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Concessions mineures
La Slovénie refuse de se plier aux principales exigences de Belgrade

Après s'être conformes à
l'ultimatum de la prési-
dence collégiale yougos-
lave, réclamant notam-
ment la libération des
militaires fédéraux et la
levée du blocus des bases
militaires fédérales, les
dirigeants Slovènes refu-
saient toujours hier
d'abandonner les 27
postes frontaliers et les
autres positions tenues
par la milice. Sur le plan
militaire, la trêve sem-
blait toutefois respectée
en dépit de quelques ac-
crochages mineurs.
Jeudi soir, la présidence yougos-
lave avait donné l'ordre à la Slo-
vénie de restituer le contrôle des
postes frontaliers aux autorités
fédérales d'ici dimanche midi
(10 h gmt), de retirer ses forces
armées de leurs positions d ici nuait de bloquer plusieurs ca- toutes dans leurs casernes même
jeudi minuit, de lever le blocus sernes fédérales, qu'elle mobili- si la Slovénie n'acceptait pas de
pesant sur les bases fédérales, sait ses forces près de Maribor et rendre les postes frontaliers
d'ici vendredi midi et de libérer qu'elle avait violé le cessez-le- avant l'échéance fixée par la pré-
avant jeudi minuit les prison- feu, notamment lors d'accrd-^i sidence collégiale,
niers de l'armée fédérale. chages à Novo Mesto. On a par ailleurs appris que la

Dans la matinée d'hier, Ljubl- rnMimf XMi K présidence collégiale devait se
jana avait accepté de lever le COMPROMIS réunir lundi à Belgrade pour
blocus à rencontre des bases mi- Parallèlement, dans un geste de faire le point de la situation,
litaires fédérales et de libérer les bonne volonté, le numéro un de Si la situation restait tendue,
2000 soldats fédéraux capturés la présidence yougoslave Stipe il ne semblait toutefois pas que
par la milice slovèhe. Par ail- Mesic a proposé aux Slovènes ces ultimatums fixés aient été as-
leurs, le ministre slovène de lTn- un compromis sur la restitution sortis de menaces de recours à la
formation, Jelko Kacin, a an- des postes frontaliers. Il a pro- force.
nonce que 10.000 miliciens sur posé que «les Slovènes gardent Les médias yougoslaves ont
35.000 avaient été démobilisés le contrôle des postes frontaliers ainsi rapporté des incidents dans
ces dernières 48 h. mais que les attributions doua- le nord-est de la Croatie.

Toutefois , le général Marko nières reviennent sous la respon- D'autre part , les douze ministres
Negovanovic, membre de l'état- sabilité de la fédération». des Affaires étrangères de la
major de l'armée yougoslave, a II a ajouté que les forces ar- CEE ont finalement décidé hier
affirmé que la Slovénie conti- mées fédérales rentreraient à La Haye de ne pas reconnaître

l'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie, de geler temporai-
rement l'aide économique com-
munautaire à la Yougoslavie et
d'envoyer à nouveau la troïka à

Zagreb dimanche, ainsi qu'une
mission destinée à préparer l'en-
voi d'observateurs. L'idée de
soutenir la souveraineté des
deux républiques a été provisoi-
rement écartée. Toutefois, les
Douze ont déclaré que la CEE
«devra à nouveau examiner ses
positions dans l'éventualité
d'une nouvelle violation du ces-
sez-le-feu», laissant entendre
qu'elle pourrait reconnaître les
deux républiques en cas d'agres-
sion par l'armée fédérale.

L'armée yougoslave a par ail-
leurs vivement critiqué hier le
premier ministre fédéral, M.
Ante Markovic, lui imputant la
responsabilité de la crise et ré-
clamant en termes à peine voilés
sa démission, (ap)

Visite éclair
Janez Drnovsek, membre Slo-
vène de la présidence fédérale
yougoslave, a rencontré hier
René Felber à Berne. La
Suisse a offert ses bons offices
en vue de contribuer à un rè-
glement pacifique des conflits.
Elle n'envisage pas pour l'ins-
tant de reconnaître la Slové-
nie.
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Jonction des Convers

Le gouvernement
bernois ne veut plus
de la «fenêtre» des
Convers, jonction
qui devait raccorder
le Haut-Vallon de
Saint-Imier aux tun-
nels routiers de la
Vue-des-Alpes. Trop
cher et pas assez
écologique, tel est
l'argument de cette
décision qui est inter-
prétée comme un lâ-
chage par les élus
neuchâtelois et ber-
nois de Centre Jura.
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«Fenêtre»
bouchée
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LA VRAIE PIZZA
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La Suisse a eu la trouille
OPINION

// ne faut pas confondre. Ce Monsieur Diouri que
l'on nous proposait d'accepter en seconde main,
«n'a pas de lien étroit arec la Suisse». U se serait
peut-être mal assimilé. Un Diouri, ce n'est pas un
cheik Yamani, un Alain Prost ou Delon, un
Yannick Noah. Eux, ils ont des liens étroits avec
la Suisse... On ne va pas, quand même, accueillir
sur le sol sacré de la Confédération un
pamphlétaire bassement expulsé d'une France qui
ne refuse rien à Sa Majesté le roi du Maroc et
expédié au Gabon où tout peut lui arriver, y
compris de s'en sortir vivant.

Et puis, ce Monsieur Diouri, il aurait fallu, de
surcroît, le protéger. De quoi, au fait? De deux
choses, l'une. Ou le roi du Maroc - auquel on
s'est efforcé de ne pas causer la moindre peine —
est un souverain débonnaire, acharné à
l'épanouissement de la démocratie dans son pays
et, dans ce cas, on ne voit pas pourquoi M.
Diouri se trouvait à Paris et non pas à Rabat.

Ou cet opposant - qui est loin d'avoir les
quatre pieds blancs - aurait dû, en Suisse,
bénéficier d'une protection spéciale et, dans cette
hypothèse, il se pourrait que Hassan II fut un
cruel tyran à qui la police n'hésite pas à tendre
des guet-apens pour anéantir les adversaires
réfugiés à l'étranger.

La Suisse se serait-elle rendue coupable de

refus d'assistance à personne en danger? Allons
donc! Chacun sait que l'Helrétie est la terre
d'asile par excellence, toujours ouverte aux
persécutés! A condition, toutefois, qu'ils ne
représentent aucun «danger pour la sécurité
intérieure du pays». A-t-on, vraiment, bien lu ce
passage? Les fonctionnaires qui ont eu le souffle
de le rédiger devaient souffrir de la chaleur. En
quoi, la paix en Suisse aurait-elle été menacée par
la présence de M. Diouri? On a hébergé, dans les
replis de ce lopin de terre, des personnages
autrement plus encombrants et l'on a
parfaitement su les cacher, les soustraire à la
curiosité des journalistes et aux criminelles
opérations des sicaires.

Alors? C'est simple: on a eu la trouille. Pas
d'histoires avec le Maroc et son roi aux mains
couvertes de sang. Pas question non plus de
rendre ce menu service à la France empêtrée, une
fois encore, dans un mauvais cas. On a choisi
Tégoïsme tranquille du pépère qui contemple de
son balcon le sale type qui agonise sur le trottoir.
Il salirait le plancher si on en prenait pitié. Tout
ça, on est bien trop élevé pour oser le dire
crûment. Et l'on a pondu le plus indigeste des
communiqués: celui où un fatras juridique ne voile
même pas le cynisme d'Etat.¦ François GROSS

Mandela désigné
Présidence de l'ANC en Afrique du Sud

Nelson Mandela a été élu hier
président du Congrès national
africain (ANC), une promotion
essentiellement formelle qui de-
vrait toutefois lui donner encore
plus d'autorité pour négocier
avec le gouvernement blanc sud-
africain.

M. Mandela n'avait pas d'ad-
versaire pour ce poste de prési-
dent , pour lequel les 2224 délé-
gés de l'ANC réunis depuis le
début de la semaine à Durban se
sont prononcés. Pour la vice-
présidence, Walter Sisulu, un
modéré proche de M. Mandela
qui fut longtemps emprisonné,
l'a facilement emporté sur le
communiste Harry Gwala.

M. Mandela, 73 ans, était le
dirigeant de facto de l'organisa-
tion , en tant que vice-président,
depuis sa libération de prison en
février 1990. Le président sor-
tant , Oliver Tambo, qui est
souffrant depuis l'attaque car-
diaque qu'il a eue voilà deux

ans, a été désigné au poste hono-
rifique de secrétaire national.

Le charisme de M. Mandela,
ses bonnes relations avec le pré-
sident sud-africain Frederik W.
de Klerk et le large soutien dont
il bénéficie parmi les militants,
tant les vieux modérés que les
jeunes plus durs, en faisaient un
choix évident pour la présidence.

M. Mandela devrait ainsi
avoir une plus grande latitude
dans la décision de l'ANC d'en-
tamer des négociations avec le
gouvernement sur un projet de
nouvelle constitution garantis-
sant un partage du pouvoir en-
tre Blancs et Noirs. Mardi , de-
vant les délégués, M. Mandela
avait estimé que l'ANC devrait
se préparer à des négociations
«plutôt tôt que plus tard».

Le Congrès national africain
continue cependant de démentir
tout différend entre des modérés
favorables à des négociations
avec le pouvoir et des extré-
mistes méfiants envers le gou-
vernement, (ap)

Suisse

< Un comité, composé
de personnalités du
monde politique et
culturel, s'est consti-
tué à Genève pour
soutenir les victimes
de la censure. Au-
delà du cas Ziegler,
c'est la liberté d'ex-
pression qui se
trouve en danger.
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Combattre
la censure

Liban

L'armée libanaise a
pris hier le contrôle
des dernières bases
de l'OLP au Liban-
sud. Les affronte-
ments auraient fait
une septantaine de
morts et 200 blessés.
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L'OLP chassée
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6.7.1699 - Le capitaine
William Kidd, accusé de
piraterie, est arrêté à
Boston; il sera pendu en
Angleterre..
6.7.1782 - Bataille entre
les flottes française et
anglaise au large de
Madras (Inde).
6.7.1945 -Le Nicaragua
ratifie le premier la
Charte de rONU:

ÉVÉNEMENT

«Sans crainte»
Les Américains ont un état
d'esprit «grandissant et sans
crainte», selon leur président,
George Bush, qui rendait
hommage, jeudi, à ses
concitoyens, lors de la fête
nationale américaine.

Derrière ses propos
optimistes, se cache pourtant la
crainte de ne pouvoir résoudre
un problème qui prend chaque
jour de l'ampleur: celui de la
drogue, dont les Américains
sont, de loin, les plus grands
consommateurs au monde.

La lutte contre ce fléau avait
constitué, en politique
intérieure, un des chevaux de
bataille de Georges Bush, lors
de sa campagne électorale. A ce
jour, les résultats de l'action
gouvernementale dans ce
domaine sont décevants. La
consommation de drogue a
encore augmenté avec, en
corollaire, une augmentation
inquiétante de la criminaUté.

Impuissant à faire diminuer
la consommation de stupéfiants,
M. Bush a trouvé des
adversaires plus à sa mesure:
les producteurs de drogue.

Il est, en effet, relativement
aisé de monter des opérations
militaires pour brûler les
champs de cocas dans les Andes
ou pour envahir le Panama afin
d'arrêter le général Noriega,
trafiquant international de
drogue notoire. De même, la
récente reddition en Colombie
de Pablo Escobar, dont
l'arrestation était réclamée par
le gouvernement américain
conforte ce dernier.

Est-ce suffisant?... Les
champs repoussent et les
hommes se remplacent si
rapidement...

Jacques METTRAUX

L'OLP abandonne la partie
Liban-Sud : l'armée reprend le contrôle des bases palestiniennes

L'armée libanaise a pris
hier le contrôle des der-
nières positions des com-
battants palestiniens du
Liban, privant ainsi
l'OLP de ses dernières
bases d'attaque contre
Israël.

L'armée a ainsi quasiment mis
fin à 20 ans de présence militaire
au Liban , de l'Organisation de
libération de la Palestine qui
avait été expulsée de Beyrouth
en 1982 par les troupes israé-
liennes, puis du Nord-Liban en
1983 par les Syriens.

Les troupes libanaises ont ra-
pidement traduit dans les faits
l'accord conclu jeudi , après qua-
tre jours de. violents combats,
entre le gouvernement libanais,
soutenu par la Syrie, et l'OLP.

Elles ont pris les bases palesti-
niennes à l'extérieur des deux
camps de réfugiés de la région
de Saïda, sous les yeux de fed-
dayin, qui cachaient mal leur co-
lère et leur déception. Selon des
médecins, les affrontements ont
fait 73 morts et 200 blessés.

DÉPLOIEMENT ACHEVE
Le repli des combattants de
l'OLP, à l'intérieur dtes camps de
réfugiés de Miyeh Miyeh et Ain
el Heloueh, donne à l'armée li-
banaise le contrôle des routes
longtemps utilisées par les fed-
dayin pour aller attaquer Israël
ou ses alliés libanais dans la
zone dite de sécurité, au nord de
la frontière de l'Etat hébreu.

Le ministre libanais de la Dé-
fense, Michel Murr, a annoncé
que l'armée avait achevé son dé-

Bases palestiniennes reprises par l'armée.
L'armée régulière fouille activement les dépôts d'armes de l'OLP. (AP)

ploiement après avoir obtenu
que les hommes de l'OLP éva-
cuent leurs positions.
CONSPIRATION
«C'est une conspiration qui veut
nous faire payer nos positions
durant la guerre du Golfe», a
lancé Abou Djiad, un combat-
tant palestinien de 23 ans.
L'OLP dispose d'environ 6000
hommes armés dans la région de
Saïda et environ 5000 dans le
reste du Liban, notamment à
l'est.

M. Zeid Wehbeh, le représen-
tant au Liban de l'OLP, a décla-
ré que la centrale palestinienne
commencerait à récupérer les
armes de ses combattants dans
les 48 heures et sous le contrôle
de l'armée libanaise. Il a expli-
qué que l'OLP n'avait pas en-
core décidé quoi faire des armes
et des 6000 combattants.

Il a déclaré que l'armée
n'avait pas encore relâché quel-
que 400 Palestiniens capturés au
cours des derniers jours, comme

l'a promis le gouvernement de
Beyrouth.

Pour le gouvernement liba-
nais, le succès est majeur. Il a de-
mandé jeudi soir, dans un pre-
mier contact officiel, l'aide des
Etats-Unis pour recouvrer la ré-
gion chrétienne de Jezzine, si-
tuée dans le prolongement de la
«zone de sécurité» créée et occu-
pée par Israël, et contrôlée par
l'armée du Liban sud (ALS, mi-
lice proisraélienne) du généra l li-
banais à la retraite Antoine La-
had. (ats, afp, reuter)

BREVES
Afrique du Sud
4200 prisonniers
libérés
Près de 4200 prisonniers
ont été libérés cette se-
maine en Afrique du Sud en
vertu d'un décret présiden-
tiel garantissant la liberté à
un certain nombre de délin-
quants.

Assassinat de Gandhi
Deux arrestations
Deux nouvelles personnes
appartenant au Tigres libé-
rateurs de l'Eelam Tamoul
ont été arrêtées hier en Inde
dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat de Gandhi.
Dix personnes ont déjà été
interpellées.

Irak
Les USA
n'excluent pas la force
Le président George Bush a
déclaré que les Etats-Unis
pourraient lancer une nou-
velle attaque militaire
contre l'Irak si les autorités
irakiennes continuaient de
faire obstacle à l'inspection
de leurs installations nu-
cléaires. Par ailleurs, un res-
ponsable de l'ONU a décla-
ré que les réponses de Bag-
dad à ces demandes d'ins -
pection étaient
insuffisantes.

Cameroun
Militants arrêtés
Plus de 50 militants ont été
arrêtés à Yaoundé où ils
étaient venus pour tenter de
libérer des responsables de
l'opposition camerounaise,
retenus prisonniers. Ils
étaient réunis pour organi-
ser une marche en vue de
contraindre le pouvoir à ac-
cepter une conférence na-
tionale pour la démocrati-
sation du régime.

Algérie
Prêt européen
Les douze ministres de
l'Economie et des Finances
de la CEE se réuniront lundi
à Bruxelles pour examiner
l 'octroi d'un prêt de 500
millions d'ECU (environ
900.000 francs) à l'Algérie.

Etats-Unis
Schwarzkopf ne sera
pas sénateur
Le général Schwarzkopf a
affirmé qu'il ne sera pas
candidat à un poste de sé-
nateur dans son état natal
de Floride. Il n 'abandonne
pas pour autant l'espoir de
faire un jour de la politique.

La fausse interview de Schwartzkopf
Bel exemple réussi de désinformation

Dans une récente interview ac-
cordée à la radio de l'armée is-
raélienne, le général Schwartz-
kopf confirme ce que les milieux
activistes pro-arabes soutien-
nent depuis le déclenchement de
la crise du Golfe, le 2 août der-
nier: les efforts consentis par
l'année américaine contre Sad-
dam Hussein avaient pour uni-
que objectif de défendre Israël.

Le commandant en chef des
opérations explique ensuite qu 'il
a été surpris par la piètre qualité
de la performance des troupes
irakiennes, mais plus encore par
celle des armées d'Arabie Saou-
dite et du Koweït, «au point
qu'il a fallu renvoyer leurs sol-
dats à l'arrière afin qu 'ils ne gê-
nent pas le travail des GI's». En-
fin Norman Schwartzkopf af-
firme qu'il avait conçu le projet
d'éliminer physiquement Sad-
dam Hussein et qu'un plan avait
été mis en place à cet effet , mais
qu'au dernier moment «on» lui

avait intimé l'ordre d'y renon-
cer.
SERVICES SECRETS
IRAKIENS
Le contenu de cet entretien est
explosif, mais n'a jamais eu lieu.
L'armée israélienne et le général
Schwartzkopf sont fonnels, et à
la vérité personne non plus ne
l'a jamais entendu.

Ce magnifique exemple de
désinformation, monté selon
toute vraisemblance par les ser-
vices de renseignement irakiens,
a commencé son existence aux
Etats-Unis dans les premiers
jours de juin 1991, sous la forme
d'un FAX en langue arabe expé-
dié au bureau de Washington de
Hassan Abdul Rahman , le chef
du Service d'information pales-
tinien. Pensant qu'elle émanait
des services généraux de l'OLP à
Tunis, Rahman l'a transmis à
son tour - la seule et unique, co-
pie afiïrme-t-il - à Khaled Saf-
fouri, directeur de l'Association

arabo-américaine. C'est là que
ce document a été traduit en an-
glais et qu'il a commencé son
existence propre. Au point
d'aboutir trois semaines plus
tard sur le bureau de Javier Pe-
rez de Cuellar, lequel en donnait
alors copie . aux membres du
Conseil de sécurité.
DES DÉTAILS
Les démentis sont arrivés à ce
moment seulement , et la balle
est désormais dans le camp ira-
kien , que le secrétaire général de
l'ONU a sommé de fournir da-
vantage de détails sur l'origine
de cet «entretien».

Il n'y aura sans doute jamais
de réponse, mais son style, porte
la griffe des services secrets ira-
kiens, et subsidiairement celle
des Soviétiques qui les ont for-
més, assurent les Américains.
L'«interveiw» de Norman
Schwartzkopf, mérite de figurer
au Livre Guinness de la désin-
formation; s'il existe... C. F.

Eviter les étincelles
Un calme précaire règne en Algérie

Des milliers d'intégristes ont prié
hier pour l'anéantissement de
leurs ennemis et la libération des
dirigeants du Front islamique du
salut (FIS), détenus par l'armée
après des semaines de violences
en Algérie.

A la mosquée de Bab el Oued,
un bastion du FIS à Alger, la
grande prière a rassemblé, dans
le calme, plus de 25.000 fidèles.

Devant le quartier général des
forces de sécurité, la DGSN, les
policiers armés ont surveillé la
disparition des fidèles d'un air
détendu. Alentour et dans le
reste de la capitale algérienne,
qui fêtait le 29e anniversaire de
l'indépendance, l'armée n'a

maintenu qu'un dispositif allé-
gé.

Le prêche à la mosquée de
Bab el Oued a été prononcé par
Mohamed Said, considéré com-
me le président par intérim du
FIS. «Garde le FIS dans le che-
min de la légalité», a dit Moha-
med Said , en citant des propos
que lui aurait tenus Abassi Ma-
dani au moment de son arresta-
tion. «Ne le laisse pas dévier de
ce chemin». Le numéro un du
FIS et son adjoint , Ali Belhadj,
sont incarcérés depuis dimanche
pour complot armé contre
l'Etat. Ils seront jugés par un tri-
bunal militaire.

Mohamed Said a exhorté les
fidèles à s'abstenir de toute vio-

lence mais a évoqué le risque
d'une agitation «incontrôlée» et
d'une «tendance à la guerre
sainte» si les autorités «poursui-
vent sur la voie de la liquida-
tion».

La semaine dernière, dans son
dernier prêche avant son arres-
tation , Abassi Madani avait me-
nacé d'appeler à la guerre sainte
si l'année ne regagnait pas ses
casernes. Des militants ont dis-
tribué des tracts, dans lesquels le
FIS lance un appel de fonds
pour payer les avocats des 1300
personnes arrêtées et annonce
une réunion du Front la se-
maine prochaine pour élaborer
sa stratégie d'opposition dans
un cadre légal, (ats)

La confiance
d'un ancien ministre

Une conférence nationale en Angola?

De passage récemment en Suisse,
Ngala Kabangu, membre du bu-
reau politique du Front national
de libération de l'Angola (FNLA)
et ancien ministre de l'Intérieur
du gouvernement angolais de
transition en 1975, nous a fait
part de son optimisme face au dé-
veloppement politique de son
pays.

Exilé au Zaïre depuis 1975,
Ngala Kabangu était en Suisse
récemment pour préparer ses
collègues de parti au retour en
Angola. Un Angola qui connaît
enfin la paix. «Nous sommes sa-
tisfaits du cessez-le-feu contrac-
té entre les deux belligérants
(ndlr: gouvernement du MPLA
et rebelles de l'UNITA). Nous
allons maintenant rentrer au
pays. Là-bas, nous réclamerons
la tenue d'une conférence natio-
nale».

La phrase est martelée inces-
samment par le FNLA. Mais
pourquoi? «Nous estimons qu 'il
s'agit là d'un cadre approprié
pour établir le dialogue natio-
nal , pour causer en famille...»,
explique M. Kabangu. Le but
serait, à ses yeux, d'établir un in-
ventaire, après seize ans de
guerre, le plus complet possible
de l'état du pays et d'instaurer la
paix civile. «Après nous pour-
rons parler élections».
ENTRE NOUS
Le processus est désormais ré-
pandu en Afrique. Le Bénin, le
Togo, le Congo, entre autres, se
sont engagés sur cette voie. En
sera-t-il de même pour l'Ango-
la? «Nous réglerons nos pro-
blème entre Angolais. Il ne
s'agira pas d'une imitation».
D'autre part , notre interlocu-
teur ne voit pas cette conférence
- si elle a lieu , mais il est «con-
fiant» à ce sujet - tel un «tribu-
nal réunissant, d'un côté, les
juges et, de l'autre, les accusés».

«Grands et petits seront a la
table», selon M. Kabangu . Un
avis corroboré par son collègue
M. N'Teka Kiala: «L'Angolais
commencera alors à mieux se
comprendre en parlant avec
l'autre, car celui-ci sera comme
un témoin de ce changement.
L'attention ou l'écoute de l'au-
tre lui permettra aussi d'enten-
dre. La conférence nationale
nous permettra d'apprécier nos
différences, d'harmoni ser nos
expériences.»

L'avenir, outre la politique,
rime avec reconstruction pour
l'Angola. Comment le FNLA
envisage-t-il cette étape? «Nous
lançons un appel aux deux
grands et aux Européens. Il y a
du travail pour ceux qui vou-
dront bien nous donner un coup
de main».

LE RÔLE
DES ETATS-UNIS
Mais n'a-t-il pas de crainte
qu 'une nouvelle fois une ingé-
rence extérieure - et plus parti-
culièrement celle des Etats-Unis
- ne précipite l'Angola sur une
pente dangereuse? «Nous entre-
tenons des contacts avec les
Etats-Unis. Ils auront un grand
rôle à jouer dans la consolida-
tion de la paix en Angola. Dès
lors, nous n'avons pas peur».

Les choses vont donc de plus
en plus vite dans cette partie du
continent africain. Les exilés an-
golais s'affairent et nombre
d'entre eux vont rentrer au pays
dans les semaines qui viennent.
Le bruit des canons ayant cessé,
les voix vont maintenant se faire
entendre dans le cadre de la dé-
mocratisation.

Nous saurons, dans les se-
maines qui viennent , si l'Angola
va réellement s'engager dans
une voie similaire à celle de
beaucoup de pays africains.

DaD



unisexe J ŷky
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APPREIMTI(E)
téléphoner ou se présenter

Rue de la Serre 63,
La Chaux-de-Fonds. (S 039/23 33 53

470-113

Y CRÉDIT RAPIDE ^
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsa de10 à20 h

m Meyer Finance
5 + Leasing
» Tirage 28

^
2520 La Neuveville -<

Publicité intensive.
Publicité
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Catherine nous quitte...
et maintenant?
Nous avons besoin d'une nouvelle perle pour la
remplacer: vive, gaie et toujours de bonne
humeur.
Les prestations de services que nous offrons
impliquent une qualité exceptionnelle d'accueil de
nos candidats, au téléphone ou à la réception, et
vous serez la carte de "visite de la succursale.
Une bonne formation de secrétaire est indispen-
sable pour rétablissement des dossiers ainsi que
différents travaux administratifs,
ADIA vous fera profiter d'un programme de for-
mation complet, d'un salaire motivant, d'un inté-
ressement aux résultats de vos efforts , ainsi que
d'un cadre de travail agréable.
Age souhaité: 28 à 35 ans.
Notre responsable de succursale, Mme Huguette
Gosteli, se réjouit de vous entendre.

Emplois fixes. ÀrmBmBBJ '%
placement

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

: - ,. . ; . . -/ '¦ . . ; 470-436

i

RIMIIMI (Adriatique - Italie)
HÔTEL PARCO

DEI PRINCIPI ****
<i> 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
r ^

j l £fjffe lj
A louer :

I Locaux commerciaux
et industriels

Rue des Envers 39, Le Locle
En face de la poste principale

Local principal:
73 m2, actuellement divisé par des parois vitrées
démontables. Charge utile: 400 kg/m2.
Façades ouest et nord totalement vitrées.
Grandes armoires à rayonnages encastrées.

| Bureau: 17,5 m2. J
2 vestiaires:

| de 18 m2 éclairés avec lavabos industriels, trans- |
formables en bureaux. 2 WC.

Entrée indépendante, accessible aux véhicules, et
accès dans I'immeuble par ascenseur-monte-char-

I ges. Places de parc. I
Libre immédiatement ou pour date à convenir.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière

, Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

. Fax 039/23 21 87 .

\ UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
— ET UN PERSONNEL QUALIFIÉ

| AU SERVICE DE VOTRE OUÏE

W\ tg*  ̂• MARDI 9 JUILLET
» Of lk de 9h à 12h et de 14h à 17h

J ¦ f) PHARMACIE MARIOTTI
\ «, M LE LOCLE, Grand Rue 38, tél. 039/31 24 85

BV" I SURDITé DARDY
^

 ̂ . AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

|̂  ̂
2302 

La Chaux-de-Fonds • 
c/o 

OPTIQUE 
VON 

GUTEN
* Av. L-Robert 23 ¦ Tél. : 039/23 34 07 23B 359;04

f \
Futur cabinet médical au Locle cherche une

ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps pour le 1er octobre.
Faire offres sous chiffres 470-661 à ASSA
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

. 2301 La Chaux-de-Fonds I I

Galerie du Soleil, Saignelégier
Téléphone 039 511688

3e semaine de l'exposition
Pierre Marquis j

Peintre i
14-8084/4x4 |

Urgent
Pour assurer notre développement dans le domaine de l'électro-nique, nous sommes à la recherche de:

personnel féminin de production
auquel seront confiées différentes tâches de montage de compo-sants électroniques. Préférence sera donnée aux personnes habi-tuées aux travaux minutieux sur composants de petite dimension.

Lieux de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier normal
avec copies de documents à:
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
Tél. 039/31 64 81
A.S.M. garantit un traitement strictement confidentiel
de tous les dossiers de candidature.

_——^ 28-14235

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir:

mécanicien dé précision
(futur chef de département)

mécanicien de précision
aide-mécanicien
tailleur de pignons

Prière de faire offre à: HQ lfj ïTVT] Qj(\ \
,„„,„„ 2336 Les Bois, fournitures d'horloaerie. 0 039/61 14 24

f ¦
>

Aw& GARAGE £>
wA* PANDOLFO <Vjy
9 VAG VW-A UDI ®§

AUDI 80 Quattro 1.8, 90 CV, ABS + toit ouvrant + direction assistée
1989 25100 km _Er-244ed-=' Fr. 22200.-

AUDI 80 Quattro 1.9, 113 CV, toit ouvrant + jantes alu + kit sport
1987 63000 km £j-2œ&= Fr. 19900.-

AUD1100 CS Quattro, climatisation
1988 71 100 km "Fr. 21 500  ̂ Fr. 1 9 900.-

AUDMOO Turbo 1987 77 900 km Pr, 16700/- Fr. 14800,-
AUDI V8 Quattro 1989 55000 km Fr\590QÔ.- Fr. 56500.-
AUD1 100 2.3, 133 CV, toit ouvrant, jantes alu \ /1991 8000 km Fr. 38 880.- Fr. 34300.-
VW Golf GT 1.8 1988 39800 km Fr. 14300.- Fr. 13500.-
VW GolfGL1.6 1938 41 900 km Fr. V2B00.- Fr. 11900.-
VW Golf GTI 16V 1986 120000 km Fr./12800.- Fr. 11 300.-
VW JettaGL1.8 1987 33400 km F/I3900.- Fr.-12500.-
VW Jetta TX 1.6 1986 81 500 km fr. 8500L- Fr. 7200.-
VW Jetta GTX 16V 1988 42 200 km /Fr. 17 800\- Fr. 16 200.-
VW Jetta GT 16V, direction assistée + jantes alu + verrouillage central

1989 50500 km ^19 700  ̂ Fr. 
17900,-

VW Passât GL 1.8 1984 91 000 km Fr\7 9<J0.- Fr. 6400.-
VW Passât GL5E 1983 120000 km Fr/6*200.- Fr. 4900.-
TOYOTA Corolla GL 1.6 1987 50000 km X i  1906^- Fr. 10900.-
¦3ft# Girardet 37 Atf£*b̂  

24
°°

Le L°cie J&™$ (p 039/31 40 30 &P*
V. 28-14068^

ALes boulangers à*A*
à votre service y f̂
durant les vacances ~ r̂~

m
Société des patrons

boulangers-pâtissiers
des Montagnes
neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds et environs
Butty Neuve 5 dès le 22 juillet matin
Camarda Léopold-Robert 110 le matin
Hochuli Hôtel-de-Ville dès le 29 juillet
Freyburger Parc 29 le matin
Kolly Daniel-JeanRichard 22 dès 15 h 30
Marending Léopold-Robert 9 la journée

Les Forges le matin
Serre 56 Le matin

Le Locle et environs
Achini Temple 1 le matin
Bosson Les Ponts-de-Martel le matin
Charmillot Les Brenets le matin
Desaules La Sagne le matin
Marending France 19 Le matin
Patthey Temple 7 dès le 30 juillet
Scherrer M.-À.-Calame 15 le matin

470-100447

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie)

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

46-1920

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie)

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

L'annonce/
reflet vivant du marché

A vendre

morbier
0 066 75 6106

14-800597/4x4



6.7.1535 - Thomas
Moore, chancelier
d'Angleterre, est déca-
pité.
6.7.1827 - TraHè de
Londres reconnaissant
l'autonomie m fa Grèce.
6,7.1885 - Premières
expériences de Pasteur
sur la rage.

So
S
U4

Coup de pouce à Gorbatchev
Le Parlement russe approuve le Traité d'union sous conditions

Le Parlement russe a
donné son accord de
principe au projet de
Traité d'union du prési-
dent Mikhaïl Gorbat-
chev, mais en Fassortis-
sant de restrictions qui
pourraient empêcher
tout accord lors des né-
gociations finales.
Le Parlement a adopté les
amendements proposés par le
président de la Fédération de
Russie, Boris Eltsine, qui visent

notamment a limiter le pouvoir
de Moscou dans deux do-
maines-clefs: les impôts et le
commerce extérieur.

Mais après un discours assez
offensif pendant lequel il a souli-
gné l'isolement de Mikhaïl Gor-
batchev, Boris Eltsine a fait
volte-face en demandant aux dé-
putés de se prononcer tout de
même en faveur du Traité. Les
restrictions, qui devaient être
des conditions indispensables à
l'approbation du projet sont
alors devenues des «lignes direc-
trices» pour les négociations fi-
nales.

«Le Traité de l'Union est un
acte d'une importance politique
immense, et le rejeter purement
et simplement signifierait un ef-
fondrement politique et la désta-
bilisation de notre pays», a dit le
président russe au Parlement.

En présentant ses amende-
ments sous forme d'une résolu-
tion, Boris Eltsine avait déclaré
qu'il avait reçu le soutien de
neuf républiques qui négocient
avec le pouvoir central le nou-
veau Traité d'union sur quatre
des cinq amendements propo-
sés.

Le cinquième amendement,
qui donnerait aux républiques le
contrôle des recettes fiscales,
dont un montant fixe serait ver-
sé au pouvoir central, a reçu, se-
lon Boris Eltsine, l'appui de
l'Ukraine, la plus puissante des
républiques soviétiques après la
Russie.

