur général de la Banque Na-
tionale , au cours de la cérémo-
nie officielle. A l'issue du feu
d'artifice , un risotto et le verre
de l'amitié seront offerts à la po-
pulation.

La journée sera chaude égale-
ment à Chaumont où diverses
animations réjouiront le public
dès la fin de la matinée. Un jour-
naliste. Rémy Gogniat, fera le
discours officiel à la lueur du
grand feu. Le funiculaire , ainsi

que l'accès de la Tour, seront
gratuits pendant toute la jour-
née.

L'organisation du 1er Août
de la ville a été conjointement
préparée par la ville et les socié-
tés locales. L'Office du tourisme
mettra des guides à disposition.
Sur la montagne , de nombreux
Chaumoniers se sont investis
dans la mise sur pied de la fête.

(at)

«Pour un autre soleil»
Vitraux à la chapelle de Beauregard

Huit vitraux ont été inaugurés
hier à la chapelle du centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâ-
tel. Oeuvre d'Yvan Moscatelli,
ils ont été réalisés par la maître-
verrier Werner Weyhe.

Le titre donné à l'ensemble de
vitraux tire son origine de «la
conviction que nous avons ac-
quise que la mort est une chose

de la vie» et qu 'il est devenu ur-
gent de comprendre et d'admet-
tre dans notre société que nous
avons tort d'oublier aujourd'hui
ce que toute notre culture a ten-
té d'ériger en sagesse», a confié
le conseiller communal Biaise
Duport en évoquant les conver-
sations qu'il a tenues avec Yvan
Moscatelli avant la réalisation

de l'œuvre. Yvan Moscatelli , en
témoignage de reconnaissance
envers la ville (dont il est devenu
originaire en acquérant la ci-
toyenneté suisse) a offert son
travail et la moitié de la somme
qu 'il a fallu investir dans la réali-
sation des vitraux. Leur relation
avec la lumière apaise et insuffle
la confiance, (at)

Le Château expose...
Un plus pour Neuchâtel

Des dizaines de visiteurs tous les
jours, des centaines parfois. Le
Château de Neuchâtel attire ré-
gulièrement quantité de touristes.
Leur présenter une exposition
neuchâteloise constitue un plus
que le canton a souhaité mainte-
nir, malgré une expérience un peu
malheureuse l'année passée.

En effet, en 1990, une quinzaine
d'artistes avaient disposé leurs
oeuvres dans les salles et couloirs
du Château de Neuchâtel. La
découverte de l'exposition de-
vait coïncider avec les visites. Le

relatif isolement des œuvres a
entraîné des actes de vanda-
lisme. Pour éviter pareilles dé-
prédations, une nouvelle solu-
tion a été adoptée cette année.
Une dizaine d'artistes neuchâte-
lois ont été choisis. Leurs œu-
vres ont toutes été disposées à
l'extérieur.

Des sculptures principale-
ment, vu l'option plein air. De la
cour du Château à l'esplanade,
en passant par le merveilleux
jardin du cloître et le «jardin au
magnolia», une exposition pas
ordinaire.

Dans la cour, trois grandes
œuvres picturales se détachent
avec force des murs austères du
Château. La sérénité du jardin
du cloître développe toute la
puissance évocatrice des sta-
tues... L'exposition a été présen-
tée hier au public par le Conseil-
ler d'Etat Jean Cavadini. Les
œuvres de Bolle, Condé, Froide-
vaux, Grisel, Hirschy, Honneg-
ger, Mariotti, Mathys, Pagni et
Vinando animeront le Château
tout l'été. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 15 septembre.

(ao)

Police de Neuchâtel
Pas de sanction
Dans un communiqué,
l'exécutif de Neuchâtel an-
nonce qu 'aucune faute
professionnelle méritant
sanction n'a été retenue
contre le commandant de
police. Les reproches des
membres du corps de po-
lice quant à un comporte-
ment inconciliable avec la
fonction officielle de leur
chef ne reposent sur aucun
fait avéré. Un certain nom-
bre d'erreurs au niveau du
commandement existent,
reposant sur la vivacité du
caractère du commandant
et des difficultés de com-
munication, (ao)
• Lire aussi en page 17

La N5 passera
à Saint-Aubin
Bizarre séance pour le
Conseil général de Saint-
Aubin mardi soir, appelé à
prendre position sur la N5.
Une information aurait été
plus adéquate... Le Conseil
général, convaincu par M.
Broccard, ingénieur res-
ponsable de l'Office de
construction de la N5, ne
s'opposera pas. Il a aussi
accepté deux crédits:
28.000 francs pour le rem-
placement d'un câble élec-
trique, 13.000 pour créer un
service de piquet pour le ré-
seau électrique et la téléré-
seau, (ao)

Cressier
Nouveau conseiller
communal
Le socialiste Michel Mac-
cabez a été nommé hier à
l'exécutif communal où il
succède à Yvan Desche-
naux (qui quitte la localité).
Le troisième projet de place
du village, dont le coût esti-
matif est d'un demi-million,
a été bien accueilli par le
Conseil général qui sera ap-
pelé à le voter cet été afin de
permettre le début des tra-
vaux en automne. Un crédit
de 30.000 fr. a encore été
accordé pour l'étude de lo-
caux communaux, (at)

Bevaix
Du nouveau
Le radical François Loeffel,
agriculteur- viticulteur, a
succédé hier à François
Walther, démissionnaire, au
Conseil communal de Be-
vaix. Le législatif a accepté
les deux crédits à l'ordre du
jour et désigné son bureau:
Claude Ribaux, libéral, pré-
sident, Philippe Borioli. ra-
dical, vice-président, Jean-
Claude Jornod, socialiste,
secrétaire, Eddy Deuber, li-
béral, secrétaire adjoint.

(ao)

BRÈVES

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-
21 h, Winkler , rue de l'Hôpital. En
dehors de ces heures, 9 25 10 17.



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

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

comptable
qualifié

responsable du service
des finances

et de la comptabilité
Nous cherchons une personnalité dotée d'un esprit
d'initiative, autonome, ayant au minimum 10 ans
d'expérience dans la branche, apte à diriger une petite
équipe et faisant preuve d'honnêteté et d'intégrité.

En plus d'excellentes prestations sociales, nous of-
frons un cadre et des moyens de travail de technolo-
gie avancée, une ambiance jeune et une place de
parc.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer au plus
vite votre dossier complet à

WERTHANOR SJL
6, rue Georges-Favre - 2400 Le Locle

28-14194/4x4

Installations et procédés de EBmS
traitements thermiques Bfijj îffl

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.

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 61 61
L Rue des Romains 13, 2555 Brùgg/Bienne

 ̂cxj loc/tvve
Pr ' Sautau» suce.

Rue Neuve 3 2300 LA CHAUX-DE- FONDS

cherche

VENDEUSE
- à temps complet (possibilité de discuter l'horaire)
- pour tout de suite ou date à convenir
Faire offre manuscrite à:
Calame Sports, M. Sautaux
Case postale 2367, 2300 La Chaux-de-Fonds 2

132-12032

SBÎAESA CORTAILLOD
B̂^M APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Entreprise produisant des appareils de mesure pour fibre optique, câbles
téléphoniques et d'énergie, désire engager:

UN INFORMATICIEN
niveau ETS

pour le développement des logiciels de gestion de ses systèmes de
mesure.

Connaissances et qualités requises:
- maîtrise du Turbo-Pascal et du C;
- expérience en micro-informatique et assembleur;
- volonté de réussir.

Cet informaticien sera appelé à travailler dans une petite équipe jeune et
dynamique. Il bénéficiera des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites à AESA,
Service du personnel, 2016 Cortaillod.

28 221

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir un

RESPONSABLE
pour notre département polissage.

Critères : dynamique, entreprenant, respon-
sable, sachant travailler sur boîte acier, fond.
Région Jura.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre K14-703452 à Publicitas S.A., case
postale 248, 2800 Delémont 1.

Un horaire de travail variable dans une entreprise
horlogère moderne

i employée \! de commerce i
Alors si vous êtes bilingue français/anglais, avec
de bonnes connaissances d'allemand et une solide ¦

1 expérience dans un domaine administratif. ¦
Appelez sans tarder Josiane Jacot. 470 584

i rifO PERSONNEL SERVICE I1 t "Jf k.\ Placement fixe et temporaire
^N̂ ^*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Nous avons été mandatés par plusieurs entreprises
I très bien implantées dans: ¦

1. le secteur micromécanique ¦
2. la machine-outils

pour recruter un:

I ingénieur en mécanique ¦
Activité:

¦ - conception
- élaboration

¦ - mise au point de machines
- constructions en micromécanique
Nous attendons avec impatience vos offres I

I écrites ou, veuillez prendre contact avec ¦
M. G. Forino. 470-W4

I (ïfO PERSONNEL SERVICE I
\ * im\ Placement fixe et temporaire
^»à\W^M\^ Votre tutur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour date à convenir

un(e) décalqueur(se)
qualifié(e)
propre et consciencieux(se) pour travaux sur
cadrans trè?'vsoignés.
Faire offre écrite à l'adresse ci-dessus.

132-500832

Nous cherchons pour plusieurs entreprises de k région :

DES SECRETAIRES
frarjçais/alkraand. Postes variés et intéressants.

UNE SECRÉTAIRE
avec expérience sur traitement de texte

et bonne maîtrise du français.
Pour de plus amples renseignements, contactez Catherine Barfuss qui
se tient à votre entière disposition.

Emplois fixes. #il l̂#'l
plaœment

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

• 470-436 |

Nivarox-Far SA
Afin de renforcer nos effectifs de personnel qualifié, dans le
dépanement TECHNIQUE/MÉCANIQUE au Locle, nous
offrons les places suivantes:

un DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN ÉTAMPES
ayant quelques années d'expérience dans l'horlogerie ou la
micromécanique;

un MÉCANICIEN
FAISEUR D1 ÉTAMPES
capable de travailler de façon autonome;

un OUVRIER SPÉCIALISÉ
\ EN DÉCOUPE

avec bonnes connaissances des étampes, pour réglage,
affûtage, suivi de production;

I t

Places stables et travail intéressant.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre
écrite avec curriculum vitae ou de prendre rendez-vous
pour un entretien. Tél. 039/34 11 22.
Adresse: NIVAROX-FAR SA, rue du Collège 10,

. 2400 Le Locle. A l'att. de M. E. Rochat, chef du personnel.

Réussir sur marchés internationaux de FÈréHU/ lE
l'horlogerie et de la microélectronique exige
de s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous! Irr 470-212

V |

Stampfli SA Saint-lmier
Midi 36-p 039/41 18 58

Diamantage — Guillochage
Gravage

Afin de renforcer notre équipe de professionnels,
nous souhaitons engager:

• Mécanicien- régleur CNC
avec de très bonnes connaissances de programmation.

• Régleurs-tourneurs
sur boîtes de montres
spécialisés dans le diamantage.

• Ouvriers
consciencieux, avec des connaissances de la boîte de montre.

Les candidats de nationalité suisse ou avec un permis «B» ou «C», au
bénéfice d'une solide expérience sont invités à répondre. Nous atten-
dons avec intérêt votre offre manuscrite avec curriculum vitae.

i 132-12614 M

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Joli
appartement
3 pièces de 100 m2 en duplex, mansar-
dé, avec poutres apparentes, cuisine
agencée et cheminée.
Prix: Fr. 245000 -, à discuter.
f 039/28 83 32,
dès lundi 1er juillet. 470-100273

Pension pour chevaux

boxes à louer
avec pâturage à disposition, à
5 min. de La Chaux-de-Fonds
(p 039/61 13 42

470-1013

A louer à Saint-lmier nouvel

appartement
de 2% pièces
avec cuisine. Libre tout de suite.
Prix Fr. 750.- + charges.
Renseignements: 9 039/41 10 33

661-3513

L'annonce,
reflet vivant du marché



Noiraigue
Un deuxième
référendum
Un nouveau référendum
vient d'être lancé à Noirai-
gue. Gilbert Denervaud
conteste le crédit de
180.000 fr accepté par le
législatif le 31 mai dernier,
car il estime que la somme
est trop élevée.

Il concerne la 3e partie
des travaux du chemin du
Mont-Libarde, soit des ou-
vrages de protection indis-
pensables pour assurer la
stabilité du terrain en cas de
pluie. La Conseil général
avait déjà voté deux crédits
da 110.000 et 100.000 fr.

(paf)

BRÈVE

Des «centenaires» en pleine forme
La Société des anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier fête son 100e anniversaire

Retrouvailles chaleureu-
ses, hier, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture (ECA)
de Cernier. Les anciens
élèves ont fêté le 100e
anniversaire de leur so-
ciété, en présence de re-
présentants des autorités
communales et canto-
nales. La journée était
tout empreinte de bonne
humeur.