Six autres républiques - les
trois républiques baltes, la Mol-
davie, l'Arménie et la Géorgie -
ont refusé de négocier le nou-
veau traité car elles exigent leur
indépendance totale par rapport
à l'URSS, (ats, reuter)

Boris Eltsine
Refuser le Traité d'union signifierait l'effondrement du
pays, selon le président russe. (archives)

Libéralisation des investissements
Le Parlement soviétique a adopté la loi libéralisant les investisse-
ments étrangers en URSS, autorisant notamment le rapatriement
des bénéfices. Les sociétés étrangères sont désormais autorisées à
contrôler 100% du capital d'une entreprise. Les députés soviéti-
ques, conscients de la méfiance des investisseurs vis-à-vis de l'insta-
bilité du pays, ont prévu certaines garanties. En cas de change-
ments législatifs défavorables aux investisseurs étrangers, l'an-
cienne législation continuera de s'appliquer pendant dix ans. De
plus, les intérêts étrangers sont exclus des nationalisations, «sauf
quand il s'agit des intérêts de la société».

Mont-Blanc
Nouvelle voie
La jeune alpiniste française
Catherine Destivelle, 31
ans, a réussi, après dix jours
d'ascension, à ouvrir une
nouvelle voie en solo par la
face ouest des Drus dans le
massif du Mont-Blanc.
Le nouvel itinéraire est no-
tamment constitué d'une
paroi abrupte de 1000 m.

Allemagne
Le Bundesrat restera
à Bonn
La Chambre basse du Par-
lement allemand a décidé
par 38 voix contre 30 de
rester à Bonn, malgré le dé-
part du reste du gouverne-
ment à Berlin.

Albanie
Etat d'alerte
Le président albanais Ramiz
Alla a ordonné hier la mise
en état d'alerte de l'armée
en raison des événements
graves qui secouent actuel-
lement la Yougoslavie voi-
sine.

Roumanie
Transformation
Lors de son congrès, le
principal mouvement d'op-
position extra-parlemen-
taire, l'Alliance civique, a
décidé de se transformer en
parti politique.

BRÈVES

L'URSS mise gros
sur la réunion du G-7

Gorbatchev reçoit Helmut Kohi à Kiev

Lors de son entretien avec le
chancelier allemand Helmut
Kohi hier, le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev a assu-
ré que le travail sur le Traité de
l'Union serait intensifié; une
condition exigée par le gouver-
nement allemand avant d'accor-
der des crédits supplémentaires
visant à renforcer l'économie
chancelante de l'Union soviéti-
que.

A l'issue de cinq heures de
discussion en tête à tête avec M.
Kohi et avec plusieurs conseil-
lers, le président soviétique a
également souligné la nécessité
d'une aide financière occiden-
tale afin de mettre en œuvre ses
réformes économiques.

APPUI ALLEMAND
De son côté, le chancelier alle-
mand a exprimé l'espoir que la
transformation politique et éco-
nomique de l'Union soviétique
se déroule de façon pacifique et
a assuré qu 'il pousserait à un

soutien occidental au sommet
des sept pays les plus industriali-
sés (G7) du 15 au 17 juillet à
Londres. «Les Allemands et les
Russes ont une longue histoire
commune», a-t-il déclaré. «Il y a
eu des périodes bonnes et horri-
bles. Maintenant, nous sommes
à la fin de ce siècle. Il reste neuf
ans. Nous pouvons écrire un
bon et nouveau chapitre».

MANIFESTATIONS
INDÉPENDANTISTES
Le président Gorbatchev avait
un peu plus tôt réservé un ac-
cueil chaleureux au chancelier
Kohi à son arrivée à Kiev, capi-
tale de l'Ukraine, avant de se
rendre en sa compagnie dans un
ancien monastère à Mezhigorye,
situé à 40km de Kiev pour leur
entretien.

A l'aéroport, des centaines de
manifestants indépendantistes
brandissaient des pancartes sur
lesquelles était inscrit «A bas
Gorbatchev» ou «Liberté pour
l'Ukraine», (ap)

Comment digérer
un poison?

Rotterdam : le transit aloin en toile de fond

La réunion informelle des minis-
tres européens des Transports
s'est ouverte hier à Rotterdam,
avec pour toile de fond la ques-
tion du transit alpin qui empoi-
sonne depuis plusieurs mois les
négociations entre la CEE et
l'AELE sur la création de
l'EEE.

La Suisse et l'Autriche enten-
dent réduire le trafic sur leurs
routes alpines et sont extrême-
ment réticentes quant à l'attri-
bution de droits de passage sup-
plémentaires aux poids lourds
européens.

La Suisse, qui limite à 28
tonnes le poids des camions
autorisés sur son territoire, a
consenti à accorder, sous cer-
taines conditions, 50 déroga-
tions par jour ouvrable aux ca-
mions de 40 tonnes. Les minis-
tres européens des Transports
ont cependant trouvé cette
concession très insuffisante, a
récemment souligné le commis-
saire européen aux Transports,
M. Karel van Miert.

Quant aux négociations avec
le gouvernement autrichien, mis
sous pression par les écologistes
tyroliens, le blocage est quasi to-
tal , selon des sources diplomati-
ques.

Cette situation empoisonne
depuis des mois les discussions
de la Communauté européenne
avec les pays de l'AELE (Au-
triche, Finlande, Islande, Lich-
tenstein, Norvège, Suède et
Suisse) sur la création d'un Es-
pace économique européen
(EEE).

Les Pays-Bas et la Grèce ont
en effet déjà fait savoir qu 'il
n'est «pas possible» de conclure
un accord sur l'EEE tant que la
question du transit alpin n'est
pas résolue.

En ce qui concerne le transit
par la Suisse, le ministre néer-
landais des Transports, Mme
Hanja Maij-Weggen , dont le
pays préside la CEE, a estimé
qu'une «proposition acceptable
devrait être de l'ordre de 200 à
250 dérogations par jour ouvra-
ble», (ats)

Terroristes
de l'IRA
acquittés

Pays-bas

La Cour d'appel de Den Bosch
aux Pays-Bas a acquitté hier Gé-
rard Harte et ses trois coincul-
pés, tous membres présumés de
l'IRA et soupçonnés d'avoir tué
par erreur deux touristes austra-
liens en mai 1990.

Selon la Cour, l'implication
de Gérard Harte dans l'assassi-
nat du 27 mai 1990 «n'était pas
concluante ni prouvée légale-
ment». Le procureur avait récla-
mé contre lui 18 ans de prison,
peine à laquelle Gérard Harte
avait été condamné en première
instance.

Ses trois coinculpés, Sean
Nick, Paul Hughes et Donna
Maguire, ont également été ac-
quittés, ce qu'avait décidé le Tri-
bunal de première instance.

La Cour d'appel a estimé
qu'il n'y avait pas suffisamment
de preuves contre les quatre
membres présumés de l'IRA,
qui ont toujours nié leur appar-
tenance au groupe terroriste.

(ap)

f : : i
?*# DCAIIIICDTIIDC Nouvel assortiment de journaux dès le mois d'août !

^bF KfcUUVfcK I UKfc Quotidiens français, allemand, italiens, espagnols et portugais!
AJT TÛRÛCQ- inilRIMAIIY Hebdomadaire et mensuels, confiserie, loteries romande à numéros et sport-toto

^> LOTERIE DES FORGES Nouveau dépôt : NET PRESSSING, nettoyage chimique
^r Horai

re
: 
du lundi au 

vendredi, de 6 heures à 19 h 30, samedi de 6 à 17 heures
V Numa-Droz 208 - <P 039/26 69 60 Dimanche 7 à 12 heures. OUVERT PENDANT LES VACANCES!

La Chaux-de-Fonds s recommanc|ent: M. et Mme André Waefler
132-501515 A

Mandatés par une importante société de production suisse
située au Far-East, nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

galvanoplaste qualifié
Profil demandé:
- expérience du cadran (bains et traitements de surfaces)
- de bonnes connaissances du polissage, vernis et zapons

seraient des avantages supplémentaires
- Notions d'anglais souhaitées

Nous offrons:
- très bonne rémunération
- équipements de production des plus modernes

Nous vous prions de faire parvenir vos offres de service à:
Hurni Engineering
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 28 21. Fax 039/23 29 01

410-504

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre
travail de manière indépendante, vous êtes le

¦ monteur électricien j
¦ que notre client recherche. |

I Nous offrons:

I -  
un travail varié dans un climat agréable;

- un salaire en fonction des capacités;
- une place stable.

Les personnes intéressées à ce poste, possédant un
CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter
pour plus de renseignements. 470-684

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
l"/ i\  Placement fixe et temporaire
VS !̂>«J\  ̂ Votre f ut ur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

A VENDRE:
MITSUBISHI PAJERO WAGON
dernier modèle, 7 places, 1989, 37 000 km.
MITSUBISHI SPACE WAGON

7 places, 1986, 84000 km.
SEAT IBIZA 1 500 GLXI

1987, 78000 km (options).
'? 038/31 49 09 ;B,5„2887

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour te Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108, av. Léopold-Robert
Tél. 039 / 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

91-138

A louer à Fleurier

local commercial
98 m2

avec arrière-boutique, bureau et toi-
lettes, grandes vitrines pouvant faire
office de magasin, boutique ou bureau.
Garage et appartement à disposition,

p 038/61 33 51
28-502088

A vendre aux Franches-Montagnes

2 appartements
rustiques 414 pièces

1 appartement
rustique 3% pièces

Ascenseurs privés. Cadre de verdure.
Prix intéressant, p 066/22 10 75

14-501257
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Migros s honore de pouvoir offrir a sa clientèle une
viande de volaille avantageuse et de qualité , provenant
d'élevages chez les paysans dans des conditions adaptées
aux besoins des animaux. C'est ainsi que dans tout le
programme d'engraissement Optigal, à aucun moment,
les dindes ne sont débecquées.

Mais le renoncement au de-
becquage n'est pas la seule me-
sure qui soit prise par Optigal
pour assurer un élevage correct
des dindes. Celles-ci sont éle-
vées conformément à la vie nor-
male de l'espèce : élevage au sol
sur litière sèche, dans des halles
modernes, à l'air frais et à une
température optimale.

La halle constitue une unité
fermée au niveau de l'hygiène.
L'accès y est réservé, en respec-
tant la barrière d'hygiène, à
l'engraisseur et aux conseillers
Optigal. Comparées à d'autres
élevages de dindes dans l'espace

et des transports zurichois

européen , les unîtes de produc-
tion Optigal sont entre dix et
vingt fois plus petites : elles
comportent environ 2000 din-
des disposant d'une place suffi-
sante. La phase d'élevage et
d'engraissement pour cette race
de taille moyenne qu 'Optigal a
choisie dure 96 jours pour les
femelles, ce qui correspond à
7 kilos, et 106 pour les mâles
lesquels atteignent 10 kilos.

Dans la meunerie, les spécia-
listes composent un mélange
équilibré d'aliments, adapté à la
phase de croissance des bêtes et
comportant environ 65% de
céréales. Le service de conseil-
lers Optigal, en collaboration
étroite avec le vétérinaire de
l'entreprise, supervise la crois-
sance et la santé des volatiles.
De plus, le laboratoire Migros
pour la viande effectue réguliè-
rement des analyses, afin de
contrôler et l'hygiène et la qua-
lité.

Par conséquent, les attaques
parues ces temps dans les mé-
dias visant à discréditer l'éleva-
ge et l'engraissement de volail-
les, et en particulier de dindes,

ne concernent en aucune ma-
nière notre communauté. Mi-
gros s'en tient scrupuleusement
à ses Lignes directrices 1990
pour un élevage correct des ani-
maux de rente, que l'Assemblée
des délégués de la Fédération
des coopératives Migros a ap-
prouvées le 27 octobre 1990.
Les normes d'élevage et de gar-
de qu'elles contiennent ont été
établies à la lumière de l'expé-
rience acquise et des connais-
sances scientifiques les plus ré-
centes et sont conformes aux
besoins des animaux de rente
qu'il s'agisse de porcs, de
veaux, de vaches ou de volail-
les.

L'eau, source de vie
L'eau étant un élément précieux,
il est impératif de s'en soucier et
de l'utiliser avec parcimonie. Par
exemple au jardin.

On arrose les plantons, les lé-
gumes et les fleurs après une
longue période de beau temps
ou en cas de sécheresse, mais il
est recommandé d'arroser tou-
jours à bon escient, c'est-à-dire

sans gaspillage. Pour ce faire,
les Centres de jardinage des ma-
gasins Migros Do it yourself
proposent un équipement utile,
notamment des arrosoirs en
plastique pouvant contenir
trois, six ou douze litres, des
tuyaux arroseurs, des appareils
à jets en demi-cercle, et des bacs
à plantes munis d'un réservoir
d'eau. Pour arrondir cet assor-
timent bien étudié , il y a aussi
divers accessoires, soit des
tuyaux de caoutchouc ou de
matière synthétique équipés de
diverses armatures, ainsi que
des embouts de raccordement
en laiton , en matière synthéti-
que ou en acier chromé. Finale-
ment , les amateurs de jardinage
pourront aussi se procurer un
support mobile sur lequel on
enroule le tuyau , pour le bon
ordre.

La nature
de plus près

Pour bien choisir ses jumel-
les, il faut tout d'abord définir
quelle sera leur utilisation. En
avez-vous besoin pour observer
la nature, lors d'expéditions
d'alpinisme, en voilier, à la
chasse, pour suivre un événe-
ment sportif, un spectacle de
théâtre ou à une autre occa-
sion? Il existe des jumelles spé-
cialement adéquates pour tou-
tes ces utilisations. Dans ses su-
permarchés, Migros propose
un bon choix de jumelles de
qualité, à des prix situés entre

88 et 215 francs. Ces articles de
la marque M-Optic sont garan-
tis deux ans, et le service de ré-
paration de Migros dispose des
pièces de rechange pendant dix
ans.

44-2706

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich
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Occasions
Citroën BX16TRS A

1986, 51 000 km

Citroën XM 2.0. i Amb A
1990, 45000 km

Citroën BX19TRD A
1986, 78000 km

Peugeot 405 Ml 1 6 X 4
1990, 25000 km

Peugeot 405 SRi
1990, 19000 km

Peugeot 205 Open
1988, 80000 km

Lancia Y10
1988, 60000 km

Suzuki Samurai
1989, 11 000 km

Subaru 1.8 4 WD Turbo
1986, 76000 km
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Dimanche 20 octobre 1991 à 19 heures, LIZA MINNELLI
prolonge sa tournée européenne par un seul concert donné au
Hallenstadion de Zurich.
Pour ce concert -c'est le seul que LIZA MINNELLI donne en
Suisse cette année - les billets sont en vente dès le 31 juillet aux
adresses mentionnées dans la presse.
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la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service des Actions culturelles, case postale 266, 8031 Zurichf-i
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6.7.1947 • La loi sur
l'assurance vieillesse et
survivants (AVS) est
approuvée à une écra-
sante majorité de
862 036 voix contre
215 496, avec une partici-
pation record de 87%. La
loi a été mise en vigueur
en 1948, elle a constitué
la plus importante
oeuvre de prévoyance
sociale suisse.

Combattre la censure
Immunité parlementaire et liberté d'expression: comité créé

Au-delà du cas Ziegler -
auquel les Chambres fé-
dérales ont refusé récem-
ment le bénéfice de l'im-
munité parlementaire -
c'est la liberté d'expres-
sion qui se trouve actuel-
lement en danger. Fort
de cette conviction, un
comité s'est constitué à
Genève mais entend
s'adresser à l'ensemble
de l'Europe, pour soute-
nir les victimes de la cen-
sure.

De Berne £-Êk
François NUSSBAUM W

Le Comité pour la défense de la
liberté d'expression s'est présen-
té à la presse, hier à Berne. Une
centaine de personnalités, de di-
vers milieux suisses, en font par-
tie. Il devrait s'étendre à d'autres
pays européens.

DÉCISION
«CATASTROPHIQUE»
Le comité était déjà intervenu
auprès du Conseil des Etats,
avant que celui-ci décide, le mois
dernier, de refuser l'immunité à
Jean Ziegler. Une décision «ca-
tastrophique», ont dit les mem-
bres du comité, prise à rencon-
tre d'un député-sociologue-écri-
vain qui n'a fait qu'«exercer la

tâche de surveillance critique de
l'Etat que lui a confiée l'électo-
rat genevois».

Les actions envisagées par le
comité sont multiples: lancer un
appel au niveau européen pour
la défense de la liberté d'expres-
sion en Suisse, faire signer une
pétition (en S.uisse et en Europe)
pour le rétablissement de l'im-
munité de Jean Ziegler, soumet-
tre le cas à l'Union interparle-
mentaire mondiale, dénoncer les
procédures en cours contre des
journalistes , des écrivains et des
parlementaires, constituer un
Fonds de solidari té pour les vic-
times de la censure.

PROCÈS EN COURS
Rappelons que Jean Ziegler est
actuellement en procès contre le
banquier genevois Edmond Sa-
fra , le financier Nessim Gaon, la
Shakarshi S.A. à Zurich, les
hommes d'affaires zurichois
Hans W. Kopp et biennois Si-
monian. Plusieurs journalistes
sont par ailleurs attaqués en jus-
tice par la secte Moon, le gou-
vernement iranien (assassinat de
Kassem Radjavi), E. Safra , Si-
monian.

Le comité n'aura pas d'activi-
té sur le plan judiciaire mais es-
père, par ses interventions poli-
tiques, empêcher de nouvelles
levées d'immunité. «Si un parle-
mentaire ne peut plus dire d'un
spéculateur qu'il spécule, d'un
trafiquant qu'il trafique, d'un
blanchisseur qu'il blanchit, alors
il faut fermer le Parlement qu'il

Severino Mauvutto, président du comité de soutien.
Par des interventions politiques, les membres de comité s'adresseront à l'ensemble de
l'Europe pour dénoncer la censure. (AP)

devient superflu d'entretenir»,
écrit le comité dans son appel
européen pour la défense de la
liberté d'expression.
GRAND DÉBAT
EN SEPTEMBRE
En septembre, un débat contra-
dictoire est prévu à Genève sur
la liberté d'expression, avec no-

tamment la philosophe Jeanne
Hersch, l'avocat de Nessim
Gaon, des écrivains, des parle-
mentaires et des journalistes.

Parmi les membres du comité,
on trouve les écrivains Michel
Butor , Jean-Louis Cornuz,
Yvette Z'Graggen, Adolf Mus-
chy, Gaston Cherpilloz, Niklaus
Meienberg, les cinéastes Michel

Soutter et Alain Tanner, les co-
médiens Jean-Luc Bideau el
Yvette Théraulaz, l'abbé Pierre,
l'abbé Cornélius Koch, plu-
sieurs députés cantonaux, ainsi
que des médecins, professeurs et
journalistes. En France, les an-
ciens ministres Max Gallo el
Régis Debray ont annoncé leui
participation. F. N.

La controverse redémarre
Hoffmann-La Roche accusée aux Etats-Unis

La controverse concernant le
Versed, un médicament de Hoff-
mann-La Roche, a redémarré
aux Etats-Unis. Différents jour-
naux ont accusé le groupe bâlois
d*avoir mis ce calmant sur le
marché malgré des doutes sur
ses effets à haute concentration.
Hoffmann-La Roche a rejeté ces
allégations, affirmant que le
Versed constituait un sédatif sûr
si sa posologie était respectée.
Une sous-commission du
Congrès américain a ouvert en
1988 une enquête sur ce médica-
ment qu'elle soupçonne d'avoir
joué un rôle dans la mort de 46
personnes.

Le quotidien New York
Times a affirmé jeudi qu'un diri-
geant de la filiale américaine du
géant pharmaceutique suisse,
Hoffman-La Roche Inc. de
Nutley dans le New Jersey, a
prévenu la maison-mère qu'il

fallait réduire les concentrations
dû médicament qui pouvait si-
non avoir des effets mortels. Ce
collaborateur a ensuite changé
d'avis, son supérieur lui ayant
expliqué que le dosage facilitait
la commercialisation du médi-
cament.

L'article du New York Times
est à mettre en relation avec une
controverse qui a éclaté vers le
milieu de 1988. Le Versed a fait
les gros titres lorsqu 'une sous-
commission du Congrès a ou-
vert une enquête à son sujet.
Différentes personnes avaient
accusé Hoffmann-La Roche
d'avoir mis ce médicament en
vente tout en sachant qu'il était
de deux à quatre fois plus
concentré que nécessaire. Des
représentants de la Food and
Drug Administration, orga-
nisme chargé de superviser l'ali-
mentation et les médicaments,

avaient déclaré devant le
Congrès que le groupe bâlois
leur avait caché cinq ou six dé-
cès de personnes ayant consom-
mé du Versed survenus en Eu-
rope. La sous-commission pense
par ailleurs que ce calmant a
joué un rôle dans 40 morts sur-
venues aux Etats-Unis. Son pré-
sident demandera une enquête
criminelle sur les agissements de
Hoffmann-La Roche.

Le Versed est vendu sous le
nom de Dormicum en Suisse. Il
est réservé aux hôpitaux.

«Roche rejette catégorique-
ment ces reproches et regrette
que la journaliste du New York
Times ait diffusé des assertions
incorrectes, malgré plusieurs en-
tretiens et contacts écrits», a in-
diqué jeudi le numéro deux de
l'industrie pharmaceutique
suisse.

(ap)

Un faiseur de pluie econduit
La Suisse soigne son image, l'Inde se mouille

La Suisse, envoyer un «faiseur de
pluie» saint-gallois dans les ré-
gions désertiques? Non, elle a
trop peur du ridicule. Mais
l'Inde , plus préoccupée de lutter
contre la sécheresse que d'éviter
des railleries, est prête de son
côté à tester le savoir-faire du
«sorcier» Hans Hangartner. Le
«faiseur de pluie» helvétique, qui
a déjà obtenu des succès attestés
en Mauritanie, n'est pas pour au-
tant pris au sérieux par les mé-
téorologues du pays. Ni par l'aide
suisse au développement.

Par peur de se discréditer, le
gouvernement suisse ne caution-
nera pas le «faiseur de pluie»
Hans Hangartner. Cela, même
si une intervention du Saint-
Gallois, soutenue par le Corps
suisse pour l'aide en cas de ca-
tastophes, a bel et bien été suivie

de précipitations en Mauritanie
il y a six ans. Appelé à caution-
ner notre homme, René Felber
refuse , parle de «mise en péril de
notre crédibilité» et tait l'impor-
tance pour le Sahel ou d'autres
régions menacées par la séche-
resse, d'une mise à l'épreuve de
l'étonnante méthode.
L'INVENTEUR ACCUSE
Aujourd'hui l'inventeur accuse:
«Felber se cache derrière de pré-
tendues expertises. D'ailleurs il
se trompe sur la date de mon
intervention africaine et des
pluies qui ont suivi. La Suisse
nantie, qui n'est pas menacée
par la sécheresse et la famine,
n'ose pas prendre de risques.»

DE L'EAU DANS LE DÉSERT
Mais Hans Hangartner se
console. L'Inde, pour qui l'eau

est une question de survie, ne
fait pas tant la fine bouche.

En janvier de cette année. le
Ministère indien de l'environne-
ment et des forêts a proposé à
l'inventeur suisse de tester sa
méthode. Hans Hangartner s'est
dit prêt à installer ses machines
au nord-ouest du pays, dans la
région de Mandavi. Povr des
raisons climati ques, l'expérience
aurait dû être menée ce mois-ci.
Mais les récentes élections in-
diennes ont retardé d'une année
le voyage du Saint-Gallois.

S'il a souhaité se rendre dans
l'Etat de Goudjerat , c'est que
Hans Hangartner le connaît
déjà. En 1988, une première
intervention à cet endroit avait
été suivie de pluies , les premières
dans la région depuis quatre
ans.

Le Saint-Gallois, ancien em-
ployé de Saurer, dit n'avoir rien
d'un magicien.
L'EFFET BOULE DE NEIGE
Pour «faire de la pluie», il utilise
toute une machinerie: tuyaute-
rie, compresseur, pompe et gi-
gantesque trépied. Il vaporise
dans l'air de l'eau salée plusieurs
jours durant. «Les minuscules
goutelettes stagnent d'abord ,
puis elles s'élèvent, engendrant
une gigantesque circulation
d'air.

Je ne fais que réactiver des
processus dormants», com-
mente l'inventeur. L'interven-
tion a lieu à proximité de la mer.
Au bout de quelques jours, le
vent qui s'est levé transporte
l'air maritime humide à Tinté-
rieur des terres. La pluie se met-
trait alors à tomber. (BRRJ)

Vie économique

Fabriqué et distribué par le
groupe industriel chaux-de-fon-
nier Portescap, le plus petit mo-
teur pas-à-pas à aimant disque
escap® P310 est désormais dis-
ponible assemblé avec différents
réducteurs. Soixante pas par
tour, un couple de maintien de
12 mNm, un diamètre de 32 mm
et une longueur de seulement 20
mm, telles sont les caractéristi-
ques de base de ce moteur à ai-
mant disque escap * P310.

Sa fréquence de démarrage et
ses vitesses de pointe élevées,
son excellent rendement et sa
puissance importante pour sa
petite taille sont d'autres atouts,
le prédestinant à l'instrumenta-
tion et aux applications médi-
cales.

Associé à un réducteur, ce
moteur pas-à-pas forme une
unité pouvant répondre aux be-
soins les plus divers, (comm)

Nouveauté
chez Portescap

Taux d'inflation annuel

Record peu réjouissant
La spirale inflationniste ne faiblit
pas en Suisse et n'a peut-être pas
atteint son point culminant. Le
renchérissement annuel s'est éle-
vé à 6,6% en juin dernier, contre
6,3% le mois précédent et 5% en
juin 1990. Il s'agit du taux d'in-
flation annuel le plus élevé depuis
décembre 1981.

Cette nouvelle augmentation du
renchérissement annuel s'expli-
que en partie par la flambée des
prix des fruits due au mauvais
temps. Mais tous les groupes*
ayant fait l'objet d'un relevé en
juin , à l'exception de celui des
transports et des communica-
tions, ont enregistré une plus
forte hausse de l'indice des prix
qu'en juin 1990.

Le niveau des prix des pro-
duits du pays s'est accru de
0,3% en juin et celui des impor-
tés de 0,9%. En l'espace d'un
an, les produits suisses ont ren-

chéri en moyenne de 7,1 % et les
étrangers de 5,1%.

Le taux d'inflation annuelle
s'était élevé à 6,3% en mai der-
nier, soit 0,4% de plus que le
mois précédent. De nombreux
experts avaient estimé à l'épo-
que que ce chiffre de 6,3%
constituait un point culminant.

Volker Kind , directeur ad-
joint de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail , est d'un tout autre avis.
11 est certes d'avis que la spirale
inflationniste va faiblir vers la
fin de cette année, mais doute
que le point culminant ait été "at-
teint. L'inflation annuelle ne de-
vrait par ailleurs pas tomber au
niveau pronostiqué par les spé-
cialistes. La Suisse met trop de
temps à maîtriser l'inflation , a
ajouté Volker Kind. Ce n'est pas
normal pour une économie qui
entend faire partie du peloton de
tête au niveau mondial, (ap)

Mgr Haas
L'envoyé du Pape
est en Suisse
L'archevêque Karl-Joseph
Rauber, envoyé du Pape
pour tenter de trouver une
solution aux problèmes qui
séparent les catholiques
suisses depuis la nomina-
tion de Mgr Wolf gang Haas
à la tête de l 'Evêché de
Coire, est en Suisse depuis
une dizaine de jours.

Droit d'auteur
Commission favorable
La Commission du Conseil
national qui examine la loi
sur les droits d'auteur a sui-
vi en partie les décisions du
Conseil des Etats, eh ap-
prouvant notamment la re-
devance sur les cassettes
vierges. Mais elle a en re-
vanche rejeté par 13 voix
contre 7 le tantième sur les
prêts des bibliothèques.

Omni Holding
Prolongation du sursis
Le Tribunal de district de
Berne a prolongé de deux
mois, jusqu 'au 2 octobre
prochain, le sursis concor-
dataire dont bénéficie Omni
Holding, société créée par
le financier Werner K. Rey.
Aucune irrégularité dans la
comptabilité n'a pu être dé-
celée pour l'instant.

Sandoz
Reprise française
Le groupe pharmaceutique
Sandoz a repris la société
française Diététique et San-
té, spécialisée dans les pro-
duits de diététique adulte.

TV romande
Nouvelle équipe
Jean Bovon, Eric Burnand
et Marc Schindler consti-
tueront dès la rentrée la
nouvelle équipe de produc-
tion de «Tell quel». Ils rem-
placeront Daniel Pasche et
Bernard Romy, nommés à
la rédaction en chef du Té-
léjournal.

Frères Magharian
Libres
la semaine prochaine
Les frères Magharian, per-
sonnages-clé de la «Leba-
non Connection», sortiront
de leur cellule tessinoise la
semaine prochaine.
Condamnés à quatre ans et
demi de réclusion en 1990
pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, ils
ont déjà purgé les deux tiers
de leurs peines - déduction
faite de la préventive. Ils se-
ront dès lors expulsés du
territoire suisse pour une
période de dix ans.

BRÈVES



MÉTAUX PRÉCIEUX

ûr Achat Vente
S Once 369.— 372.—
Lingot 18.750.— 19.000.—
Vreneli 110.50 120.50
Napoléon 105.25 115.25
Souver. $ new 134.— 144.—
Souver. $ old 134.— 144.—

Argent
$ Once 4.45 4.60
Lingot/kg 224.- 239.-

Platine
Kilo Fr 19.590.— 19.890.—

CONVENTION OR
Plage or 19.200.—
Achat 18.780 —
Base argent 250 —

INDICES
4/7/91 5/7/9 1

Dow Jones
Nikkei 23135,60 22898,30
CAC 40 1712,70 1703,50
Swiss index 1102,10 1103,20

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

4/7/91 5/7/91
Kuoni 16000.- 16800-
Calida 1350.- 1350.-

CF. N.n. 980.- 1000.—
B. Centr. Coop. 790— 790 —
Crossair p. 410.— 410.—
Swissair p. 845.— 840 —
Swissair n. 675.— 681 .—
LEU HO p. 1720.- 1720 —
UBS p. 3550.— 3540.—
UBS n. 751 — 753.-
UBS b/p. 141.— 141.—
SBS p. 322- 327.-
SBS n. 279.- 281.—
SBS b/p. 287.- 289.-
C.S. hold. p. 1930 — 1930.—
CS. hold. p. 363.— 363.—
BPS 1370- 1370 —
BPS b/p. 126.- 125.—
Adia Int. p. 840— 865.—
Elektrowatt 2780.— 2830 —
Forbo p. 2250.- 2290.-
Galenica b.p. 355.— 352 —
Holder p. 4770.— 4760.—
Jac Suchard p. — —
Landis n 1090— 1110.—
Motor Col. 1430.— 1430.—
Moeven p. 4350— 4320.—
Bûhrle p. 440— 450.—
Bûhrle n. 160 — 160.—
Bûhrle b/p. — —
Schindler p. 5350— 5330.—
Sibra p. 400.— 400.—
Sibra n. 380— 380.—
SGS n. 1655— 7800.-
SMH 20 190.- 190.—
SMH100 618.- 638.—
La Neuchàt. 900.— 900.—
Rueckv p. 2720.— 2720.—
Rueckv n. 2160.— 2170.—
W'thur p. 3710.- 3670 —
W' thur n. 3080.— 3050.—
Zurich p. 4540.— 4540.—
Zurich n. 3910— 3910.—
BBC l-A- 4490.- 4490.—
Ciba-gy p. 2980.— 3000 —
Ciba-gy n. 2650.— 2670 —
Ciba-gy b/p. 2590.- 2590 —

Jelmoli 1440.- 1440.—
Nestlé p. 8540.- 8490.-
Nestlé n. 8430.- 8400.-
Nestlé b/p. 1630 — 1635.—
Roche p. 7580 — 7580 —
Roche b/j 4760.— 4760 -
Sandoz p. 2450.— 2460.—
Sandoz n. 2400.— 2420.—
Sandoz b/p. 2260— 2290.—
Alusuisse p. 1130.— 1125.—
Cortaillod n. 6000 — 5900 —
Sulzer n. ' 4850.— 4890 —

4/7/91 5/7/91
Abbott Labor 82.25 82.25
Aetna LF cas 65.25 65.75
Alcan alu 32.25 32.25
Amax 36.50 36.50
Am Cyanamid 103 — 104.—
ATT 61.75 62.—
Amoco corp 79.75 80 —
ATL Richf 178.— 178.50
Baker Hughes 35.50 36 —
Baxter 51.— 51 —
Boeing 71.25 71.25
Unisys corp 5.95 5.90
Caterpillar 76.50 77.—
Citicorp 22.75 22.50
Coca Cola 87.50 88.25
Control Data 15.— 15.—
Du Pont 74.- 74.25
Eastm Kodak 61.25 61.50
Exxon 90.50 90.50
Gen. Elec 117.- 116.50
Gen. Motors 66.50 67.—'
Paramount 65.— 65.—
Halliburton 56.75 56 —
Homestake 28.50 28.75
Honeywell 95.25 95.25
Inco Itd 55.25 56.-
IBM 155.50 156.50
Litton 120.50 120.50
MMM 144.50 144.—
Mobil corp 100.50 101.50
NCR 170.— 170.50
Pepsico Inc 47.— 47.—
Pfizer 87.50 88.-
Phil Morris 104.— 104.—
Philips pet 40— 40.—
Proct Gamb 124.50 124.50

Sara Lee 64.25 64.50
Rockwell 42.75 43 —
Schlumberger 89.75 89.50
Sears Roeb 60.— 60 —
Waste mgmt 59— 59.25
Sun co inc 44.75 44.75
Texaco 95.— 95.25
Warner Lamb. 116.- 117.—
Woolworth 49.25 48.50
Xerox 84.50 84.75
Zenith el 11.— 10.50
Anglo am 54.25 55.50
Amgold 117.50 118.—
De Beers p. 138.50 40.—
Cons. Goldf l 40.25 41.—
Aegon NV 88.75 89 —
Akzo 86.50 87.50
ABN Amro H 29.- 29.-
Hoogovens 47.50 47.50
Philips 23- 23.25
Robeco 77.- 77.25
Rolinco 77.25 77.75
Royal Dutch 121.— 120.—
Unilever NV 126.— 125.50
Basf AG 203.— 204 —
Bayer AG 234.- 235 —
BMW 403.- 406.-
Commerzbank 204.— 205 —
Daimler Benz 649— 648 —
Degussa 303— 305.—
Deutsche Bank 531 — 530 —
Dresdner BK 302 — 300 —
Hoechst 206.50 207.—
Mannesmann 248.— 245 —
Mercedes 528 — 528 —
Schering 705 — 705 —
Siemens 556.— 562.—
Thyssen AG 200 — 199.—
VW 340- 326.—
Fujitsu Itd 11.75 11.75
Honda Motor 16.50 16.25
Nec corp 16.50 16.50
Sanyo electr. 6.— 6 —
Sharp corp 16.50 17.50
Sony 71.50 71 .75
Norsk Hyd n. 41.50 42 —
Aquitaine 88— 86.—

4/7/91 5/7/91
Aetna LF & CAS
Alcan

Aluminco of Am
Amax Inc
Asarco Inc
ATT
Amoco Corp
Atl Richfld
Boeing Co
Unisys Corp.
Can Pacif
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon corp
Fluor corp
Gen. dynamics
Gen. elec. 3
Gen. Motors ,i|j (_),
Halliburton _ . UJ
Homestake g> OC
Honeywell r~ _
Inco Ltd J~ S
IBM W O
ITT U. Z
Litton Ind
MMM
Mobil corp
NCR
Pacific gas/elec
Pepsico
Pfizer inc
Phil. Morris
Phillips petrol
Procter & Gamble
Rockwell intl
Sears , Roebuck
Sun co
Texaco inc
Union Carbide
US Gypsum
USX Corp.
UTD Technolog
Warner Lambert
Woolworth Co
Xerox
Zenith elec
Amerada Hess
Avon Products
Chevron corp
UAL .
Motorola inc

Polaroid _
Raytheon ... r?
Ralston Purina <UJ 

Ĵ
"

Hewlett-Packard 5 Q-
Texas Instrum J*j
Unocal corp CC "Z.
Westingh elec LU O
Schlumberger [i, "Z.

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

4/7/91 5/7/91
Ajinomoto 1410— 1410.—
Canon 1530— 1530 —
Daiwa House 1830.— 1830 —
Eisai 1750— 1760.-
Fuj i Bank 2400.- 2460.-
Fuji photo 3500 — 3520 —
Fujisawa pha 1710.— 1640.—
Fujitsu 1070.— 1060.—
Hitachi chem 1080.— 1100.—
Honda Motor 1480.— 1450.—
Kanegafuji 685.—' 680 —
Kansai el PW 2650.- 2660.-
Komatsu 1310— 1260.—
Makita Corp. 2210.- 2210 —
Marui 2040.- 2040.—
Matsush el l 1650.- 1670 —
Matsush el W 1540— 1520 —
Mitsub. ch. Ma 721 - 725.-
Mitsub. el 694.— 683 —
Mitsub. Heavy 703— 703.—
Mitsui co 720.— 712.—
Nippon Oil 960 — 925 —
Nissan Motor 723— 730 —
Nomura seo. 1670— 1630 —
Olympus opt 1290.— 1290.—
Ricoh 685.- 677.-
Sankyo 2400.— 2380 — t
Sanyo elect. 546.— 548.—
Shiseido 1880- 1920 —
Sony 6300 — 6350.—
Takeda chem. 1500— 1470.—
Tokyo Marine 1200.— 1180.—
Toshiba 754.- 750.-
Toyota Motor 1650— 1640.—
Yamanouchi 2650— 2610.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.54 1.62
1$ canadien 1.33 1:43
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holiand. 75.50 77.50
100 fr. belges 4- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos 0.90 1.10
100 yens 1.09 1.15

DEVISES
1$US 1.5675 1.6025
1$ canadien 1.3725 1.4025
1 £ sterling 2.5075 2.5675
100 FF 25.13 25.73
100 lires 0.1139 0.1179
100 DM 85.60 86.80
100 yens 1.1330 1.1470
100 fl. holiand. 75.95 77.15
100 fr belges 4.15 4.23
100 pesetas 1.3550 1.3950
100 schilling aut. 12.18 12.32
100 escudos 0.9725 1.0125
ECU 1.7605 1.7845
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Robes de mariées
I Smokings ]
Annette Geuggis Beau-Site 3 S
2016 Cortaillod g 038/42 30 09 S

|jp Communiqué
PRUDENCE:

LA RAGE EST TOUJOURS LÀ
Durant le premier semestre 1991, 8 cas de rage ont
été enregistrés dans le canton. Il s'agit de 8 renards,
dont 7 abattus dans le district de La Chaux-de-
Fonds et un dans celui du Locle.
Cette recrudescence de rage n'est pas étrangère à la
situation qui règne en France voisine et plus particu-
lièrement dans le département du Doubs, fortement
contaminé, ainsi qu'aux nombreux cas de rage re-
censés dans le Jura bernois tout proche.
Au seuil des vacances, il nous paraît dès lors indiqué
de mettre er\ garde la population en l'invitant une
fois de plus âS*especter les consignes élémentaires de
précautions à prendre pour éviter les risques de
contamination:
- se méfier en particulier des animaux sau-

vages devenus familiers;
- ne pas s'approcher d'un animal sauvage ma-

lade;
- surveiller les enfants et leur interdire les

promenades en forêt non accompagnées;
- signaler les cas suspects aux instances

compétentes (gendarmerie, garde-chasse,
vétérinaires).

La vaccination des renards ne modifie en rien les me-
sures de police sanitaire en vigueur, à savoir: l'obli-
gation de vacciner contre la rage les chats et les
chiens du canton.

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
28-119

Chemins de fer du Jura j B
La compagnie mterjurane de transports £0?

—IPtrn 
lu transport* rigioniui ntuchittlais

lorôm ivt ifSHl >/r I
CHEMINS DE FER DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
POUR VOYAGEURS INDIVIDUELS
7, 21 et 28 juillet 1991
O 039 511825 / 039 236171 •
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Les nouvelles Mazda 323 3,4 et 5 portes ont DOHC/131 ch et ABS de série. Garantie 3
toutes maintenant 16 soupapes. Et cela ans ou 100 OOO km.
quelle que ce soit la puissance du moteur: Essayez-les pour voir.
l,3i/75 ch, l,6i/90 ch, l,8i/106ch ou l,8i

S & f̂*̂ i-̂ '/ Progrès 90 
^̂  ^̂-̂ La Chaux-de-Fonds WIBIl'5Wr,ia
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ïï Enchères publiques
Ĵ  ̂ 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 avecTiroits spéciaux sur l'appartement au troisième étage ouest de cinq
pièces, un hall, une cuisine, un bains/W.-C, une douche/W.-C, un balcon, sur-
face indicative 136 m2, plus les locaux annexes suivants: rez, annexes Z1 et Z2;
caves de 11 et 1 m2. .

Parcelle 2299/D: chemin de la Favarge: PPE copropriétaire du 2283 pour
4/1000 avec droits spéciaux sur un garage de 17 m2.
L'appartement mis en vente comprend cinq chambres, un hall d'entrée, bains
avec W.-C. et douche avec W. -C, un balcon, cuisine agencée, une cave et une
armoire. Garage individuel. L'appartement et ses dépendances sont libres immé-
diatement.

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

28-122



Evadez-vous avec mSMmmmmm
Amusez-vous en participant

au grand jeu-concours de vacances sur le thème:

^̂ ^_ i Des jeux
J—  ̂

LS 
7 / J| • Des jeux de chiffres, des jeux de lettres

--- -- —-— 1-1— Ks Ĵ \*s l/V*/ \/ 0 Des jeux de réflexion et de déduction

• Des «coups de pouce» pour vous mettre sur
la bonne voie

ff* • Des solutions à trouver sans documentation

dr fÏL r \  / $&K.  CHAQUE JOUR , DU LUNDI AU VENDREDI

y^Afâ ûT \ 
^

f̂i^̂ ^̂ k̂ j )̂'- dès le 15 juillet et jusqu'au 17 août
f̂ r ÎlU \jZZj ^̂  ̂ UNE PAGE AVEC 

DIVERS 
JEUX

/"* \T / / / f  V*"*«w Jr "̂  ^< V̂>yi r̂ l vous Permettant de découvrir un... jeu; de famille , de plein air , d'enfant ,

'̂ ATW* JL) U^̂ ÉÊË  ̂ / N̂ CHAQUE SAMEDI, UN «MOTS FLéCHéS»
vil i *̂  ̂Affl' »— ymr "̂  ry ^ \̂̂ U^̂  " / où vous pourrez contrôler vos réponses aux jeux de la semaine.
^*̂ _ k̂ f̂ ^X Vŷ fc^^O j Ç ^g mB mm mwmmmm mmmmmm Délai d'envoi des réponses: 2 septembre 1991.

—"{ 
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1 ^>g ¦¦¦¦ "̂̂ «TOL̂ "'"""*********"' Résultats , noms des gagnants: courant septembre 1 991.
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La description illustrée
* •;- - Ç) CV \ NSJT "̂  ̂ 7 \ r) jkgZZ de 25 inventions extraordinaires

^̂ ^̂^̂^ P Des prix
^̂ «̂̂

^̂  ̂
ï§ >̂|j —2/" ô \&s~ " • U n  gagnant par page

*̂ ^̂ *̂"**̂  ̂ A 1 0 î r
^̂  

* Vingt-cinq prix distribués
Nv **"*" —  ̂ # Oj** - par tirage au sort, soit :
^Nv „ î >—£- ̂ ^̂ ^^̂ SN • 

¦ 1 bon de voyage de Fr. 1000.-
^^O -̂v "" "' «̂  *"„¦. Ĵ **% 3̂ '̂̂ »̂* *"  ̂ ^^E_** 

* * "̂̂  v<î (à valoir chez Kuoni - Léopold-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds)

* * ~̂ <̂ ^ ^̂
' ($ c5 ~ ^  J  ̂ ^  ̂

¦ 
-̂  ¦ 1 bon de voyage de Fr. 500 -

*̂*̂ ^ *̂̂ ^̂ -"̂ '̂ " jfTi ^^" * "̂̂  { &* '  ~ ^^ \̂ (à valoir 
chez 

Kuoni-Léopold-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds)
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vJUiT
- x£5  ̂ ^^L! *¦*!>' ¦ 1 abonnement d'un an à L'Impartial
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Fn vanannt** m ff mi i # Un prix spécial de fidélité
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P°ur deux

^  ̂
Condition de participation:

£&$&  ̂ envoi des 25 
réponses groupées, dans la

é?  ̂ v£v**2lJ  ̂
même 

enveloppe.
^&fX I '

Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances vou- Nous rendons attentifs nos fidèles abonnés que nous ne pouvons pas garantir
dront bien faire le nécessaire au moins sept jours ouvrables à l'avance. la régularité de la distribution postale à l'étranger.
Taxes de mutation: Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs de leur compréhension.
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement;
Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou fraction de Avec les compliments
semaine supplémentaire. de l'administration de L'Impartial
Les changements d'adresse doivent nous être transmis uniquement au moyen
du bulletin paraissant régulièrement dans notre journal. Les employés du journal L'Impartial SA et leurs familles ne peuvent pas partici-
N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, ces frais de changement d'adresse Per au concours. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du
vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne- concours.
ment. ,
Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible d'ac- Les pages qui vous manqueraient peuvent être obtenues a:
cepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la tâche L Impartial - Service de promotion - Rue Neuve 14
en respectant la marche à suivre indiquée. 2300 La Chaux-de-Fonds

s



Les volées d'escaliers
Concours

Note

Fureur

Demande

Deux

Aggrava

Se réengagea

Arbres

Remplacez la 7e lettre par un T et mé-
langez. Passez à la volée suivante.

Subalterne

Graine pour oiseaux

Mis du poids

Tables

Malpropre

Article

Céréales

Noir sur l'écu

Remplacez la 4e lettre par un R et pas-
sez à la volée suivante.

Arme

Coupe

Surface

Soleil

Phon.: surface

Ile

Niveau du sol

Nul

Décorez

Métallisé

C'est la réponse!

Vous connaissez le principe du jeu de l'escalier, un mot doit être formé à
chaque «marche» avec les lettres du mot précédent , plus ou moins une lettre .

En voici une variante.
Remplissez d'abord la première volée d'escaliers selon les définitions.
Reportez ensuite le dernier mot composé dans la première ligne de la volée

suivante, en tenant compte des indications. De même pour la troisième volée.
Le dernier mot de la troisième volée d'escaliers sera la réponse au jeu.
A relever que le dernier mot de chaque volée est tout à fait de circonstance

à cette veille de vacances!

CONCOURS IMo 296
Question : Quel est le dernier mot de la 3e volée?

Réponse: 
Nom: : 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 9 juillet à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

.se sont glissées dans la reproduction de ce dessin

LES HUIT ERREURS 
L'EMBROUILLE

Sur le thème donne ci-dessous:
CANTON DE FRIBOURG
formez avec les lettres de la^grille
un mot de 8 lettres. Choisir une
lettre par rangée horizontal e,
lire de haut en bas. La Ire lettre
de la 5e rangée fait partie du
mot à trouver.

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.

Huit erreurs
1. Gilet complété sous la
cravate. 2. Lampe du ma-
gasin plus large. 3. Patte
du pingouin plus longue.
4. Panier de droite incom-
plet. 5. Fil sur le haut de la
canne du milieu. 6. Epui-
sette plus longue. 7. Coin
inférieur gauche de la vi-
trine. 8. Trottoir sous la
branche droite de l'arbre.

Logique
A 28 (8-2 = 6) (28 + 6

= 34)
34 (4 -3  = 1) (34 + 1
= 35), ainsi de suite.
La case vide: 32

B 673 ( 6x 9  = 54) 679 +
54 = 733, ainsi de suite.
La case vide: 540

L'embrouille
Champéry

CONCOURS
No 295:

Talent enflammé

L'écrivain que nous vous
demandions de reconnaître
était Jean-Louis Bory
Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine. Mon-
sieur Erwin Rieder, Per-
relet 5, 2074 Marin.
Le tirage trimestriel de
fin juin a favorisé Ma-
dame Michèle Huot,
Fougères 19, 2400 Le Lo-
cle

SOLUTIONS
DE SAMEDI

PASSÉ

Encore vert
Il a 91 ans, son fils deux ans
et demi. L 'écart peut sur-
prendre certains, mais pas
Jimmie Jones, par ailleurs
17 fois grand-père, 26 fois
arrière grand-père, et une
fois arrière arrière grand-
père.
«Je sais que je suis un hom-
me», dit Jimmie, qui vit à
Licking, à 190 km de Saint-
Louis. Son épouse Sandy
42 ans, est d'accord.
«Quand le docteur nous a
dit que j 'étais enceinte, je
ne savais pas s 'il fallait rou-
gir de j oie ou de honte».
Jimmie a rencontré Sandy il
y a cinq ans. «Je n 'ai jamais
été attirée par les hommes
de mon âge», confie-t-elle.

(ap)

INSOLITE

RÉPONSES AUX JEUX
DE CETTE PAGE

SOLUTION
DU CONCOURS

NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE

DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

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

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)
Tirage Mot retenu Réf. Points CumUl
CEAOSEA \
OA-GOEUH CASEE H-4 20
O-SOMNAT GOUACHE 4-D 26 46
OSOMA-UE GOUACHENT 4-D 30 76
ELECARN AUTOSOME L-2 61 137
EUBVQFE OLECRANE E-4 90 227
UBQ-JE7N FEVE D-9 32 259
BJE-TRAT QUAN(T) 2-J 54 313
BR-OUIRE JATTE O-l 51 364
I-WERRNE BORURE C-10 29 393
WRE-EMES NIER F-9 27 420
WEE-ZALI MERS G-8 32 452
WI-AHODA ALEZEE 15-A 75 527
WAODA-PT HI F-6 30 557
WA-SIPTR DOMPTA 8-J 30 587
IPR-SEYA WATTS N-6 36 623
I-USXNIN APYRES O-10 83 706
USNIN-GV DIX J-8 33 739
UNG-7LIK OVINS K-8 33 772
NG7I-DIB SULKY 12-K 46 818
NI-IFTLD B(R)IDGE 14-J 30 848
NITLD-LU IF 15-K 19 867
TLLU-OIM NID B-ll 19 886
TLLIM- OU 3-1 19 905

MIT 14-F 15 920

LA PARTIE DE SCRABBLE

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel? (Cosmopress)

LE NÉGATIF

Les 8 opérations de calcul ci-
dessus utilisent des nombres
identiques mais donnent des ré-
sultats différents suivant les

• signes utilisés ( x - + :). Remet-
tez donc, en utilisant les cases
vierges, les bons signes aux en-
droits appropriés.

(pécé)

METTEZ
LES SIGNES
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pour diriger 10 à 12 collaborateurs.

Nous demandons:
- CFC dans la branche mécanique
- quelques années d'expérience
- sens de l'organisation
- connaissance de la langue allemande

tourneur
et fraiseur
sur machines conventionnelles

Si vous êtes intéressé par l'une ou l'autre de
ces places vacantes , veuillez nous envoyer ^^^votre offre manuscrite avec tous les docu- t̂ t̂ea
ments usuels.
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£[ Pour compléter notre équipe, nous engageons^»pour notre magasin de Neuchâtel

VENDEUR
ayant si possible la connaissance du meuble.

Vendeur d'une autre branche pouvant prouver de
bonnes capacités serait formé par nos soins.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Date d'entrée: 1er septembre ou à convenir.

Nous offrons: salaire élevé, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, avantages sociaux d'une
grande entreprise, exposition de premier ordre-sou-
tenue par une publicité constante.

Prière d'adresser offre écrite avec curriculum vitae
et photo à la direction de

450-280
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Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

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

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

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I
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J Date de naissance Nationalité \
¦ Profession Permis de séjour AD BD CD ¦

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tel |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
I Date Signature l

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 0311640

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '
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< Fr- 29 800-> ^̂Kœ&z *
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Apareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso , séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui â
prix avantageux; livraison et montage
jusqu'au printemps 1992.

jgust
FUST Electroménager
FUST Cuisines / Bains
FUST Luminaires

La Chaux-de-Fonds. Jumbo E: 039 2666 65
Bienne. rue Centrale 36 E/C: 032 226525/2368 77
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 E/C: 038255151/255370
Marin. Marin-Centre E: 035334848
Yverdon. nje de la Plaine 9 E/C: 024 2166 15/218616
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Sorvico do commande par téléphone 021 312 33 37

05-2569/4x4

f  NA vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses élevées au sol et
garanties sanitaire. Livraison à domicile
gratuite dès 6 pièces.
MOHNY J.-P. station d'élevage et
de ponte, Bévilard, ; 032/92 25 31

L 6-17110 à

/ A
Nous louons à 20 minutes de
Bienne et à 10 minutes de Saint-
Imier, à CORGÉMONT, à la
Grand-Rue, de magnifiques

appartements
de 4% et 5% pièces
- spacieux (4% pièces, 135 m2,

5% pièces, 160 m2), salons de
49 m2 avec cheminée;

- grandes cuisine habitables
entièrement aménagées;

- salles de bains/douche et W.-C.
+ W.-C. séparé avec lavabo;

- buanderies avec machines à la-
ver et à sécher individuelles;

- nombreux placards;
- 5% pièces en duplex dans les

combles;
- excellente construction avec

isolation de premier ordre,
ascenseur;

- vente des appartements
possible;

- disponibles immédiatement.
Loyer Fr. 1650.-/Fr. 1800.-
plus charges.
JOURNÉES PORTES OUVERTES
VENDREDI 05.07.1991 17.00-20.00 h
SAMEDI 06.07.1991 10.00-14.00 h

6-1130

Fabio Boesiger /^OJ] 1
Agence immobilière et fiduciaire O' f ^ \

84,ruedes Prfe,Bienne,032/228215 A / f

Is ULs

A vendre, de particulier, à Cortaillod,

appartement
de 4% pièces
Salon avec cheminée, agencement
moderne, W.-C. séparés, garage et
place de parc.

Renseignements et visites:
<P 038/42 49 54

28-500530

A vendre à Ovronnaz, à proximité
des bains

2 appartements Vk pièces
agencés + garage. Dans petit immeu-
ble en construction. Possibilité de
choisir les matériaux de finition.
Faire offres sous chiffre L 036-
740852 à Publicitas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion 1.

A louer
Appartement haut standing, 140 m2,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cheminée, poutres apparentes, cuisine
en chêne massif, quartier nord-est.
Fr. 2050 -, plus charges.
<P 039/23 44 61, int. 24 (prof.)
<p 039/28 69 00 (privé)

470-100440

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

A vendre, à Maîche, MAISON INDIVI-
DUELLE F5, grenier aménagé, cuisine
incorporée, cheminée.
(p 0033/81 64 03 85 28.900295

Dame seule cherche APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, confort, ascenseur, centre
La Chaux-de-Fonds, pour 30 septembre
1991. ? 039/23 18 00 132,501516

A louer ou à vendre, aux Mosses, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, meublé, cheminée,
balcon, place de parc. <p 038/33 71 66

28-502782

A vendre, à Maîche, 3 APPARTE-
MENTS, centre ville, et une MAISON
DE CAMPAGNE, récente, F6, 2 garages,
grand jardin. p 0033/81 64 04 33

28-900298

Vends, Meze (étang de Thau, Hérault),
MAISON DE VILLAGE. Surface au sol:
25 m2, sur 3 niveaux, état neuf, meublée.
FF 450000-à débattre.
?< 0033/81 53 79 70 28.900297

Cherchons PERSONNE PATIENTE
pour surveiller petit garçon de 3!4 ans, à
La Chaux-de-Fonds. Environ 15-18 jours/
mois dès septembre. Ecrire sous chiffres
L 132-704850 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

CUISINIER avec expérience pâtisserie,
permis frontalier valable, cherche emploi, si
possible dans collectivité.
g 0033/81 68 88 02 132-501507

DAME rencontrerait monsieur cultivé,
loyal, aimant nature, proche de la retraite,
pour rompre solitude. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres D 132-704759 à
Publicitas, case postale 2954, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.



Cyclisme

î «Je viens pour ga-
jgner.» Chiappucci le
i frondeur (photo AP)
jne cache pas ses in-
tentions avant le dé-
¦ part du Tour de Fran-
jce. Le vainqueur du
i Milan - San Remo

\ est, en effet, gonflé à
Ibloc, qui espère faire
; mieux que son deu-

" xième rang de l'an-
née passée dans la

B «Grande Boucle».
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Chiappucci
le frondeur

Deutschland iiber ailes
Tennis - Becker et Stich en finale à Wimbledon

Pour la première fois de
l'histoire de Wimbledon,
la finale des Internatio-
naux d'Angleterre oppo-
sera deux Allemands,
Boris Becker et Michael
Stich. Après Stich, vain-
queur surprise de la tête
de série numéro 1, Ste-
fan Edberg (Su) par 4-6
7-6 7-6 7-6 (trois tie-
breaks, le jour même où
«l'inventeur» de ce jeu
cruel décédait), Becker,
numéro 2 à Londres, a
battu l'Américain David
Wheaton en trois sets,
par 6-4 7-6 (7-4) et 7-5.

Wheaton ne fut pas longtemps
le moins bon des deux joueurs
sur le central, mais le joueur du
Minnesota se révéla, par la
suite, moins fort psychiquement
que son prestigieux adversaire.
A dix reprises, Wheaton pouvait
faire le break. Il ne le réussissait
pas une seule fois. A deux re-
prises, l'Américain de 22 ans ne
menait pas à terme une avance
de 40 à rien. Boris Becker (24
ans), en grand champion, ne ga-
gnait pas davantage de points
que son adversaire. Mais, sur les
points importants, le grand rou-
quin sut répondre présent. L'Al-
lemand connut même des mo-
ments où tout semblait aller mal
pour lui.

LA SIXIEME
DE BECKER

Ainsi, en sept ans, le voici
pour la sixième fois en finale à
Wimbledon. Trois fois, en 1985,
1986 et 1989, le joueur de Lei-
men en était sorti vainqueur.

Deux fois, en 1988 et l'an passé,
il avait subi la loi de Stefan Ed-
berg que son compatriote Stich
a eu la bonne idée d'ôter de son
chemin.

LE ROI DU TIE-BREAK
Ne parlez plus de tie-break à
Stefan Edberg! Le numéro un
mondial a perdu sa couronne en
demi-finale face à Michael Stich
sans lâcher son service du
match. Battu 4-6 7-6 (7-5) 7-6
(7-5) 7-6 (7-2), le Suédois, si
flamboyant depuis le début du
tournoi, a été incapable de trou-
ver la faille dans les trois jeux
décisifs.

Il est vrai qu'Edberg a joué de
malchance lors des moments
cruciaux du match. Dans le pre-
mier tie-break, ce sont deux
double-fautes qui provoquaient
sa perte. Dans le deuxième, sans
doute gêné par le vent, il man-
quait complètement un smash
apparemment facile sur la balle
de set à 5-6. Enfin dans le der-
nier, c'est cette fois la bande du
filet qui lui jouait un mauvais
tour à 1-1 sur un retour en re-
vers de Stich.

La chance, si elle était de son
côté, n'explique pas à elle seule
la victoire de Michael Stich. Le
numéro 6 mondial, l'une des
trois grandes révélations de l'an-
née avec Jim Courier et Guy
Forget, a témoigné d'une assu-
rance extraordinaire. Après la
perte du premier set, dans lequel
il cédait d'entrée son service en
raison certainement d'une légi-
time crispation, l'Allemand n'a
laissé pratiquement aucune ou-
verture au Suédois. Edberg n'a
bénéficié d'une seule occasion
pour ravir à nouveau son ser-
vice, à 2-2 au quatrième set sous
la forme de quatre balles de
break. Mais le bras de Stich n'a
pas tremblé.

Si son service massue - 85
aces depuis le début du tournoi

Edberg (à gauche) et Stich
Le Suédois a dû lui dire: «Bravo, et bonne chance pour la finale.» (AP)

- sa volée très sûre et son sens de
l'anticipation ont bien sûr fait
merveille devant le tenant du ti-
tre, Michael Stich a été tout à
fait étonnant sur le plan de la
maîtrise nerveuse. Pendant les 3
heures et 8 minutes de la rencon-
tre, il n'a jamais douté. «Je sais
que j 'ai une chance de gagner le
titre. Je ferai tout pour la saisir»,
déclarait-il à la veille d'affronter
Stefan Edberg. Ce n'étaient pas
des paroles en air. .

(si)

Résultats
Simple messieurs. Demi-finale: Stich (All/6) bat Edberg (Su/1) 4-
6 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 7-6 (7-2). Becker (AU/2) bat Wheaton (EU)
6-4 7-6 (7-4) 7-5.
Double messieurs. Demi-finale: Frana/Lavalle (Arg-Mex) bat-
tent Ferreira/Norval (AfS/15) 6-2 6^4 7-6 (7-4).
Double dames. Demi-finales: Fernandez/Novotna (EU-Tch/1)
battent Fernandez/Garrison (EU/4) 7-5 6-2. Savchenko/Zvere-
va (URS/2) battent Navratilova/Shriver (EU/8) 2-6 6-2 6-4.

La finale idéale
Le match entre l'Allemande Steflî Graf et I Argentine Cabriola
Sabatini constituera, aujourd'hui, une finale idéale du simple
dames du 105e tournoi sur gazon de Wimbledon, en l'absence de
l'actuelle numéro un mondiale, la Yougoslave Monica Seles, puis-
qu'elle opposera les deux premières têtes de série de l'épreuve.

Comme à l'époque du duel entre les Américaines Chris Evert et
Martina Navrarilova, l'opposition entre Graf et Sabatini est dé-
sormais un «classique» du tennis féminin.

Les deux joueuses se rencontreront pour la trentième fois depuis
1985 en simple. Graf a gagné vingt rencontres dont l'une sur le
gazon de Wimbledon, en 1987, mais Sabatini a remporté les cinq
derniers matches, dont celui de la finale de Flushing Meadow en
1990.

Tout au long du tournoi 1991, les deux championnes ont affiché
une forme quasi identique. Pour arriver à la finale, elles n'ont pas
perdu un set, l'Allemande concédant vingt-trois jeux seulement et
l'Argentine trente-quatre, (si)

Football

Un avant-goût
de reprise
I Dans le cadre des
festivités marquant le

140e anniversaire du
FC Montfaucon, le
FCC se mesurera à

: Delémont cet après-
midi. Une rencontre
aux avant-goûts de
reprise puisque les
deux formations se
retrouveront le 24
juillet prochain pour
le compte de la re-
prise du championat
de LNB.
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Stich et les autres
Swiss ODen de Gstaad

Doté de 305.000 dollars, le Swiss
Open de Gstaad (6-14 juillet) ac-
cueillera quatre joueurs classés
parmi les dix meilleurs mondiaux
du moment.

Révélation de l'année, Michael
Stich sera tête de série no 2. La
classification, établie en tenant
compte du «ranking» du 24 juin ,
donne la première place à Sergi
Brugera . Considéré comme l'un
des deux ou trois meilleurs spé-
cialistes de la terre battue, le
jeune Catalan (20 ans) a fait sen-
sation au printemps en battant
Boris Becker en finale du tour-
noi de Monte-Carlo. Handicapé
aux Internationaux de Fiance
par une blessure au dos, il re-
prendra la compétition après
une période de repos qu 'il espère
salutaire.

Guy Forget , lui , n 'a pas le
temps de souffler. Jeudi , il ren-
dait les amies devant Becker sur
le gazon de Wimbledon. Si le
temps chaud se maintient , le
Français, tête de série no 3, of-
frira sans doute une nouvelle dé-
monstration de son efficacité au
service.

Dans cet exercice, Goran Iva-
nisevic n'est pas mal non plus.
Tête de série no 4, le fantasque
Yougoslave est capable du meil-
leur comme du pire.
A Gstaad, il devance Jakob
Hlasek sur la liste des têtes de sé-
rie. Le Suisse lui a pourtant infli-
gé un revers inattendu à Roland
Garros. Quart de finaliste à Pa-
ris , Jakob Hlasek (27 ans) fut fi-
naliste à Gstaad en 1988. L'alti-
tude convient parfaitement à
son jeu agressif, (si)

Au ras du gazon
LA PREUVE PAR SEPT

Wimbledon 91 touche a son terme et on en aura
pas vu grand chose. Tout ça pour des questions de
droits de télévision hors de prix. Dommage, car
ce tournoi est pour les mordus de tennis, que nous
sommes, une véritable institution.

Il est vrai que c'est grâce à lui que beaucoup
ont découvert le tennis. Qui ne se souvient pas des
finales Borg-McEnroe, des rugissements de
Connors sur le gazon londonien ou encore du
terrible senice de Roscoe Tanner. Les exploits de
ces champions ont enthousiasmé des millions de
téléspectateurs qui sont aujourd'hui frustrés.

Frustrés de ne pas pouvoir assister à tous les
matches en direct et frustrés aussi par le
spectacle. En effet, les échanges volent au ras du
gazon et se résument le plus souvent en trois
coups: service, retour et volée. Il faut ainsi être
satisfait lorsqu'on assiste à cinq échanges de
quatre coups en un set.

Reste que cela fait le bonheur des grands
gaillards puissants que sont Wehaton, Stich et

consors. Leur puissance dévastatrice laisse peu de
chances aux artistes et tuent le spectacle.
L'intérêt des matches sur la plupart des tournois
sur surface rapide résident alors dans le
pourcentage de premiers services passés. Une
histoire de chiffres, en somme.

De ce point de vue là, Roland-Garros est plus
riche. Autant tennistiquement
qu'émotionnellement. IS'en déplaise aux Anglais.
Les échanges y sont plus longs, plus denses. Le
spectateur a le temps de vibrer , de se passionner.

Heureusement aussi qu'il reste le tennis
féminin. Un tennis qui est devenu plus
spectaculaire que celui des hommes et où il est
nécessaire de posséder un meilleur bagage
technique pour triompher. Et comme en plus ces
dames sont plus agréables à voir jouer que ces
messieurs, le public du monde entier tombe
doucement sous le charme des Sabatini et Seles.
On le comprend.

Julian CERVINO

6.7.1979 - La finale
féminine du tournoi de
Wimbledon met aux
prises les deux grandes
favorites, à savoir Mar-
tina Navratilova et Chris
Evert-Lloyd. La Tchécos-
lovaque finit par prendre
le dessus (6-4 6-4).
6.7.1989 - La 5e étape
du Tour de France
cycliste, disputée contre
la montre entre Dinard et
Rennes (75 km), voit la
«résurrection» de Greg
LeMond, qui devance
Delgado et Pignon, et qui
s 'empare du maillot
jQune avec cinq secondes
d'avance sur Fignon...

oco
0.

Hippisme

Les régionaux
à l'assaut

Les cavaliers régio-
naux sont montés à
l'assaut lors de la
deuxième journée du
concours hippique
de Lignières.
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Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 47

Jacques Perroux

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

-Arrête! Arrête!
Au lieu d'obéir à l'injonction , elle

continua de courir de plus belle. Par-
venue au bas de ce premier champ,
Monique rencontra un obstacle im-
prévu: une clôture en fil de fer barbe-
lé. Elle se baissa précipitamment ,
écrasant du pied un fil tandis qu 'elle
surélevait l'autre de la main. Mais au
moment où, accroupie, elle franchis-
sait la barrière , sa jaquette resta ac-

crochée, et elle tira jusqu 'à ce qu'elle
se déchire.

Décidée à jouer le tout pour le
tout , la jeune femme poursuivit sa
course cahotante, évitant plus ou
moins bien des pièges de ce terrain
accidenté. Hélas, elle entendit bien-
tôt la respiration saccadée, et les vo-
ciférations de Baumann. Dans le dé-
sespoir se sentir sa tentative échouer,
elle se laissa choir, telle une poupée
de chiffon. Elle se retrouva étendue,
haletante , ne pouvant retenir ses
pleurs. Quelques secondes plus tar\d,
l'homme parvint auprès d'elle.
- Salope, rugit-il , tu me payeras

ça!
Du pied , il la retourna. Moni que

vit alors son geôlier furieux la domi-
ner de toute sa grandeur et, un ins-
tant , elle craignait pour sa vie.

Baumann avait la bouche défor-
mée par un rictus.

- Moi qui croyais pouvoir te faire
confiance! Tu vas m'obliger à chan-
ger de méthode...