L'Ecole cantonale de Cernier a
célébré, hier, le 100e anniver-
saire de la Société des anciens
élèves. Dans une ambiance ami-
cale, une bonne centaine d'entre
eux, jeunes et moins jeunes, ont
répondu à l'invitation.

On s'est perdu de vue et, puis-
qu'on se retrouve, l'occasion est
bonne pour évoquer les vieux
souvenirs. «Moi, je suis de la vo-
lée de 1927-1929. On est des
vieux maintenant», explique, la
mine réjouie, un ancien agricul-
teur, aujourd'hui retraité à La
Chaux-de-Fonds. «Et toi, t'ha-
bites dans le Bas, maintenant?»,
lui demande un ancien ami
d'études. Suivaient des anec-
dotes et des rires.
La partie officielle a débute avec
l'allocution de M. Krebs, prési-
dent de la société, qui s'est plu à
expliquer qu'à l'origine, elle

Cernier
Une digne représentante de l'agriculture, en présence de MM. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat et J.-P. Tritten, président du Grand Conseil. (Schneider)

comptait 20 élèves (les membres
fondateurs) alors qu'au-
jourd'hui, on dénombre plus de
1000 adhérents. Six orateurs se
sont ensuite succédé; tous ont
insisté sur l'importance de la

formation professionnelle, le
but premier de la société. C'est
dans ce sens que s'est exprimé
M. Soguel, vice-président de la
commune de Cernier, de même
que M. Humblet, directeur ad-

joint de l'ECA. Ce dernier a en-
core évoqué la métamorphose
de l'exploitation agricole, jadis
de type familial, devenue au-
jourd'hui une véritable entre-
prise commerciale.

Les représentants de l'Office
fédéra l de l'agriculture et de
l'Union suisse des paysans, res-
pectivement M. Greminger et
M. Willener , sont intervenus
pour rappeler , entre autres prio-
rités, le souci d'améliorer la qua-
lité des produits.

ENJEUX EUROPEENS
En parlant des enjeux euro-
péens, une préoccupation d'ac-
tualité au sein des milieux pay-
sans, le président du Grand
Conseil, M. Tritten , a rappelé
que l'on traverse «une période
d'interrogations; le monde agri-
cole vit des moments d'inquiétu-
de». Sur la même lancée, le pré-
sident du Conseil d'Etat , chef du
Département de l'économie, M.
Dubois n'a pas manqué de faire
des parallèles entre agriculture
et industrie: identité des pro-
blèmes dans deux domaines dis-
tincts, où le maître mot est sans
conteste l'adaptation.

Il est nécessaire, pour le pay-
san d'aujourd'hui, de se munir
d'un bagage professionnel so-
lide et, surtout , de réactualiser
ses connaissances. D'autre part ,
éviter la marginalisation, en par-
ticipant activement à la vie asso-
ciative de sa communauté doit
également faire partie des priori-
tés de l'agriculteur.

Les invités ont ensuite été
convies a partager un repas, non
sans avoir, au préalable, abon-
damment discuté autour d'un
verre de vin blanc en guise
d'apéritif. SE

Marche arrière malheureuse
Tribunal de police du Val-de-Ruz

P. Y. S., qui effectuait une
marche arrière pour sortir son
camion du garage, est entré en
collision avec l'automobile
conduite par D. G. Le prévenu
avait omis de signaler son char-
gement de tôles ondulées et son
camion empiétait de 1,9 mètre
sur la chaussée. Suite à cet acci-
dent, la passagère de D.G. a
subi des lésions graves et irréver-
sibles.

Devant le Tribunal de police
de Cernier, P.Y.S. a conclu à la
condamnation de D.G., ainsi
qu'à une réduction de l'amende

requise contre lui. Ce dernier a
admis n'avoir pas pris suffisam-
ment de précaution lors de sa
manœuvre, mais, estime que
D.G. porte également sa part de
responsabilité, dans la mesure
où ce dernier pouvait et devait,
apercevoir les tôles du charge-
ment qui empiétaient sur la
route.

Pour sa part, D.G. a exposé
que le soleil, très bas à cette sai-
son et à l'heure de l'accident, lui
avait diminué sa visibilité. Selon
lui, à environ 50 km/h, sa vitesse
était adaptée aux circonstances.

Finalement, le président Da-
niel Jeanneret a condamné
P.Y.S. à une amende de 500
francs, radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

Il a considéré que P.Y.S.
s'était rendu coupable de lésions
corporelles graves par négli-
gence, en ne prenant pas toutes
les précautions nécessaires lors
de sa marche arrière.

227,50 fr de frais judiciaires
ont encore été mis à la charge de
P.Y.S., tandis que D.G. a été ac-
quitté, (pt)

AGENDA
Savagnier
Tournoi de volley
Sur la place du Stand, à Sa-
vagnier, 37 équipes, venant
de toute la Suisse, partici-
peront au 32e tournoi na-
tional de volleyball, organi-
sé par la section locale
FSG. Aujourd'hui, gym-
hommes et ligues régio-
nales s'affronteront, avant
de faire place nette, di-
manche, aux équipes de ni-
veau national. En cas de
mauvais temps, il est re-
commandé de se rensei-
gner au no. 180. (Imp)

Cernier
L'ECA ouvre
ses portes
Aujourd'hui, l'ECA orga-
nise une journée portes ou-
vertes: dès 10 h, visites, li-
bres ou commentées, des
cultures de l'école.

L'après-midi est consa-
cré, dès 14 h 30, à la pré-
sentation des animaux de la
ferme ainsi qu'aux diffé-
rents ateliers. A partir de 20
h 30, la fanfare «L'Espéran-
ce» donnera un concert,
suivi d'un bal, animé par
l'orchestre «Mark Leaders»,
dès 22 h. (se)

Dombresson
Tournoi de football
Aujourd'hui, le FC Dom-
bresson organise un tour-
noi de foot. Dès 13 h, les
joueurs, répartis en quatre
catégories (seniors, vété-
rans, juniors et dames) s 'af-
fronteront sur les terrains de
Sous-le-Mont. Pizzas au
feu de bois pour le menu du
soir.

Demain, à partir de 7 h
30, le tounois se poursuit
jusqu 'à 17 h 30. Jambon à
l'os et salade pour le repas
de midi. Les amateurs pour-
ront consommer des gril-
lades à toute heure, (ha)

De Sartre
à Jean-Bernard Vuillème

Fleurier: originales soirées littéraires

Depuis deux ans, un groupe de
quinze à vingt personnes, de pro-
fessions très variées, se réunit à
Fleurier, toutes les six semaines
environ, pour d'originales soirées
littéraires. Le fait de n'avoir ni
comité, ni cotisation, ni statut ne
l'empêche pas de fonctionner à
merveille.

«Cest un peu l'anarchie; mais
tant que ça marche de cette ma-
nière, il n'y a pas de raison de
changer», confie Jean-Paul
Humbert, ancien professeur de
littérature française et de philo-
sophie, d'où est partie l'idée. «A
la suite d'un cours que j'ai don-
né à l'Université populaire, les
participants ont manifesté le
souhait de continuer à se voir».
À LA BONNE FRANQUETTE
Aussitôt dit, aussitôt fait et, à
chaque séance, l'œuvre d'un au-
teur (le plus souvent contempo-
rain) est choisie selon l'intérêt et
le désir des personnes en pré-
sence. Sartre, Camus, Durren-
matt , Hesse, Frisch, Kadaré,
Kundera... sont mis sur le gril.

Tout se passe à la bonne fran-
quette, sans qu'il ne soit obliga-
toire de lire le livre. Les gens
s'arrangent en fonction du
temps qu'ils ont à leur disposi-
tion.
DISCUSSIONS ANIMÉES
«Généralement, la discussion va
bon train; les uns étant sur la
même longueur d'onde, les au-
tres pas. Parfois on s'instruit,
d'autres fois on instruit. Nous
ouvrons nos connaissances sur
la littérature. Il y en a pour tous
les goûts et tous les styles de lec-
ture. Sensibles aussi à la créa-
tion littéraire dans le canton,
nous avons invité Jean-Bernard
Vuillème qui est venu nous par-
ler de son livre «L'amour en ba-
teau», poursuit le coordinateur.

Le groupe n'est pas fermé,
bien au contraire. Il attend avec
impatience tous nouveaux mem-
bres. La prochaine séance est
fixée au mardi 27 août prochain.
«Nous ne sommes que deux
hommes; alors avis aux ama-
teurs», lance M. Humbert, en
esquissant un léger sourire, (paf)

Fête de la jeunesse
joie dans les cœurs

Les Genevevs-sur-Coffrane

Si le soleil ne brillait pas, ven-
dredi après-midi, par contre il
était dans les cœurs des élèves du
collège primaire des Geneveys-
sur-Coffrane, lors de la Fête de
la jeunesse. Aux abords du cen-
tre scolaire, des jeux récréatifs
pour les enfants furent organisés
dès 15 h: jeux d'adresse, jeux
d'équilibre, course, etc... Très
applaudis, les enfants ont chan-
té par classe de tout leur cœur.

A 18 h 15, au centre scolaire,
parents et enfants ont pu se res-
taurer pour le repas où on of-

frait jambon et salade de
pommes de terre.

Plus de 200 menus ont été ser-
vis. Le point fort de la fête fut
certainement la soirée, avec un
spectacle de magie à la halle de
gymnastique, animé par Daniel
Juillerat, qui a su, grâce à ses
tours, enthousiasmer petits et
grands. Et puis, avant les va-
cances, les élèves ont pu se dé-
fouler au cours d'une soirée dis-
co très animée et qui s'est fort
bien terminée à 23 h. (ha)

Rédaction
dq VAL-PE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/2138 34

Daniel SCHOUWEY

Rsriadrôni dm
VAL-PE-TRAVEBS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Crédit au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières
est convoqué, mardi 2 juillet à 20
heures, pour discuter d'un crédit
de 35.000 francs, en vue de la ré-
fection des locaux de l'adminis-
tration communale. Ils sont en ef-
fet dans un état plus que vétusté.
La lumière y est insuffisante, les
murs totalement défraîchis et le
sol s'affaisse à de multiples en-
droits. Des travaux sont donc ab-
solument nécessaires.

L'exécutif propose d'installer un
véritable éclairage, de rafraîchir

les murs et plafonds, ainsi que
de poser une chape et du carre-
lage sur le sol. Cette rénovation
est destinée à rendre les bureaux
sobres et accueillants, tant pour
la population que pour le per-
sonnel.
VENTES DE TERRAIN
En outre, les membres du légis-
latif ont également à se pronon-
cer sur la vente de deux parcelles
de terrain, au prix de 15 francs le
mètre carré, au lieu-dit «Sur le
Crêt». La première, de 260 mè-

tres carrés, en faveur de Daniel
Gerber, est retenue comme em-
placement pour la reconstruc-
tion d'une ferme incendiée. La
seconde de 160 mètres carrés,
destinée à Nicolas Gerber, per-
met à l'acquéreur d'avoir un pe-
tit dégagement à l'est de son im-
meuble.

Enfin , deux personnes sont à
nommer à la Commission des
naturalisations et à celle des
comptes 1991, en remplacement
de feu Albert Landry, (pal)

Pour une administration toute neuve

mBBammnËOBSÊAAwmam
VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainernelon; en
cas d'urgence <? 111
ou gendarmerie 9 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 9 53 34 44.

• AMBULANCE
91, 7 .

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h. Cabinet de
groupe de Fontainernelon,
0 53 49 53.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
V' 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, Centrale, Fleu-
rier, £61 10 79; ouverte di 11-12
h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Truong, Mé-
tiers, 9 61 35 55/61 35 33.

;
Un petit bout d'nez,
un petit bout'chou

FLORIANE
est née le 28 juin 1991

pour notre plus grand bonheur.

Dominique et Daniel
PELLATON - AMSTUTZ

Mont-d'Amin 11
2054 Chézard

MATERNITÉ DE POURTALÈS
28-502913



Des choix très divers
Saint-lmier: clôture à l'Ecole secondaire

Trente élèves ont quitte
définitivement le collège
secondaire, arrivés au
terme de leur scolarité
obligatoire et destinés
dès cet été à des voies di-
verses. Et c'est en leur
honneur, bien sûr, que se
déroulait hier en fin de
journée la traditionnelle
cérémonie de clôture.

Une cérémonie traditionnelle,
mais organisée cette année dans
un cadre plus exigu que d'habi-
tude, indisponibilité de la salle
de spectacle oblige. La manifes-
tation était dès lors réservée aux
parents des élèves sortants et
aux autorités scolaires, la salle
Saint-Georges n'en étant pas
moins pleine à craquer.