Cherchant sa respiration , la fem-
me examina les alentours avec un es-
poir fou. Si par chance il pouvait y
avoir quelqu 'un qui ait assisté à cette
scène... Hélas, la région était aussi
déserte qu'en hiver, et il n'y avait au-
cune illusion à entretenir de ce côté-
là.
- Allons, debout! On va pas moi-

sir ici !
L'homme lui ayant donné un léger

coup de pied dans les côtes, Monique
jugea bon d'obtempérer.

C'est ainsi qu 'ils parvinrent un peu
plus tard au chalet. Bien que dépitée ,
la prisonnière se félicita pourtant
d'avoir tenté sa chance.

Aussitôt g dans la pièce, l'homme
alla fouiller dans son sac, et en sortit
un peloton de cordelette. Il fit asseoir

son otage, qu 'il entreprit de ligoter
sur une chaise.
- Voilà ce qui arrive quand on

n'est pas foutu de se tenir tranquille !
Monique ne répondit rien. Immo-

bilisée sur son siège, elle vit le type al-
ler et venir dans la pièce, faire l'in-
ventaire des lieux et le tri des provi-
sions qu'il avait amenées.

A un moment, il tira de son propre
sac de voyage une radio de poche, et
chercha à capter un poste régional.
Après quelques grésillements , de la
musique nasillarde se répandit dans
la pièce, meublant le silence qui deve-
nait de plus en plus pesant...

Monique avait perdu la notion du
temps. Elle n 'aurait su dire quelle
heure de l'après-midi il était. D'au-
tant plus qu 'elle se trouvait dans
l'impossibilité de consulter sa mon-
tre. (A suivre)
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CHAUMONT V
2067 CHAUMONT- NEUCHATEL ET GOLF

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

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

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

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

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

'¦HÔTEL DE L'UNION^ RESTAURANT 
LA 

CHAUX-D 'ABEL

2337 LE BOECHET . 
D;manche 7 u"fcP 039/61 12 24 Lapin de notre élevage

Terrasse <o Réservez, s.v.p.:
avec petite restauration | | ff 039/61 13 77 132.5ooo47
Menu du jour, desserts ' i : ' : 

^n^̂ Hu^BKHm_alH/ 
Pizzas fraîches à l'emporter ou livrées

7 jours sur 7 - Midi et soir

i : 1 PIZZA CORNER
Cette rubrique parait Promenade des Six-Pompes 4

chaque samedi <p 039/28 03 24 ^.̂ ^

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

allemand-français pour comp-
tabilité et téléphone.
Ecrire sous chiffres 470-675
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

i serrurier ]
i monteur |
! en chauffage j
! ferblantier j

Vous êtes les bienvenus à notre
¦ agence. Aïo-sa t
¦ fpm PERSONNEL SERVICE I
' ( " / i\ Placement fixe et temporaire I
I 

V>̂ V«*̂  Voire luiur emp loi sur VIDEOTEX f- OK 8 I

¦ Si vous êtes:

- couvreurs
- étancheurs j
Nous avons plusieurs postes à
vous proposer en temporaire et '
en fixe. 470-584

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
lV/ k \ Plwement fixe et temporaire I

| ^¦̂ *̂*V# Votre turur qmp loi sur VIDEOTEX -r OK # *

¦ 
Jy COMMUNE
-J*̂  DE PESEUXw

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire,
la Commune de Peseux met au
concours un poste de

concierge-résident
pour le Centre scolaire du collège des
Coteaux.
Nous demandons: CFC dans un mé-
tier manuel, esprit d'initiative, capacité
de travailler de manière indépendante.
Nous offrons: salaire selon l'échelle
des traitements de la Commune de
Peseux, caisse de retraite, logement
de service.
Date d'entrée: 1er octobre 1991 au
plus tard ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal ,
2034 Peseux, jusqu'au 19 juillet 1991
au plus tard.
Peseux, le 5 juillet 1991.

Conseil communal
28-501325 

Importante entreprise cherche

un collaborateur technique
avec expérience approfondie du décol-
letage. Les connaissances d'une deu-
xième langue et de l'informatique se-
raient un atout supplémentaire.
Faire offre écrite avec documents
usuels à Case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-12318

Occasions
Honda Accord 1.6

1985,86000 km

Honda Prélude 1.8
1984,70000 km

Honda Prélude 4 WS A
1987,65000 km

Honda Accord 2.0i 16
1990,8000 km

Honda Prélude 4 WS
1988, 41 000 km

Honda Accord 2.0i ALB aut.
1987,30000 km

Honda Accord 2.0i ALB
1985,55000 km

Honda Accord ALB 16
1987,96000 km

Honda Accord 2.0i ALB
1988,39 000 km

Honda Jazz
1987,35000 km

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Rue de Soleure 8

2525 Le Landeron
'̂  038/51 23 24

Publicité intensive. Publicité par annonces

L'Administration des institutions médicales spéciali- .
sées cherche pour le 1 er septembre ou date à conve-
nir, un(e)

secrétaire-comptable
Tâches :
- seconder l'administrateur-adjoint;
- tenue de plusieurs comptabilités avec passage des

écritures sur ordinateur;
- préparation et paiement des salaires;
- travaux de secrétariat et d'administration générale;
- correspondance.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équiva-

lent;
- pratique et expérience de la comptabilité;
- bonne maîtrise de la langue française;
- pratique de l'informatique sur PC AT;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- horaire libre;
- bon salaire selon normes de l'Etat.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent parvenir
d'ici au 12 juillet, à l'administrateur-adjoint de
l'AIMS, Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

470-100443

w\. .. . . . .
/ 

¦ 
YNous cherchons pour entrée immédiate ou date

à convenir:

jeu ne menuisier
capable de travailler de manière indépendante au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Prendre contact par téléphone
ESPACE BOIS - 2710 TAVANNES
cp 032/91 27 37
' 17-592 .

IROXERI
Entreprise de la place cherche pour son service commercial

un(e) employé(e) de commerce
bilingue: français-allemand
pour correspondance, facturation, import-export et divers
travaux de bureau.
Faire offre avec curriculum vitae à
ROXER S.A.
Charles-Naine 36, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cp 039/26 75 75

132-601474

L'ÉTAT DE ^ TiMEUCHÂTEL
111111 wB II1111"""!HHI y IltlIIllILJllll

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
au Service du personnel de l'Etat, à
Neuchâtel, pour sa section des sa-
laires, par suite de départ à la retraite et
de promotion.
Exigences:
- formation -commerciale complète

avec si possible expérience prati-
que,

- goût pour les travaux relatifs aux sa-
laires et aptitude pour l'informati-
que,

- le (la) candidat(e) devra participer
activement à la mise en application
d'un nouveau logiciel,

- compétence pour exercer une acti-
vité indépendante, méthodique et
précise.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
17 juillet 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119

L'ÉTAT DE 
 ̂ ^NEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à mi-temps
à l'Administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel, par suite
de départ à la retraite.
Tâches :
- secrétariat, correspondance.
- travaux généraux d'administration.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce,

avec si possible quelques années de
pratique,

- connaissance de l'allemand souhai-
tée,

- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 2 août ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au
10 juillet 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-119
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Chiappucci perd la
tête - L 'Italien Gianni
Bugno a repris la pre-
mière place du classe-
ment mondial FICP établi
au 30 juin, devant son
compatriote Claudio
Chiappucci, qui a re-
trouvé la 2e place. Un ¦
autre Italien, Franco
Chioccioli, a réalisé le
bond de la quinzaine,
passant de la 9e à la 5e
place dans un classe-
ment qui n'a pas subi
d'autres changements
notoires. Meilleur Suisse,
Tony Rominger figure au
8e rang, (si)

Claudio Chiappucci le frondeur
Cyclisme - Tcmr de France 1991

Claudio Chiappucci
«Je viens pour gagner!», comme ici Milan-San Remo. (AP)

Claudio Chiappucci, c est
l'homme que toute l'Ita-
lie chérissait au prin-
temps. Parti dans le Tur-
chino, il menait un raid
de 150 kilomètres pour
couper en tête la ligne
d'arrivée de Milan-San
Remo. «Alla Merckx»
titrait la presse italienne
au lendemain de la «Pri-
mavera». La première
attaque du Tour de
France 1990 au 6e kilo-
mètre, c'était aussi
Chiappucci, deuxième
derrière Greg LeMond
sur les Champs-Elysées.

De notre envoyé spécial ^̂ k
Pierre-Henri BONVIN W

Aujourd'hui , l'Italien revient au
Tour dans l'ombre de Gianni
Bugno, le récent vainqueur du
championnat d'Italie. «Bugno
arrive au sommet de sa forme au
bon moment», affirme-t-on,
non seulement dans l'entourage
du Lombard .

Reste que Chiappucci fait
partie intégrante du lot des favo-
ris. Et s'il place Breukink, Indu-
rain , Bugno dans le tiercé ga-
gnant, il lance avec conviction:
«Je viens pour gagner!» Il étaye
l'affirmation: «J'ai une année
d'expérience de plus sur le Tour.
Après le Giro je me sens bien
physiquement; même mieux que
la saison dernière. Je ne vais pas
commettre les petites fautes du
Tour"1990; je les ai payées assez
cher par la suite...»

PROGRESSION
«Chiappucci a perdu le Tour
dans l'étape de Saint-Etienne
lorsqu 'il s'est lancé à la pour-
suite de Pensée. Il a laissé des

forces dans 1 aventure, relevé
Bernard Hinault. En ne prenant
pas Pensée en chasse, il condam-
nait LeMond qui , décemment ,
ne pouvait attaquer son coéqui-
pier». De plus, l'Italien a aussi
usé de l'énergie dans les Pyré-
nées en multipliant , de façon
désordonnée, des petites atta-
ques. Sans parler du temps
concédé contre la montre.

«Un domaine dans lequel j 'ai
progressé. Je veux démentir le
propos qui dit que je ne suis pas
bon dans cette spécialité, expli-
que le Lombard. Je perdrai cer-
tainement du temps. Mais je me
referai dans la montagne. Il est
vrai que les contre-la-montre de
ce Tour sont assez longs; ils peu-
vent faire la différence. Ils
conviendront aux rouleurs qui
peuvent se refaire».

Toujours est-il que LeMond ,
Boyer et Delgado (entre autres)
ont juré de lui faire payer son es-
prit frondeur. Chiappucci , c'est
un coureur qui parfois déroge à
la règle, attaque à mauvais es-
cient (pour ses adversaires). Il
dérange. Des considérations qui
ne l'émeuvent point. «Car ce
sont les jambes qui font la
course et pas les paroles», lance-
t-il acide. Comme il lance une
petite phrase assassine à ren-
contre de LeMond à la ques-
tion: vous ne citez pas l'Améri-
cain parmi les favoris? «Je ne
sais pas trop. Mais je le vois
moins favori. Car on ne peut pas
gagner le Tour lors de la der-
nière étape». Référence à sa vic-
toire acquise en 1990 le dernier
jour lors du contre-la-montre

LES
ÉTAPES
DU WEE-K END

SAMEDI 6 JUILLET 1991
PROLOGUE • 5,4 km

LYON (Parc de la Tête d'Or)
Contre la montre individuel

des Champs-Elysées et en 1991 ,
contre la montre toujours ,
l'avant-dernier jour autour du
lac de Vassivière-en-Limousin.

Ce Tour, le poulain de Davide
Boifava l'aborde sereinement.
«Je ne vais pas attaquer n 'im-
porte comment. Mais je ne vais
pas rester sans rien faire. Dès
que les circonstances s'y prête-
ront , je passerai à l'attaque».

Et d'expliquer encore :
«J'aime mieux la situation de
l'année dernière où personne ne
m'attendait. Je n'avais pas trop
de responsabilités ni de pres-
sion. Aujourd'hui les choses ont
changé : je dois savoir prendre
mes responsabilités. En fait , de-
puis mon Tour de l'année der-
nière, je suis très satisfait de la
tournure des événements».
UN P'TIT 7%...
Cette saison, le Lombard s'est
classé à dix-huit reprises dans les
cinq premiers d'une course,
sams compter ses cinq victoires ,
dont le classement général du
Tour du Pays basque, ses 2e
places au Giro et au Tour de
Murcie et sa 4e à la Semaine ca-
talane. Un palmarès qui té-
moigne de sa constance.

Claudio Chiappucci? A ne
pas oublier dans la longue liste
des favoris, même si notre
confrère parisien «L'Equipe» ne
lui accorde que 7% de chance de
rentrer sur les Champs-Elysées
en jaune. A cet égard, LeMond
recueille 25% du pronostic, Bu-
gno 20%, Eric Breukink 12%,
Pedro Delgado 10%, Miguel In-
durain 8%, Laurent Fignon
5%... P.-H. B

2° ETAPE - 36,5 km
BR0N - CHASSIEU

Contre la montre par équipes

DIMANCHE 7 JUILLET 1991
1» ÉTAPE-114,5 km

LYON - LYON

Plus de 100
bateaux

Voi e - Couoe du lac

«Connu Saphir», le voilier
amiral de la flotte «Corum» a
rejoint enfin ses deux coéqui-
piers à Nieuwpoort en Belgi-
que. Il sera officiellement pré-
senté et baptisé aujourd'hui,
par une marraine exception-
nelle. Ingrid Bergmans, qui
détient plusieurs titres euro-
péens et mondiaux de judo,
ainsi que deux médailles
olympiques. De plus elle a été
élue huit fois «Femme de l'an-
née» en Belgique!

Hier, le même «Corum Sa-
phir», ce 50 pieds dessiné par
Philippe Briand et construit
aux Etats-Unis, a tiré quel-
ques bords aux côtés du 40
pieds «Corum Diamant» et
du 45 pieds «Corum Rubis».

Dans l'immédiat, «Corum
Saphir» retournera en baie
de Lymington poursuivre
son entraînement, rejoint dès
la mi-juillet par ses deux co-
équipiers.

C'est donc une équipe de
France complète et remar-
quablement entraînée, qui
participera à la Lymington
Cup entre le 19 et 21 juillet ,
régate préliminaire à la
Mumm Admiral's Cup, dont
le coup d'envoi sera donné à
Cowes, le 1er août. Un jour
trois fois symbolique pour
Corum et ses trois voiliers,

(comm)

Les petits calculs de PUEFA
Football - Avant le tirage au sort des Coupes d'Europe

A quelques jours du tirage au sort
du 1er tour des différentes
Coupes européennes, qui se tien-
dra le 11 juillet à Genève,
l'UEFA a défini ses lignes direc-
trices pour l'établissement des
têtes de série.

L'UEFA a établi dans ce but un
classement basé sur des coeffi-
cients calculés pour l'essentiel à
partir des résultats obtenus par
les clubs durant les cinq der-
nières saisons (nombre de points
divisé par le nombre de matches,
bonus dès les quarts de finale).

Des quatre clubs helvétiques
engagés, seul le FC Sion a eu le
privilège de figurer parmi les
élus.

En Coupe des champions et
en Coupe des Coupes, les seize

meilleures formations sont clas-
sées pour le 1er tour, les huit
meilleures pour le second tour.

En Coupe de l'UEFA, il y aura
16 têtes de série lors des deux
premiers tours.
LES TÊTES DE SÉRIE
Coupe des champions: 1. Olym-
pique Marseille. 2. IFK Gôte-
borg. 3. Sampdoria Gênes. 4.
Etoile Rouge Belgrade. 5. Benfi-
ca Lisbonne. 6. FC Barcelone. 7.
Anderlecht. 8. Dinamo Kiev. 9.
Brôndby Copenhague. 10. Glas-
gow Rangers. 11. PSV Eindho-
ven. 12. Austria Vienne, Kai-
serslautern, Honved Budapest,
Uni Craiova. 16. Panathinaikos
Athènes. Puis: 21. Grasshopper
(S).

Coupe des Coupes: 1. Man-
chester United. 2. FC Porto. 3.
AS Roma. 4. Werder Brème. 5.
AS Monaco. 6. Sion. 7. Galata-
saray Istanboul. 8. FC Bruges.
9. Atletico Madrid, Ilves Tam-
pere. 11. Feyenoord Rotterdam.
12. Banik Ostrava. 13. Hajduk
Split. 14. Ferencvaros Budapest ,
IFK Norrkôping. 16. Katovice.

Coupe de l'UEFA: 1. Malines.
2. Bayern Munich. 3. Ajax Ams-
terdam. 4. Real Madrid. 5. Tori-
no. 6. Torpédo Moscou. 7. Ein-
tracht Francfort. 8. Steaua Bu-
carest. 9. Sporting Lisbonne. 10.
Auxerre. 11. Inter Milan. 12.
VfB Stuttgart. 13. SV Ham-
bourg, Trabszonspor, Dinamo
Moscou. 16. Groningue. Puis:
19. NE Xamax. (si)

La preuve
par trois

Flotte «Corum»

En 1949 le club nautique de
La Béroche organisa la pre-
mière Coupe du lac avec 10
bateaux au départ. Une bise
de force 4-5 permit au pre-
mier, le lacustre de M. Tribo-
let, d'effectuer le parcours
(Saint-Aubin - Neuchâtel -
Grandson - Saint-Aubin) en
7 h 35. Ce record ne fut battu
qu'en 1982 par J.-C. Vuittier
en 6 h 03. En 1988, Pierre Eg-
ger abaissera ce record à 4 h
45 à la barre du catamaran
«La Mygale». En 1991, ce
catamaran s'appelle «L'Im-
partial»...

Ce soir, ce seront plus de
100 bateaux qui s'attaque-
ront à ce record. «La Myga-
le» de l'époque a fait des
adeptes et ce sont plusieurs
multicoques qui jouer ont des
coudes sur la ligne de départ.

Côté monocoques, les fa-
voris s'appellent «Améthys-
te», «Asso99» ou «BB-Ra-
cer». (pj)

Un avant-gout de reprise
Match de gala à Montfaucon

Les dirigeants de Montfaucon
ont mis dans le mille! Dans le ca-
dre des festivités marquant le 40e
anniversaire de leur société, Us
ont réussi la gageure de mettre
aux prises le FCC et Delémont.
Un match amical certes, mais qui
tombe à pic à quelques jours de la
reprise qui verra les deux forma-
tions s'affronter en terre juras-
sienne.

Lors de ses deux premières sor-
ties, le FCC a démontré qu 'il au-
rait indiscutablement les
moyens de ses ambitions dans le
prochain championnat. Si les ré-

sultats ne revêtent pas grande
importance, le fait de tenir
Yverdon en échec et de battre
Granges est néanmoins signifi-
catif.

Ce troisième acte de la prépa-
ration des «jaune et bleu» sera
l'occasion pour Christian Mat-
they de démontrer qu'il n'a rien
perdu de ses qualités de buteur.
Pour le surplus, Roger Lâubli
trouvera prétexte à poursuivre
les essais entrepris tant à La Bré-
vine qu'à Courtelary. Des essais
qui , est-il besoin de le rappeler,
laissent plutôt bien augurer de
l'avenir.

Néo-promus, les Jurassiens
ont eux aussi bien entamé leur
phase de préparation . Vain-
queurs d'Etoile Carouge dans le
cadre du tournoi d'Echichens, il
ont hier au soir subi la loi
d'UGS qui s'est imposé nette-
ment 4-1. Reste que les Juras-
siens, parmi lesquels un certain
Didier Lovis, auront à cœur de
se bien comporter devant le
FCC.

Bref: l'affiche est alléchante -
coup d'envoi tout à l'heure à 18
heures - et les absents n 'auront
aucune excuse à faire valoir.

(Imp)
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TSR TSR
15.35 Cyclisme. Tour de France. 13.50 Automobilisme. GP de
22.20 Fans de sport. France.
TF1 15.20 Cyclisme. Tour de France.

18.45 Fans de sport.
23.45 Formule sport.
01.00 Au trot! TF1
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14.55 Cyclisme. Tour de France.
19.30 Le journal du Tour. A2
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14.45 Tennis. Wimbledon. 14.30 Sports 3 dimanche.
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17.45 Area deportiva.
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18.15 Sportschau.

Eurosport
Eurosport 14.00 Offshore.
15.00 Tour de France. ¦) 5 00 Cyclisme. Tour de France.
20.30 Athlétisme. Meeting de 17.00 Motocross.

Oslo. 20.30 Boxe.



Football
France: coup de force
Brest, Nice et Bordeaux
sont relégués en deuxième
division, Rennes et Lens
joueront en première: le
Conseil d'administration de
la Ligue nationale de foot-
ball (LNF) de France s 'est
livré à un véritable coup de
force. Le championant de
France reprendra bien avec
20 clubs, samedi 20 juillet
prochain.

Claude Bez radié ?
La commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA
demande que Claude Bez,
l'ex-président des Giron -
dins de Bordeaux, et l'inter-
médiaire yougoslave Lju-
bomir Barin soient radiés à
vie du football internatio-
nal, a indiqué le secrétaire
de la commission, René
Eberle.

Athlétisme
Gunthor: deux fois
à 21 mètres
Bien que sa série ne fût pas
aussi brillante qu 'à Barce-
lone et à Berlin, le Suisse
Werner Gûnthôr a, une
nouvelle fois, atteint à deux
reprises les 21 m au mee-
ting de Linz. Plus tard dans
la soirée, Ben Johnson
réussit 10"3 1 sur 100 m,
son meilleur résultat en
plein air cette saison.

Cyclisme
Le TdR à Courtételle
Le Vélo-Club Courtételle,
dans le cadre de son 65e
anniversaire, organisera
l'arrivée de la première
étape du Tour de Romandie
le 6 mai 1992.

A utomobilisme
Senna en verve
Le champion du monde
Ayrton Senna semble avoir
retrouvé toute la verve qui
lui permet de dominer le
plus souvent les essais à sa
guise. Le Brésilien a en effet
réussi hier, sur le circuit de
Magny-Cours, le meilleur
temps de la première
séance de qualification du
Grand Prix de France en 1 '
16" 557.

Golf
Quirici chute
Le Tessinois Paolo Quirici a
chuté du 23e au 67e rang
dans l'Open de Monte-Car-
lo, à l'issue d'un troisième
tour catastrophique. Grâce
à une remarquable carte de
61 (neuf birdies), le Gallois
lan Woosnam, vainqueur
du Masters, a pris la tête du
classement.

BRÈVES

Les régionaux à l'assaut
Hippisme - Concours de Lignières, suite

Toujours aussi beau, tou-
jours aussi chaud, avec
l'arrivée des régionaux
hier matin. Le concours
hippique de Lignières a
mis en évidence les ta-
lents de «nos» cavaliers.

Double victoire de Cédric
Maire, de Martel-Dernier , sur
Gelinotte V, dans les deux R I
d'hier matin. Les deux palmarès
mettent en évidence presque les
mêmes cavaliers, dans le désor-
dre. Ainsi , Dominique Mathez ,
sur Donau, 2e puis 4e et 13e (sur
Alibi). Yves Reichen de Fon-
taines gagnait la 3e place sur
Gilze. Devant Aurélie Jambe, de
La Chaux-de-Fonds, qui se
plaçait 3e dans l'épreuve sui-
vante sur Insuline. 5e et 2e
places pour Jacques Perrin , du
Petit-Martel , avec Catch me. La

Chaux-de-Fonniere Patricia
Lienemann était 6e et 7e.

COUSIN-COUSINE
VOISINS
Suivaient deux séries pour un
MI barème C. Patrick Gauchat
se place 4e dans la première sé-
rie, avec Basilika , devant l'Im-
périal Fleet qui avait brillé le
jour d'avant sous la selle de Xa-
vier Prétot , de Villeneuve. Et
belle 6e place pour Viviane Au-
berson , sur Sarment, malgré un
refus...

Il n'est pas de la région , mais
il a remporté la deuxième série,
la première du Mil avec barrage
qui suit , et une 7e place dans la
même épreuve: bravo à Philippe
Linget , de l'Isle, sur Formosa
pour les victoires. Et coup de
chapeau aussi à la jeune Valérie
Guttly, de Crémines, 3e sur Li-
vernon dans le MI , deuxième sé-
rie.

Beau résultat pour Stéphane
Finger , avec une première barre
au barrage . Il a réussi à placer
Charming quatrième du Mil ,
première série. Andréa Etter,
sur Candy Man , sera septième,
comme dans l'épreuve précé-
dente. Et treizième, le cavalier
de Fenin Niai Talbot , sur Chan-
tai II. Beat Grandjean , de Guin ,
se classera 8e sur Dolores, et 14e
avec Cosmos.

La dernière épreuve, qui s'est

terminée vers sept heures, a vu
deux belles places neuchâte-
loises: Laurence Schneider, de
Fenin, montant Constrast ,
manquait la victoire de 30
dixième de secondes. Tandis que
la perche au barrage valait la 4e
place à Thomas Balsiger, qui
avait pris du plaisir à monter le
cheval laissé libre par Thierry
Gauchat convalescent. Avec
Fortuna , il avait toutes ses
chances !

Le concours continue aujour-
d'hui et demain , avec les «gran-
des» épreuves. Deux RII , deux
séries de Mil , le premier SI, sui-
vi du libre pour le contraste sa-
medi. Soirée ambiance et spa-
ghettis. Toujours plus hauts les
régionaux avec deux RIII , le se-
cond avec barrage, deux Mil
«choisissez votre parcours» qui
promettent du spectacle et le
dernier SI, deux barrages, pour
finir eh beauté, dimanche, (ao)

Aurélie Jambe
Deux belles places d'honneur pour la Chaux-de-Fonnière. (Schneider)

Epreuve No 4, RI bar A au
chrono: 1. Gelinotte V, Maire,
Couvet, 52"20. 2. Donau, Ma-
thez, Fenin, 54"92. 3. Gilze,
Reichen, Fontaines, 56"13.
Epreuve No 5, RI bar A au
chrono: 1. Gelinotte V, Maire,
53"32. 2. Catch me, Perrin, Pe-
tit Martel , 55"36. 3. Insuline,
Jambe, La Chaux-de-Fonds,
57"46.
Epreuve No 6, MI bar C, Ire
série: 1. Star du Boiron , Pol-
lien, Crey, 54"45. 2. Beister,
Notz, Kerzers, 70" 18. 3. Sa-

Resultats
phir des Ecuries, Faoug,
70"39. 2e série: 1. Formosa,
Linget, L'Isle, 58"33. 2. Keep
Kend, Théodoloz, L'Isle,
58"44. 3. Livernon, Guttly,
Crémines, 62"24.
Epreuve No 7, Mil bar A +
barrage au chrono: 1. Formo-
sa, Linget, 39"55. 2. Danny-
boy, Linget, 45"38. 3. Char-
ming III , Finger, 48" 12. 2e sé-
rie: 1. Wandango, Dubbel-
dam, Mùntschmier, 43"02. 2.
Contrast , Schneider, Fenin,
44"72. 3. Toby, Fumeaux,
Bassecourt. 47"01.

Pour tous les goûts
PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Vingt sauteurs seront aux prises
tout à l'heure à Auteil dans la
course de haies de 3600 mètres
servant de support au PMUR.
Dimanche, c'est le prix du Major
Fridolin qui retiendra l'attention
des parieurs qui ne manqueront
pas de jeter un œil sur Yverdon.

Dans la course d'aujourd'hui , la
lutte s'annonce une fois encore
chaude. Epreuve à conditions,
autrement dit avec des poids at-
tribués d'après les sommes ga-
gnées, le Prix Daniel-Lescalle
pourrait ainsi réserver bien des
surprises. Dès lors, il faudra
s'appliquer au moment de faire
ses choix.

LES PARTANTS
1. Hawker
2. Falcane
3. Time-Will-Tell
4. Esprit-Résolu
5. Lepricorn
6. Konig-Ulrich
7. King-Mistcr
8. Straight-Bourbon
9. Full-Lake

10. lion
11. Belle-Manière
12. Andalousie

13. Challeneer
14. Twigy-Sf
15. Silver-Word
16. Aprori
17. Ulmeta-II
18. Miss-Discovery
19. Ranakat
20. Trajan
NOTRE SÉLECTION
2 - 6 - 5 -  1 - 9 - 7

TIERCÉ DE DIMANCHE
LES PARTANTS

1. Barow
2. Toby-Henry
3. Matarun
4. Miatuschka
5. Dioscoride
6. El Bankero
7. Kadalko
8. Peggy-Finch
9. Vacation

10. Ionadi
11. Be-My-Crystal
12. Pierre-au-Rouge
13. Adams
14. Akilesh
15. Fair-Child
16. Favagello
17. Night-Breeze
18. Apyre

NOTRE SÉLECTION
9 .4 .6 -  1 - 2 - 7
TIERCÉ À YVERDON
La Fête du cheval d'Yverdon se
terminera dimanche en apo-
théose avec le classique Prix de
la Ville d'Yverdon , l'épreuve de
trot la plus longue de tout le ca-
lendrier hippique helvétique,
dont le prestige sera réhaussé
encore par le PMUR puisque les
parieurs auront la possibilité de
faire leur tiercé sur cet événe-
ment.
LES PARTANTS

1. Rocky-du-Fanal
2. Offshore
3. Prince-de-Brion
4. Prince-des-Landes
5. Royal-Armelien
6. Nadarmont
7. Quercy-la-Monragne
8. Nusty
9. Quartz-du-Hamel

10. Ociano-du-Perche
11. Quartz-de-Flers
12. Paulus-de-Serain
13. Orage
NOTRE SÉLECTION
2 - 8 - 1 1 - 4 - 7 - 3 .  (si)

On frise le record
Golf - 10e Neuchâtel OPEN

C'est par un temps toujours aussi
superbe que s'est disputé le pre-
mier tour du 10e Neuchâtel Open
SBS trophy. A l'issue du par-
cours de 18 trous, de magnifiques
résultats ont été enregistrés.

Pour les professionnels, le Gal-
lois Wood est en tête avec un
score de 65 coups, soit 5 en des-
sous du par. Le Suisse Bossert ,
vainqueur l'an dernier , suit à un
coup, alors que l'Allemand

Thuel , le Suisse Buechter (67),
l'Espagnol Garcia et l'Anglais
Robinson (68), ne sont pas trop
distancés.

Chez les amateurs A, les Va-
laisans P.-A. Rey (71) et Mittaz
(72) précèdent Goretti (73), Bru-
chez (74), alors que P. Kressig
est provisoirement 5e avec 75.

Finalement, dans la catégorie
des amateurs B, le Neuchâtelois
Henrioud a réalisé une magnifi-

que performance en ramenant
une carte de 73.

Le deuxième des trois tours se
déroulera aujourd'hui dès 7 h 30
et s'annonce très prometteur.
En effet, au vu des résultats de
ce premier tour, il se pourrait
bien, qu 'au cours de ce 10e Neu-
châtel Open SBS trophy, le re-
cord du parcours, actuellement
détenu par Bossert avec 64, soit
battu.

(comm)

Courir aux Jeunes-Rives
Course à pied

Le Neuchâtel-Sports Athlétisme
organise, dimanche, son «Tour de
Neuchâtel», qui en est à sa 9e édi-
tion. Il s'agit également d'une
manche du championnat cantonal
des courses hors stade, manche
de 2e catégorie, après «La Bi-
cha».
Les inscriptions seront encore
acceptées, sur place, à la halle de
Panespo, une heure avant le dé-
part de la catégorie concernée.

Cette course se déroule aux
Jeunes-Rives, un parcours plat
sous la forme d'une boucle de
2,5 km. Le rythme y est donc
élevé et , déjà , la plupart des
meilleurs de l'an dernier se sont
annoncés.

Relevons encore, qu'après la
proclamation des résultats, un
tirage au sort pour un week-end
à Loèche-les-Bains pour deux
personnes, aura lieu.
L'HORAIRE
9 h 30 Cadettes et cadets A,

5 km.
10 h 00 Seniors 1,2, vétérans,

10 km.
Dames (jusqu'en
1973), juniors, 7,5
km.

11 h 10 Cadettes et cadets B,
écoliers A, 3.3 km

11 h 40 Ecolières A, écolières
et écoliers B, 2,2 km.

(af)

A l'heure internationale
Course d'orientation - Les 6 Jours de Suisse

Dimanche, ce sont quelque 2700
coureurs qui se donneront rendez-
vous dans notre pays pour parti-
ciper aux 6 Jours de Suisse,
épreuve internationale par étape.
Les trois premières courses se dé-
rouleront à la Vallée de Joux, à
l'enseigne des 3 Jours du Jura,
les trois dernières au Gurnigel,
dans les Préalpes bernoises. Un
classement général sera établi à
l'issue des six étapes.

La première partie de l'épreuve
sera, on le sait , l'œuvre de l'As-
sociation neuchâteloise de
course d'orientation (ANCO).

De dimanche à mardi , les par-
ticipants découvriront les forêts
de la Vallée de Joux.
UNE BELLE BROCHETTE
Les 2700 coureurs annoncés,
dont 1900 participeront à la to-
talité des 6 Jours de Suisse, re-
présenteront 23 nations. Avec
1700 coureurs, la Suisse aura,
bien entendu, la plus forte délé-

gation. Elle sera suivie par la
Grande-Bretagne (153) et la
Suède (143). Tous les pays de
l'Europe de l'Est sont , par ail-
leurs, représentés. Marquant à
leur manière le «700e», les orga-
nisateurs ont notamment invité
l'équipe nationale roumaine.

Les participants seront répar-
tis dans une trentaine cie catégo-
ries. Parmi celles-ci, la catégorie
élite qui verra surtout s'affron-
ter les meilleurs coureurs suisses.
L'offre de courses internatio-
nales étant abondante, les orga-
nisateurs n'arrivent quasiment
plus à réunir un plateau de ve-
dettes internationales.

L'élite suisse, avec notam-
ment les Neuchâtelois Alain
Berger, Luc et Jan Béguin et Vé-
ronique Renaud , sera, quant à
elle, quasiment au complet.
Pour quelques-uns de ses repré-
sentants, cette épreuve servira
de préparation pour le cham-
pionnat du monde prévu en
août en Tchécoslovaquie, (mh)

eco
Q.
«A

Quelle affiche - Mal-
gré l'absence des Sovié-
tiques engagés dans leur
championnat national,
l' affiche d'Athletissima
91 aura belle allure: sept
champions olympiques,
deux champions du
monde, cinq détenteurs
d'un record mondial, huit
champions d'Europe,
neuf champions du
monde en salle et douze
titulaires d'une meilleure
performance mondiale
de l'année seront en effet
présents mercredi
prochain à Lausanne. Ce
qui vaudra le détour...