Chants d'ensemble ou de
groupe, théâtre, poèmes, ballet:
tous les élèves de l'établisse-
ment, les dix classes confondues,
avaient préparé soigneusement
le spectacle.
Dans ses souhaits aux élèves
sortants, Pierre Leuthold , direc-
teur, soulignait que l'école re-

Saint-lmier
D'une même voix, l'Ecole secondaire au grand complet. (Impar-de)

présente déjà l'image de notre
société, qui permet aux élèves
d'apprendre la vie en commu-
nauté, avec tout ce qu'elle impli-
que d'enrichissements, d'expé-
riences passionnantes, mais aus-
si de concessions, et leur donne
les outils indispensables pour
devenir des êtres responsables et
capables de jouer leur rôle.

Des 32 élèves arrivés au terme
de leur 9e année, 21 fréquente-

ront dès la rentrée une nouvelle
école - 8 à l'Ecole supérieure de
commerce de St-lmier, 7 au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, 2 aux écoles de métiers
affiliées à l'EISI, dans la section
dessinateur en microtechnique,
2 à l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds, section matu-
rité, une à l'Ecole de degré di-
plôme de Moutier et une enfin à
l'Ecole de préparation aux for-

mations paramédicales et so-
ciales de La Chaux-de-Fonds -
tandis que 2 élèves effectueront
une 10e année à l'Ecole secon-
daire. 9 anciens élèves ont choisi
de suivre un apprentissage, res-
pectivement de commerce (3),
d'électronicien audio-vidéo,
d'opticien, de ferblantier-instal-
lateur sanitaire (2), de dessina-
teur en bâtiment et de menui-
sier.

Le nouveau chef du dicastcre
des écoles, le conseiller munici-
pal Gérard Dessaules, pronon-
çait lui aussi une allocution de
circonstance , formulant ses sou-
haits de réussite pour chacun.

A la rentrée d'août , 35 nou-
veaux élèves franchiront pour la
première fois la porte du collège,
dont l'effectif demeure stable.

(de)

BREVES
Sonceboz
Au plus haut niveau

Laure Farine, de Sonceboz,
qui vient de terminer son
école obligatoire, ne
connaîtra des vacances que
de longues heures d'entraî-
nement. Cette charmante
demoiselle de 16 ans (notre
photo), dont la modestie
n'a d'égale que ses qualités
de gymnaste-danseuse, a
effectivement été sélection-
née pour les mondiaux de
twirling, qui se dérouleront
à Padoue du 28 juillet au 4
août, (ec)

Bienne
Entreprise à l'honneur
Le Prix du Design suisse,
lancé au niveau internatio-
nal a été décerné pour la
première fois, hier, à So-
leure. Trois catégories
étaient proposées aux
concurrents, produits, pro-
jets, entreprises. Heureux
épilogue pour les Montres
Milus de Bienne: parmi les
«produits» honorés d'une
mention, figurent la ligne
«One-two-three o'clock»
de ladite maison. Les pro-
duits et projets récompen-
sés sont exposés au Musée
des beaux-arts de Soleure
jusqu 'au 11 août. (DdC)

Tramelan
Cafetiers au CIP
La Fédération bernoise des
cafetiers, restaurateurs et
hôteliers organisera désor-
mais ses cours (préparation
au certificat de capacité) au
Centre interrégional de per-
fectionnement de Trame-
lan. Le canton octroyé une
subvention de 690.000
francspour l'agrandisse-
ment des locaux néces-
saires à cet effet, (oid)

Canton de Berne
Fonds alimentés
La part du canton de Berne,
au bénéfice net de la loterie
SEVA et du loto suisse à
numéros, atteint 18,6 mil-
lions de francs pour 1990.
Elle alimentera notamment
les fonds de la loterie de la
direction de la police (15,7
millions), la protection du
patrimoine rural (1,3).

(oid)

Orateurs réduits au silence!
Tramelan: manifestation à La Marelle

Le Mouvement romand qui, hier
soir, était l'invité de Sorbeval
(mouvement de Jurassiens de
Tramelan), a vu ses orateurs
contraints au silence par une dé-
légation tramelote, opposée à la
location de la salle de La Marelle
par la municipalité à ce mouve-
ment

Bien avant le début de la séance,
une délégation de Tramelots, af-
fichant ses idées politiques au

moyen de nombreux drapeaux
bernois, bloquaient l'accès de la
salle de La Marelle, obligeant
les participants à patienter sous
la pluie. Après discussions, c'est
sous une haie de drapeaux aux
couleurs cantonale ont pu entrer
dans la salle pour y entendre les"
exposés de Mme Anne-Marie
Steullet, M. Michel Girardin,
membres du comité, et M. Jean-
Marie Chèvre, président de la
section jurassienne du Mouve-
ment romand.

Les manifestants, qui sont
également entrés dans la salle
n'ont pas permis à M. Laurent
Donzé, président de Sorbeval de
s'exprimer. Ce dernier, sous les
sifflets des manifestants, même
avec la puissance totale de son
amplificateur, n'a pu qu'annon-
cer le renvoi de cette assemblée.

Sorbeval, qui avait essuyé
trois refus de location de salle,
avait finalement obtenu gain de
cause et la municipalité avait dû
répondre favorablement à sa de-
mande, sur ordre des autorités
cantonales.

Le Conseil général avait
condamné cette décision et une
partie de la population n'avait
pas accepté la décision des
autorités cantonales.

Cette conférence-débat a
tourné court et les organisateurs
n'en resteront pas là puisqu'ils
entendent défendre leur droit de
réunion alors que du côté des
opposants, on prétend que cette
assemblée représentait pour eux
une trop grande provocation.

A l'heure où nous mettons
sous presse, on n'a déploré au-
cun autre incident si ce n'est une
certaine frustration chez les or-
ganisateurs et une satisfaction
chez les manifestants, qui ont
réussi à empêcher le déroule-
ment d'une manifestation
autorisée, (vu)

Tramelan
Les orateurs sont restés de marbre malgré les manifestants
probernois. (vu)

800 gymnastes au rendez-vous de
la 10e Fête du Jura bernois

Gymnastique à Tavannes

Grand rassemblement de jeunes
gymnastes et de pupillettes, au-
jourd'hui samedi et demain di-
manche à Tavannes, avec la 10e
Fête du Jura bernois. Spectacle
garanti!

Ils seront plus de 800, jeunes
filles et garçons, à se mesurer
dans diverses joutes et à démon-
trer , dans les exercices d'ensem-
ble, l'excellent travail de prépa-
ration effectué au sein de chaque
section , sous la direction de mo-
nitrices et moniteurs entière-
ment dévoués à la cause de la
jeunesse.

Aujourd 'hui samedi , les
concours individuels débuteront

sur le coup de 10 h, qu'ils soient
masculins ou féminins. Selon
leur catégorie respective, les
concurrents se mesureront dans
différentes courses - 60 m, 80 m,
100 m et 1000 m - aux sauts en
hauteur et en longueur , ainsi
qu 'aux lancers de la balle et du
poids.

Ces joutes individuelles se
poursuivront jusque dans
l'après-midi.

Dimanche, les concours de
section se dérouleront dès 8 h, le
dernier rendez-vous des jeunes
gymnastes étant fixé à 11 h 45,
celui des pup illettes à 12 h. En-
tre-temps, soit à 11 h, on aura

procédé à la réception de la ban-
nière et des invités.

Après le défilé , l'après-midi
sera consacrée aux diverses dé-
monstrations, courses d'esta-
fette, exercices généraux des pe-
tites et des grandes pupillettes,
gymnastique mère et enfant, no-
tamment. A 16 h enfin , couron-
nement des bannières de sec-
tions et proclamation des résul-
tats mettront un terme à cette
10e fête. Pour les spectateurs, on
mentionnera que places de fête
et de parcs sont signalées depuis
le centre de Tavannes, tandis
qu 'on pourra se désaltérer et se
restaurer abondamment sur
place, (de)

Unanimité absolue
Assemblée municipale de Cortébert

Tous les objets inscrits à l'ordre
du jour de la récente assemblée
municipale, à Cortébert, ont été
adoptés. Comptes 1990, crédits
et financements pour un total de
125.000 francs ont fait l'unanimi-
té.

Les comptes 90, avec des
charges de quelque 2,3 millions,
bouclent sur un excédent de dé-
penses de 144.000 francs , mon-
tant que l'assemblée a accepté
de convertir en emprunt ferme.

L'installation de lavage des
véhicules n'étant plus conforme
aux directives cantonales de
protection des eaux, 10.000
francs seront consacrés à une ré-
adaptation minimum. Autres
crédits acceptés, une somme de
40.000 francs pour la construc-
tion d'un collecteur d'eaux usées
au lieu-dit «Rière-le-Moulin», et
un montant de 15.000 francs
pour le remplacement de la lame
à neige.

La Chaudière de l'école ayant
rendu l'âme au printemps, son
remplacement coûtera 20.000
francs, tandis que 10.000 francs
seront consacrés au remplace-
ment des fenêtres de l'école en-
fantine, inondée ce printemps, et
30.000 à l'aménagement de l'ap-
partement du nouveau garde-
police. Toutes ces dépenses ont
été approuvées par l'assemblée,
qui a en outre accepté l'augmen-
tation de la limite de l'endette-
ment, située à 1.476.646 francs.

A l'issue de l'assemblée, le
maire a félicité Pierre Weingart ,
employé de la commune depuis
17 ans, dont 9 en tant que garde-
police, qui a atteint l'âge de la
retraite . Il a chaleureusement été
applaudi par l'assemblée. Son
successeur est Willy Miche.

Félicitations encore et enfin , à
l'adresse de Claude Gagnebin,
secrétaire municipal depuis 10
ans. (comm)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
9 41 20 72. En dehors de ces
heures, 9 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
V 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 9 44 11 42.
Dr Ruchonnet, '«'441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 9 97 17 66.
Dr de Watteville, £9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden v' 97 51 51.
Dr Meyer 9 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

SERVICES

Hornuss à Tramelan

En perdant son avant-dernier
match dans le cadre du cham-
pionnat seelandais de hornuss,
le club de Tramelan a manqué le
train qui devait le reconduire en
groupe 1 régional.

Opposé à Epsach, les Trame-
lots ont concédé l'enjeu de la
partie en encaissant deux buts,
alors qu'ils ont dominé leur ad-
versaire aux lancés: Tramelan 2
buts/800 pts - Epsach 0 but/385
pts.

Individuellement, les frères
Bartlomé de Tramelan, Franz,

Ulrich et Anton ont obtenu res-
pectivement 69,64 et 63 pts et
Fritz Soltermann (Tramelan) 59
pts.

Dimanche prochain , Trame-
lan disputera son dernier match
de championnat en recevant
Gempenach. Ensuite, il s'agira
de remettre les pendules à
l'heure et de préparer sérieuse-
ment l'équipe pour la fête fédé-
rale qui se déroulera à Uztens-
dorf les 16,17 et 18 août.

(comm-vu)

L'espoir s'envole
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\ ^̂ &> BOTTE ROUGE
> au 22 de la rue Francillon à Saint-lmier

22-1969
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Préparez-le, votre plaisir. Venez
chercher vos chèques de voyage à
nos guichets, changer votre argent,
commander vos eurochèques et
louer un safe.
Cette année encore, vous trouverez
une foule de tuyaux et d'informations
utiles dans notre brochure gratuite
«Vacances 91».

HH) CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchâtel

Tél. 038-213171
Agences et bureaux dans tout le canton

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

>̂ _ 450-334 _ *S

zâik 7 CREA TION
«La véranda gagne a êtr e vécue,

Mieux, elle le mérite.»

DEVIS GRA TUIT
Tel: 039/3 1-66-95

CH. 2400 Le Locl e - Envers 33.
2B-142S6

Atelier de mécanique, au Locle, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
de précision
Sachant travailler de manière indépen-
dante.
Ecrire sous chiffres D 132-704417 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

'a CJ Département
| (i des travaux publics

~̂̂  Service des ponts et chaussées

Mise à l'enquête publique
Route cantonale No 1356
Communes de Cernier
et de Chézard-Saint-Martin

En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957, ainsi que de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP) du 26 janvier 1987, te Département des
travaux publics met à l'enquête publique:
les plans de construction d'un trottoir au nord de la
route cantonale No 1356, entre le débouché de la
route d'accès à l'Ecole d'agriculture de Cernier et le
carrefour de la route cantonale No 2372 Fontaines-
Chézard.

I

Les plans sont déposés aux bureaux communaux de
Cernier et de Chézard-Saint-Martin où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans de construction du trottoir
doivent être adressées, avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête, qui
aura lieu du lundi 24 juin au lundi 15 juillet 1991.

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article
35, alinéal LEXU P.