(si)



Promos du Locle

C'est par une très
agréable tempéra-

\ ture, rarement, voire
jamais atteinte, que
la Fête des Promo-
tions du Locle a dé-
buté hier, pour se
poursuivre jusque
fort tard dans la nuit.
i Vedette de l'ouver-
ture et présent en-
core aujourd'hui: le

JBagad de Lann-Bi-
houé venu de Bre-
tagne.
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Formidable
départ

Enterrement en bonne voie
Jonction routière des Convers à Renan

Un coup sévère vient
d'être porté à la politique
de désenclavement de la
région Centre-Jura.
Dans un message adressé
au Grand Conseil ber-
nois, le Conseil exécutif
du canton de Berne ne
propose rien de moins
que de porter en terre le
projet de jonction des
tunnels de La Vue-des-
Alpes au vallon de Saint-
Imier.

Trop cher (90 millions de
francs), trop peu écologique, tels
sont, en substance, les argu-
ments du gouvernement bernois
pour donner le coup de grâce au
projet de la J30, entre Renan et
Les Convers. Nous présentons
la portée du renoncement pour
le vallon de Saint-Imier en page
23.
PAS IRRÉMÉDIABLE
Quel sera l'impact de cette déci-
sion sur les travaux routiers en
cours - percement des tunnels
du Mont-Sagne et de La Vue-
des-Alpes? En fait, cela n'affec-
tera en rien le cours du chantier,
nous a déclaré Jean-Jacques de
Montmollin, premier secrétaire
des Ponts et chaussées du can-
ton de Neuchâtel.

La future route J20 est une
semi-autoroute et des sorties par
la droite ont donc été prévues

Les Convers
Le projet de jonction des tunnels de La Vue-des-Alpes au vallon de Saint-Imier est sérieusement remis en question,

. :- - nao — --(Impar-Gerber)

aux Convers. Elles seront desti-
nées aux véhicules d'entretien
des tunnels qui ne sauraient re-
brousser chemin pour des rai-

""s'ôfis de 'sécurité. Par ailleurs, le
tracé de la route épouse une
ligne idéale, à un niveau supé-
rieur au terrain, parce qu'elle en-

jambera en remblais la petite
route actuelle de Renan et la
voie ferroviaire de garage que
les CFF entendaient conserver
pour desservir la centrale à bé-
ton mort-née.

Toutefois, constate M. de
Montmollin, même un refus
bernois ne provoquerait pas de
situation irrémédiable, dans la
mesure où la jonction des
Convers pourrait être branchée
au vallon de Saint-Imier, si les
générations futures s'avisaient
de faire marche arrière.

Pour sa part, Charles-Henri-
Augsburger, président de la ville

de La Chaux-de-Fonds, déplore
une telle décision, d'abord pour
les localités du Haut-Vallon qui
auraient été reliées par des voies
rapides tant au Jura neuchâte-
lois qu'à Neuchâtel et à la Suisse
romande. Les effets se feront
également sentir sur La Chaux-
de-Fonds, car la jonction des
Convers devait justement allé-
ger le trafic de transit en prove-
nance du Vallon, voire des
Franches-Montagnes pour le
Littoral. La cible est donc égale-
ment manquée. Bl.N.

• Lire également en page 23

Aile

Importante
découverte
archéologique

Une gigantesque zo-
ne archéologique dé-
couverte sur le site
de là N16, au lieu-dit
«Sous Noir-Bois», a
été présentée hier, à
la presse. Les gise-
ments de 4 périodes
ont été mis au jour.
Les plus spectacu-
laires sont ceux cor-
respondant à l'habi-
tat celte de l'âge du
fer.
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Des chansons
plein la tête

60 élèves de La Chaux-de-Fonds à La Rouvraie

A cinq heures, on rentrait. Mais
le camp de musique des écoles se-
condaires de La Chaux-de-Fonds
était encore en pleine activité,
hier matin. Dans la grange-salle
de spectacle de La Rouvraie, une
dizaine de chanteurs et musiciens
enregistraient leur slow, entière-
ment écrit et composé par eux. A
la guitare et à l'ordinateur, Yves
Haesler...

Entre responsables d'un camp
de ski particulièrement sympa-
thique, l'idée était lancée: profi-
ter des talents d'Yves: mettre
sur pied un camp musical. Le
succès de la première édition -
qui réunissait une trentaine
d'élèves - a été si fort, que le pia-
niste n'a pas voulu ternir ses in-
tenses souvenirs...

Ils s'estompaient, la direction
lui a demandé de recommen-
cer... Voilà la deuxième édition!

Depuis lundi, une soixantaine

de participants (on n'a pris que
la moitié des intéressés...) ont
enrichi leurs connaissances mu-
sicales, tout en s'ouvrant à d'au-
tres disciplines, comme la danse
- avec Isabelle Schwob, profes-
sionnelle - le théâtre... Et tous
ont pratiqué assidûment le
sport, avec Christian Zingg, no-
tamment. Chaque soir, une
heure de chant, la disco...
VASTE CHOIX
En troisième année, les élèves
des écoles secondaires ont le
choix entre camp de ski et camp
d'été. Ce dernier remplace les
joutes scolaires d'avant les va-
cances. Le choix était vaste, de
la voile, du vélo, vélo de mon-
tagne à l'alpinisme et à la visite
du Parc national. En général,
ces camps regroupent une tren-
taine de jeunes, des diverses
écoles secondaires de la ville.

AO

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1i

Pompiers de Morteau

Les élus du district
;de Morteau ont fait
preuve d'un grand
courage, hier soir, en
prononçant le huis
clos avant l'ouver-
ture de la question
portant sur la créa-
tion du corps distri-
;cal. Les quatre pom-
piers, venus pour
écouter les débats,
ont dû quitter la salle.

Page 20

Un huis clos
malheureux

Avec le soutien
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REGARD

D'un trait de plume - le législatif aura certes le
dernier mot - le gouvernement bernois anéantit
des années de collaboration intercantonale en
f aveur d'un redéploiement des f o r c e s  économiques
de l'An jurassien. Centre-Jura avait joué un rôle
très combatif dans ses eff orts de désenclavement
de deux zones sises à la périphérie de leur p r o p r e
canton.

L'exécutif bernois se pare d'arguments louables
- protection de la nature et du paysage - pour
enterrer un projet qui lui coûtait f o r t  cher, 26
millions de f r a n c s  sur les 90 au total, mais dont il
avait peine à se persuader qu'il était utile au
vallon de Saint-Imier. Austérité oblige, le canton
de Berne sacrif ie donc sur l'autel des économies et
de l'écologie un projet «disproportionné».

Quel palliatif Berne propose-t-elle pour
améliorer l'accès au Haut-Vallon? Le Conseil
exécutif trouve un remède dans l'amélioration de
la desserte f erroviaire de la ligne Bienne - La
Chaux-de-Fonds dans le cadre de Rail 2000.
Certes, les déf is deviennent pesants en cette f i n  de
siècle. Mais on demeure toutef ois pantois devant
la légèreté du gouvernement bernois qui n'a pas
j u g é  bon de consulter les collectivités publiques
voisines. Jl a raté une occasion de concertation
intercantonale en f aveur de toute la région
Centre-Jura. Ce sont en déf initive les habitants
qui paieront la f acture de ce désengagement: à
long termes, un tel ref us est synonyme d'exode et
de désertif ication économique.

Biaise NUSSBAUM

Echec à la région

• Suite en page 16

DUO DU BANC

Météo:
Matinée ensoleillée. Probablement
quelques orages en montagne , dé-
bordant en plaine.
Demain:
Assez ensoleillé et moins chaud.
Averses ou orages isolés, surtout en
montagne. Mard i beau et chaud.

Lac des
Brenets

749.98 m

Lac de
Neuchâtel
429.39 m

I Fête à souhaiter samedi 6 juillet: MARIETTE

[ L'Impartial
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«Prendre de la hauteur...»
Cérémonie de clôture de l'Ecole de commerce

La cérémonie de clôture
de l'Ecole de commerce,
hier à la Maison du peu-
ple, à laquelle ont assisté
les autorités commu-
nales, a été ponctuée d'é-
difiants discours et revê-
tue d'excellente musique
«maison».

M. Pierre Schwaar, président de
la Commission de l'Ecole, a ou-
vert la manifestation. «Laissez
un monde meilleur» a-t-il donné
comme consigne aux étudiants
qui, aujourd'hui, diplômes en
bandoulière, ont passé du côté
du monde des adultes.

M. Francis Sermet, délégué
aux questions économiques de
la République et canton de Neu-
châtel, a brossé le tableau de la
situation politique et économi-
que. Il a laissé deux considéra-
tions à la réflexion estivale des
nouveaux diplômés, qui entrent
dans la vie au moment où le
monde traverse une période dif-
ficile sur le terrain économique.

Sur le plan politique les conti-
nents accèdent, gentiment, à des
idéaux démocratiques, à la vic-
toire de l'intelligence sur l'obs-
curantisme. Sous nos latitudes,
après des siècles au cours des-
quels on s'est beaucoup battu,
des hommes construisent l'Eu-
rope. Pour la première fois, il ne
s'agit plus de force mais d'argu-
mentation. A l'intérieur du mar-
ché commun, les uns et les au-
tres restent eux-mêmes. La
Suisse dans ce contexte doit
s'adapter. Dans une Europe bel-
liqueuse, elle a pratiqué la neu-
tralité. Au sein d'une Europe
stable, l'ouverture s'impose. Par
ses traditions la Suisse ne peut
pas rester en dehors des efforts.
Par son expérience fédéraliste, le
pays représente un modèle d'in-
tégration. Ne demandons pas
«que peut nous apporter l'Euro-
pe», mais retournons la ques-
tion «quelle peut être la contri-
bution de la Suisse à cette archi-
tecture».
VERS DES TEMPS
DIFFICILES
La Suisse va au-devant de temps
difficiles, inutile de le cacher.
«Nous sommes parvenus à la fin

La chorale
Un programme musical «maison». (Impar Gerber)

des temps de prospente que
nous connaissons depuis 1945.»
Le monde économique est deve-
nu un vaste super marché. Le
producteur suisse doit faire face
à une gigantesque concurrence.
L'Europe se mesure à l'aune des
Etats-Unis, de l'Asie. Et la prise
de conscience de cette compéti-
tion est également marquée
dans ces pays. La création d'un
marché européen est une ré-
ponse à ce défi.

En considérant les périodes
d'examens, réputées difficiles,
l'auditoire a été séduit par le ma-»
gnifique essor que connaît la
musique à l'Ecole de commerce.
La préparation des ensembles a
été assurée par Francis Bàrtschi.
Le directeur J.-J. Delémont a
procédé à la remise des distinc-
tions. D. de C.

Les lauréats
CERTIFICAT
DE MATURITÉ
Mariane Barbcn , La Chaux-de
Fonds; Luca Battiston , Le Locle

Chantai Bolle, La Chaux-de-Fonds;
Valérie Bourquard , La Chaux-de-
Fonds; Laurent Bùhler, La Chaux-
de-Fonds; Corinne Calderoni, La
Chaux-de-Fonds; Philippe Ciampi,
Renan; Janice Clark, La Chaux-de-
Fonds; Silvia Codello, La Chaux-
de-Fonds; Sandrine Cuenot, La
Chaux-du-Milieu; Sara De Pretto,
Les Planchettes; Yvan Dubail, St-
Imier; Corinne Filippi , La Chaux-
de-Fonds; Christiane Fuchs, La
Chaux-de-Fonds; Emilio Garrido,
La Chaux-de-Fonds; Patricia Gi-
rardbille , La Chaux-de-Fonds;
Noemi Gritti , La Chaux-de-Fonds;
Odile Huguenin , La Chaux-de-
Fonds; Alain Jacot , Le Locle; Mi-
chael Joly, Les Breuleux; Thierry
Junod, St-Martin; Olivier Kohlcr ,
La Chaux-de-Fonds; Olivier Kurth ,
La Chaux-de-Fonds; Patricia Milo-
da, Le Locle; Fabien Moine, Cor-
mondreche; Pierre Monnat , La
Chaux-dc-Fonds; Soizic Plumât, Le
Locle; Stéphanie Pochon , Le Cer-
neux-Péqui gnot; Martial Roulet ,
Les Ponts-de-Martel; Annelise
Sommer, La Chaux-de-Fonds; Xa-
vier Stawarz, Le Locle; Christian
Tcuschcr, Le Locle; Monica Todes-
chini , La Chaux-de-Fonds; Sophie
Todeschini , Montfaucon; Vincent

Uhlmann , La Chaux-de-Fonds; Ni-
colas Vaccaro, La Chaux-de-Fonds;
Claire Wiget, Le Crêt-du-Locle;
Maria Zaragoza , La Chaux-de-
Fonds; Alexandra Zuccolotto, La
Chaux-de-Fonds.

DIPLÔME DE
FIN D'ÉTUDES
Option A (langues-secrétariat). -
Karine Bilat , La Chaux-de-Fonds;
Sandrine Glauser, La Chaux-de-
Fonds; Corinne Grimaître, La
Chaux-de-Fonds; Séverine Magnin ,
Les Brenets; Suzanne Martinelli , La
Chaux-de-Fonds; Patricia Matus,
La Chaux-de-Fonds; Sabine Schôn-
holzer. Le Locle; Christine Séchaud ,
La Chaux-de-Fonds; Roseline Var-
rin, La Chaux-de-Fonds.
Option B (comptabilité-informati-
que). - Séverine Amez-Droz, La
Chaux-de-Fonds; Pascal Aubry, Le
Noirmont; Natacha Baragano, La
Chaux-de-Fonds; Sandrine Baume,
Les Breuleux; Nicolas Besson , La
Chaux-dc-Fonds; Fabrice Bolliger ,
La Chaux-de-Fonds; Phili ppe Cat-
tin , Le Noirmont; Carmela Cerrcto,
La Chaux-de-Fonds; Corinne Cha-
patte, La Chaux-de-Fonds; Rosan-
na Di Palo, La Chaux-de-Fonds;
Natacha Droz, La Chaux-de-

Fonds; Loretta Eusebi , La Chaux-
de-Fonds; Cédiïe Evard, La Chaux-
dc-Fonds: Muriel Fehlmann, St-
Imier; Tony Galvan , La Chaux-de-
Fonds; Céline Houmard, Le
Noirmont: Sandra Huguelet , La
Chaux-de-Fonds: Rocco Indino, La
Chaux-de-Fonds: Olivier Jeanbour-
quin . La Chaux-dc-Fonds; Liliane
Jost, La Chaux-dc-Fonds; Barbara
Kullmann . La Chaux-de-Fonds; Sé-
bastien Magnin , Les Brenets; Oli-
vier Moser. Les Haut-Gcncvcys;
Sandrine Murset. La Chaux-de-
Fonds; Sandra Noël, La Chaux-dc-
Fonds; Aline Perret . Les Ponts-de-
Martel; Alain Proscrp i, Peseux; An-
tonio Razzano. La Chaux-dc-
Fonds; Séverine Roosli, La Chaux-
dc-Fonds; Christine Schneider , La
Chaux-de-Fonds ; Sebastien
Schwab. La Sagne; Anne Spocde,
La Chaux-de-Fonds; Dominique
Torcivia . La Chaux-dc-Fonds; Eros
Trevisan. La Chaux-de-Fonds; José
Luis Villalobos , La Chaux-dc-
Fonds; Marc von Bergen, La
Chaux-dc-Fonds.

Les prix
Prix institué par l'Union de Banques
Suisses, au bénéfice des candidats
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelle en économie politique. - Sec-
tion de maturité , Patricia Girard-
bille; section de diplôme, Sandrine
Baume.
Prix Ed. Hcaton institué par la So-
ciété des Anciens Elèves, au bénéfice
des élèves ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en anglais. - Sec-
tion de maturité , Patricia Girard-
bille; section de diplôme, Domini-
que Torcivia.
Prix offert par la Société des Anciens
Elèves au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en matu-
rité. - Section de maturité, Patricia
Girardbille.
Machine à écrire offerte par la Mai-
son Voumard Machines Co. SA. au
candidat ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en diplôme. - Sec-
tion de diplôme, Sandrine Baume.
Prix Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne an-
nuelle en diplôme. - Section de di-
plôme. Sabine Schônholzcr.
Prix du Rotary Club pour la meil-
leure moyenne durant toute la scola-
rité. - Section de maturité. Patricia
Girardbille; section de di plôme, Sa-
bine Schônholzcr.
Prix du Consulat d'Italie et du Comi-
té Italien pour les Problèmes Educa-
tifs pour la meilleure moyenne an-
nuelle en italien. - Section de maturi-
té, Noemi Gritti; section de di-
plôme, Sandrine Baume.

BREVES
On roule sur Pouillerel
Le chantier de la rue Numa-
Droz avance et depuis
quelques jours la rue de
Pouillerel est à nouveau
ouverte au trafic jusqu 'à
l'avenue Léopold-Robert.
Les usagers seront heureux
de ne plus devoir faire les
détournements compliqués
provoqués par ces travaux
qui se poursuivent en ouest
de la rue Numa-Droz. (ib)

La «tiaffe» à la piscine
La piscine des Mélèzes a
vécu trois jours d'affluence
extraordinaire. Selon les es-
timations, 6500 entrées ont
été enregistrées mercredi,
5500 jeudi et 6500 hier.
Pour la caissière, une
grande journée totalise en
général 6000 entrées. Ce
sont donc là des records, à
ajouter à ceux de la tempé-
rature, 27 degrés pour l'eau
et 30 degrés à l'ombre. Le
beau temps, juste avant les
vacances voit affluer tous
ceux qui veulent vite bron-
zer un peu. (ib)

Collision sur le Pod
M. B. V. du Locle circulait
en voiture, hier à 16 h 30
avenue Léopold-Robert en
direction est. A la hauteur
du No 79, il s 'est rabattu sur
la voie centrale. Au cours
de cette manœuvre, il est
entré en collision avec
l'auto de Mme J. G. de
Sonceboz qui était arrêtée
dans une file de véhicules.
Sous l 'effet du choc, la voi-
ture J. G. a été projetée
contre l'auto de M. A. da C.
de la ville. Dégâts.

Motard blessé
Hier à 6 h, un automobiliste
de la ville, M. E. D., circulait
rue des Ormes en direction
nord avec l 'intention d'em-
prunter la rue des Crêtets.
Au carrefour de ces deux
rues, il est entré en collision
avec la moto de M. D. S. de
Morteau qui circulait rue
des Crêtets en direction est.
Blessé, le motard a dû être
transporté à l'Hôpital de la
ville par l'ambulance.

Collision en chaîne
Un automobiliste français
de Maîche, M. C. L. circu-
lait, jeudi à 19 h, avenue
Léopold-Robert en direc-
tion est. A la hauteur de
l'immeuble No 19, il n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière celui
de M. B. S. de la ville qui
venait de s 'arrêter pour les
besoins de la circulation.
Sous l'effet du choc, le vé-
hicule B. S. fut poussé
contre l'auto de M. F. S. de
Peseux qui était également
à l 'arrêt. Dégâts.

«Une grande aventure»
Remise des attestations à l'Unité de préformation pour jeunes filles

«Nous avons vécu une grande
aventure, riche en couleurs et en
émotions»: c'est par ces mots que
M. Pierre-Alain Thiébaud, direc-
teur du Home d'enfants de la
SombaiUe, a accueilli hier après-
midi les sept jeunes femmes qui
ont suivi, durant une année,
l'Unité de préformation pour
jeunes filles.

Photo de famille.
Avant le grand départ vers la formation professionnelle.

(Impar-Gerber)

Une petite cérémonie a marque
la remise des attestations, une
première étape avant celle de la
formation professionnelle.

«Chacune a contribué à donner
une certaine chaleur , une atmos-
phère de rencontre. Nous allons
garder un souvenir de riche am-
biance», a ajouté M. Thiébaud.

L'année que Yolanda Misa ,
Johanna Birchler, Nathalie
Tanner, Isabelle Burkhard,
Christelle Wicky, Mélanie Des-
chenaux et Fabienne Brasier ont
passé à la rue du Parc 9 bis leur a
ainsi permis de faire un choix
personnel et de se préparer aux
exigences de leur formation.
«Vous avez une future situation
professionnelle entre les mains»,
a souligné le directeur du Home
d'enfants.

Avant de remettre les attesta-
tions, M. Daniel Vogel, conseil-
ler communal, directeur des Ser-
vices sociaux et président de la
commission du Home d'enfants,
a relevé l'importance du système
de préformation: «Il permet,
après votre scolarité, de pouvoir
commencer une formation pro-
fessionnelle et de ne pas tomber
dans l'ornière» de ceux qui n'ont
pas la chance d'en acquérir une.

Elles suivront une école para-

médicale ou un apprentissage
d'employée de ménage collectif,
d'employée de bureau , de ven-
deuse en articles de sport et
d'aide en gériatrie, ou encore ef-
fectueront un stage dans une
crèche ou un cabinet de techni-
cien dentaire. L'objectif de
l'Unité de préformation est at-
teint: faire découvrir un maxi-
mum de formations pour choisir
ensuite une voie personnelle.

(ce)
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L'ère de la formation continue
Ecole d'art et Ecole professionnelle des arts et métiers

Dernières écoles du Cen-
tre de formation profes-
sionnelle du Jura neu-
châtelois à fêter la fin de
l'année, l'Ecole d'art ap-
pliqué et l'Ecole profes-
sionnelle des arts et mé-
tiers ont remis hier
après-midi au Club 44, le
certificat fédéral de ca-
pacités à 27 jeunes diplô-
més, en présence d'un
hôte de marque, l'archi-
tecte Vincent Mangeât.

Ce n'est pas un adieu que le di-
recteur des deux écoles, M. Gil-
bert Luthi, a adressé aux nou-
veaux diplômés mais un «à bien-
tôt»: «Je voudrais dire aux
élèves qui nous quittent que
nous sommes entrés dans l'ère
de la formation continue. Nous
vous reverrons peut-être chez
nous.»

Dans ce secteur qui «est sans
cesse à mettre à jour, la notion
de formation continue est essen-
tielle. Nous avons l'intention,
l'intérêt, la volonté de pouvoir
offrir cette formation continue
et une formation supérieure qui
permettent à tous ceux qui ont
été pris par le virus de la
connaissance de poursuivre
leurs études», a ajouté M. Luthi,
lors de la cérémonie qui s'est dé-
roulée en présence de la prési-
dente du Conseil général, Mme
Jacqueline Bezençon, du
conseiller communal et direc-
teur de l'Instruction publique,
M. Jean-Martin Monsch et du
directeur du CPJN, M. Louis
Wagner.

Monsieur tour de glace, puis
monsieur tour de papier, Vin-
cent Mangeât est pour le grand
public «l'homme qui n'a pas
peur de projets audacieux»,
comme l'a défini M. Luthi.
L'architecte est venu parler de
son métier qu'il enseigne et qu'il
pratique.

A l'aide d'illustrations, il a dé-
veloppé quelques-uns de ses
projets et évoqué celui de la tour
de glace puis de papier qui au-
rait dû être présenté lors de l'ex-

position universelle de Séville
l'an prochain: «Je me suis trou-
vé en face de gens qui ont déna-
turé le projet»... (ce)

Les lauréats
Ecole d'art appliqué
Bijoutiers-joailliers
Nadia Dclprete, Véronique Paroz ,
Antoine Sandoz, Véronique
Schmid , Biaise Willemin.
Graphistes
Alexandre Baillod , Raphaël Bettex ,
Nathalie Le Doussal , Sophie
Schwitter, Alain Ziegler.
Graphistes ERAG
Fabrice-Olivier Duport, Pablo San-
chez, Valérie Walther.
Graveurs
Sylvain Bettex , David Florez, Sté-
phan Folomietow.
Décorateurs-étalagistes
Reto Bieri, Solange Etienne, Anne-
Céline Rosselet, Anne Ruedin, Na-
tacha-Marie Frosio.

o
Elcctroplastes
André Baverel, Dominique Lacote,
Jacques Ogi.
Mécaniciens de machines
Laurent Daengeli, Steve Jossi, John-
ny Nuvolone, Christian Weber,
Yann Zufferey.
Mécaniciens de précision
Jérôme Aussenard, Alain Fatton,
Séverine Held, Steve Ryser, Daniel
Thucller, Florian Truffer.
Mécaniciens outilleurs
Vincent Bargetzi, Claude Girard.
Peintres en automobiles
Thierry Kaeser, Fabrizio-Emilio
Moretto, Vincent Perret, Phili ppe
Schaer, Pierre-Alain Sprunger.
Tôliers en carrosserie
Thierry Barth, Fabien Barthoulot ,
Dominique-Sylvain Beutler ,
Alexandre Bianchi, Christophe De-
goumois, David Geiser, Hubert
Morthier, Franck Vuilleumier.

Ecole professionnelle
des arts et métiers
Bijoutiers-joailliers
Christophe Florian, Antonio Mar-
chese.
Courtepointière
Sandra Conrad.
Décorateurs d'intérieurs
Ccdric Faghcrazzi , Louisa Waals ,
Patrie Zingg.

Club 44
A l'heure des félicitations. (Impar-Gerber)

Les prix
Ecole d'art appliqué
Préparatoire
1ère meilleure moyenne annuelle,
Gabrielle Jeanneret , 5,26, 1 montre
Giallo, offerte par la maison Vul-
cain; 2e meilleure moyenne an-
nuelle, Stéphane Chevillard, 5,18, 1
assortiment de gouache, offert par la
maison Jallut.
Bijoutiers-joailliers
1ère meilleure moyenne générale au
CFC, Antoine Sandoz, 5,0, 150 fr,
Fondation du contrôle des ouvrages
d'or et d'argent , Le Locle; 2e meil-
leure moyenne générale au CFC,
Nadia Delprete, 4,7, 100 fr , Fonda-
tion du contrôle des ouvrages d'or et
d'argent , Le Locle; meilleure
moyenne annuelle de prati que, Co-
rine Hari, 5,2, bon de 100 fr , Ber-
geon, Le Locle; meilleure moyenne
générale sur les 4 années d'appren-
tissage, Antoine Sandoz, 5,1, 200 fr,
Fondation du contrôle des ouvrages
d'or et d'argent, Le Locle.
Graphistes
Meilleure moyenne générale au
CFC, Raphaël Bettex, 5,4, 300 fr,

Voumard Machines; meilleure
moyenne de B. G. au CFC, Raphaël
Bettex , 5,8, 50 fr, prix AMNEPT ;
meilleure moyenne annuelle, Pascal
Bourquin , 5,58, 1 bon de 50 fr, Li-
brairie ABC, 100 fr, prix CPJN;
meilleure moyenne annuelle de pra-
tique, ex aequo: François Bernasco-
ni, 5,3, 50 fr , INECO-Agencement
de bureau , Pascal Bourquin , 5,3, 50
fr INECO-Agencement de bureau,
Arnaud Ghelfi , 5,3, 50 fr, Hochreu-
tiner et Garance Willemin, 5,3,50 fr,
Hochreutiner.
Graveurs
1ère meilleure moyenne générale au
CFC, Sylvain Bettex, 5,2, 150 fr .
Fondation du contrôle des ouvrages
d'or et d'argent, Le Locle, 300 fr As-
sociation des graveurs; 2e meilleure
moyenne générale au CFC, Stéphan
Folomietow, 4.6, 100 fr, Fondation
du contrôle des ouvrages d'or et
d'argent , Le Locle; meilleure mo-
yenne annuelle sur les 4 années d'ap-
prentissage, Sylvain Bettex, 5,1, 200
fr, Fondatiqp du contrôle des ou-
vrages d'or et d'argent, Le Locle;
meilleure moyenne annuelle de pra-
tique, ex aequo: Gilles Meier, 5.0, 1
bon de 50 fr , Bcrgcon , Le Locle, Sté-
phane Aubert, 5,0, 50 fr , USH et
Stéphan Folomietow, 5,0, 50 fr,

USH; pri x pour un élève particuliè-
rement méritant , David Florez, 200
fr. Groupe de fabricants de boîtes or
de la région.

Ecole professionnelle
des arts et métiers
Bijoutier-joaillier
Meilleure moyenne générale au
CFC, Antonio Marchese, 5,0, 150
fr. Groupe de fabricants de boîtes or
de la région.
Courtepointière
Meilleure moyenne générale au
CFC, Sandra Conrad, 4,5, 1 walk-
mann , Maison VAC.
Décorateurs d'intérieurs
Meilleure moyenne générale au
CFC, Cédric Fagherazzi, 4,8, 1
montre Zodiac, Dixi; meilleure mo-
yenne de technologie au CFC, Cé-
dric Fagherazzi, 4,5, 1 ouvrage
d'art, A. Bédat.
Décorateurs-étalagistes
1ère meilleure moyenne générale au
CFC, Solange Etienne, 5,5, 200 fr,
Mi gros-Neuchâtel + lOO fr , Group-
dec, Neuchâtel; 2c meilleure mo-
yenne acncralc au CFC, Rcto Bieri.
5,4, 100 fr, ASD.

Le facteur sonne 78 fois
Inauguration de la poste de La Cibourg

Belle comme sur une maquette
Mârklin, la nouvelle poste de La
Cibourg a été inaugurée hier.
Dans le tri de la régie fédérale des
PTT, cet établissement postal a
failli disparaître «sans laisser
d'adresse». Mais la direction
d'arrondissement de Neuchâtel a
sauvé son existence. Hier c'était
la tête d'inauguration, le bureau
postal fonctionnant déjà depuis
décembre dernier.

La gare et la poste en un bâtiment
Une bonne solution, à long terme, pour ce hameau à cheval sur trois communes et deux
cantons. (Impar-Gerber)

Ils étaient tous là les représen-
tants des communes desservies,
soit La Chaux-de-Fonds, Renan
et La Ferrière, pour dire leur
bonheur, entourés d'envoyés
des CJ et des PTT, le bâtiment
abritant à la fois la gare et la
poste. Mais les plus heureux
étaient certainement le couple
de buralistes, Mme et M.
Claude et Marie-Claire Pittet,
en poste depuis cinq ans.

Dans cet office, qui dessert 78
ménages, installés essentielle-
ment dans des fermes dissémi-
nées dans la campagne, l'office
postal est un lien social impor-
tant au-delà de son utilité prati-
que. Chaque jour, le facteur
charge sa besace pour une tour-
née de 47 km, la ferme la plus
éloignée étant à 5,8 km, au-des-
sus des Convers. L'hiver le voit
porter le courrier en partie à ski.

Il est attendu, pas question donc
de changer son horaire.

«Pour certaines personnes
isolées - à qui il apporte parfois
le pain, des médicaments, etc et
de qui il prend le courrier et les
paiements - je suis le seul lien
avec l'extérieur» dit-il , aimant
cet aspect social du métier.

La petite poste est ouverte
chaque jour ouvrable selon un
horaire réduit , le travail de gui-
chet étant assuré par Mme Pit-
tet. L'office est doté de 40 cases
postales et jouit d'une superficie
de 44 mètres carrés.

Directeur des postes de Neu-
châtel, M. Jean Meixenberger a
salué la collaboration entre les
CJ et les PTT pour cette cons-
truction commune, le bureau de
poste étant précédemment ins-
tallé dans la villa du buraliste.

Directeur des CJ, M. A. Merlet
a signalé l'extension de la gare,
avec une voie de croisement et
une voie de garage et, la poste
étant sur territoire chaux-de-
fonnier, M. Alain Bringolf,
conseiller communal a souligné
la réussite du bâtiment, sobre et
harmonieux dans le paysage.

(ib)

AGENDA
Kermesse de La Ruche
Le club d'accordéonistes
La Ruche organise une ker-
messe, aujourd'hui samedi
et demain dimanche dès 10
h, au collège des Forges
(préau couvert).

Sur place: cantine, pâtis-
serie, restauration, jeux di-
vers et musique. (Imp)

Télérallye avec des
Chaux-de-Fonniers
L'émission populaire Télé-
rallye, diffusée entre 85 et
87, fait sa réapparition sur
le petit écran.

Dans l'émission du 10
août, les couleurs chaux-
de-fonnières seront défen-
dues par Willy et Christiane
Garraux.

Le voyage, effectué en
studio, sur un écran,
conduira les deux couples
de Rheinfelden à Schaff-
house. (comm)

Roland Amstutz au
Théâtre du Jorat
«César Ritz and Co» c'est la
saga du petit chevrier valai-
san devenu, au XIXe siècle,
directeur d'hôtels presti-
gieux et créateur du célèbre
Ritz de la place Vendôme, à
Paris.

La pièce de Bernard Ben-
gloan est à l 'affiche, jus-
qu'au 21 juillet, au Théâtre
du Jorat à Mézières.

Le comédien chaux-de-
fonnier Roland Amstutz
joue le rôle de César Ritz.

(DdC)

Chanter par-dessus
les frontières
Les chœurs d'hommes du
Val-de-Ruz, des Ponts-de-
Martel et l 'Union chorale de
La Chaux-de-Fonds, ras-
semblés sous les baguettes
de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher et Charles Jann,
ont donné concert, samedi
29 juin, au Kursaal de
Besançon.

D'excellents souvenirs,
des amitiés nouvelles par-
dessus la frontière, la
chance d'avoir eu l'Orches-
tre philharmonique de Be-
sançon pour partenaire,
marquent cet épisode d'une
pierre blanche. (DdC)

Casserole en feu
Hier à 20 h 30, les premiers
secours sont intervenus rue
Numa-Droz 96 au 2e étage,
côté est, pour un locataire
qui avait oublié une casse-
role de viande sur la cuisi-
nière. La casserole a été
passée sous le robinet pour
éteindre le feu.

Une forte odeur de fumée
envahissait les locaux.

BRÈVES
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LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52
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Nous engageons:

OUVRIÈRE
(montage
de bracelets)
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
470-584

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

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
des Forges, Charles-Naine 2a, jus
qu'à 19 h 30, di 10-12 h 30, 17
19 h 30. En dehors de ces heures
<ç 231017.

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

• HÔPITAL
?5 27 21 11.

SERVICES



AU PROGRAMME
LA CHAUX-DE-FONDS

• FÊTE DE LA JEUNESSE
Cortège des enfants
Av. L-Robert, sa 9 h 30
Animations, jeux, spectacles de rue,
guinguettes avec l'Espace-Enfants
Place des Six-Pompes, sa 10 h 30.

• KERMESSES
du Club d'accordéonistes La
Ruche
Collège des Forges, sa-di dès 10 h.
des Sociétés d'accordéonistes
Edelweiss et Hélianthes
Préau du collège des Gentianes,
sa 11 -22 h.

LE LOCLE

• FETE DES PROMOTIONS
Cortège des enfants, Bagad de
Lann-Bihoué, fanfares, sa 9 h.

Animations, jeux, théâtre de ma-
rionnettes, jonglage....
Place du Marché, sa 11 -17 h.
Cortège costumé, sa 19 h.
Concerts: Grande scène, 20 h 30,
22 h 30, 0 h 30, 2 h.
Scène du Temple, 20 h, 21 h 45,
24 h.
Sous chapiteau, 20 h 30.

LES PONTS-DE-MARTEL

• FÊTE DES PROMOTIONS
Cortège des enfants, sa 9 h 30
Apéritif, sa 11 h.
Animations, jeux, concours, bal,
sa dès 14 h.

LES BRENETS

• FÊTE DES PROMOTIONS
Cortège des enfants, sa 10 h 45.
Cérémonie sur le préau de la Halle,
animation.

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
No Holding Back (rock, rythm and
blues)
Plateau libre, sa 22 h.
North American Ensemble (35 mu-
siciens et chanteurs)
Place du 12 septembre, sa 20 h 30.

• FETE DU PORT
Animation par le Jugendmusik
(Wettingen), sa 16 h.
Concerts : fanfare de Lignières, So-
leil d'Or (Fribourg), Francis Bellini
(Neuchâtel), Alpenklangtrio (Ty-
rol), Bogalusa New Orléans Jazz
Band (Winterthur), sa 20-2 h.

• SPORTS
Traversée du lac de Neuchâtel
départ de Cudrefin, sa 10 h
9e Tour de Neuchâtel
Départs aux Jeunes-Rives,
di dès 9 h 30.

BÔLE

• FÊTE
Animations, clowns, sa 14 h, 20 h
30, J.-J. Devaud.
Soirée brésilienne, sa 22 h 30
Concert jazz avec les Macadam
Swingers, di 9 h 30.

LES BUGNENETS

• FÊTE CHAMPÊTRE
Bal, sa 20 h.

TRAMELAN

• FOIRE
Plus de 100 forains, guinguettes,...
sa 9 h.

LES RANGIERS

• BROCANTE
Hôtel des Malettes, sa-di dès 10 h.

CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
16 h 30, 18 h 45, 21 h, La relève
(C. Eastwood, C. Sheen) 16
ans.

• EDEN
16 h, 21 h, La reine blanche (J.-
L. Hubert, C. Deneuve, R. Boh-
ringer) 12 ans; 18 h 45 (V.O),
Alice (W. Allen) 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h, Green Card
(G. Depardieu, A. MacDowell)
pour tous.

• SCALA
16 h 30, 21 h, Jamais sans ma
fille (B.Gilbert) 12 ans; 18 h 45,
La double vie de Véronique (K.
Kieslowski, I. Jacob, P. Volter)
16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi
23 h, Jungle Fever (S. Lee, W.
Snipes) 16 ans .

• APOLLO 2
1 5 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi
23 h, La liste noire (I. Winkler , R.
de Niro) 12 ans.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 30, Les deux sirènes
(R. Benjamin, Cher) 12 ans; 17
h 45, Pour Sacha (A. Arcady, S.
Marceau) 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h. Jamais sans ma fille (B. Gil-
bert) 1 2 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30. La double
vie de Véronique (K. Kieslows-
ki) 16 ans. V.O.

• PALACE
15 h, 18 h 30, 21 h, sa aussi 23
h. Un baiser avant de mourir (J.
Dearden, M. Dillon, S. Young)
16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, sa aussi 23
h, Nikita (L. Besson) 16 ans.

• STUDIO
1 5 h, 20 h 45, Thelma et Louise
(R. Scott, S. Sarandon, G. Da-
vis) 16 ans; 18 h 30, Jacques et
Françoise (F. Reusser) pour
tous.

COUVET

• COLISÉE
Sa-di 20 h 30, di aussi 17 h 30,
Memphis Belle, 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
sa 17 h, 20 h 30, di 16 h, 20 h,
Danse avec les loups (K. Cost-
ner) 14 ans.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
20 h 1 5, La relève (C. Eastwood,
C. Sheen) 18 ans.

SERVICES RELIGIEUX

LA CHAUX-DE-FONDS

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• GRAND-TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, Mme Guillod,
sainte cène.

•FAREL
Di, 9 h 45, culte avec les sourds,
MM. F. Rossier et C. Vanderlinden,
adieux du pasteur Vanderlinden à
l'aumônerie des sourds, sainte cène.

• ABEILLE
Di, 9 h 45, culte, M. Baker, sainte
cène, garderie d'enfants.

• LES FORGES
Di, 10 h, culte, M. Cochandet Mme
Moser, garderie d'enfants.

• SAINT-JEAN
Di, 9 h 45, culte, Mme Jakubec.

• LES EPLATURES
Di, 9 h 45, culte, M. Waldvogel ,
sainte cène. Di, 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour les prison-
niers.

• HÔPITA L
Di, 9 h 50, culte, M. Guinand, sainte
cène, participation du groupe «Mes-
sage d'Amour».

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

• LA SAGNE
Di, 10 h 15, culte, M. Kubler .

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• MISSION ITALIENNE
Sa, pas de messe en italien aux
Forges.

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

• HÔPITAL
Di, 8 h 55, célébration.

ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

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

AUTRES ÉGLISES

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

• ARMÉE DU SALUT
(Numa-Droz 102). Di, 9 h 45, culte,
M. De Batista; 20 h, évangélisation.
Me, 9 h 15, prière. Ve, 20 h, prière.

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

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

• ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Chapelle Combe-Grieurin 46). Di,
9 h 30, 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, fête de l'école du dimanche;
14 h, fête des familles.

• EVANGELISATION
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. Ecole du dimanche en
vacances. Je, étude biblique suppri-
mée.

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

• EGLISE ÉVANGÉLIQUE
DE RÉVEIL
(Nord 116). Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Je, 20 h, réunion de
prière.

• ACTION BIBLIQUE
(Jardinière 90). Di, 9 h 45, culte.

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

• LA FRATERNITÉ
(Eglise évangélique Baptiste
Soleil 7). Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène et garderie d'en-

fants. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique avec sujet: Ou-
verture du Septième sceau, troi-
sième partie, Apoc.VIII.

• DOJO ZEN
(Mission Maître Deshimaru,
Parc 17, cp 23.54.53). Horaire

¦ des Zazen, ma-me, 6 h 30 et 19
h 1 5, je, 6 h 30 et 20 h 30; ve, 6
h 30; sa, 16 h 30 (initiation 16
h); di, 10 h.

• STADTMISSION
(Musées 37). Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst und Feier des
Abendmahls. Dienstag, 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Donners-
tag, 20.00 Uhr, Bibelabend.

LE LOCLE

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

• TEMPLE
Di, 9 h 45, culte, M. E. Julsaint. Gar-
derie d'enfants à la cure.

• CHAPELLE
DU CORBUSIER
Di, 8 h 30, culte avec sainte cène,
M. P. Favre; 19 h, culte, P. et L. Be-
zençon.

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

• LA BRÉVINE
DiY O h 15, culte , Fr.-P. Tûller,
sainte cène; 20 h, culte à Bémont.

• LA CHAUX-DU-MILIEU
Di, 9 h, culte, Fr.-P. Tûller, sainte
cène.

• LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: Di, 9 h, culte.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE
ROMAINE

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

• LES BRENETS
Sa, 19 h, messe.

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

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

AUTRES ÉGLISES

• ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE
(Marais 36). Di. 9 h 45, culte.

• ARMÉE DU SALUT
LES PONTS-DE-MARTEL
Di, 9 h 45, réunion de sanctification.
Ma, 20 h, réunion de prière à la salle
de paroisse.

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

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

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

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di, 8
h 45, prière; 9 h 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la
mission; école du dimanche en
vacances; 20 h, réunion de
prière du premier dimanche du
mois.

• 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 ,
p 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 Ph. Nuss-
baum, sainte cène.

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

• LA FERRIÈRE
Di, 9 h 45, culte, sainte cène, bap-
tême.

• RENAN
Di, 9 h 45, culte au temple

• SONVILIER
Di, 9 h 45, culte.

• TRAMELAN
Di, 9 h 30, culte, pasteur Fritschy,
sainte cène'.'

• VILLERET
Di, 9 h 45, culte d'adieu du pasteur
Seydoux, apéritif et pique-nique de
paroisse.

PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

• SAINT-IMIER
Sa, 10 h, messe.

• C0URTELARY/C0RGÉMONT
Sa, 18 h, messe dominicale à Corgé-
mont. Di, 9 h, messe dominicale à
Courtelary.

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

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, 9 h 15, messe.

• SAINT-BRAIS
Di, 10 h 45, messe.

•LAJOUX
Sa, 19 h 30, messe.

• LES GENEVEZ
Di, 9 h 30, messe.

• SAULCY
Di, 11 h, messe.

• LES P0MMERAT S
Di, 10 h 45, messe.

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

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

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DES FRANCHES-MONTAGNES

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

MEDITATION

Nostalgies...

Autour de mon cou, flo tte
une écharpe de soie em-
preinte d'une fleur géné-
reuse aux couleurs du so-
leil: du jaune pâle le pluî
pur à l'orange effronté er,
passant par le rouge et le
pourpre profond et soute-
nu.

En confidence, je vous
dirais qu 'il s 'agit-là d'une
écharpe ordinaire, sem-
blable à bien d'autres,
mais elle a ceci de particu-
lier, qu 'elle a pour moi, la
couleur, l 'odeur, le sourire
et les mains de la per-
sonne qui me l'a offerte,
aujourd'hui disparue.

Et voici que par les
mystères et les vertus de la
pensée, cet objet anodin
me relie à quelqu 'un, à
une présence absente et
s 'enroule autour de mon
cou sur le secret de ce
lien. Monte alors la nos-
talgie, ce désir impérieux
du retour de la présence
de l 'autre...

Cette nostalgie-là est
mienne. De quels objets
de quels goûts, de quelles
couleurs et de quelles
odeurs la vôtre est-elle
composée P De quel secret
est-elle entourée? De
quelle confidence est-elle
chuchotée?

La nostalgie de Dieu est
autre, parce qu 'elle se par-
tage, se vit et se dit en
communauté et parce
qu 'elle fait écho à celle du
Fils qui, avant de partir a
laissé un signe, celui du
Pain et du Vin.

Lorsque nous parta-
geons le pain et le vin,
nous donnons, nous
échangeons, nous goû-
tons et nous buvons à la
même source. Alors, la
nostalgie du retour des
personnes assemblées, se
mue par ce partage
concret et plein de mys-
tère en espoir collectif, en
joie de la fête à venir et en
force dynamique et
rayonnante.

A la veille des vacances,
en ce temps privilégié
d'évaluation et de pause
où même ceux qui restent
marquent une trêve, quels
symboles de nostalgie et
d'espérance allons-nous
emporter dans nos cœurs
et nos valises? Quel est
celui que vous garderez
secret et celui que vous
partagerez avec les au-
tres?

Pauline Pedroli
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Une volée au féminin
Remise des diplômes à l'Ecole supérieure de commerce

«Cette fois, on y est. On
n'y croyait plus; le doute
semblait avoir gagné,
l'ennui s'être définitive-
ment installé». Paroles
percutantes que celles
prononcées hier, au Châ-
teau des Monts, par le
directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce du
Locle, Michel Schaffter,
lors de la remise des di-
plômes 1991. Une volée
au féminin, puisqu'elles
sont neuf à avoir franchi
la première étape de leur
vie professionnelle.

Trois ans d'études, ça peut
paraître interminable; trois ans
aussi que les enseignants luttent
contre la passivité, le manque de
confiance en soi, la certitude de
sa propre ignorance et de son
échec. «Cette souffrance , pour-
tant , n'a pas été inutile. Il a fallu
y passer, et en voici la récom-
pense. Un diplôme qui repré-
sente quelque chose: du travail,
de la sueur, des efforts; un di-
plôme qui n'est pas qu'un pa-
pier, qui n'est pas qu'une ima-
ge».
REGARDER LA REALITE
EN FACE
«Il atteste d'une formation, et
certifie d'une compétence pro-

fessionnelle réelle, même si la
pratique qui fait encore défaut
l'améliorera sans cesse», ajoute
Michel Schaffter. Et d'évoquer
ensuite la société d'aujourd'hui
avec ses pièges qui sont sans
cesse tendus: «La réalité est trop
souvent décevante, ennuyeuse,
angoissante. On préfère se rap-
porter à des images rassurantes,
flatteuses. Mais la sécurité
qu'on en retire est fondée sur du
vide».

Avoir en mains un tel di-
plôme, ce n'est pas de la frime ni
de l'illusion. C'est un acquis, un
premier pas important vers son
identité; et le plaisir d'éprouver
un sentiment d'authenticité et de
fierté. Michel Ducommun, pré-
sident de la commission de
l'école, souligne que «ces jeunes
filles vont façonner le monde de
la première partie du XXIe siè-
cle». Un rôle pas facile, mais ô
combien passionnant et exal-
tant.

RUMEURS IMBÉCILES

Président de la ville, Jean-Pierre
Tritten fait part de rumeurs im-
béciles qui circulent au Locle et
dans le Bas du canton, à propos
des quatre échecs qu'a connus la
volée 1991. Certains se plaisent
à prétendre que la barre est fixée
très haut, dans le but de mainte-
nir des effectifs convenables.
Ces bruits sont complètement
faux. Et M. Tritten de s'en expli-
quer: «L'école est parfaitement
crédible. Ses exigences sont d'un

Bravo les diplômées !
Elles sont enfin arrivées au bout de leurs efforts. (Favre)

bon niveau. Les diplômés sont
des personnes ayant acquis une
solide formation. C'est tout à
l'honneur de l'établissement!».

• Le palmarès: Chantai Ange-
loz, Sophie Egger, Monika Hos-
tettler (mention bien, reçoit le
prix du Lion's Club), Marlène

Jeanneret , Nathalie Montlouis;
Véronique Robert , Nadia Si-
meone, Ingwild Simoni et Ma-
rie-José Vazquez. PAF

BREVES
Rêver la Suisse
Apéritif de fin d'année sco-
laire, hier à l 'Hôtel de Ville ,
pour tous les enseignants
du Locle.

A cette occasion, Mari-
lyne Bertoia, élève de 5A à
l 'Ecole primaire, a lu le mes-
sage qu'elle a écrit à l'occa-
sion du 700e anniversaire
de la Confédération, et qui
a été retenu, par un comité
présidé par le conseiller fé-
déral Flavio Cotti, comme le
texte français qui figurera
dans une plaquette com-
mémorative. (p)

Sueurs froides
Sueurs froides pour le res-
ponsable technique de la
Fête des promos, André
Blaser.

Au moment de reprendre
les conteneurs entreposés
sur la place Bournot, qui
devaient servir de loges
pour les artistes puisque
disposés derrière les
scènes, il s 'est aperçu que
ces conteneurs étaient en-
serrés par les forains qui
avaient déjà monté leurs
métiers.

Il aurait fallu en redé-
monter un pour dégager
ces loges, afin de les dépla-
cer aux endroits prévus.

Rien de tout cela n'a été
nécessaire, grâce au ca-
mion équipé d'un bras-grue
d'un des forains, M. Tissot,
qui, par-dessus les ma-
nèges, a dégagé ces loges
qui ont pu être acheminées
par camion, (p)

Un château magique
aux Promos

Un château s 'est installé rue
du Pont au Locle, pour
toute la durée des Promos.

On y voit une foule de
personnages aux somp-
tueux costumes, en pleine
activité.

Presque plus vrais que
nature, et pourtant ce sont
des automates.

Et ce château est la répli-
que miniature du monde
merveilleux du Château de
«Fabulys», à mi-chemin en-
tre Dole et Lons-le-Saunier
dans le Jura français, (cld)

Ces étranges sons venus de Bretagne
Fête des Promos: formidable départ

C'est par une très agréable tem-
pérature - rarement, voire jamais
atteinte! - que la Fête des Pro-
motions du Locle a débuté, hier
en fin de journée, pour se poursui-
vre jusque fort tard dans la nuit.
Vedettes de l'ouverture des Pro-
mos, que le public pourra encore
apprécier aujourd'hui, le Bagad
de Lann-Bihoué, venu de Bre-
tagne.

Ensemble prestigieux, avec 35
sonneurs et deux officiers mari-
niers, guêtres blanches, béret
breton de la même couleur sur-
monté d'un pompon rouge,
pulls marins, ces musiciens ont
fière allure. De leurs bombardes
et bignous - la réplique bre-

tonne de l'écossaise cornemuse-
ils tirent des sons nasillards tou-
tefois plus aigus que leurs cou-
sins d'outre-Manche. Cette for-
mation a d'abord paradé à tra-
vers la ville avant de se produire
en concert sous le chapiteau
dressé à la rue Bournot. Au
même endroit, dès 20 h 30, coup
d'aile à travers l'Europe, avec
les Troubadours bavarois qui
ont exprimé le folklore de leur
région. Entretemps, sur les deux
scènes, des orchestres unique-
ment suisses furent d'excellents
serviteurs du jazz, du rock, du
boogie woogie et du blues.

Doublée de cet Open-air Fes-
tival, gratifiée de conditions mé-
téorologiques idéales, cette pre-

mière soirée de la Fête des Pro-
mos du Locle a connu un in-
croyable succès. Venus de
partout, des milliers de per-
sonnes ont gagné la Mère-Com-
mune pour y prendre part. Les
stands et guingettes, comme les
restaurants, affichaient com-
plets. Quant à l'emplacement
unique de tous les manèges fo-
rains sur la place Bournot-An-
drié (une nouveauté), il a permis
d'élargir de manière intelligente
le périmètre de cette fête qui , ce
soir encore, par son programme
extrêmement alléchant , attirera
à nouveau une foule supérieure
à la population locloise. Ce
d'autant plus que la météo sem-
ble décidée à jouer le jeu. (jcp)

Le Bagad de Lann-Bihoué
A entendre, aujourd'hui encore, lors des cortèges de ce matin et de ce soir. (Favre)

Semaine artistique pour de jeunes Ponliers

Dans le cadre du 700e, l'Asso-
ciation culturelle de Fliihli (LU)
a eu la bonne idée d'organiser
une semaine artistique et inter-
linguistique, du 24 au 29 juin.
L'occasion était trop belle pour
la classe de 4e secondaire des
Ponts-de-Martel.

Répondant à un appel lancé sur
les ondes de RTN 2001, les 18
élèves de 4M et 4P de la classe de
Louis Gagnebin n'ont pas fait fi
de cette invitation. Bien leur en a
pris. Ce fut pour eux l'occasion
de mettre un terme inédit et
agréable à leur scolarité.

Village essentiellement agri-
cole, Flùhli peut se vanter de
posséder une activité culturelle
dynamique. Les Ponliers s'y
sont retrouvés avec 40 cama-
rades, les autochtones, une
classe d'Eglisau (ZH) et une au-
tre des Grisons. Mentalité diffé-
rente chez ces jeunes compatrio-
tes? «Les Romanches, sont un
peu différents, se sont des sauva-
ges», clamait Pascal. Quant à
une de ses camarades, elle a
trouvé les Suisses allemands
«moins fêtards, mais aussi
moins moqueurs». Les barrières
linguistiques ont rapidement
cédé, et le dialogue s'est facile-

ment installe dans leurs rela-
tions. Encadrés pendant toute la
semaine par deux artistes, l'un
autrichien et l'autre hollandais,
les élèves ont été initiés à un art
nouveau: la gravure. Trois
demi-journées de linogravure et
trois autres de métallogravure,
leur ont permis de se rendre
compte des différents emplois
des estampes dans chacune des
disciplines abordées. «La lino-
gravure est plus intéressante, car
elle offre plus de possibilités
d'impression», expliquait une
élève. Outre ces activités artisti-
ques, parachevées par une expo-
sition de leurs œuvres, les élèves
ont eu l'occasion de visiter la ré-
gion et même de partir en quête
d'or avec un orpailleur. «On n'a
retiré que des paillettes qui ne
valaient même pas 5 centimes»,
se lamentait un élève.

Une vidéo a été réalisée, et
chaque jour , vers 18 h, un
compte-rendu de la journée était
diffusé sur RTN 2001.

«On a payé 30 fr pour le
transport , tout le reste était of-
fert : la pension , le matériel, les
artistes». Un beau cadeau pour
une fin de scolarité. Il serait
question de réitérer l'expérience
l'année prochaine, (sam)

En guise de conclusion

Ville du Locle

A la faveur d une invitation , a
titre d'invité d'honneur, à la
prochaine foire-exposition de
Modhac, la ville du Locle pro-
jette de se doter d'un stand pro-
motionnel. Cette réalisation , de-
visée à 130.000 francs au maxi-
mum , a été ratifiée à l'unanimi-
té, il y a un peu plus d'une
semaine par le législatif.

Pour se présenter, faire valoir
ses atouts, la ville du Locle ne
disposait que de peu d'éléments
promotionnels , si ce n'est de
prospectus. Mais pas de pan-
neaux, de véritable stand. Cette

lacune sera comblée à la faveur
d'une invitation lancée à la com-
mune du Locle par le comité de
Modhac. Hôte d'honneur de
cette manifestation, la Mère-
Commune mettra au mieux en
valeur ses richesses par un stand
qui servira aussi d'ambassadeur
de la cité après cette exposition
dans diverses circonstances, (p)

Stand promotionnel

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h,
Mariotti. Ensuite <f 31 1017 ren-
seignera.
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Un huis clos malheureux
Pompiers de Morteau

Les élus du district de
Morteau ont fait preuve
d'un grand courage jeudi
soir en prononçant le
huis clos avant l'ouver-
ture de la question por-
tant sur la création du
corps districal, adoptée
par 18 des 19 représen-
tants communaux pré-
sents.
Les quatre pompiers, assis bien
sagement, venus simplement
pour écouter les débats, sans la

moindre intention de perturber
la séance, ni même de demander
la parole, ont dû quitter la salle.

«Je suis soufflé», commentait
à chaud l'un d'eux, traduisant
l'amertume et le dépit de ses ca-
marades. En tenant leur réunion
sous scellés, les élus ont manqué
d'habileté et de psychologie,
alors qu'une réunion ouverte
aurait eu au moins le mérite de
la franchise et de la loyauté vis-
à-vis du public concerné au pre-
mier chef.

Aussi les élus ont donné l'im-
pression de vouloir cacher quel-
ques chose, accréditant ainsi
l'opinion exprimée par les pom-
piers démissionnaires, selon la-

quelle, «des magouilles» avaient
interféré dans l'instruction du
dossier de regroupement. Mala-
dresse certainement aussi car, le
huis clos procède d'une attitude
d'exception qui ne se justifiait
pas en pareil cas, et qui de ce fait
est apparu inélégant à l'égard
des pompiers bénévoles, pour
lesquels les élus devraient sem-
ble-t-il avoir un peu plus de res-
pect.

D'ailleurs, un pompier, sidéré
par cette attitude, lâchait: «Je
n'en reviens pas de voir comme
on est considéré.» Les quatre
pompiers démissionnaires ont
regagné leur foyer, jurant que
«la population serait informée

par lettre de ce qui s'était passe
jeudi soir» .

Il semble que Pierre Cheval ,
président du district , qui avait
eu lui le courage de ses opinions
en prenant l'initiative d'une ren-
contre avec les pompiers mardi
soir, ait été plus ou moins
contraint par d'autres élus à
adopter le huis clos.
PAS AVANT
LA FIN DE L'ANNÉE
Les 19 représentants du district
ont confirmé, au terme de deux
heures de débat, la création du
corps districal à l'unanimité
moins l'abstention du représen-
tant des Combes. Le Centre de

secours nouvelle formule ne sera
pas opérationnel avant la fin de
l'année, le temps que les formali-
tés administratives soient ré-
glées. En tout cas, la démocratie
et la clarté ne sont pas sorties
grandies de la réunion de jeudi
qui n'a fait apparemment
qu 'ajouter à la confusion et ali-
menter la suspicion ambiante,
observe-t-on sur le parvis de la
mairie autour des pompiers, re-
joints jeudi soir par quelques ha-
bitants curieux de savoir quelle
tournure prenait le dossier. La
participation des pompiers aux
cérémonies du 14 juillet paraît
aujourd'hui bien compromise.

Alain PRÊTRE

Fabulys
hors de ses murs
Fabulys, la remarquable ex-
position d'automates, de
personnages animés im-
plantés dans des décors
d'époque dans le château
du Deschaux entre Dole et
Lons-le-Saunier possède
un petit frère miniature qui
lui sert d'outil promotionnel
itinérant. Cette maisonnette
reproduisant fidèlement
une des ailes du vrai châ-
teau du 18e siècle, animée
par des automates est régu-
lièrement plantée dans des
manifestations populaires
importantes. Elle le sera, au
Locle - à la rue du Pont -
durant toute la fête des Pro-
mos. (p)

BRÈVE
Thierry Parriaux: la passion à 320 km/h

L'INVITÉ DU SAMEDI

Tout le Haut-Doubs la connaît
et Thierry Parriaux est fier
d'elle. Elle c'est sa Lola T298
Moteur BMW 2,51, qui déve-
loppe 348 chevaux, un monstre
qui en 1979 courait les 24
Heures du Mans.

Agé de 30 ans, garagiste de
son état à La Rivière Drugeon,
Thierry Parriaux dispute depuis
quelques années déjà le cham-
pionnat de France de la mon-
tagne qui se déroule en 15
épreuves, réparties dans toute la
France. Actuellement 8e du
championnat à mi-parcours,
Thierry ne se contente pas de ce
résultat, il vise d'ici la fin de la
saison une place dans les 5 pre-
miers.

Et son principal objectif reste
l'obtention du titre un jour. Seu-
lement voilà, cette passion dé
l'automobile, ce plaisir de la vi-
tesse coûte cher, il peut heureu-
sement compter sur des spon-
sors dynamiques que sont Mo-
tul, le Conseil général du Doubs
et BMW JP Loux.

Pilote Motul, au même titre
que Wayne Garner pilote 500 ce
de moto, que François Chatriot,
champion de France des rallyes,
Thierry Parriaux est épaulé dans
sa quête de réussite par le
Conseil général du Doubs et
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Thierry Parriaux
Objectif: un titre de champion de France. (photo privée)

BMW JP Loux. Dans leurs stra-
tégies de communication respes-
tives, ces deux sponsors véhicu-

lent ainsi leur image à travers
toute la France. Qui plus est,
quand le pilote du Haut-Doubs

se distingue, c'est Motul, le
Conseil général du Doubs et
BMW Besançon que l'on voit en

première ligne. En plus de sa
compétitivité, Thierry Parriaux
sait se vendre et sa stratégie de
communication n'est pas dé-
pourvue d'intérêt.

La preuve, il envisage à l'au-
tomne, à l'occasion de la Haute
foire, de vendre des pins repré-
sentant sa Lola aux couleurs
gris et rouge, pour satisfaire une
clientèle de plus en plus nom-
breuse.

La semaine, agent Peugeot, le
week-end coureur automobile, il
n'est pas toujours évident dit-il ,
de concilier deux activités. Mais
en contrepartie, il est vrai que
ses clients, dont un bon nombre
vient de Pontarlier , bénéficient
des conseils d'un vra i profes-
sionnel de la route.

Si comme nous, vous souhai-
tez faire connaissance du pilote
et de la voiture, le prochain et
unique rendez-vous est fixé les
27 et 28 juillet prochains, à l'oc-
casion de la course de côte de
Willafans - Echevannes.

Au moment de conclure, il
m'interpelle: «Dis-leur bien que
j 'ai l'intention de m'illustrer le
mieux possible, je veux porter
haut les couleurs du Haut-
Doubs et des sponsors qui me
font confiance». Dont acte et
bon courage... (f.b.)

TAPIS VERT

Tirage du vendredi
S juillet:
Dame de pique
As de cœur
Dame de carreau
Roi de trèfle

PENSION
POUR CHATS

durant les vacances
(p 039/61 14 49

132-501492
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A vendre à Saint-Imier

grande villa
mitoyenne

5 pièces principales + 1 grand living
(100 m2) sous la toiture, cuisine,
2 salles de bains, 2 W.-C. séparés,
2 caves, buanderie, grand garage.
Terrain de 800 m2 + cours d'accès
mitoyenne.
Ecrire sous chiffres 06-715774 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne.
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m
f m\ *r+$MwA~lWMmWllm lll'l llgj M mmmYmmmZm2imtàmmmmmmV!mKÀl

AGENCEMENTS CUISINES PROFESSIONNELLES
ÉQUIPEMENT HÔTELIER ET TRAITEUR

LAVE-VAISSELLE INDUSTRIEL
PRODUITS POUR LAVE-VAISSELLE

ouvert pendant les vacances
. 132-501512 .

L |_ c a r te ioumaHère (reseau train&busCJy.c.igne

41 SïSïaïS!* *n. un des 60
M» restaurants de la région pf 1 g _

|» Prix: abts 'A prix et enfants R 23 _
adultes sans abf/2 pnx
¦ Choisir son évasion... Prof,tez. _

Nouveaux vélos 
^

àtouerdes
F̂ O ^̂ J
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m̂mmmr 06-i7036/4x4

mmWlmV Chemins de fer du Jura
0 2710 Tavannes, tél. 032 91 27 45

A vendre ou à louer

j o l i
café-restaurant
Quartier bien situé, tout de suite ou
à convenir.
Arrangement financier possible.
Pour couple sérieux avec patente.
Bail: 10 ans.
Ecrire sous chiffres 132-704786 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche:

cuisinier
avec

expérience
Travail indépendant
entre 35 - 40 ans.
Date à convenir.
<P 039/41 40 80
(Fermé le lundi).

410-102709

Nous engageons:

maçon CFC
J

et aide
expérimenté

OK Personnel Service
<p 039/23 04 04

470-584

Cherchons

deux chauffeurs
poids lourd
pour travail de chantier.
Entrée en service:
1er septembre 1991.
P. Sandoz SA </> 038/53 46 94

-JB.r./'OQfiR

Plus de 20 possibilités d'

activité accessoire
Documents contre Fr. 6.-,
à Bermert Diffusion, c.c.p.
25-3958-0.

14-900309/4x4 _j
L'annonce,

reflet vivant du marché
I p 038/25 37 45 I
ou 037/26 82 10

L- 28-1356J

Fr. 390.-
Eté 1991
Vacances en Valais
près de Saillon-les-
Bains et Verbier.
La semaine du sa-
medi au samedi, de-
mi-pension avec
menu gastronomi-
que le soir. Enfants
50%.
Moins cher que l'Ita-
lie et l'Espagne.

Hôtellerie Les Fou-
gères, 1918 Les
Mayens-de-Riddes
Tél. 027 864141
Fax 027 86 64 93

36-800272/4x4
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Tel un arc-en-ciel dans la ville
Jeunesse en fête à Neuchâtel

Un ciel limpide, une tem-
pérature estivale et les
vacances au bout du
compte: que rêver de
mieux pour réussir une
Fête de la jeunesse? A
Neuchâtel, les enfants
ont pris le chemin de la
liberté en colorant les
rues d'un long ruban ani-
me.

Lutins en tête, adorablement
chapeautés et arborant fière-
ment des lanternes magiques, les
enfants des écoles de la ville ont
défilé hier après-midi en suivant
à petit pas les grands messieurs
et dames représentant les autori-
tés cantonales et communales.

Rouge et blanc, les couleurs
nationales ont eu la part belle
cette année dans le cortège de la
jeunesse où l'imagination des
enseignants a fait merveille. On
a vu s'avancer des grandes four-
chettes, reliées par un fil de fon-
due à un caquelon géant...
L'horlogerie a donné lieu à des
dizaines d'improvisations,
toutes plus originales les unes
que les autres, et dont les créa-
teurs auraient pu s'inspirer.

Un célèbre caramel mou, des
énormes friandises étaient por-

Cortège à Neuchâtel
A l'aube des vacances, la vie sourit.
tés stoïquement par les petits,
qui les auraient sans doute bien
dévorés pour de vrai. Des
vaches sous toutes les formes
(sauf en nature, mais des po-

neys, une chèvre et un mouton
participaient à l'aventure), des
produits laitiers, des horticul-
teurs, dont les fleurs auraient
fait pâlir d'envie tous les direc-

teurs de jardins botaniques, des
écussons aux couleurs des can-
tons et de l'Europe, de grandes
fresques champêtres: tout cela a
défilé sous les yeux ravis des pa-

rents amassés dans les coins
d'ombre de la ville.
LA SUISSE
ÉTAIT BELLE
Des petits alpinistes, des faux
touristes, des vélideltistes, des
panneaux de signalisation pié-
tonniers, des gentianes et des ar-
maillis: la Suisse était belle, hier
sous le soleil. Et puis, il y avait
les fanfares, «La Militaire» en
tête, «L'Espérance» de Cressier,
la Fanfare des cheminots et
«L'Avenir», l'Union instrumen-
tale de Cernier, la Jugendmusik
de Wettingen, l'Echo du vigno-
ble de Peseux, La Baguette de
Neuchâtel et, quelques dizaines
de mètres plus loin, le showband
des Armourins.

Les enfants, accables de cha-
leur, ont'reçu des boissons bien-
venues lorsqu'ils arrivèrent au
port.... où la fête les attendait.
Des jeux, des tours de carrousel,
un lâcher de ballons hésitant en-
tre l'éclatement et dégonfle-
ment: tout était prévu, y com-
pris les friandises pour les gour-
mands et les mets plus consis-
tants, pour faire de cette journée
le plus beau des préludes aux va-
cances.