Le conseiller d'Etat, chef du Département des tra-
vaux publics: Jean-Ci. Jaggi

28-119

f \
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 .

mmSmÊkt
Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aus meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H76, L55, P57 cm PAA
Location 25.-/m.* P/O»1

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH M 303,
avec plaques,
Rroduit suisse,

76,L55,P57 cm Af  A
Location 40.-/m.' 7UU»
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele 6 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 14QP
Location 59.-/m.* I O 7 9 •"
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!
Dorés minimole de location 6 moi» * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plut bo»(

EFlISlT 05-2569/4x4
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chau«-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 G32 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 039 25515!
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes morques ,0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

CATTOLICA (Adriatique/Italie) - HÔTEL
HAMILTON, Via Turismo, *.'

¦ 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, â
partir du 7 juillet. Lit. 45 000, tout compris, août
appelez-nous.

46-1919

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie)

HÔTEL TRIO D'ORO
9 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 Ut. 46 000/36 000

46-1920

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie)

HÔTEL TAIWAN CO
9 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 (Adriatique - Italie)
HÔTEL PARCO

DEI PRIIMCIPI ***•
9 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.

46-1920



Candidats ^̂ socialistes plébiscités
Bonfol: le PSJ en congrès

Les socialistes jurassiens
(psj), réunis hier soir en
congrès extraordinaire à
Bonfol, ont plébiscité
unanimement les candi-
dats présentés par leur
comité directeur. Ainsi
les listes psj se compose-
ront de Corinne JuiUerat
et Jacques Stadelmann
pour les Etats et de
Pierre-Alain Gentil et
Jean-Claude Crevoisier
pour le National.
Le congrès, présidé par le socia-
liste ajoulot Roland Corbat, a
vu la participation de quelque
soixante militants déterminés à
porter un, voire deux de leurs
candidats sous la coupole fédé-
rale. Les candidats socialistes
ont été présentés avec brio par
leurs camarades de parti. Il sont
tous quatre universitaires, béné-
ficiant d'une solide expérience
politique - à l'exception de Co-
rinne Juillerat qui débute bril-
lamment - et sont tous de fer-
vents défenseurs des idéaux so-
cialistes, du Jura et de la réunifi-
cation.

Bien que tous les candidats
présentés par les socialistes
soient de réelles personnalités, le

Jean-Claude Crevoisier
Un «cheval de retour» qui suscite des émotions dans le
Jura. (ASL)

«joker» du psj est sans conteste
le Prévôtois Jean-Claude Cre-
voisier, qualifié par un militant
de «personnage» et par son
compagnon d'enfance Jacques
Stadelmann «d'acquisition ex-
traordinaire».

Jean-Claude Crevoisier vit
d'ailleurs une «idylle» durable
avec le psj qui avait confirmé
son siège sous la coupole en
1979. La présidente du parti,
Christine Parrat , a expliqué que
des contacts avaient été pris
avec le Rassemblement juras-

sien (RJ) avec Unité jurassienne
(UJ) et le Parti socialiste auto-
nome (psa) et que les trois for-
mations s'étaient montrées en-
thousiastes de la candidature
«sudiste» de Crevoisier.

Le rj a promis son soutien au
psj au même titre qu 'il l'offrira à
tous les candidats membres du
mouvement.

Les contacts pris par le comi-
té directeur avec Combat socia-
liste (es) et le Parti chrétien so-
cial indépendant (pesi) semblent
avoir été moins fructueux.

BRÈVES
Porrentruy
Auguste Viatte
nonagénaire
Connaisseur émérite de la
littérature francophone,
Auguste Viatte, natif de
Porrentruy, vient de fêter
ses nonante ans. Auguste
Viatte fut professeur aux
Universités de New York,
Laval (Québec) et à l 'EPFL
de Zurich. Il a notamment
publié une Anthologie litté-
raire de l'Amérique franco-
phone. Il vit actuellement à
Paris et dans sa maison na-
tale à Porrentruy. (vg)

Vellerat
Résolution de la Ligue des
communes autonomistes
La Ligue des communes
autonomistes récemment
réunie à Sorvilier a voté une
résolution en sept points.
Cette dernière appuie sans
réserve les communes du
Jura méridional qui ont
décidé de demander leur
rattachement au canton du
Jura, la Ligue demande à
être consultée par les auto-
rités jurassienne dans le ca-
dre de l 'initiative UNIR.

(gybi)

Trois événements majeurs
Glovelier: assemblée de Juratec

Une trentaine d'actionnaires ont
participé à Glovelier à l'assem-
blée de Juratec, société de conseil
aux entreprises et d'innovation
technique, sous la présidence de
M. André Marmy.

Dans son rapport , il a évoqué
le ralentissement et la reprise
économiques, cette dernière at-
tendue au prochain trimestre
déjà. La croissance en Suisse de-
vrait atteindre 1% à fin 1991,
contre 2,6% en 1990 et 3,5% en
1989. Cette atténuation est jugée
nécessaire, afin de juguler l'in-
flation. La baisse des taux à
court terme se concrétise, mais
elle est plus aléatoire concernant
les taux à long terme. La

consommation reste soutenue
par la hausse salariale moyenne
de 7%. Mais la construction de
logements est en recul. Le ren-
chérissement devrait tomber a
4% à fin 1991.

Concernant Juratec, M. Mar-
my a rappelé trois événements
majeurs: l'engagement de nou-
veaux ingénieurs vu l'accroisse-
ment des tâches, l'intégration du
centre de productique et la créa-
tion d'un centre de compétences
en formation, conseil et veille
technique. Cela a entraîné le dé-
placement de Juratec à Delé-
mont.

De la sorte, Juratec disposera
de neuf ingénieurs - qu'il s'agira
de trouver - afin de faire face

aux tâches importantes que re-
quiert la mise sur pied de la pro-
ductique et le rôle jurassien de
cljef de file romand en techni-
ques " d'assemblage. Juratec
maintiendra par ailleurs ses
prestations de conseils en faveur
des entreprises industrielles du
canton. Ces prestations ont rap-
porté près de 100.000 francs à
Juratec. Un cours d'introduc-
tion aux coûts de la non-qualité
a été dispensé à l'Ecole de
microtechnique de Porrentruy.
Par le biais de l'Université tech-
nique de Sévenans, des services
précis ont été rendus à plusieurs
industriels jurassiens, dans le
domaine des matériaux.

V. G.
AGENDA

Courtételle
Grande fête du HARD
L'été s 'annonce chaud avec
le triple concert HARD qui
aura lieu aujourd'hui dès 21
h au Restaurant «La Da-
massine» -à Courtételle. En
effet, Defender (Moutier),
Shangai (Delémont) et sur-
tout Rash Panzer (Genève)
se produiront sur la scène
de la salle du restaurant ou-
vert tard dans la nuit, (gybi)

Saignelégier
Romande 91
des typographes
La section jurassienne du
SLP (Syndicat du livre et
du papier) accueille ce ma-
tin à Saignelégier les typo-
graphes de Romandie.
Confraternelle, l'assemblée
de la Romande 91 sera
conduite sous la houlette
de René Garmatter. (ps)

Le Noirmont
Réception de la fanfare
C'est demain soir qu 'aura
lieu à 21 h la réception de la
fanfare sur la place du Mar-
ché. Au programme: pro -
duction des cadets et de
l'Echo des Sommêtres, al-
locution de Francis Arnoux
pour les Sociétés réunies.
La fanfare, revenant de Lu-
gano, agrémentera bien sûr
la manifestation qui se sera
aussi marquée par un cortè -
ge, (z)

Rétro d'Yves Voirol
Saint-Ursanne

Cinq ans après l'importante ex-
position dédiée à Coghuf, l'Asso-
ciation Arts vivants présente
cette année la première rétros-
pective de l'artiste franc-monta-
gnard et Jurassien Yves Voirol.
Quelque 120 œuvres, huiles,
aquarelles et dessins sont accro-
chés dans l'enceinte du Cloître,
au musée lapidaire et au caveau
de Saint-Ursanne à l'occasion
des 60 ans de l'artiste.

«Les foins avaient le temps de
mûri r et les fleurs de fleurir» ra-
conte Yves Voirol en parlant de
son enfance passée en contact
continuel avec la nature, avec les
animaux.

Aujourd'hui , la moisson en-
grangée par le peintre discrète-
ment , laborieusement , presque
secrètement dans son antre de
Lajoux est mûre. Les toiles sont
en fleurs à Saint-Ursanne et le
visiteur passe de l'une à l'autre
se délectant suavement d'un
nectar parfumé au goût des sai-
sons. Voirol est un peintre de
l'introspection , de la sensibilité
exacerbée.

Il peint pour éviter de parler ,
pour respirer aussi. L'exposition
estivale de Saint-Ursanne est la
première grande exposition de
l'artiste considéré pourtant par

d'aucuns comme un peintre ma-
jeur.
PUDEUR
Exposée au Cloître, la première
toile vendue par Yves Voirol en
1959 rappelle aux organisateurs
de l'exposition le souvenir d'un
Voirol gêné à la vue de quelques
billets de cent francs, salaire de
son travail. C'est ça Voirol: du
talent et de la pudeur. Relevons
la très belle monographie - pre-
mière du genre - éditée par les
Editions d'En Haut à l'occasion
de l'exposition de Saint-Ur-
sanne. Les Editions Cimaises,
dirigées par Jean-Pierre Bras-
sard , ont su pénétrer le jardin se-
cret du peintre dévoilant - un
peu - de ses secrets, de ses co-
lères et de ses tendresses.

Tant les Editions d'En Haut
que l'association Arts vivants
ont voulu faire du livre et de
l'exposition , un achat et une vi-
site accessible à toutes les bour-
ses et toutes les sensibilités. Des
visites nocturnes de l'exposition
sont prévues durant l'été.

GyBi

• Exposition Yves Voirol. Col-
légiale de Saint-Ursanne. cloître
et cavea u du 30 juin au 1er sep-
tembre. Vernissage aujourd 'hui
à 17 h.

60 ans de sacerdoce
Les Bois

Retraité à Saint-Brais, l'abbé
Georges Jeanbourquin célébre-
ra demain ses soixante années
au service de l'église. Selon son
vœu, la fête se déroulera dans
son village natal, aux Bois. Elle
commencera par la messe. Ce

prêtre sympathique est large-
ment connu dans le Jura où il a
servi plusieurs communautés.
Toutefois, son audience a ̂ pas-
sé les frontières cantonales par
la publication de trois livres,
dont deux sur les orchidées, (bt)

Porrentruy

Le rapport d'activité de 1990 du
Musée de l'Hôtel-Dieu à Por-
rentruy révèle que l'Association
des Amis du Musée (AAM), ré-
cemment constituée, compte
500 membres. L'AAM a offert
au Musée deux natures mortes
de Léon Prêtre peintes au début
du siècle.

Le Musée sera bientôt installé
dans ses nouveaux locaux. Il dis-
posera de quatre salles et sera
doté d'une liaison informatique
avec la banque de données des
biens culturels. En 1990, les tra-
vaux de rénovation ont réduit
l'activité marquée par quelque
150 achats et presque autant de
dons. Des muséographes ont été
chargés par la commission de
planification de définir de
quelles installations doit être
doté le Musée qui présentera ,
outre ses collections, le très riche
Trésor de saint Pierre.

En collaboration avec la Bi-
bliothèque cantonale, le Musée
prépare une exposition d'au-
tomne consacrée aux Editions
des Portes de France de 1942 à
1948. Le catalogue édité publie-
ra des poèmes inédits de Jean
Cuttat et sera préfacé par un des
autres protagonistes des Portes
de France, Roger Schaffter. (vg)

Les Portes de France
en vedette

DUO DU BANC 

SERVICES

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: 9 51 13 01.

• AMBULANCE
9 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 9 51 22 28.
Dr Bloudanis, 9 51 12 84.
Dr Meyrat, 9 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, 9 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamânti, 9 54 17 54.

ATrm CLINI QUE
LU de h TOUR

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance

de notre petit

GUILLAUME
le 28 juin 1991

Olivia STEINER
et Heinz ISLER

Le Peu-Péquignot

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I

Lors d'une conférence de presse,
organisée hier en fin d'après-
midi, le Parti démocrate-chré-
tien (pdc) a présenté à la presse
ses objectifs et ses candidats
pour les «fédérales». Proposant
deux candidatures féminines
aux côtés des candidats sortants
Jean-François Roth (Etats) et
Gabriel Theubet (National), le
pdc joue résolument la carte
femmes. Les outsiders sont Li-
liane Charmillot pour le Natio-
nal et Marie-Madeleine Pron-
gué pour les Etats. Les deux
femmes sont des routinières de
la politique. Liliane Charmillot
fut présidente du Parlement en
1982, elle est membre du Bureau
exécutif du RJ. Marie-Made-
leine Prongué est juriste de for-

mation, elle fut longtemps prési-
dente du pdc Jura . Le pdc qui
est le parti leader dans le Jura
(34,1% des suffrages aux der-
nières élections cantonales) se
dit confiant et serein pour abor-
der ces élections et reconduire
ses deux sièges. Les jeunes dé-
mocrates-chrétiens (jdc) présen-
teront à nouveau une liste pour
le National, apparentée à celle
des pdc, de sorte que dans" sa
campagne, le pdc tablera à la
fois sur la continuité, les femmes
et la jeunesse. Des contacts ont
été pris avec le pesi, qui avait bé-
néficié de l'appui pdc lors des
dernières élections cantonales.
Le pdc espère bien être payé en
retour cet automne.

Gybi

PDC: la carte des femmes
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Le nouveau Mazda E2000 est
équipé d'un nouveau moteur à
essence de 1998 ccm/70 kW/
95 ch à injection électronique et
d'un catalyseur. Il s'adapte à toutes
les situations: châssis-cabine,
camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 ,
combi (fourgon vitré avec ban-
quettes) 4x2 et 4x4. Venez l'es-
say£r-
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Rouler de l'avant. 1*092209

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000, feuille 241,251

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)

02.07.91 0800-2300 Zone 1 ''"^y "' P' W'̂ ^̂ ^^̂ O ĵ /̂̂ .' " >̂ ^/ ''

Troupe: ES0 inf 202 
'
''A . Jf(^iMi^^̂ ^̂ ^ ^W^̂Ê̂û

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines, MiSG 611 garde
H G et explosifs a l'endroit prescrit Pour p|us de précisionSi ̂  référer aux avis de tir affichés dans les communes et

autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

/̂/7r Neiama's *ifi§  ̂ Ç——T
cMJw toucher 11̂ ^̂  Marquer *¦ * Annoncer

toJ [gQ>J [111
Informations concernant les tirs: Lieu et date> Le commandement:
9 038/43 96 11 ou 038/43 96 13 1400 Yverdon-Chamblon, 14.06.91 Office de coordination 1, 9 024/25 92 53
_  ̂

220-82063Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 450.2800

A vendre dans le Val-de-Ruz
villa individuelle
sur parcelle de 1800 m2 arborisé, vue
imprenable, 4 grandes chambres à
coucher, 2 salles de bain, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine en-
tièrement équipée, dépendances,
deux garages. Pour tous renseigne-
ments: Ecrire sous chiffres S 028-
705419 à Publicitas, case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

Immeuble
de 4 appartements,
vue imprenable

Faire offre sous chiffres
E 028-706403 à
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

À VENDRE
À NEUCHÂTEL,
haut de la ville:

TERRAIN
pour construction d'une villa
ou de deux villas mitoyennes.

VUE IMPRENABLE!

Faire offre sous chiffres F 28-706405
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Entreprise du Locle recherche

PERSONNE
DE CONFIANCE
possédant les qualités,requises pour assumer à satisfaction
différents travaux de ijettoyage le soir, dès 17 h 30.
Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
sous chiffres 28-800137 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Cabinet médical, à La Chaux-de-Fonds, cherche

une assistante médicale
A plein temps, dès le 1 er novembre 1991.
Bonnes connaissances de dactylographie demandées
(ordinateur avec traitement de texte WordPerfect).
Faire offres sous chiffres O 132-704409 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de
chaque lettre. Atten-
tion! Les mots peuvent
être écrits horizontale-
ment, verticalement,
obliquement et même à
l'envers. De plus, la
même lettre peut servir
plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots,
il vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de
la grille terminée, un in-
téressant cadeau vous
sera remis chez :
PIERROT MÉNAGER,
rue de la Serre 90,
2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31
décembre 1991.

Il ne sera échangé
aucune correspon-
dance.
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Haute-Région reste attentive

COMMUNIQUES
Décentralisation

Haute-Région restera très atten-
tive à la suite que le Conseil
d'Etat neuchâtelois donnera à ses
projets de décentralisation. Le
rapport d'information voté par le
Grand Conseil, qui contient des
perspectives intéressantes, suscite
néanmoins crainte et scepticisme.
L'association veut pourtant miser
sur une évolution favorable des
mentalités.

Haute-Région a pris acte de la
volonté du gouvernement de

trouver une solution satisfai-
sante à Factuelle dispersion des
services cantonaux. Elle souscrit
à un regroupement légitime que
le refus populaire du crédit en
septembre 1990 n'avait pas réso-
lu.

L'association est en revanche
beaucoup plus réservée quant à
la suite des intentions du
Conseil d'Etat. Le rapport fait
certes mention d'une reprise de
l'étude pour décentraliser cer-

tains secteurs de l'administra-
tion cantonale. Haute-Région
estime cependant indispensable
que les autorités cantonales
(Conseil d'Etat et Grand
Conseil) s'engagent plus ouver-
tement et plus fermement sur
tous les projets du rapport. L'as-
sociation y veillera. Cet engage-
ment doit garantir qu'on ne s'ar-
rêtera pas aux premières me-
sures prévues de réorganisation
des services dans les locaux de la
rue Tivoli à Neuchâtel, mais que
le déplacement dans le Haut du
canton d'emplois porteurs de
compétences suivra.

Travaillant au développe-
ment des Montagnes neuchâte-
loises comprises comme une ré-
gion importante du territoire ju-
rassien international, Haute-Ré-
gion souhaite que l'ensemble du
canton prenne mieux conscience
que les intérêts défendus dans le
Haut servent aussi ceux du Bas.

(comm)

La division de campagne 2
célèbre ses 30 ans
La division de campagne 2 a fêté
son 30e anniversaire vendredi
au Lac Noir (FR). Quelque trois
cents invités ont assisté à cette
journée militaire, à l'invitation
du divisionnaire Jean Abt, qui
est actuellement à la tête de la
division.

En présence, notamment, du
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
des représentants des autorités
de tous les cantons d'où sont is-
sues les troupes de la division,
ainsi que des divisionnaires
Pierre Godet, premier comman-
dant de la division et Henri But-
ty, les anciens commandants de
troupes et officiers d'état-majors
de la division ont assisté à une
démonstration de tir présentée
par le bataillon de fusiliers 18,
commandé par le major André
Dousse. La présentation du
nouveau matériel de la division,
en particulier le chasseur de
chars Piranha/Tow a montré
aux invités l'évolution de la
puissance de combat de la divi-
sion, depuis sa constitution.

Dans son message aux parti-
cipants, le divisionnaire Jean
Abt a dit sa satisfaction du tra-

vail accompli actuellement par
la troupe. «Un esprit positif est
très nettement perceptible et la
volonté de servir bien présente»,

(comm)

Le Noirmont
On a rendu, cette semaine,
les derniers honneurs à Mlle
Marguerite Paratte, décédée
à l'Hôpital de Saignelégier
dans sa 90e année. C'est au
mois d'octobre 1989 qu'elle y
fit son entrée, sa santé néces-
sitant des soins particuliers.

Mlle Margueri te Paratte
est née au Noirmont le 22 dé-
cembre 1901. Elle était la fille
de Marc Paratte, boîtier et de
Louise née Delémont

^ 
elle

était l'aînée de la famille qui
comprenait une fille et deux
garçons.

C'est dans l'horlogerie
qu 'elle passa toute sa vie pro-
fessionnelle dans le remon-
tage des barillets ainsi que
dans le finissage. Elle fut
donc durant plus de cin-
quante ans une fidèle colla-
boratrice de la fabrique
d'horloge rie Pronto.

Demeurée célibataire,
c'est à 43 ans, qu'elle perdit
tout son bien lors du bom-
bardement du Noirmont par
la chasse américaine le di-
manche 29 octobre 1944.
Elle fit partie de ces dix-huit
personnes sans abri, ayant
tout perdu et ne conservant
plus que les habits qu'elle
avait sur le corps au moment
du sinistre. Mlle Marguerite
Paratte assistait alors à la
messe paroissiale et c'est
avec foi qu 'elle supporta
cette épreuve. Paroisienne
convaincue, elle donna tout
au cours de sa vie le témoi-
gnage d'une personne de foi,
qui aimait se rendre à Rome
pour se recueillir sur le tom-
beau du premier apôtre.
Chrétienne de cœur, elle fit
avancer l'Eglise par sa gaieté
et ses prières quotidiennes ,
elle faisait partie du Tiers-
Ordre de Saint-François, (z)

CARNET DE DEUIL

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU
a le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Eric
SIMON-VERMOT

fils de notre membre
et ami

Jean Simon-Vermot.

LA CAISSE RAIFFEISEN
DE LA

CHAUX-DU-MILIEU
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Eric
SIMON-VERMOT

fils de notre dévoué
président

M. Jean Simon-Vermot.

IIM MEMORIAM

José GARCIA
1986 - 29 juin - 1991

Ton souvenir
est toujours vivant.

Ta famille
132-501333 

L'Eternel marchera lui-même devant toi,
il sera lui-même avec toi,
il ne te délaissera point,
il ne t'abandonnera point.

Deutéronome 31 v. 8

Monsieur Hermann Geiser:
Willy et Francine Geiser-Bùhler et leurs enfants

Daniel, Gabriel et son amie Ursula, Nicolas,
André et Myriam Geiser-Gerber et leurs enfants

Micaël, Priscille, Alain;
Les descendants de feu Ferdinand Stauffer-Flùckiger;
Les descendants de feu Daniel Geiser-Geiser.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Lina GEISER

née STAUFFER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a accueillie, vendredi dans sa
73e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 juin 1991.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN LA CHAPELLE DES BULLES.
LUNDI 1er JUILLET A 10 HEURES.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Bulles 8
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser aux «Soins à domicile de la Croix-Rouge»,
cep 23-1121-4. '
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Ruth Perret et ses enfants;
Madame Edmée Cosanday-Perret,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Yvette Perret-Sandoz,

ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Albert Perret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy PERRET
dit Lous

leur cher et regretté époux, beau-père, frère, beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection; à l'âge de 65 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire le lundi
1er juillet, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 23
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Fédération romande des Aveugles,
cep 10-2269-7, à Lausanne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CACHOT J_ Au revoir cher Eric.T
Monsieur et Madame
Jean et Bernadette Simon-Vermot-Marguet:

Yves et Catherine Simon-Vermot-Hirt et leurs enfants
Délia et Aurélien,

Isabelle et Jean-Michel Zanon-Simon-Vermot et leurs
enfants David et Emilie, au Locle,

Fabienne et Luciano Vermot-Simon-Vermot,
à Corcelles,

Séverine Simon-Vermot;
Madame Jeanne Simon-Vermot, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Hélène Marguet, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, ^
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher

ERIC
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul, petit-
fils, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après un
tragique accident à l'âge de 29 ans.

LE CACHOT, le 28 juin 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le lundi 1er juillet, à
14 heures, en l'Eglise du Cerneux-Péquignot, suivi de
l'inhumation.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de
l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Vers-chez-Les-Combes
2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Association «Les Perce-Neige», cep
23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CORCELLES Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lydie GUILLAUME
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 70e année, après une
longue et pénible maladie.

2035 CORCELLES, le 26 juin 1991.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresses de la famille: Madame Elsy Gentil
rue de la Poste 4
2013 Colombier

i

Monsieur Marcel Aubert
avenue des Alpes 28
2000 Neuchâtel.

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NIDAU Ihr herzliches Wesen
und Ihre Tapferkeit werden
uns immer in Erinnerung bleiben.

In tiefer Trauer haben wir Abschied genommen von
meiner lieben Gattin, meiner lieben Schwester, unserer
Schwâgerin und Anverwandten

Claire STROBEL-GERBER
1918 - 1991

Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Beisetzung im
engsten Familien und Bekanntenkreis statt.

Es wird kein Leid getragen.

Leidzirkulare werden nur nach auswârts gesandt.

2560 NIDAU. den 27. Juni 1991.
Mittelstrasse 27.

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40, v. 8.
Très touchées par l'hommage rendu à

MONSIEUR WILLIAM JACOT
son épouse et familles, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à'
leur douloureuse épreuve, leur apportant le réconfort de
leur amitié et de leur sympathie.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.

LES PLANCHETTES, juin 1991.
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FAITS DIVERS

Rochefort

Une voiture pilotée par M. S.
B. de Pontarlier circulait, hier
un peu avant 7 h, sur la J10 en
direction de Neuchâtel. A
l'entrée ouest de Rochefort, il
a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui s'est déportée sur la
gauche. Une collision s'est
alors produite avec i'auto de
Mme S. L. de Champ-du-
Moulin qui circulait en sens
inverse. Blessée, Mme S. L. a
été conduite par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Conductrice
blessée

Corcelles
Mme Lydie Guillaume, 1922

DÉCÈS
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mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'oeil.
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.

%><y 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 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Juillet de la chan-
son française. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.12 Juillet de la chanson fran-
çaise. 19.05 Samedi soir. 22.05
Carnet de route. 22.30 Les caca-
huètes salées. 0.05 Relais de la
télédiffusion.