Le corps enseignant et les
autorités ont aussi été abreuvés
à l'Ecole supérieure de com-
merce où leurs derniers pas de
l'année scolaire les ont portés.

A.T.

BREVES
Boudry
Alcool au volant devant
le Correctionnel
Le Tribunal correctionnel
de Boudry, présidé par
François Delachaux, jugera
R. J. le 23 août dès 8 h 15.
L'arrêt de renvoi lui re-
proche d'avoir causé un ac-
cident sous l 'effet de l'al-
cool (2,76 g/kg). Il s 'est
sauvé et rendu dans un res-
taurant, où il a consommé
trois whiskies avant l'arri-
vée de la police.

L'après-midi, dès 14 h,
M. W., employé indélicat
d'un garage, devra répon-
dre d'abus de confiance.

(ao)

Neuchâtel
Un concours qui
donne des ailes
Le concours, lancé par l'Of-
fice du tourisme de Neu-
châtel et le club neuchâte-
lois d'aviation a reçu 137
bulletins de participations.
Une quinzaine d'heureux
gagnants ont été tirés au
sort, qui pourront voler -en
avion ou en planeur- ce sa-
medi à l'aérodrome de Co-
lombier.

Ils viendront principale-
ment de Neuchâtel, mais
aussi de Reims, si Benoît
Piette répond à l 'invitation,

(ao)

Neuchâtel
Conducteur blessé
Hier à9h20, un automobi-
liste du chef-lieu, M. L. J.
circulait rue Varoz en direc-
tion de Peseux. A la hauteur
de la rue Caselle, il a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route à droite
pour terminer sa course
contre l'entrée de l'immeu-
ble Caselle No 1.

Blessé, le conducteur a
été transporté à l 'Hôpital
des Cadolles par ambu-
lance, (comm)

Compréhension et respect
Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

Une assistance en rangs com-
pacts, débordant jusque dans le
hall, a suivi la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, hier ma-
tin , à la Cité universitaire.

Les souhaits de bienvenue ont
été formulés par le président de
la commission de l'Ecole, Fran-
cis Houriet , qui s'est aussitôt
tourné vers les lauréats pour les
féliciter: «Un titre n'a de valeur
qu 'en fonction de la perfor-
mance de l'école qui le délivre.
J'ai la prétention de dire que no-
tre école est performante».

En prenant la parole à son
tour, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a orienté son discours
vers l'Europe en devenir: «Une
telle construction suppose tou-
jours le respect des minorités».
La Suisse, exemplaire dans ce
domaine, n'a-t-elle pas mainte-

nu un équilibre, avec ses langues
et religions, à travers plusieurs
siècles? Mais la Suisse manque

aussi d'ouverture, de largeur de
vues, et ses citoyens s'y trouvent
parfois confinés. Cet état n'a-t-il

Ecole de commerce
La bise du directeur M. Marcel Jeanneret. (Comtesse)

pas fait dire à Denis de Rouge-
mont, cité par le chef du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que: «Le Suisse, souvent, ne de-
vient grand que lorsqu'il s'expa-
trie»...

Nous retiendrons encore
deux citations du très beau dis-
cours de Jean Cavadini: «Il ne
s'agit pas de savoir s'il faut de-
venir Européens, il faut consta-
ter que nous le sommes» et
«nous sommes toujours le mino-
ritaire de quelqu'un et c'est heu-
reux»...

La cérémonie a été agrémen-
tée de musique, avec le pianiste
Charles Jann, et s'est conclue en
apothéose pour les élèves par
l'attribution des prix, des certifi-
cats et maturités, remis par le di-
recteur Marcel Jeanneret. (at)

• La liste des lauréats
se trouve en page 25

Laborantins: du
travail pour tous!

Neuchâtel

L'Ecole cantonale de laboran-
tines et laborantins médicaux a
remis ses diplômes aux étudiants
de la volée 1988/199 1, hier soir,
à l'aula de la Faculté des lettres.

Le directeur de l'Ecole, Denis
Robert , a félicité les jeunes gens
et jeunes filles en leur affirmant:
«Vous ne manquerez pas de tra-
vail!» Le personnel qualifié fait
effectivement défaut dans les la-
boratoires médicaux. Le profes-
seur André Jacot-Guillarmod ,
président de la commission
d'école, a parlé de l'histoire de la
recherche scientifique, de ses
ombres et lumières, en l'illus-
trant d'anecdotes. Le conseiller
d'Etat Michel von Wyss s'est
également adressé aux lauréats
en leur livrant quelques ré-
flexions sur la force des lois de la
vie. Il avait auparavant partici-
pé, aux côté du directeur et du
président de la commission
d'école, à la remise des diplômes
qui ont récompensé les études de
11 laborantines et de 2 laboran-
tins. (at)
• Le palmarès sera publié

ultérieurement

AGENDA
Neuchâtel
Le port en fête
La Fête du port se poursuit
aujourd'hui, durant toute la
journée, en ville de Neu-
châtel.

Dès 11 h et jusqu 'à 15 h,
avec les orchestres Alpen-
klangtrio, Post-Horn et
Chemihùtte; de 15 h à 18 h,
la clique des A. J. T. de
Neuchâtel prendra la relève.

La soirée et la nuit seront
animées sur quatre po-
diums, en compagnie des
orchestres Soleil d'Or de
Fribourg, Francis Bellini de
Neuchâtel, Alpenklangtrio
du Tyrol et Les Baluset 's de
Franche-Comté, (at)
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sa jusqu 'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-
21 h, Bugnon, rue des Epancheurs.
En dehors de ces heures,
f-25 10 17.

Une nouvelle petite école
Inauguration dans les temps à Cortaillod
-v m. -m -m . m . r

Ça y est, les gosses ont pris pos-
session de leur nouvelle petite
école. A Cortaillod,'les enfants
des classes enfantines ont inter-
prété chants et danses pour
l'inauguration officielle. La vie
scolaire débutera réellement à la
rentrée, pour deux classes de pe-
tits.

Kurt Kohlcr , architecte, a choisi
de construire «pour les enfants»

et avec plein de couleurs, un en-
semble très «jeu de construc-
tion» original.

Pierrette Guenot, conseillère
communale, a remercié tous
ceux qui ont travaillé sur le
chantier , ainsi que le nouveau
président du Conseil général.
Pierre-Alain Brandt , pour fêter
son investiture , a offert un ar-
bre, qui s'épanouira â son aise
devant l'entrée principale. La

conseillère a aussi rappelé que le
bas du village n'était pas oublié
et qu 'il aura sa petite école dans
un délai assez proche.

Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et Biaise Dysli, vice-prési-
dent de la commission scolaire,
se sont aussi réjouis de cette
nouvelle réalisation. L'Union
instrumentale de Cortaillod a
animé la cérémonie, hier en fin
d'après-midi. AO

Dix-neuf
«A. F.»
heureuses

Neuchâtel

Elles avaient choisi leur titre de
compte-rendu, ces 19 jeunes fil-
les qui chantaient leur balade
des «A. F.» (traduisez aides-fa-
miliales) heureuses, hier au châ-
teau.

Dans leurs discours, les ora-
teurs ont souligné les difficultés
croissantes que rencontrent les
aides familiales dans leur métier,
par rapport au sida, à l'alcoo-
lisme notamment. Une réalité
exprimée par Mme Elizabeth
Hirsch, chargée de cours au
Centre d'études et de formation
continue pour travailleurs so-
ciaux à Genève, Yves Delama-
delaine, président de la Com-
mission d'Ecole et Mme Colette
Jordans, directrice de l'Ecole ro-
mande d'aides familiales à Neu-
châtel.

18 lauréates ont reçu leur di-
plôme et un cadeau, la 19e avec
des félicitations particulières
pour sa formation en cours
d'emploi. Dans son message,
Michel Von Wyss a présenté les
grandes lignes de la future nou-
velle loi sur la santé, (ao)

Les lauréates
Sara Andrey, Neuchâtel , Béa-
trice Boillat, Les Bois, Sandrine
Broquet , Movelier, France-
Diane Chopart , La Chaux-de-
Fonds, Corinne Dumas, Le Lo-
cle, Peggy Chalon, La Chaux-
de-Fonds, Gisèle Gigon, La
Chaux-de-Fonds, Lisbeth Lau-
ber, La Ferrière, Jacqueline Lof-
fel, Hauterive, Béatrice Luder,
Lausanne, Danielle Ludi, Rossi-
nière, Heidi Maire, Les Ver-
rières, Evelyne Moser, St-Blaise,
Sylvie Muller, Le Mont , Marie
Petignat, Cœuve, Catherine
Pfleger, Prilly, Anne-Sylvie
Reubi , Mont-sur-Rolle , Stépha-
nie Schaerer, Oppens, Alcxan-
drine , Dero, Neuchâtel.

Neuchâtel : dessinateurs en bâtiment du CPLN

C'est dans un chantier que 40
jeunes dessinateurs en bâtiment
ont dû, hier, aller chercher leur
diplôme. Car l'Ecole des arts et
métiers du Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN), sortant pour
la première fois de ses murs, a
choisi le décor du futur hôtel de
police pour la remise des certifi-
cats de capacité.

Le directeur de l'école, Jac-

ques Laurent, a exprimé sa satis-
faction quant aux bons résultats
obtenus cette année. Par ail-
leurs, il a souhaité que les lau-
réats ne se contentent pas de
leur diplôme, mais qu'ils conti-
nuent à se perfectionner, afin de
reprendre le flambeau dans
quelques années.

* Quant à Pierre Studer, repré-
sentant des associations profes-

sionnelles du secteur du bâti-
ment, il a conseillé aux jeunes de
profiter de leur liberté pour ef-
fectuer de bons choix. Et s'est
dit persuadé que, dans peu de
temps, des employeurs vien-
dront les chercher.

(pr)

• La liste des lauréats sera pu-
bliée dans notre édition du 8
juillet.

Les diplômés au chantier



Fleurier
Chantier d'été
Dès lundi prochain, l'Ave-
nue de la Gare de Fleurier
sera en chantier. La société
GANSA devant remplacer
des conduites de gaz dé-
fectueuses, la commune en
profite pour procéder â une
réfection complète de la
route.

Les nids de poule de-
vraient avoir disparu d'ici
l'automne. Les travaux
s 'étaleront sur deux mois et
demi, (mdc)

Couvet
Musique et TV
Dès ..dimanche, 31 musi-
ciens seront réunis à la Co-
lonie de Champ-Petit, au-
dessus de Couvet, dans un
camp musical pour instru-
ments à vent. Dix cantons
suisses, et cinq pays -
France, Espagne, Rouma-
nie, Pologne et Canada -
sont représentés.

Dans le courant de la se-
maine, une équipe de télé-
vision viendra tourner un
reportage sur ce camp hors
du commun, (mdc)

Législatif de Travers
Les élections
se confirment
A Travers, il manque huit
élus au législatif. Si une liste
d'entente communale est
déjà déposée, les noms des
papables ne seront pas
connus avant quelques
jours. Mais d'ores et déjà,
on s 'achemine vers des
élections complémentaires
(24 et 25 août).

Le parti libéral proposera
également des candidats
pour éviter des élections ta-
cites. De plus, certaines
candidatures libres ne sont
pas à exclure afin de barrer
la route à quelques «indési-
rables». Les deux conseil-
lers communaux socialistes
sont désormais assis sur un
siège éjectable. L'actionne-
ront-ils? (mdc)

Cernier
Conseil de paroisse
Jean-Michel Tripet, Marjo-
laine Rousseau, Sabine de
Montmollin, Marie-Claude
Langel, Joël Langel, Fran-
cis Cuche, Michel Colomb
et Lucette Aymon ont été
élus lors de la dernière As-
semblée de la paroisse de
Cernier. Ils forment le
Conseil de paroisse, et se-
ront installés, demain . di-
manche 7 juillet, au cours
du culte.

Les paroissiens pren-
dront congé de Thérèse
Borel et Gustave Clerc,
conseillers de paroisse, qui
se sont retirés, (ha)
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Enfin le bout du tunnel
Val-de-Ruz: installation de Migros à Cernier

C'est une longue histoire
que celle qui lie les entre-
prises Bercher Pierre
S.A., à Cernier, et
Migros Neuchâtel-Fri-
bourg. Bercher cherchait
à s'aggrandir, et Migros,
à s'implanter à Cernier,
justement dans les lo-
caux libérés par l'entre-
prise Bercher. Avec la
création de la nouvelle
zone des Planches
Sèches, la situation s'est
décantée. Le début des
travaux d un parking,
pour la clientèle du futur
magasin Migros, est im-
minent.

La commune de Cernier vient
de créer une extension à la zone
artisanale et commerciale de
Comble-Emine, au lieu-dit Les
Planches Sèches. Aujourd'hui
les délais référendaire et d'oppo-
sition sont échus. Rien ne s'op-
pose en principe à ce que Pierre
Bercher y implante sa nouvelle
usine, permettant du même
coup à Migros de s'installer en-
fin dans l'ancienne usine.

Migros, qui possède déjà un
permis de construire , procédera
en plusieurs étapes. Encore ce
mois, voire dès lundi prochain ,
des travaux seront entrepri s en
vue de l'aménagement d'un par-
king. Ensuite, dès que M. Ber-
cher aura obtenu son autorisa-
tion de construire, l'infrastruc-
ture extérieure, permettant l'ac-
cès des camions, pourra être
envisagée. La grande étape
interviendra lorsque Migros
procédera aux premières trans-
formations intérieures des lo-
caux. Là, tout dépend de l'avan-
cement du chantier de M. Ber-
cher. «Il faut s'attendre à
d'éventuels retards», précise M.
Briaux, directeur de Migros
Neuchàtel-Fribourg.

850 MÈTRES CARRÉS
Le géant de la distribution

prévoit d'installer à Cernier un
magasin «M», d'une surface de
vente couvrant quelque 850 mè-
tres carrés, avec un assortiment
d'articles traditionnels. «On
adaptera notre choix en fonc-
tion de la demande, une fois ins-
tallés dans la région», précise M.
Briaux. Une librairie est envisa-
gée.

Jusqu'à présent, l'entreprise
distribuait dans le district grâce
à son service de camions. De ce
côté, des modifications sont en

Usine Bercher à Comble-Emine
Migros va s'y installer incessamment, les gabarits sont déjà posés. (Schneider)

vue, et certaines stations seront
probablement supprimées.

P. Bercher, pour sa part , se dit
réjoui de ces nouvelles perspec-
tives. «Même si je n'obtiens pas

le permis de construire, je libère
les locaux au mois d'octobre, au
plus tard». Normalement, il de-
vrait pouvoir construire sa nou-
velle usine aux Planches Sèches.

Cinq employés y travailleront ,
comme maintenant , mais M.
Bercher envisage peut-être d'en-
gager une personne de plus.

S.E.

«Cuvée joviale et très soudée»
Remise des diplômes à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Jean Claude Jaggi , conseiller
d'Etat , a ouvert la cérémonie de
clôture de l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA), qui s'est

' déroulée hier à Cernier.

Le chef du Département de
l'agriculture a mis en exergue les
incertitudes face à l'avenir , en
insistant d'une part sur la néces-
sité de la formation continue et,
d'autre part , sur la nouvelle ap-
proche de la profession par rap-
port à la nature. Et de souligner
encore que l'agriculture est une
branche de l'économie: que les
26 diplômés, qui entrent dès au-
jourd 'hui de plain-pied dans la
pratique , ne l'oublient jamais.
M. Humblet, directeur adjoint
de l'ECA, a ensuite présenté le
rapport de fin d'année.

Cette volée de jeunes gens -
elle compte deux jeunes filles - a
été qualifiée de «cuvée souple,
ferme, joviale et très soudée»,
par M. Zill, président de la com-
mission des examens, (se)

Les lauréats
Cours d'hiver 90-91.- Rudolf Af-
folter (5,35), Schupfen (BE);
Luc Balmer (5,34), Valangin;
Olivier Maillard (5,22), Dom-
bresson; Jérôme Boss, Vilars;
Yves Currit, Travers ; Patrick
Favre, Enges; Louis Gaille,
Concise (VD); Jean-Phili ppe Je-
quier , Les Brenets , Raphaël
Knuchel , Sonvilier (BE); André
Maire , Les Verrières; Sylvie
Maire, Petit-Martel; Florence
Marchon, Col-des-Roches; Isa-

belle Matthey, Savagnier; Lau-
rent Monnet , Travers; Yves
Perrin , Provence (VD); Alain
Raymondaz, Montalchez;
Thierry Raymondaz, Provence
(VD); Thoni Vonlaufen, Le Lo-
cle.
Cours EPS, B: branches techni-
ques. - Stéphane Babey (5,26),
Pully (VD); Thomas Gerber,
Mont-Tramelan (BE); Antoine
Reust , Sornetan (BE).
Branches formation générale. -
Gildas Babey, Glovelier (JU);
Stéphane Babey, Pully (VD);
Thomas Gerber, Mont-Trame-
lan; Jean Hildenbeutel , Choëx
(VS); René Kratzer, La Chaux-
de-Fonds, Benjamin Laville,
Chevenez (JU); Vinzenz Pfam-
matter , Eischoll (VS).

Spectacle passionnant
32e tournoi national de volleyball à Savagnier

Le spectacle était passionnant et
coloré, lors du 32e tournoi na-
tional de volleyball qui s'est dé-
roulé le week-end passé, à Sava-
gnier, sur la place du Stand. Au
total, 37 équipes ont participé à
cette compétition , sur six ter-
rains

La journée de samedi était
consacrée aux matches de ligue
régionale et de gym-hommes.
Chez ces derniers, l'équipe de
Coffrane a tenu ses promesses
en remportant le tournoi. Dans
la catégorie A masculin, les mat-
ches ont été disputés par des
équipes d'un excellent niveau.
Dimanche était consacré aux
matches entre équipes de niveau
national.

L'organisation de ce tournoi
était assurée par la section locale
de la FSG. L'année prochaine,'
elle envisage de planifier la 33e
édition fin août ou début sep-
tembre, ceci dans le but de lais-
ser la place du Stand pour un
autre événement sportif: le tir
cantonal , qui, rappelons-le, se
déroulera dans tout le Val-de-
Ruz.
RÉSULTATS
Catégorie gym-hommes: 1. Cof-
frane. Cat. A féminin: 1. Kanti
Baden. Cat. A masculin: 1.
Meyrin. Cat B féminin: 1. Sava-
gnier. Cat B masculin: 1. Kreuz-
ligen. Cat. C féminin: 1. Val-de-
Ruz Sports I. Cat.C masculin: 1.
Kreuzligen. (ha)

Du Barbera plutôt que des fleurs
Couvet: un centenaire au Home Dubied

Il y avait la foule des grands
jours, jeudi après-midi, au Home
Dubied à Couvet: M. Charles
Pizzera entrait dans sa centième
année de vie. En plus de la tradi-
tionnelle pendule neuchâteloise,
l'alerte «jeune» centenaire a pré-
féré recevoir, de l'Etat, du vin
rouge plutôt que des fleurs. Un
vœu exaucé par le conseiller
d'Etat Michel Von Wyss, qui lui
a remis quelques flacons de Bar-
bera d'Asti.

Charles Pizzera est né le 4 juillet
1892 à Neuchâtel. Après sa sco-
larité à Colombier , M. Pizzera
est mobilisé dans l'armée ita-
lienne lorsque la guerre de 14
éclate. Il combattra sous le dra-
peau du 78e régiment d'infante-
rie à Bergame. A la fin du
conflit , le centenaire devient
voyageur, et s'en va travailler à
Paris.

En 1922, M. Pizzera revient
en Suisse, où il s'empresse de de-
mander sa naturalisation. Son
expérience de la guerre n 'étant
pas étrangère à cette volonté.
Deux ans plus tard , il convole
avec Julia Sauser, à Couvet. Il
demeurera covasson pour le
reste de son existence. D'abord
employé chez Zénith , il termine-

ra sa carrière chez Dubied, où il
travailla 34 ans durant.

François Dubied , président
de la fondation du Home, a féli-
cité M. Pizzera pour «avoir rou-
lé votre bosse comme vous
l'avez fait». Claude Jeanneret ,
représentant à la fois le Conseil
communal de Couvet et la fédé-
ration des anciens élèves de

l'école technique, a rappelé que
M. Pizzera fut un des membres
fondateurs de la fédération en
1925. Officier des pompiers, M.
Pizzera est bien connu dans les
milieux d'anciens Vallonniers.
Comme l'a magnifiquement
souligné M. Jeanneret: «Tout le
monde vous aime bien».

MDC

Charles Pizzera
L'alerte centenaire reçoit une pendule neuchâteloise des
mains de Michel Von Wyss, Conseiller d'Etat.

(Impar-De Cristofano)
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• AMBULANCE
£117.

• HÔPITAL DE COUVET
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

• PHARMACIE D'OFFICE
du sa 16 h, au lu 8 h, de l'Areuse,
Travers, <p 63 13 39; ouverte di 11 -
12 h, 17-18 h.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 8 h au di 22 h, Dr Caretti, Fleu-
rier, <?! 61 20 20/61 12 51.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
Piergiovanni, Fontainemelon; en
cas d'urgence P 111
ou gendarmerie 'P 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

• MÉDECIN DE SERVICE
du sa 11 h au lu 8 h, Peter-contesse,
Cernier, <p 53 33 44.

VAL-DE-RUZ



Berne souhaite enterrer la J30
Porte-monnaie et environnement pour une fois dans le même camp...

Jugeant les inconvé-
nients financiers et éco-
logiques disproportion-
nés par rapport aux
avantages qu'entraîne-
rait une meilleure acces-
sibilité du Haut-Vallon,
le gouvernement bernois
propose au Grand
Conseil de renoncer au
projet de route cantonale
Renan - Les Convers. Le
maire de Saint-Imier crie
au scandale, le président
de Sauvai est soulagé,
entre autres réactions.

La prise de position gouverne-
mentale, scandaleuse pour les
uns, logique pour les autres, a
été publiée hier par l'Office d'in-
formation.

«Selon le rapport d'impact
sur l'environnement, les at-
teintes portées a la nature et au
paysage doivent être qualifiées
de graves et ne pourraient guère
être compensées par des mesures
de remplacement», souligne le
Conseil exécutif pour motiver sa
proposition. En ajoutant que
cette nouvelle route engagerait
pour le canton - dont on
connaît la situation financière...
- une dépense nette de 26 mi-
lions de francs. De surcroît ,
l'exécutif précise que la liaison
ferroviaire Bienne - La Chaux-
de-Fonds sera fortement revalo-
risée dans le cadre de Rail 2000.

Conséquemment, le gouver-
nement propose de porter au
programme routier courant un
projet d'amélioration du pas-
sage à niveau de Renan, ce qui
aurait pour effet de permettre
une résolution «rapide» de ce
problème certes épineux.

Les Convers-Hameau
Vue sur la vallée en direction de Renan: protection des sites et politique des transports
jugées incompatibles par le gouvernement bernois. (Impar-Gerber)

«ABERRANT»
Ernest Mathys, maire de Renan,
juge cette proposition aber-
rante, qui a toujours estimé judi-
cieux de relier le Vallon à la fu-
ture J 20 (route Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds), en faisant
notamment valoir les difficultés
de circulation hivernale à La Ci-
bourg.

John Buchs, maire de Saint-
Imier, voit dans cette proposi-
tion un manque de courage poli-
tique: «Je la ressens comme un
lâchage du Jura bernois, en
commençant par fermer définir
tivement toute ouverture écono-
mique du Haut-Vallon vers la
Suisse romande.»

Plus avant , il souligne que
l'ancien chef des Travaux pu-
blics bernois, Gotthelf Burki ,
avait formellement affirmé que
cette route se ferait. «Le gouver-
nement ne fait pas preuve d'es-
prit régionaliste, et encore
moins de partenariat: il n'a ja-
mais consulté ni la population ,
ni les autorités».

Willy Béer, agriculteur aux
Convers, juge pour sa part que
le projet de route exerçait une
emprise minimale sur l'environ-
nement et l'agriculture.

Le député-maire Roland Be-
noît , Corgéniont, précise quant
à lui qu 'il comprendrait un ren-
vpi momentané du projet, dans
ces temps d'austérité budgétaire,

mais en aucun cas son classe-
ment pur et simple: «La région a
prouvé que cette route était une
nécessité.»

«LA VICTOIRE
DU BON SENS»
Le groupe Sauvai - Association
pour l'humanisation du trafic
routier dans le vallon de Saint-
Imier -juge pour sa part que la
position gouvernemantale sacre
la victoire du bon sens, même si
son président notamment, De-
nis Seydoux, est conscient que la
partie n'est pas gagnée encore.
Et de rappeler que dans un cour-
rier de février dernier, à l'adresse
de la FJB, le conseiller d'Etat
René Bârtschi doutait déjà sé-

rieusement du besoin réel de
cette route.

Même son de cloche auprès
du Groupe de sauvegarde de la
vallée des Convers, où Patrice
Muller, entre autres , s'estime
provisoirement très heureux que
le gouvernement ait eu le cou-
rage d'une telle position.
«Même si nous n 'étions pas tous
opposés radicalement à cette J
30, il faut souligner que jamais
on ne nous a réellement démon-
tré que la clause du besoin est
remplie!»

Et la qualité de vie de la vallée
des Convers mérite d'être pré-
servée, tandis qu'il n'est surtout
pas souhaitable de faire aug-
menter encore le trafic dans le
vallon de Saint-Imier, les deux
groupements susmentionnés en
sont convaincus.

Précisons qu'en cette journée
idéale pour les foins, nous
n'avons pu joindre aucun agri-
culteur engagé plus ou moins
fermement contre le projet, (de)

Première
réaction

En réaction à la proposition
gouvernemantale, un premier
communiqué tombait hier
après-midi, signé par le prési-
dent de la FJB, le directeur de
la CEP, les députés Benoît,
Dâtwyler et Houriet, les
maires de Saint-Imier, Sonce-
boz, Villeret, Renan et Cour-
telary.

Le texte exprime la sur-
prise et la consternation des
signataires, qui contestent la
proposition de l'exécutif can-
tonal et annoncent qu'ils me-
tront tout en Œuvre pour que le
Grand Conseil n'entre pas en
matière sur cette dernière,

(de)

Bienne
L'Office fédéral
de la communication
s'installera en 1992
L'Office fédéral de la com-
munication (OFCO), qui
vient d'être créé, s 'établira à
Bienne. Cette décision a été
prise par le Conseil fédéral,
a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des finances.
L'OFCO commencera pro-
bablement ses activités le
1er avril 1992. Il comptera
quelque 80 personnes dans
un premier temps, puis une
centaine lorsqu 'il sera com-
plet.

Le Conseil fédéral a choi-
si Bienne parce qu 'aucun
bâtiment susceptible d'ac-
cueillir le nouvel office n'a
pu être trouvé dans l 'agglo-
mération bernoise, (ats)

BRÈVE

AGENDA
Courtelary
Chœur et fanfare
A l'occasion de son pas-
sage à la préfecture, dans le
cadre de BE 800, la com-
mune de La Heutte propose
aux visiteurs de prendre au-
jourd 'hui samedi le verre de
l'amitié avec le Chœur des
Dames (16 h) et demain di-
manche l'apéritif avec la
Fanfare des Jeunes (11 h).
Sans oublier le tour d'une
exposition fort intéressante.

(de)

Bienne
Fête Hip Hop

i
Le rap est-il un simple cou-
rant musical ou une vérita-
ble culture? Afin de répon-
dre à cette question et de
permettre aux néophytes de
se faire une idée plus pré-
cise, Eduzy Productions or-
ganise une grande fête réu-
nissant rappers, danseurs,
sprayeurs et conférenciers
les 6 et 7 juillet à Bienne, au
Palais des Congrès.

(comm)

Bienne
Kurdes en fête
au Stade de glace
Les Kurdes sympathisants
de ERNK (Front de libéra-
tion nationale du Kurdis-
tan) organisent aujourd'hui
une grande fête. Elle aura
lieu à Bienne, au Stade de
glace, dès 15 heures. Au
programme figureront des
chants, des groupes folklo-
riques d'adultes et d'en-
fants, des chœurs, des mu-
siciens kurdes. Des groupes
de théâtre mimeront des
scènes de la résistance
kurde, (comm)

Une épreuve fort disputée
Course cycliste pour écoliers à Tramelan

Près de 70 écoliers de Tramelan
et de la région, répartis en sept
catégories suivant les âges, ont
participé à la 12e course cycliste
qui leur était proposée par le
Vélo-Club Tramelan. Grâce à
une parfaite organisation, due
au président Wilfred Hirschi et à

Tramelan
Espoirs d'aujourd'hui, vedettes de demain. (vu)

ses nombreux collaborateurs,
les concurrents ont passé
d'agréables moments. Ils ont
tous été récompensés.

La course s'est disputée sur
un circuit de 750 mètres, à par-
courir de une à dix fois suivant
les catégories. Elle a procuré de

belles sensations aux écoliers qui
se sont déclarés prêts à recon-
duire cette belle expérience.
RÉSULTATS
Catégorie filles, 1984 et plus
jeunes: 1. Audrey Feuz; 2. Méryl
Rossel: 3. Nathalie Droz; 4. Au-
drène Linder; 5. Nicole Lauber.
1982-1983: 1. Laurence Hausse-
ner; 2. Myruana Romero ; 3. Ta-
nya Voumard ; 4. Nathanaëlle
Friedli; 5. Noémie Rossel. 1980-
1981: 1. Patricia Tieche; 2.
Anne-Laure Vuilleumier; 3. Va-
lérie Vuilleumier; 4. Laetitia
Voumard.
Catégorie garçons, 1984 et plus
jeunes: 1. Patrcik Boegli; 2. Ni-
cola Baraviera ; 3. Dimitri Ger-
ber; 4. Romain Hostetller; 5.
Mikael Buehler. 1982-1983: 1.
Fabien Tschanz; 2. Frédéric
Droz; 3. Nathanaël Buehler; 4.
Tim Vuilleumier; 5. Cédric
Feuz. 1980-1981:1. Virgile Châ-
telain; 2. Régis Sauvain; 3.
Christian Geiser; 4. Vincent
Germiquet; 5. Rolf Mueller.
1978-1979: 1. Glenn Mueller.

(vu)

M. Dubail rend sa baguette
Fanfare de Villeret: la fin d'un bail

Directeur de la Fanfare de Ville-
ret depuis 17 ans . Michel Dubail
rendra prochainement sa ba-
guette.

La nouvelle vient de tomber,
mais il ne s'agit pas vraiment
d'une surprise, puisque l'on
pressentait ce départ depuis
quel que temps. Michel Dubail .
dont on peut affirmer qu 'il a
beaucoup donné à la société du-

rant toutes ces années de direc-
tion , a décidé de se consacrer à
d'autres activités. Rappelons
qu 'il est d'ailleurs l'un des fon-
dateurs du fameux cabare t Gé-
rard Manvussa.

La Fanfare de Villeret est
donc à la recherche d'un nou-
veau directeur , qui compte une
quarantaine de membres et se
classe parm i les formations de

style brass-band , niveau 2e-3e
catégorie. Elle dispose égale-
ment d'un groupe de cadets. La
place est mise au concours, les
intéressés ayant jusqu 'au 31
août prochain pour faire acte de
candidature auprès de Claude
Bourquin , président. Une page
se tourne à la Fanfare , mais ga-
geons qu 'elle conservera son
prestige d'aujourd 'hui , (mw)

Grande fête
sur la place du collège

«L'Estafête» 91 à Courtelary

La commune de Courtelary a dé-
cidé de marquer dignement le
passage de l'Estafette 91, ce di-
manche. Une véritable fête sur la
place du collège est proposée
pour la circonstance.

Le chef-lieu entend fêter à sa
manière le 700e anniversaire de
la Confédération , par une mani-
festation qui débutera sur le
coup de 14 heures, avec tout
d'abord un lâcher de ballons.
Réservé en priorité aux enfants,
il sera doté bien sûr d'un beau
prix pour le plus long vol.
VOITURE SOLAIRE
Durant toute la fête par ailleurs,
la fameuse voiture solaire, déve-
loppée par l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne, sera exposée au pu-
blic. Le monde entier en a parlé,
en parle et en parlera encore : la

population du chef-lieu ne man-
quera pas cette occasion unique
de voir ce véhicule de près, et
pourra obtenir tous les rensei-
gnements souhaités auprès de
son pilote.

La gymnastique aura la part
belle aussi, puisque les dames de
Fémina Sport se produiront
pour la circonstance, tout com-
me la gymnastique des aînés, qui
présentera quelques danses.
CINÉMA
Autre volet de la manifestation,
le cinéma , avec la projection sur
grand écran de deux films, l'un
consacré à la traversée de l'Aus-
tralie par «Spirit of Biel», l'autre
intitulé «Nicolas Béguelin est de
retour». Signalons enfin que
l'on trouvera sur place un choix
de grillades, ainsi que des bois-
sons diverses, (comm-de)

Rédaction
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• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
'P 41 21 94. En dehors de ces
heures, Y 111-

• HÔPITAL ET AMBULANCE
y-42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 'P 44 11 42.
Dr Ruchonnet, rp 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, *" 97 17 66.
Dr de Wa tteville, P 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden "P 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger >p 97 42 48.
J. von der Weid, >' 97 40 30.

SERVICES



Sur la trace de nos ancêtres celtes
W\Q : site de l'âge du fer mis au jour

L'archéologue cantonal
François Schifferdecker
et son équipe présen-
taient, hier, à la presse,
une gigantesque zone ar-
chéologique découverte
sur le site de la NI6, au
lieu-dit «Sous Noir-
Bois». Les gisements de
4 périodes ont été mis au
jour. Les plus spectacu-
laires sont ceux corres-
pondant à l'habitat celte
de l'âge du fer. En com-
paraison, aucun site sem-
blable n'a été fouillé sur
l'ensemble du Plateau
suisse.

Il faut franchir le Rhin et s'aven-
turer jusqu'en Bavière pour
trouver des comparaisons vala-
bles ou s'en aller en Lorraine ou
en direction de la Belgique. La
période appelée par les spécia-
listes époque de la Tène (entre
430 et 115 avant notre ère) est
connue en Suisse presque uni-
quement par des sépultures. La
céramique découverte sur le site
«Sous Noir-Bois» se révèle ainsi
de toute première importance,
voire d'intérêt national.