^^̂  ̂
Espace 

2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 L'art choral 10.05 Mu-
sique passion. 11.05 L'invité pas-
sion. 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici , en différé de
la Salle Ernest-Ansermet à Ge-
nève. 14.30 Provinces. 16.05 Musi-
que populaire. 17.05 Jazzz. 18.05
Dis-moi demain. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.00 A l'opéra , en direct: Armin-
da abbandonata , N. Jommelli.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 J. S. En-
dler. 8.40 Das Kurzportrat. 9.00
Wetterfrosch. 10.00 Klassik
sounds mit Jùrg Jecklin. 11.00 Das
Montagsstudio. 12.00 Beschwingt
um 12. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Musikalisches Râtselraten.
14.00 Diskothek im Zwei. 16.00
Trefpunkt Schweiz. 16.35 Espana.
17.05 Jugoslavij. 17.35 Tùrki ye.
18.00 Accents. 18.30 Abendjour-
nal.

Ijl France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois....
Dans le vent d'été, d'Anton We-
bern. 11.00 Concert. 13.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre 13.30 Jazz.
Vient de paraître. 14.30 Désaccord
parfait. Le vaisseau fantôme, avec
Piotr Kaminski et ses invités.
18.00 Les cinglés du music-hall ,
Paris music-hall , juin 1941. 19.00
Avis de recherche. 20.00 Opéra,
23.05 Poussières d'étoiles.

li\ JLEL Suisse romande

8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez , les nounours !

10.00 Racines
10.15 Les défis de l'océan

La conquête des grands
fonds.

11.15 «éCHo»
Le système Tapie.

11.55 Les routes
du paradis (série)

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek (série)
13.10,14.05,14.40 et

16.10 Motocyclisme
(Chaîne alémanique).

13.45 Athlétisme
(Suisse italienne).

13.55 La fièvre du samedi soir
Film de J. Badham (1977),
avecJ. Travolta ,
K.L. Gorney. B. Miller.

15.50 Docteur Doogie (série)
16.10 Sauce cartoon
16.35 Temps présent

Parias de naissance.
17.20 Avis aux amateurs

Petites Nouvelles.
17.45 Au pays des casseurs d'os
18.40 Ballade
19.00 Tirage de la loterie
19.05 .le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

«Memoaria»
Avec cette première captation
intégrale du spectacle donné
tes 7, S et 15 juin 1991 dans les
environs de Morat, la Télévi-
sion suisse romande inaugure
son cycle estival des samedis
soirs consacrés aux grandes
fêtes populaires organisées en
Suisse romande à l'occasion
du 700e anniversaire de la
Confédération,

Chaque canton a ses lé-
gendes, source intarissable de
créations en matière de théâ-
tre, musique, danse, costumes,
etc. Cyrili Renz, grand spécia-
liste de la danse populaire, et
Michel Grobéty, metteur en
scène ont commande'à vingt
paroliers, compositeurs de mu-
sique et chorégraphes des qua-
tre régions linguistiques des
œuvres originales pour illus-
trer dix légendes célèbres, dont
celles des Roehers-de-Nayes,
du Dragon de Naters» du Pont
du Diable, de Jean le Chasseur
ou encore dti Gnome et de la
Fourmi.

700e
Dix légendes mises en
scène par Michel Grobéty.

(Mario de! Curto/RTSR)

20.40 Basketball
(Suisse italienne).

22.00 TJ-flash
22.20 Fans de sport
22.35 La nuit des publivorcs

Pour les inconditionnels de
la publicité.

0.05 Les bulles d'utopie du 700e
0.10 Bulletin du télétexte

f /fjfinlii Fréquence Jura

8.10 Animation. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.45
Sur le pont Moulinet. 10.00 Infos.
10.05 Le joker. 11.00 Infos. 11.05
Le joker (suite). 11.45 Jeu. 12.15
Info JU. 18.20 Animation. 18.30
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.

JLa 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
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Volontaire chez les
Kurdes.

13.50 La Une est à vous
13.55 Vivement lundi ! (série)
14.30 Aventures

à l'aéroport (série)
17.25 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Loto : Ie* tirage rouge
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus

Loto : 2" tirage rouge

A 20 h 45

La télé de l'année
Toutes les émissions que vous
avez aimées.
Ce soir, TFl vous rafraîchit la
mémoire grâce à un cocktail
étonnant et détonant des meil-
leurs moments de la télé , dif-
fusés au cours de l' année,

22.35 Ushuaia
23.35 Formule sport
0.25 Boxe en Italie
1.00 TFl dernière
1.25 Samedi après minuit
2.25 TFl nuit
2.55 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures (série)

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.15 Clip champion.
10.30 M6 boutique. 11.00
Multitop. 11.55 Infoprix.
12.05 Ciné 6.

1230 L'étalon noir
Série

13.00 Ma sorcière bien-aimée
Série

13.30 Cosby Show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
1630 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo

Réunion Rolls-Royce. Lis-
ter Le Mans. Ginetta. Mo-
tos Triumph.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Un privé en
Jupon
Téléfilm de Jerry Jameson.
Avec: Bess Armstrong, Céleste
Hoïen, Cliff de Young.

22.15 Bill Dragon se venge
Téléfilm de Harry Falk.
Avec: Gil Gérard, Bernie
Casey.
Depuis près de six mois, Bill
Dragon et son coéquipier
surveillent une bande de
motards soupçonnés de se
livrer au trafic de drogue.

23.50 6 minutes
23.55 Rap line
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

JBffib^gp*̂  Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre (magazine religieux).
9.35 Bonjour l'humeur (musique
et agenda). 10.30 Les dédicaces
de Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.00 Commen-
taire boursier. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 Les activités villa-
geoises. 13.00 La bonn 'occase.
13.30 Cocktail populaire . 14.30
Gag à gogo. 15.30 Disco box.
Radio suisse romande 1.

"ff̂  Antenne 2

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous suri'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong
Emission jeunesse.

11.30 Flash info - Tiercé
11.35 Retour à Samarkand

En pays Hunza.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.25 Météo
13.35 Objectif économie
14.05 Animalia
14.55 Sport passion

Athlétisme et tennis.
17.40 A l'air d'Astérix
18.10 Le chevalier

du labyrinthe
18.35 Des chiffres et des lettres

juniors
Finale de la 2' Coupe des
champions juniors.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït et ses truands.

20.00 Journal
20.35 Météo

A20h«

Suicide
sur ordonnance
Téléfilm avec Karin Anselm ,
Michael Lesch, Wolfgang
Hinze.
Le commissaire Wiegand en-
quête sur un meurtre mysté-
rieux dans un asile.

22.20 Bouillon de culture
23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Médecins de nuit (série)

Anne.
Jeune provinciale montée à
Paris, le docteur Anne
Odicq reçoit un appel pa-
théti que.

1.00 L'homme à la valise (série)

'^k»*r Suisse alémanique

11.00 Sehen statt horen. 11.30
Schulfernsehen. 12.30 Telekurse.
13.10, 14.05, 14.40 Motorrad.
16.10 Motorrad. 17.10 Métros
dieser Welt. 17.30 Telesguard .
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 SEISMO
zeigt. 18.45 Schweizer Zahlenlot-
to. 18.55 Kalander. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Das Wort zum Sonn-
tag. 19.55 Musikalischer Auftakt.
20.15 Wetten , dass...? 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sportpanorama.
23.15 Verhext ! (film). 1.10 Coun-
try Night Gstaad 1990.

>̂ s^̂  Allemagne 1
10.45 ZDF-Info. 11.03 Geld
oder Liebe. 12.35 Umschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Landgang.
14.15 Laufen , leiden , langer le-
ben. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 18.00 Sportschau. 19.00 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Todesflug KAL 007
(film). 21.55 Kein schôner Land.
22.50 Ein grosser und ein kleiner
Gauner (film). 0.25 Sabata kehrt
zurtick (film).

Il Allemagne 2

8.30 Nachbarn in Europa. 9.00
ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Garfield und seine
Freunde . 13.55 FM. 14.35 ARD-
Sport extra . 17.05 Die fliegenden
Àrzte. 18.10 Landerspiegel. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. 20.15
Wetten , dass...? 22.10 Das aktu-
elle Sport-Studio. 23.30 Ohara .

I 3 Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Nimm 's Dritte. 17.30
Wie Denken die Welt bestimmt.
18.00 Anonym. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Ébbes. 19.00 Linden-
strasse. 19.30 Planet Erde. 20.15
Festival der Opérette. 22.20
Nachrichten. 22.25 Grenzenlos.
23.55 Schmidt - Die Mitter-
nachtsshow . 1.55 Schlagzeilen.

fl?
* tV^—/ France 3

7.15 Espace 3
7.30 Sept jours du monde
8.00 Samdynamite

Nursery rythmes - Naturi-
mages - Zoo club - Yi pp ie
Yapp ie Yahooey - Les Pa-
tapouf poufs - Chobin - Ba-
bar - Tifou - L'été dans le
coquillard - Génies en
herbe.

10.30 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Golf

Open de France.
15.00 Orgues, toccatas

et fantaisies
Marie-Claire Alain joue
Jean-Sébastien Bach.

16.00 Petite chroni que d'un
calligaphe en Chine

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

A 21 h

Le chemin
solitaire
Pièce d'Arthur Schnitzler, avec
Bulle Ogier, André Dussollier,
Didier Sandre, etc.
La solitude tragique de deux
anciens enfants prodiges, Ste-
phan von Sala, un écrivain
poète, et Julian Fïchtner, un
peintre, qui se retournent vers
leur passé.

23.35 Le mystère
du château de Dés
Documentaire .
Un coup de dés jamais
n'abolira le hasard .

24.00 Basketball
Championnat d'Europe à
Rome.

1.30 L'heure du golf
Open de France.

jSJ  ̂ Suisse italienne

13.45 Campionati europei di atle-
tica : da Francoforte. 17.20 Pronto
soccorso : una visita a sorpressa.
18.10 Scacciapensieri . 18.40 II
vangelo di domani. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
L'inferno di cristallo (film). 20.40
Pallacanestro . 23.10 TG sera.
23.30 Sabato sport. 0.30 Lugano
blues to bop. 0.50 Teletext notte.

i\>4@ Italie 1

13.30 Telegiornale. 14.00
Atletica leggere : Coppa Europa ,
da Francoforte. 14.20 Tempi nos-
tri. 16.05 Sabato sport. 16.50
Sette giorni al Parlamento. 17.20
Il sabato dello Zecchino. 18.20
Estrazioni del Lotto. 18.25 Notte
rock spécial. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Viva
Colombo. 22.45 TG 1-Notte.
23.00 Spéciale TGI. 24.00 TG 1

\\ \r G Internacional

14.00 Arco de triunfo. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Los mundos de
Yupi. 16.00 Cine para todos: Lo
que piensan las mujeres (film).
16.30 Con las manos en la masa.
18.00 Noticia. 18.05 Aéra deporti-
va. 20.00 Siete dias de Espana.
20.30 Telediario 2. 21.00 Viva el
espectaculo. 22.25 Sabado cine:
Nobleza baturra (film). 23.40 No-
ticias. 23.50 Estress.

9M tv5 europe

12.05 Empreintes. 13.00 Journal.
13.20 Horizons 93. 14.20 Jazz. 14.30
Les poneys sauvages. 16.00 Journal
TV5. 16.15 Faut pas rêver. 17.15 Fé-
lix. 17.45 Génies en herbe. 18.15
Correspondances. 18.30 Expédition
pêche. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Journal suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Journal et mé-
téo. 21.35 Les poneys sauvages.
23.05 Journal TV5. 23.20-0.50 Ca-
ractères.

ÊSt La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 Histoire de comprendre
13.00 La Sept et le monde
13.30 Le café des Jules

Téléfilm de Paul Vecchiali
(1988-1 h 05). Drame dans
un café de banlieue... Une
étude quasi chirurg icale de
la sauvagerie ordinaire.

14.30 Monsieur Jean-Claude
Vaucheri n

15.00 Orgues, toccates et fantaisies
Marie-Claire Alain joue J.-
S. Bach (1990 - 52').

16.00 Petite chronique d'un calli-
graphe en Chine
Documentaire de Xavier
Simon et Jean-Claude Pas-
tor(1988 - 50').

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy(1991-2h.)

19.00 Magritte
Documentaire de Adrian
Maben(1978 - 50').

20.00 Le dessous des cartes.
Chroni que de géopolitique
de Jean-Christophe Victor.

20.05 Histoire parallèle 96

A 21 h

Le chemin solitaire
d'Arthur Schnitzler
(!990-2h 10).
Récréation pour la télévision
du spectacle créé au Théâtre
Renaud- Barrault lors du Fes-
tival d'automne 1989.

22.35 Soir 3
23.00 Le chemin solitaire

Suite.
23.35 Le mystère du château

de Dés
Documentaire de Man Ray
(1929 - 25').

0.00 AU under Heaven
Documentaire de Carma
Hinton et Richard Gordon
(1984 - 58').

1.00 Les herbes aux cinq parfums
Documentaire de Carma
Hinton et Richard Gordon
(1984 - 58').

feB La Cinq

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.20 V
15.05 Lou Grant
16.00 Frog show
16.20 En direct des courses
16.50 Grand Prix d'Assen

aux Pays-Bas
Les meilleurs essais chronos
avec le classement sur la grille
du départ. La course retrans-
mise en différé et en intégrali-
té.

17.50 Intégral
Les infos de la semaine; La
rétrospective: l'histoire de
l'automobile avec des images
d'archives.

18.25 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir

Série. Retour aux sources
20.00 Le journal
20.25 Tennis

A 20 h 50

Un privé nommé
Striker

Protection
rapprochée
Téléfilm de Tony Warmby.
Avec Burt Reynolds, Ozzie
Davis, Deborah Raffin.

22.30 Grain de folie
Invités: Jil Caplan , Fran-
çois Valéry, Roger Milla ,
Me Solaar, Alexandre La-
goya, Félix Gray, Didier
Barbelivien , Lime. Sylvie
Joly. Pierre Pallardy.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 International Motorsport :
(Rpt. 22.6). 10.00 Basket Bail: Ist '/»
Final (R pt.). 11.30 Motorbike: As-
sen, LIVE. 15.30 Basket Bail: 2nd
'/2 Final (R pt.) 17.00 Athletics :
Frankfurt. Eurocup, Groupe A Fi-
nal; LIVE. 18 h 30. International
Motor Sport (R pt.). 19 h 30 Pro-
gramme non communi qué. 20.30
Basket Bail: Final . Roma, LIVE.
22.30 Athletics: (Rpt.).
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.OO Contre toute attente. 9.00 In-
os SSR. 9.10 Jazz Cocktail. 11.00
i'Apêro franglais. 12.30 Infos
l>R. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
ares. 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.

^̂ S 
La Première

9.10 Brunch. 11.05 5 sur 7.
12.05 Brunch. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses. 14.05
Programme musical. 15.05 La
fête des 4 Suisses. 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 Cave de Première.
23.05 Carnets de vie. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion.

*̂ èâ  ̂ Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe,
transmise de la paroisse del Val
d'Illiez/VS. 10.05 Culte, transmis
en direct du chapiteau du Rolle
Music Festival. 11.05 L'éternel
présent. 12.05 concerts euroradio.
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05. Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. 22.00 Musique de cham-
bre.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

8.10 Besinnung am Sonntag. 9.00
Venezianische Kirchenmusik von
Gabrieli, A. Grandi und Monte-
verdi. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Klassik à la carte: Das DRS-2
Wunschkonzert. 14.00 Hôrspiel.
15.05 Musikfest in Lugano. 18.00
Samstagsrundschau (Z). 18.30
Abendjournal. 19.30 John Cage
im Gesprâch. 20.15 John Cage-
Woche live. J. Cage.21.45 Kam-
mermusik. 23.00 Nada Brahma.

IjIBl France musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton , la dernière année de
Mozart: La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton, Misia. 11.00 Concert. G. Fau-
ré. 12.00 Avis aux amateurs. 13.00
Les riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert , donné
le 2 février au Grosses Festspicl-
haus. 23.05 Poussières d'étoiles.

RHii. Ji£L Suisse romande
7.55 Les bulles d'utopie du 700*
8.00 Bronzez les nounours!
9.10 Heidi

10.00 Culte
11.05 Circus partenaires

A11 h

Circus
partenaires
Pouf ce premier regard sur les
animaux du cirque, «Circus
partenaires» pousse te specta-
teur dans la cage des tigres!
Louis Knie, qui dresse et pré-
sente ces magnifiques fauves
depuis onze ans, fève le voile
sur ce monde fascinant. Corn?
meiit ïmtie-t-on les tigres au
principe même du travail du
cirque? Comment parvient-on
à les accoutumer à l'enceinte
grillagée, aux accessoires, aux
tabourets?

«L'important , chez les ti-
gres, c'est qu'ils me voient
comme chef dass la piste, que
je sois accepté comme parte-
naire», explique Louis Knie.
Chaque jour, à plusieurs re-
prises, ii va les voir et leur
parte. Outre te travail de la fa-
mille Knie. on découvre aussi
tes méthodes d'autres dres-
seurs célèbres comme Trubka
ou Gilbert Houcke, tous deux
disparus aujourd'hui...

Tigres
Louis KnieTève Te voile,.

11.30 Tell quel
He redt me welsch ! (Ici on
parle français) .

12.00 700 ans, et alors!
Etrangers : la Suisse bar-
belée.

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)
13.55 Agence tous risques (série)
14.40 Les chevaliers du ciel
15.30 Sauce cartoon
15.45 Terra
16.40 La sirène du Mississipp i

Film de F. Truffaut (1969),
18.30 Racines 700

Dieu : des traces en Hel-
vétie.

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs
20.30 Ballet Béjart/Spoerli

(Chaîne alémanique).
20.45 Inspecteur Derrick (série)

A21h45

Bleu nuit:
regards suisses
Que m'import e le printemps:
la maison de retraite,-:
La plupart des habitants de là
maison de retraite de la Com-
munauté Israélite de Vienne
sont originaires dés régions
ayant appartenu à l'Empire
austro-hongrois.

I ' "' '

23.10 TJ-flash
23.15 700 ans, et alors!

Etrangers : la Suisse bar-
belée.

24.00 Les bulles d'utop ie du 700*
0.05 Bulletin du télétexte

I f / f îu i \ \\ Fréquence Jura

8.00 Infos RSR 1. 8.15 Anima-
tion-Les dédicaces, avec Jean-
René , Angela , Monique , Vicky,
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 Animation. 19.00
Jura soir; animation. 19.15 Le
journal des sports. 20.00 Cou-
leur 3.

j U  France 1

7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 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)
15.50 Columbo (série)
16.20 Vidéogag
16.55 Disney parade
18.15 21, Jump Street (série)
19.05 7 sur 7

Avec Jean-Louis Bianco.
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté-quinté plus
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Un homme
à ma taille
Film d'Annette Carducci
(1983), avec Liselone Chris-
tian, Anémone , Thierry Lher-
mitte.etc.
Les aventures et les désillu-
sions sentimentales d'une
jeune Allemande, venue à Pa-
ris dans l'espoir de trouver
l'homme de sa vie.
Durée : 90 minutes.

22.20 Les films dans les salles
22.30 Le justicier de New York

Film de M. Winner(1985),
avec C. Bronson .D. Raf-
fin , E. Lauter.
Durée : 90 minutes.

24.00 TFl dernière
0.20 Météo
0.25 Au trot
0.30 Intrigues (série)
0.55 Ballet
2.30 Mésaventures (série)
2.50 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

L̂ J 
La 

SI*
6.00 Boulevard des clips
8.00 Multitop
9.00 Ouvert le dimanche

10.30 Turbo
11.00 E = M6
11.25 La famille Ramdam
11.50 Sport 6 première
1135 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktari
14.45 Spécial Culture pub

Festival international du
film publicitaire

16.45 Vie Daniels, flic à Los An-
geles

17.15 L'homme de fer
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée
2030 Sport 6

A 20 h 40

Le prix de
la liberté
Téléfilm de Gêné Reynolds,
avec Tony Danza, Jon de
Vries, Alvin Epstein. :
Evocation de Taflàite Roseh»
perg: un ancien petit truand
condamné à mort pour ;'jm
çrinie qu'il a toujours nia

22.25 Capital
2235 La clé

Film de Tinto Brass.
L'étrange expérience d'un
couple a Venise en 1939

0.25 6 minutes
030 Sport 6
0.40 Boulevard des clips

Sgjp̂  Radio Jura bernois

Concerts Euroradio, à 12 h 05.
Sainte Ludmilla, d'Anton Dvo-
rak. Oratorio en deux parties
pour solistes, chœur et orchetre
opus 71. Avec Natalia Romano-
va, Anna Barova , Léo Marian
Vodicka, Richard Novak et
Zdenek Smukar. Chœur d'opé-
ra du Théâtre national de Brno
et les Madrigalistes de Brno.
Orchestre symphonique du
Théâtre national de Brno.

< ...,JpPr Antenne 2
7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Emissions religieuses

12.00 Dimanche Martin
Ainsi font , font , font.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 Mac Gyver (série)

La vierge disparue.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec Pier-
re Bachelet.

16.35 La bavure (feuilleton)
Dernier épisode.
Sophie n 'a pas réussi à join-
dre Laugel.

17.25 Retour à Samarkand
En Kasgharie.

18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Dernière cartouche au ta-
b l f n n
A quatre jours du vernis-
sage, le peintre recruté par
Pierre n 'a pas encore peint
sa première toile.

20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

Les cinq dernières
minutes
Uii mûri sur te carreau, télé-
film de Maurice Eyraud, avec
Jacques Debary , Marc Ey-
raud, Suz'y Lorraine , etc. "
Cabrol et Ménardeau-'enquê-
tent sur les conditions de la
mort d'un gros expéditeur de
fruits et légumes de Cavaillon.

22.10 Musiques au cœur
Des stars pour un anniver-
saire .

23.20 Journal
23.35 Météo
23.40 Histoires courtes

Ring - Emilie Pradel.
0.15 L'homme à la valise (série)

L'aveugle.

2ÉN
k̂mr Suisse alémanique

9.00 Telekurse : Was? 10.00
Evang.-ref. Gottesdienst. 11.00
Die Matinée. 12.30 Das Sonntags-
interview. 13.00 Entdecken -
+ Erleben. 13.45 Telesguard.
14.05 Zentralschweizerisches Jod-
lerfest in Engelberg. 16.05 Die
drei Kàsehochs. 17.00 Sport.
18.00 Svizra rumantscha. 18.45
Sport am Wochenende. 20.05 Sei-
denstrumpfe (film). 20.30 Ballet
Béjart/Spoerli. 21.55 Film top.
22.40 Rudolf Serkin spielt. 23.10
Das Sonntagsinterview.

> =̂*»<  ̂ Allemagne 1
13.15 Musikstreifzùge. 13.45 Re-
becca und die Jungen von neben-
an. 14.15 Moskito. 15.05 ARD-
Sport extra. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Evang. Vespergottes-
dienst aus Ebernburg. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 20.15 Schles-
wig-Holstein Musik-Festival.
21.45 Ende einer Trennung. 22.05
Familiengrab (film). 24.00 Kultur-
report. 0.30 Magnum.

ir  ̂ Allemagne 2
14.45 Chefsache Umweltschutz.
15.15 Ein Mann muss nicht immer
schôn sein (film). 16.40 Danke
schôn. 17.05 Die Sport-Reporta-
ge. 18.10 ML - Mona Lisa. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Bilder aus
Amerika. 20.15 Das tu' ich ailes
aus Liebe... 21.30 Hemingway.
23.10 Musikwerkstatt. 24.00 Die
Maske des Dimitrios (film).

I 3 Allemagne 3

18.30 Nachrichten. 18.33 Treff-
punkt. 19.00 Promincnz im Reni-
tenz. 19.45 Einer will nicht mehr
mitmachen. 20.30 Comedy-Ex-
press. 21.00 Zigeuner in Europa.
22.00 Nachrichten. 22.05 Sport im
Dritten. 23.00 Wortwcchsel.
23.45 Weisscr Flcck. 0.30 Schlag-
zeilen.

fl?fflZ_/ France 3

7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Colombie : mon frère , sa
guérilla , ses montagnes.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Mille Bravo

Dix ans de culture Lang.
Le ministre de la Culture et
de la Communication,
porte-parole du gouverne-
ment , Jack Lang, se sou-
met ce soir aux criti ques de
la presse.

A 22 h

Le divan
Avec André Dussollicr.
Nous avons vu, hier soir, à 21
heures, dans la pièce Le che-
min solitaire, l' un des aspects
des multi ples talents d'André
Dussollicr.

22.20 Soir 3
22.45 La fiancée des ténèbres

Film de S. Poligny (1944),
avecJ. Holt , S. Valère .
Une femme, qui s'imagine
porter malheur aux
hommes qui l'aiment ,
s'éprend d'un jeune com-
positeur.
Durée : 90 minutes.

0.15 Belles et bielles
0.45 Carnet de notes

Lundi à laTVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.05 L'or maya
11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

^̂ gr Suisse italienne
10.00 Culto evangelico. 11.00
Svizra rumantscha. 14.15 Campio-
nati europei di atletica : finali , da
Francoforte. 17.30 Cavalli e cava-
lier!. 17.55 Giro del mondo in
ottante giorni. 18.45 La parola del
Signore. 19.00 Domenica sporti-
va. 19.45 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.20 La valle del-
l'Eden. 21.50 Dossier salute : L'o-
ro degli Yanomami. 22.25 TG-
Sera. 22.40 Alice. 23.25 Concerto
dell'Orchesta délia Svizzera italia-
na : Maurice Ravel. 23.55 Teletext
notte.