Le gigantisme de la zone ar-
chéologique à fouiller est aussi
une première. Plus de 24.000 m2
devront être auscultés dans le
délai d'un an. Il s'agit là d'une

opération de sauvetage d'enver-
gure qui occupera jusqu 'à 60
personnes: des étudiants venus
de toute l'Europe, du personnel
formé sur place et des spécia-
listes qui suivront à la trace les
habitudes de nos ancêtres celtes.
DÉCOUVERTE
DE DEUX TOMBES
«Trois ou quatre phases d'occu-
pation sur un même site rendent
les recherches complexes», ex-
plique l'archéologue Catherine
Masserey, responsable du chan-
tier. La plus ancienne phase
d'occupation correspond au
reste d'un habitat. Les trous de
pieux reflètent les ancien po-
teaux soutenant une charpente.
Les fosses pourraient résulter de
l'extraction de terre argileuse
pour la construction de maisons
à parois en pisé, selon les techni-
ques gauloises traditionnelles.

La deuxième phase paraît da-
ter de la période de la Tène an-
cienne ou de la Tène moyenne.
Les archéologues ont , là aussi,
découvert un habitat. La troi-
sième phase correspond à la dé-
couverte d'une route romaine.
UN HOMME
ET UNE FEMME
La mise à jour de deux tombes
marque de manière spectacu-
laire la quatrième phase. Les
chercheurs ont, en effet , décou-
vert deux squelettes très bien
conservés, dont la position et
l'orientation font penser à des
sépultures du Haut Moyen Age

La découverte de tombes consti-
tue toujours un événement spec-
taculaire et inattendu. Les deux
individus découverts aux abords
de la route romaine de Aile sem-
blent avoir été enterrés de ma-
nière isolée. Les analyses déjà
réalisées permettent de dire qu 'il
s'agit d'une jeune femme de 25 à
30 ans et d'un homme plus âgé
affecté d'une maladie osseuse

très visible à la jambe gauche.
L'homme a probablement subi
des sévices à l'aide d'une hache
ou d'une épée.

Globalement , les archéolo-
gues ont déjà découvert sur le
site 10 fosses, 2 foyers, 8 trous de
poteau et 2 fossés, le tout ac-
compagné d'un riche mobilier:
tessons de céramique, 2 fu-
saïoles en terre cuite, des éclats

de silex , des perles de pâte de
verre bleue et des dents animales
qui attestent de la présence de
porcs déjà à cette époque-là.

Rappelons que le budget des
recherches prati quées sur le site
de la future Transjurane (3 mio
et demi pour 1991) est pris en
charge par la Confédération , au
même titre que les travaux de la
route. Gybi

Fouilles archéologiques à Aile
L'une des deux tombes mises au jour : le squelette est encore bien conservés. (Bigler)

BREVES
Les Breuleux
Nouvelles du Conseil
Le Service cantonal de
l'aménagement du territoire
a approuvé le plan spécial
«Champ- Donzé - Dessus».

Par ailleurs, des permis
de construire ont été déli-
vrés par le canton à l'atelier
d'architecture Sogimex SA,
pour la construction d'un
locatif de 7 appartements à
la rue de la Gare et d'un au-
tre de 5 appartements à la
Rue du Midi, (gybi)

Lajoux
Assemblée communale
Les 45 participants à l'as-
semblée communale de La-
joux ont approuvé les
comptes et le budget. La
quotité d'impôt de 2,6 reste
inchangée tandis que la
taxe des ordures a doublé.
Le prix du terrain a été porté
après indexation à Fr. 26.60
le m2. Une association
d'handicapés projette
d'installer à Lajoux un vaste
complexe comprenant un
centre de formation conti-
nue, (gybi)

Jura
Forts taux d'ozone
Les mesures effectuées ces
derniers jours à Boncourt
indiquent que les taux
d'ozone dépassent les
normes admises essentiel-
lement en fin d'après-midi.
Le médecin cantonal re-
commande aux personnes
sensibles de ne pas choisir
cette période de la journée
pour faire des efforts physi-
ques violents. Il demande
également à chaque ci-
toyen d'adapter son com-
portement individuel afin
de diminuer la production
indirecte d'ozone: rouler
moins, éviter les détergents
etc. (gybi)

Bilan positif
Coopérative agricole Centre-Ajoie

Plusieurs coopératives agricoles
régionales disparaissent chaque
année, en raison des évolutions
techniques et structurelles iné-
luctables dans l'agriculture.
Dans le canton du Jura aussi,
certaines coopératives sont aux
prises avec des difficultés de tré-
sorerie, voire de rentabili té in-
suffisante. La coopérative Cen-
tre-Ajoie, qui a tenu son assem-
blée estivale vendredi soir à
Courgenay, a pourtant pu pro-
céder à une répartition du béné-
fice, réalisé sur la vente de la ré-
colte des céréales fourragères et
panifiables en 1990.

Centre-Ajoie a atteint la taille
de rentabilité. Son chiffre d'af-
faires représente une fois et de-
mie ses dettes. La marge bénéfi-
ciaire, même étroite, suffit à as-
sumer les intérêts et amortisse-
ments.

La vente d'engrais en vrac
constitue la preuve de la prospé-
rité de Centre-Ajoie dont les
ventes globales d'engrais n'ont
pas diminué, signe que celles de
la concurrence sont en régres-
sion, puisque les plans de fu-
mures provoquent désormais
une diminution du recours aux
engrais de l'ordre de 30%.

Centre-Ajoie a aussi joué
juste dans la vente des céréales
de la récolte 1990. Sur les
600.000 tonnes de céréales pani-
fiables prises en charge, la co-
opérative est en mesure de rétro-
céder un franc par quintal aux
producteurs. Il en va de même
au sujet des céréales fourragères,
où la rétrocession atteint même
1,80 franc par quintal.

Quelque 300 à 400 coopéra-
teurs se partageront ces rétro-
cessions. V. G.

Cri d'alarme lancé
Delémont : conférence sur le prix de la viande

Sur le marché de la viande, l'ef-
fondrement des prix à la produc-
tion inquiète sérieusement les
producteurs jurassiens d'autant
plus que la production carnée
s'est développée de manière im-
portante dans le canton du Jura.

Il faut savoir, en effet, que le
manque à gagner des agricul-
teurs, suite à cette baisse, s'élève,
pour les quatre premiers mois de
l'année, à 2,4 millions de francs.
L'année dernière, les produc-
teurs ont perdu 5,4 millions.

On constatera d'autre part
que cette baisse fatale des prix à
la production ne se répercute
pas à l'étal du boucher. Face à
cette situation le producteur est
complètement démuni et im-
puissant. Il ne maîtrise rien:
obligé de vendre ses animaux - il
lui est difficile de faire autre-
ment - il doit se conformer aux
prix imposés par les principaux
acteurs de la commercialisation:
soit en tout premier lieu, la CBV
(Coopérative suisse pour l'ap-

provisionnement en bétail et en
viande) et les grands distribu-
teurs.

Comment inciter le consom-
mateur à acheter plus cher le
produit du cru dans les petits
commerces?

Ce grave problème a incité la
CAJ (Chambre d'agriculture du
Jura), Juranico et la SAD (So-
ciété d'agriculture delémon-
taine) à faire le point et entamer
un véritable débat de fond.

MM. Eggenschwyler (SAD),
Georgy (Juranico) et Maître
(CAJ) s'en sont expliqués hier à
Delémont, lors d'une conférence
de presse. Conférence qui an-
nonce, dès lors, une vaste cam-
pagne d'information à la popu-
lation. Ainsi , en septembre, une
journée porte ouverte aura lieu à
la ferme Fringeli , au Pré-Grebis.

Cette journée, intitulée «De
l'étable à la table», est organisée
de concert par la Fédération ro-
mande des consommatrices,
l'Association des paysannes ju-
rassiennes et la SAD. P.S.

AGENDA
Porrentruy
Radio mobile
dans le Jura
Les radios suisse romande,
italienne, romanche et alé-
manique jalonnent présen-
tement la Suisse, afin de
marquer à leur façon l 'an-
née du 700e. L'équipe qui
circule à bord d'un véritable
cirque mobile sera présente
dans le Jura et plus précisé-
ment à Porrentruy, dès ce
lundi, 8 juillet. Des émis-
sions de radio seront diffu-
sées du chef-lieu ajoulot
durant toute la journée et
dans toute la Suisse. Les
animateurs et journalistes
seront reçus par les autori-
tés bruntrutaines lundi à
nhàl'Hôtel de ville, (gybi)

Les comptes sont bons
Prochaine assemblée communale aux Bois

Lundi prochain 8 juillet, l'as-
semblée communale traitera
onze points à son ordre du jour.
Les décisions à prendre concer-
nant un nouveau bâtiment sco-
laire y occupent une grande
place. En plus, il faudra décider
de supprimer la commission
d'impôt, approuver les comptes
1990, modifier les statuts de la
communauté scolaire Les Bois -
Le Noirmont, et allouer 25.000
fr d'équipement à la nouvelle
classe de l'école enfantine.

Les comptes 1990 méritent
qu 'on s'y attarde un instant. Le
revenu total enregistré s'élève à
2,645 millions. Ce chiffre appa-
raît 25% au-dessus des prévi-
sions. Malgré un dépassement
de budget de 53.000 fr et la com-
pensation intégrale d'un déficit
présumé de même grandeur, il
reste un bénéfice comptable de
117.000 fr.
COMMISSIONS
AUX ORTIES

Le Conseil communal pro-
pose des amortissements pour
17.000 fr et une réserve sur débi-
teurs de 50.000 fr , le solde étant
versé au compte de fortune. Le
bon résultat de ces comptes pro-
vient essentiellement de l'impôt
sur les gains de fortune dont les
rentrées sont imprévisibles.

Peu à peu, l'administration can-
tonale a pris en charge le traite-
ment entier de tous les dossiers
fiscaux, de sorte que le travail et
l'influence des édiles locaux
membres de la commission
d'impôt ont pratiquement dis-
paru. Amputé par deux démis-
sions, cet organe allait inévita-
blement vers sa supression. Ce
qui nécessite la modification de
plusieurs textes légaux que seule
l'assemblée communale peu dé-
cider. La préparation de ces
changements a constitué le der-
nier travail des commissaires.
Lors de cette assemblée le grand
projet d'un nouveau bâtiment
pour l'enseignement public sera
discuté. Déjà présenté dans ces
colonnes, nous n'y revenons que

pour rectifier un chiffre. En ef-
fet, si l'estimation de la charge
finale communale se monte bien
à quelque 830.000 fr , le prix du
terrain qu 'il faudrait éventuelle-
ment acquérir viendrait gonfler
cette somme, et non la réduire
de 250.000 fr.

Dans le même domaine, l'as-
semblée devra voter un crédit de
25.000 fr pour équiper la nou-
velle classe enfantine qui s'ou-
vrira à la rentrée d'août. Les ci-
toyens s'occuperont également
de la communauté scolaire Les
Bois - Le Noirmont et devront
décider une modification du rè-
glement portant sur l'organisa-
tion du bureau de l'assemblée
des délégués, (bt)

Certificats et diplômes remis
Lycée cantonal de Porrentruy

Au cours d'une cérémonie tenue
hier matin dans l'aula du Lycée
cantonal à Porrentruy, le minis-
tre de- l'Education, M. Gaston
Brahier et le directeur du Lycée
cantonal , M. Bernard Bédat,
ont remis le certificat de bacca-
lauréat à 115 bacheliers et le di-
plôme de commerce à 27 lau-
réats.

Six candidats ont subi un
échec. La maturité latin-grec a
connu 4 lauréats; la B (latin) 26;
la C (scientifique) 45, la D (éco-
nomique) 16 et la E (langues) 24.
Les majors de la promotion sont

Eliane Brigger, de Porrentruy,
type A et Bernard Studer, Aile,
type E, ainsi que Lydie Vuil-
laume, Grandfontaine, parmi
les diplômés.

Dans son allocution, le direc-
teur Bernard Bédat a rappelé la
nécessité que la pédagogie ne
soit pas sélective. Il a souligné le
besoin de disposer de temps afin
de permettre aux étudiants d'ac-
quérir et de maîtriser les savoirs
qui leur sont propres, faisant
une nouvelle fois allusion à la
nécessité de porter la durée des
études lycéennes de trois à qua-

tre ans. Il a terminé son allocu-
tion en citant un ancien compa-
gnon de route, le poète Alexan-
dre Voisard, après s'être référé à
la sculpture de Michel Huelin
installée dans le hall du lycée à
l'occasion de son 400e anniver-
saire.

Parmi les lauréats, nous trou-
vons, en maturité B, Silvine
Beucler, Saignelégier; Michael
Tolck, Les Breuleux; en maturi-
té E, Jeanine Boillat, Les Gene-
vez; en diplôme commercial:
Fabrice Gogniat, Epiquerez.

V. G.
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• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?51 12 03.

SAIGNELÉGIER

• HÔPITAL
maternité: rp 51 13 01.

• AMBULANCE
cp 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, rC 51 22 28.

Dr Bloudanis, îï 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, 'p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , <p 5417 54.

SERVICES



Diplômes et maturités
Ecole de commerce de Neuchâtel

Les lauréats
DIPLÔMES
D'ADMINISTRATION
AII I.- Lukas Bissi g, Florence Col-
lier , Marianne Girardin , Christine
Haenni , Marlènc Hafcli , Denis Ma-
radan , Angela Meyer, Estelle Ny-
dcgger, Eddy Renaud, Natacha
Rougemont.

DIPLOMES
DE COMMERCE
(Option langues-secrétariat)
D III 1. - Béatrice Bobillier , Maria
Carnevale, Laurence Charaitte, Na-
dia Chételat , Marion Cuche, Hervé
Devenogcs, Orietta Diaz, Pierre-
Alain Dubois, Nathalie Fatton , Isa-
belle Fornerod , Olga Freijo , Séver-
nie Giiye, Philippe Jacot-Des-
combes, Natacha Markovic, Nico-
las Pfund , Christine Schroer,
Stefania Tarquini , Daniela Tripodi
Giovanna.
D III 2. -Joëlle Aiassa, Laetitia
Bachmann , Nadélia Daellenbach,
Doriana De Turris, Anna-Maria Di
Bartolo , Laetitia Dufaux, Claudia
Faliti , Sylvie Gfcller. Sylvain Ghi-
ra rd i, Laurence Guinnard , Elodie
leri , Nicoletta Lecci, Joël Molbert ,
Magali Raaflaub, Antonella Renna ,
Nadja Walti.
DIII 3. - Alexandra Balint , Laurent
Bemouilli , Marielle Clémence, So-
nia Del Rio, Véronique Escassut,
Vanessa Frank , Dorfiinique Fuchs,
Natacha Mury, Sandra Pedrazzini ,
Aline Rognon, Sébastien Rohner,
Katia Schuler, Deborah Stasi, San-
dra Wohlgemuth.
D III 4. - Milena Boban, Silvano
Del-Prete, Patricia Fritschi, Ariane
Gautschi , Barbara Gsell, Nadia Jen-
ni, Nadine Nicderhâuser , Christina
Reber, Andréa Schweizer, Claudia
Uehlinger, Mischa Weber.
D III 5. - Nicole Gafner, Anouk
Mûhlemann , Bettina Munz, Tomas
Orban , Pascale Remund , Karin Sa-
monikov , Nathalie Seiler, Sandra
Voegeli, Corinne Wild , Simona Zu-
ber.

DIPLÔMES DE COMMERCE
(Option gestion-informatique)
D III 6. - Alban Aubert, Raphaël
Baggio, Jean-Marc Balmelli , Alizia
Ceccarelli, Bertrand Cottier, Joce-
lyne Flury, Vincent Huguenin ,
Geoffroy Maitre , Patrick Pahud,
Isabelle Ruedin , Monique Ryser,
Carmen Soarcs, Yann Vauthier.
D III 7. - Liliane Charpilloz, Olivier
Gilliéron , Claude-Alain Glauser,
Daniel Gunter, Mylène Hader, Ka-
tia-Rosa Lettieri , Kathia Leuba,
Antonio Manni , Yvan Moor, Nico-

las Perret. Géraldine Reber, Sté-
phan Roulin , Gilles Ruffieux , So-
lange Veuve, Sébastian Vivas.
DIII8. - Brigitte Amez-Droz, Mika
Burgat dit Grellet , Sergio Costanti-
ni , Ana Dos Santos, Christine Go-
thuey, Yvan Jourdain , Rokia Kasi-
tiny, Garen Rassis, Cyril Ott , Jean-
Pierre Schmid, Thomas Schoch,
Jean-Marc Schûtz, Charles Tigges,
Yvan Wolf.

CERTIFICATS DE
MATURITÉ TYPE E
M IV 1. -Sylvie Balmer, Olivier
Bourquin , Dominique Gafner , Lau-
rent Galli-Ravicini, Nicolas Hu-
main, Thierry Humair, Eve
Merckaert , Nathalie Meyer, San-
drine Muriset, Jean-Michel Perret,
Thierry Porée, Sandrine Robert,
Yves Rubin , Daniela Valenti , Isa-
belle Wermeille.
M IV 2. -Alice Anton, Christian
Barbier, Sophie Barbier, Thierry
Calame, Stéphane Chopard, Caro-
line Choulat , Adriana Colella, Nico-
las Fasel, Eliane Girard , Patrick
Laager, David Morard, René Prin-
cipe Catherine Remus, Sylvie Ri-
chard, Katherine Swann, Valérie
Turler, David Von Gunten.
MIV 3. - Stéphanie Agrosi, Patricia
Barina , Lucas Baumann, Christelle
Boil , José Corpataux, Florence Cur-
chod, Frédérique Ermatinger, Mar-
tial Glauser, Nicolas Grosjean, Mo-
nica Hauptli , Peter Heizmann, Cé-
dric Montandon , Laurent Moser,
Christophe Moulin, Catherine Per-
rin, Laurence Schaer, Moïse Tra-
maux, Laurent Vivas.
M IV 4. -Anne-France Baume,
Chantai Berger, Stéphan Bersier,
Valérie Bonatto, Yvan Chappuis,
Bernard Cuche, Alain Dietschi, Fré-
déric Frehner, Caroline Godet, An-
dré Gudet, Nicolas Kriigel, Flo-
rence Landolt, Gérard L'Eplatte-
nier, Stéphanie Minger, Patrick Rit-
zi, Raphaël Vonlanthen, Odile
Zweiacker.
M IV 5. -Ariane Buffat, Daniel
Dânzer, Michael Gnâgi, Marc
Haag, Nicole Hardegger, Nicole
Hofer, Jean Huijsmans, Brigitte
Matti , Jacqueline Richner, Rahel
Schneiter, Nicole Schwab, Raphaël
Sidler, Pierre Thomi, Thomas Witt-
wer.
M IV 6. - Valérie Bôsiger, Pascal
Cosandier, Tristan Coste, Carole
Eigenheer, Frédéric Gans, Beat
Hermann, Valérie Jampen, Sébas-
tien Jaquier, Alain Juillerat , Denise
Kehrli , Félix Kemmeren, Christoph
Meyer, Markus Moor, Patrizia Po-
liero, Stéphane Portenier, Stéphane
Schmid, Adrian Stahli , Catherine
Vetsch.

Les prix
SECTION DE MATURITÉ
Prix du Crédit Suisse, 500 francs. -
Adrian Stahli , M IV 6, meilleure
moyenne de maturité, 5,47.
Prix de Métaux Précieux SA Méta-
lor, 1 lingot d'or. - Nicolas Krùgel ,
M IV 4, 2e moyenne de maturité,
5.45.
Prix de la Société des Vieux-Indus-
triens, 3 Vrenelis. - Sylvie Balmer, M
IV 1, 3e moyenne de maturité, 5,28.
Prix de la Neuchâteloise Assurances,
1 appareil photo. - Stéphane Bersier,
M IV 4, 4e de maturité, moyenne
5,26.

SECTION DE DIPLÔME
Prix de l'UBS, 500 francs. - Nadia
Jenni , D III4 , meilleure moyenne de
diplôme, option secrétariat, 5,21.
Prix de l'Ecole, 500 francs. - Yvan
Jourdain , D III 8, meilleure moyen-
ne de diplôme, option informatique,
5,21.
Prix de l'Association des Anciens
élèves, 1 reproduction de l'œuvre d'art
du bâtiment Léopold-Robert + 1
montre Swatch offerte par ETA SA.
Fabrique d'Ebauches. - Kathia Leu-
ba, D III 7, 2e moyenne de diplôme,
option informatique, 5,12.
1 reproduction de l'œuvre d'art du Bâ-
timent Léopold-Robert + 1 montre
Swatch offerte par ETA SA, Fabri-
que d'Ebauches. - Andréa Schwei-
zer, D III4, 2e moyenne de diplôme,
option secrétariat, 5,15.
Prix Jacobs-Suchard-Tobler SA, 250
francs. - Sébastian Vivas, D III 7, 3e
moyenne de diplôme, option infor-
matique, 5,09.

Prix de la Caisse cantonale d'Assu-
rance Populaire, 250 francs. - Elodie
leri , D III 2, 3e moyenne de di-
plôme, option secrétariat, 5,12.

SECTION
D'ADMINISTRATION
Prix des Fabriques de Tabacs Réu-
nies, 300 francs. - Florence Cottier,
A II 1, meilleure moyenne d'admi-
nistration 5,50.
Prix de la Raffinerie de Cressier, 250
francs. - Christine Haenni, A II1 , 2e
moyenne d'administration, 5,33.
Prix des Armourins, 1 bon d'achat de
100 francs. - Marlène Hàfeli, A II1 ,
3e moyenne d'administration, 5,16.

PRIX SPECIAUX
Concours de sténographie. Prix de
l'Association des Anciens élèves, 100
francs. - Béatrice Bobillier, D III I ,
(Aimé Paris); Pascale Remund, D
III 5, (Stolz-Schrey).
Prix de l'Ecole, 1 montre. - Domini-
que Fuchs, D III 3, (Aimé Paris);
Corinne Wild, D III 5, (Stolz-
Schrey).
Prix du Consulat d'Italie, 200 francs.
-Jean-Michel Perret, M IV 1, meil-
leur résultat d'italien en section de
maturité.
Prix du Comité italien pour les pro-
blèmes éducatifs, 150 francs. - Gio-
vanna Tripodi, D III 1, meilleur ré-
sultat d'italien en section de di-
plôme.
Prix de Commercia (Vieux mem-
bres), 1 voyage en montgolfière. - Ni-
colas Grosjean, M IV 3, meilleure
moyenne combinée de français,
sciences économiques et gymnasti-
que.

Nécessité d'un pouvoir régional
COMMUNIQUÉ

Dans l'optique de Haute-Ré-
gion, Rémy Gogniat, l'un des
trois principaux responsables de
cette association, analyse cette
décision dans les termes sui-
vants: «A mon avis, cette déci-
sion montre l'urgente nécessité
de mettre en place un pouvoir
régional de réflexion et de déci-
sion qui puisse prendre en
compte non pas seulement quel-
ques-uns mais tous les intérêts
d'une région, même si cette der-
nière s'étend sur plusieurs can-
tons. Admettons que le renonce-
ment proposé puisse satisfaire
certains habitants du vallon de
Saint-Imier. Mais est-il favora-

ble aux intérêts de la majorité?
Est-il favorable aux Montagnes
neuchâteloises, directement in-
téressées à une meilleure liaison
avec le vallon de Saint-Imier,
avec Bienne et le Plateau, avec le
Jura par la future Transjurane?
Il n'y a pas eu de large discus-
sion au niveau régional et par-
dessus la frontière intercanto-
nale sur l'intérêt de cette route
pour toute la région. Les Val-
ionniers, les Chaux-de-Fonniers
et les Loclois n'ont pas confron-
té leurs avis pour essayer de dé-
finir leurs intérêts communs.
Voilà ce qu 'il faut d'abord re-
gretter!» (comm)

ETAT CIVIL
Tramelan

Promesses de mariage
Gerber Thomas et Kûlling Eli-
sabeth Johanna. - Scholl Pa-
trick et Wàlchli Maryline. - Mo-
randin Marco Eugenio et Leuba
Laurence Rose-Marie. - Noir-
jean Jean Charles et Droz Anne
Laurence. - Sollberger Bern-
hard et Bischoff Isaline. - Aebi
Heinz et Guillon Emmanuelle
Micheline Gisèle. - Ziircher
Ernst et Carruzzo, née Ellenber-
ger Margri t Elisabeth.
Mariages
Ducommun Thierry Vincent et
Sautebin Micheline. - Voirol
Denis Marcel et Haldemann

Beatrix Irène. - Joye Denis Mi-
chel et Dépraz Sylvie Yolande. -
Gerber Hans Rudolf et Gygax
Nadia. - Charlet Raphaël Ro-
ger et Burri Catherine Josiane. -
Giamminonni Thierry et Labate
Elina.

Décès
Schneider, née Bersot Violette
Edith , veuve de William. - Al-
bert Tatiana , enfant. - Boillat
Jeannot André, époux de Mar-
guerite Suzanne Louise, née
Froidevaux. - Glauder, née
Dick Frieda Elise, veuve de Os-
car Ernest. - Châtelain, née
Feutz Marie, veuve de Hermann
Achille.

LES BOIS JLM La bonté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et

' tranquille voilà la vraie
richesse devant Dieu.

Pierre 3:4

Dieu dans son infinie miséricorde a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Madame

Marie DUBAIL-FRÉSARD
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
parente, qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 89e année,
après une longue maladie.

Ses enfants:

Monique et Louis Jobin-Dubail, Les Bois;
Josette et Jean Luy-Dubail, Charrat;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Françoise et Serge Rossi-Jobin. La Chaux-de-Fonds,
Jérôme et Jérémy;

Pierre-Alain et Marlyse Jobin-Stoll, Les Bois,
Marc;

Nicole et Pierre-Alain Boichat-Jobin,
La Chaux-de-Fonds,
Anaelle;

Hannelore Luy, Charrat;
Florianne Luy et son ami, Charrat.

LES BOIS, le 5 juillet 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois, le lundi 8 juillet à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de fa ire-part .

FONTAINEMELON J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi

Timothée II 4.7.

Monsieur et Madame Armin Schneider, à Genève:
Monsieur et Madame Claude Schneider et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur Willy Schneider, à Genève;
Monsieur et Madame Charles-Henri Schneider et leurs

enfants, à Spiez;
Monsieur et Madame Paul Schneider et leurs enfants,

à Genève;
Monsieur et Madame Georges Coulin et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Versoix;
Monsieur et Madame Daniel Kramer et leurs enfants,

à Renan et Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Racine et leurs enfants,

à Ecublens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gertrude KNEUSS
née SCHNEIDER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
91e année.

FONTAINEMELON, le 4 juillet 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds le lundi 8 juillet à 10 h 00.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles, cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-501545

Or la vie éternelle c'est qu'ils te
connaissent toi le seul vrai Dieu
et celui que tu as envoyé Jésus-
Christ.

Jean 17, v. 3.

Monsieur et Madame Raymond Galley- Gisiger,
leurs enfants, Yaël et Raphaël;

Monsieur et Madame Martial Galley-Perrier,
leurs enfants Coralie et Aurélie;

Monsieur Fernand Probst;
Les descendants de feu Gottfried Burgener;
Les descendants de feu Pierre Etienne Galley,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse
d'annoncer le décès de leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie.

Madame

Irène GALLEY
née BURGENER

enlevée à leur affection vendredi, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juillet 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 juillet, à
15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: 43, rue de la Paix.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Croix-Rouge,
soins à domicile, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur
Pierre WYSS

membre depuis 1949
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

132-501542

eLe 

sage a dit viens simplement par ici

Dans le pays de l'étoile du matin.

Dans notre grande peine, nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l'estime et l'affection que
vous portiez à

SANDRO
A toutes et à tous, nous vous offrons son sourire toujours
vivant et nous vous disons un immense MERCI.

LE NOIRMONT, juin 1991.
Sa maman,
son frère,
et familles.

11-501218

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METAL0R LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Louis VERMOT
leur collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

132-12286



Dans notre
magazine culturel
Singulier,
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

mm
6.00 Journal SSR. 6.10 Bye-bye
Morphée. 7.00 Journal SSR. 7.15
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.41 Bourse de l'emploi. 8.00 Jour-
nal. 8.45 Les naissances. 10.00 Jour-
nal SSR. 10.05 La tête à l'om-
bre. 10.15 Test auto-moto 2001.
11.15 Nouveautés Muller-Musique.
11.45 Jeu: Salut l'artiste. 12.10 Mé-
mento. 12.30 Journal SSR. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu: La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre. 14.00
Glaces à l'eau. 15.00 Journal SSR.
16.10 Météo lacustre. 16.15 Journal
immobilier. 16.30 Mémento. 16.41
Bourse de l'emploi. 17.00 Journal
SSR. 18.00 Journal SSR. De 19 h à
9 hj .relais de la Première (RSR).

^^S La Première

9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct des
Rendez-vous de Villars. 12.30
Journal de midi. 13.00 Fruit de la
passion. 15.05 Chemin de vie.
16.05 Les folk'z années. 17.30
Radio Mobile, en direct de Fri-
bourg . 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka sur les Festivals de l'été ,
en direct de Montreux. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion.

'̂ è*̂  ̂
Espace 2

6.10 Musique passion. 8.15 Terre
et ciel. 9.10 Musi que passion 10.05
Passion du Bel Canto, avec la col-
laboration de Sergio Segalini.
11.05 L'invité passion. 12.05 Es-
pace 700. 16.00 Reflets du 700c.
Donat ou les nuages fous. 17.05
Jazzz. En direct du Montreux Jazz
Festival. 18.05 Contes. 19.r"* Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 Fête des vignerons
'91. 21.20 Postlude.

<^*^h
^è^  ̂

Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.10 Kon-
zert. 8.30 Das Kurzportràt. 9.00
Wettcrfrosch. 10.00 Klassik
sounds mit Jiirg Jecklin. 11.00
Passage 2. 12.00 Beschwingt um
12. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Musik .am miltag. 14.00 Mozart
und das Clavier. 16.00 Trefï punkt
Schweiz. 19.30 Konzert-Sommer.
21.00 Hôrspiel. 22.00 Brave old
World. 23.00 Radio intime. 0.05
Notturno.

Ijl France musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...,
par Dominique Jameux. 11.00 Le
concert romantique. 13.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre 13.30 Jazz.
Vient de paraître. 14.30 Désaccord
parfait , Ravel : Rapsodie espa-
gnole, avec Jean Roy et ses invités.
18.00 Les cinglés du music-hall.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Opéra. 23.05-2.00 Mandala , par
François Picard .

¥¥ii JLG Suisse romande
8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez , les nounours !

10.05 Les défis de l'océan
La vie océane.

11.95 Laredo (série)
11.55 Les routes

du paradis (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Télérallye
13.30 Docteur Doogie (série)
13.50 Les gémeaux

Film de J. Sandoz (1987),
avec G. Patrick , T. Nock ,
A. Clément.

14.50 Tour de France
Prologue à Lyon.

17.05 Les années
coup de cœur (série)

17.30 Avis aux amateurs
La Chine des années
trente.

18.00 Les îles du dieu de feu
Documentaire.

18.45 Ballade
19.00 Tirage de la loterie
19.05 Le fond de la corbeille

Sept cents ans d'humour en
Suisse : le Cabaret
Chaud 7.

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Fête des
vignerons 1991
Comment ne pas célébre r la
Fête des vignerons, véritable
hymne à la terre, qui doit son
origine à la Confrérie des vi-
gnerons de Vevey.

21.20 Mike Hammer (série)
22.10 TJ-flash
22.20 Fans de sport

A 23 h 35

Mad Max 2:
lejdéfî
Un film de George Miller
(1981)
Le long métrage de ce soir en-
tre dans la lignée des films de
science-fiction, tels que «Soleil
vert» (1973) de Richard Flei-
scher ou «New York ne ré-
pond plus» (1974) de Robert
Clouse: ils se situent tous dans
l'hypothèse d'une fin de notre
civilisation consécutive à la
disparition de l'énergie pétro-
lière.

L'originalité de la série
«Mad Max» tient essentielle-
ment à l'importance donnée
aux éléments visuels (décors,
costumes, gadgets...) et de
l'utilisation de facteurs aptes à
justifier toutes les exagéra-
tions: c'est ainsi que le héros
peut se permettre puisqu'il a
été une victime et que toutes
|es poursuites et tous les dépla-
cements sont possibles tant le
désert paraît sans limites.

La terre a été dévastée par
une gigantesque guerre du pé-
trole, qui a entraîné la dispari-
tion presque totale des réserves '
mondiales: d'où des affronte-
ments violents entre des
hordes de survivants.

Un film de George
Miller (1981)

(Photo RTSR)

1.05 Les bulles d'utopie du 700'
1.10 Bulletin du télétexte

l//®\\l 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.

Wrf B France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures (série)
7.45 Passions (série)
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Jacky show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Reportages

Journal d' un médecin de
campagne.

13.50 La Une est à vous

A13 h 55
Matt Houston
Série avec Lee Horsley. Patric-
ia Hensley. John Aprea.
Danger pour demain.
Matt apprend qu 'un inconnu ,
avant de mourir,  a tenté de le
contacter.

14.40 Séries au choix
16.40 Vivement lundi! (série)
17.30 Mondo dingo
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie (série)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto : 1er tirage rouge
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Tapis vert - Météo
Loto : 2' tirage rouge

20.45 Sébastien, c'été fou
Qui sont les vrais? Qui sont
les faux ?

22.25 Duo d'enfer (série)
Jusqu 'à ce que la mort nous
sépare.

24.00 Formule sport
0.55 TF1 dernière
1.05 Météo - Trafic infos
1.15 Au trot
1.20 et 1.45 Intrigues (série)
2.05 Histoires naturelles
2.35 Côté cœur (série)

L/ Ĵ La Six
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip
avec toi. 10.30 M6 bouti-
que. ll.OO Multitop. 11.55
Infoprix. 12.05 Mariés
deux enfants

12.30 L'étalon noir
Série. Le héros

13.00 Ma sorcière bien-aimée
Série

13.30 Cosby