K#4I 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 minuto. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sce-
neggiato. 22.10 La domenica
sportiva. 24.00 TG 1-Notte.

tvG 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
Antologia de la zarzuela. 20.05 A
vista de pajaro. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Informe semanal.
21.45 Turno de ofteio. 23.00 Noti-
cias. 23.10 La tabla redonda. 0.10
Area deportiva. 0.40 Despedida y
cierre.

IIHI tv5 europe

10.05 Planète musique. 12.05
Concours musical reine Elisabeth de
Belgique. 13.00 Journal d'A2. 13.15
L'école des fans. 14.00 L'atelier,
pièce de J.-G. Grumberg. 16.15Des-
tination le monde. 17.05 Hit NRJ.
18.00 Flash varicelle. 18.30 Les fran-
cofolics de Montréal. 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 II n'y a pas de fumée
sans feu, film d'André Cayatte.

JB La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 5 et 6.

10.15 Histoires de comprendre
Petite encyclopédie sur les
grands événements du XXe
siècle (15').

15.15 Shadow Master
Le Théâtre d'ombres de
Bali. Réalisation: Larry
Reed(1988 - 54').

16.15 Cheng Tcheng
Documentaire français de
Olivier Horn (1988 - 52').

17.15 Le front dans les nuages
Téléfilm de Paul Vecchiali
(1988 - 90"). Un jeune loca-
taire vient troubler les habi-
tudes de Marguerite et de
Germaine, amies depuis dix
sept ans.

19.00 Le vieil homme, le désert et
la météorite
Documentaire de Karel
Prokop(1989 - 55').

20.00 La Sept et le monde

A 20 h 30
AH Yirtg ¦
Film de ' .: Foung Yuk-Pmg
(1983-1 h 56).
L'histoire véridique dé Ah
Ying: comment une "jeune
marchande de poissons \ de-
vient actrice. En arrière plan,
un '.témoignage' de. la vie à
Hong Kong au début' des an-
nées 80.

2230 Chine, ma douleur
Film de Sij ie Daï(1988-lh
26'). Les mésaventures d'un
jeune Chinois de 13 ans
pendant la Révolution
culturelle. Prix Jean Vigo
1989.

0.00 Jiazi sauve les cerfs
Court métrage d'animation
de Lin Wenxiao et Chang
Guanxi.
Le petit singe espiègle
Dessiné par Hu Jinquing
(1985 - 17'). Cette anima-
tion en papier découpé nous
conduit au pays des petits
singes malicieux.

gfi La Cinq

630 Le journal permanent
7.15 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. Les doux
dingues et la nounou

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Cirque
1435 La familles des collines
1530 L'homme qui valait trois

milliards
16.20 En direct des courses
17.05 Lou Grant
18.00 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach

A 20 h 50

Rocky II
Filin; de Sylvestér Stallone,
avec Sylvestér Stallone, Talia
Sbire, Burt Young

22.55 Reporters
Ceausescu: les raisons de la
colère

23.55 Top chrono
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5
1.10 Voisin, voisine
2.10 Tendresse et passion

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Trans World Sport : (R pt.
26.6). 10.00 Kouros Cup (Rpt.).
11.00 Camcl Trophy. 11.30 Pro-
gramme non communiqué. 15.30
Baskez Bail: Final (Rpt.). 17.00
Athletics: Frankfurt , Eurocup,
Groupe A Finale, LIVE. 19.15 Mo-
torbike. 20.00 Programme non com-
muni qué. 22.30 Athletics (Rpt.).

Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.:
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LUNDI
Murs et clôtures,
clédars, barbelé
et fil électrique

Dessine-moi une idée
Uexpo Yann dans la marge de BD'91 à Sierra

Le festival de Sierre
avait cette année fait le
pari un peu d'exposer
l'«inmontrabIe», c'est-à-
dire le travail d'un scéna-
riste de BD, Yann.
Consacrer sa principale
exposition à un tel hom-
me de l'idée, homme de
l'écrit, homme de l'om-
bre, n'était-ce pas aller
contre le monde du des-
sin?
On le disait la semaine dernière :
le réel succès éprouvé cette an-
née par le huitième festival de
bande dessinée de Sierre n'était
pas dû au hasard, mais plutôt à
une lente montée de courage des
organisateurs face à cet art, au
fond, méconnu et méprisé.

La plus importante manifes-
tation de ce nouveau courage
fut donc de consacrer à Yann la
(presque) principale expo du fes-
tival, raison pour laquelle nous
tenons à en reparler.
EXPO COURAGE
Yann, au fond, tout le monde le
lit et personne ne le connaît. Ex-
dessinateur, il a écrit des scénarii
pour Conrad (Les innomma-

bles). Yves Chaland (Freddy
Lombard), Bernard Yslaire (les
débuts de Sambre), Marc Hard y
(La patrouille des Libellules) ou
Frank Le Gall ( Théodore Pous-
sin tome 3 et Yoyo, l'une de ses
plus belles réussites).

Depuis quelque temps Yann
accumule les séries et les récom-
penses (il a été moult fois «no-
mmé» à Angoulême, et double-
ment primé à Sierre avec Edih -
pour Sàti- et Bodard - pour Ni-
cotine Goudron).
REGARD SUR LE MONDE
Car oui, diable, Yann est l'un
des rares scénaristes d'au-
jourd 'hui à savoir nous faire rire
de bons mots comme Tillieux et
de politique ou de société com-
me Goscinny; bref, Yann des-
cend des plus grands.

Mais il reste pourtant encore
et toujours, pour le public, dans
l'ombre de son bistrot bruxel-
lois, d'où il croque, discret, ses
contemporains.

D'où la difficulté (majeure)
d'exposer son travail; d'où, aus-
si, la nécessité (majeure) de par-
ler de lui et de le faire connaître
à un plus large public!

Et d'où cette exposition sier-
roise non exempte de défauts
(mineurs), mais surgie d'une
idée forte : l'interactivité, le dia-
logue, l'échange, le jeu de mi-

roir , bref donner la possibilité
au spectateur de se «situer» au
sein de l'exposition , d'y agir (et
non de subir) en tant que sujet.

LA VISITE
C'est ainsi qu 'à Sierre l'on péné-
tra dans la salle chargée de stucs
de l'Hôtel de Ville de Sierre; une
salle transformée en rue, avec
d'un côté un bar bien achalandé
en bières (belges) et de l'autre
plusieurs «alcôves», comme au-
tant de portes ouvertes sur des
corridors où étaient groupés,
par thèmes, quelques aspects du
travail de Yann.

La chronique de /Jh
Frédéric MAIRE *W

Mais si l'expo s'était limitée à
la représentation des planches,
des cases ou des esquisses, elle
n'aurait encore été qu 'une tenta-
tive didactique de plus; non, les
muséographes amateurs qui
créèrent cette représentation de
l'univers de Yann la voulurent
justement ludique et interactive,
le bar formant un espace de dé-
tente où l'auteur s'inspire en re-
gardant la rue... et où le visiteur
réfléchit, peut-être, en regardant
à son tour cette rue «fïctionnel-
le» de l'imaginaire de l'autre.

Bodard et Yann
La bande à Nicotine Goudron

PAUSE-CAFÊ
Dans le bar, en lieu et place des
journaux , furent offerts à la lec-
ture tous les albums signés par
Yann, permettant de compléter
agréablement la vision de
l'expo.

Mais le bar existait surtout
comme «envers du décor», es-
pace à part, cadre ouvert sur le
monde, dont les grandes parois
en bois clair nous dévoilaient la
structure scénographique du
lieu; cet espace était un bar et
n'était pourtant qu'un simulacre
de bar, tout comme la frontière
était indécise entre ce lieu «remis
en scène», intégré à l'expo, et les
éléments de l'expo eux-mêmes.

Bref, avec des moyens d'une
grande simplicité et d'une
grande économie, cette exposi-
tion nous dévoila peu à peu ses
secrets, perdant progressive-
ment sa chair (son apparence)
pour se révéler n'être qu'une
architecture, un squelette d'ex-
position: une (bonne) idée,
beaucoup de (bons) mots, et une
structure (solide), c'est-à-dire -
muséographiquement parlant -
le reflet exact du scénario au sein
d'une BD, vertige divine exposi-
tion en miroir entreiun artiste et
sa représentation.;; " .

FICTION D'EXPO
C'est dire si cette exposition de
simple appareil (ni planches «o-
riginales» et débauche d'effets,
affichage rigoureux et efficace
des images) permettait donc une
approche passionnante pour le
lecteur d'un double univers: à la
fois celui de Yann, univers réel
avec ses albums, ses dessina-
teurs, ses réussites, ses échecs; et
celui du scénariste, univers fait
d'idées, de concepts, de mots,
univers volatil et indiscernable
qui n'est rien sinon que de l'ima-
ginaire... de la Fiction.

Ce fut ainsi que dans ce même
vertige du faux que les organisa-
teurs de l'expo achevèrent le fes-
tival sur une autre idée forte: le
dimanche, à 16 h, ils mirent en
vente aux enchères toutes l'ex-
position!

VENDRE DU VENT
Pendant plusieurs heures, de-
vant une foule bigarrée de cu-
rieux et de fanatiques, un com-
missaire-priseur à l'indéniable
bagout vendit tous les panneaux
et autres accessoires de l'expo,
objets sans valeurs pourtant
monnayés, à chaque fois contre-
signés par Yann en personne-

Etrange et paradoxale sensa-
tion que de voir une exposition
disparaître sous nos yeux, dé-
voilant donc son artifice , mais
donnant à la fois plus encore de
vérité à ce lieu, à ce bar, trans-
formé le temps d'une soirée en
salle des ventes, lieu vivant , bien
réel (sans aucun artifice)...

De fait , plus l'expo disparais-
sait sous les bras des acheteurs,
plus l'espace se vidait de sa subs-
tance... et plus le lieu restait vi-
vant, comme un scénario qui
prenait corps.

C'est ainsi que ju squ'au bout,
jusqu'à sa (triste) fin , l'expo
consacrée à Yann a rempli son
rôle à la fois informatif , didacti-
que et ludique. Morte, désor-
mais, elle reste en vie pour tous
ceux qui y ont découvert l'uni-
vers d'un raconteur d'histoires...
à dessiner.

Récents albums de Yann
0 Nicotine Goudron, dessiné
par Denis Bodard , éd. Albin
Michcl/L'Echo des Savanes

• Basil et Victoria, tome 1, Sâti,
dessiné par Edith , éd. Les Hu-
manoïdes associés

• Aïscha, dessiné par Louis
Joos, éd. Glénat
• Léonid et Spoutnika : Niet
Future, par Phili ppe Bcrcovici ,
éd. Marsu Production
etc.

BULLE

GÔTTING EXPOSE
La galerie Papier Gras de
Genève (Halles de l'Ile) ex-
pose jusqu'au 22 août pro-
chain des peintures et des
illustrations d'un des plus
admirables bédéastes de la
«jeune» génération fran-
çaise.

Nous disions ici-même, à
propos de son album L'op-
tion Stravinsky, que «ja-
mais le dessin charbonneux
de Gôtting, proche de la
gravure la plus puissante,
ne se laisse prendre au
piège «esthétique»; tou-
jours, son univers graphi-
que très fort se plie au dis-
cours narratif; expression -
niste, il le concentre, le su-
blime, le pousse, jeu de
miroirs sur l'absence, le
mystère, la peur.

Loustal, le «peintre» de la
bande dessinée, chante de
même les louanges de Gôt-
ting... et il est évident que
tous deux font partie d'une
même famille, avec leurs
frères Breccia ou Mattotti.
Une famille «d'artistes»
pour qui l 'alliage du texte et
de l'image doit «embar-
que™ le lecteur vers de
nouveaux horizons (thé-
matiques partois, formels,
toujours), bien loin de
ceux, réalistes, codifiés et
rabâchés, de la Bd tradi-
tionnelle».

TÉLÉPHONEZ AVEC
YSLAIRE
La toujours dynamique li-
brairie-galerie lausannoise
Bédéscope - et son non
moins dynamique patron
Yves Demay - abondent
d'initiatives tous azimuts
pour promouvoir la BD, en
particulier via des exposi-
tions et des travaux origi-
naux de «merchandising»:
c'est ainsi qu'en marge de
l'exposition consacrée en
avril au dessinateur de
Sambre, Yslaire, Bédé-
scope a édité une Taxcard
(d'une valeur téléphonique
de 1 franc) toute de bleu et
d'argent vêtue, dessinée
justement par Yslaire (ce
qui lui donne actuellement
une valeur bédéphilique de
20 francs)...

Une opération qui, sem-
ble-t-il, sera rééditée avec
d'autres auteurs. Après la
carte à puce, donc, la cartes
à bulles!

umm


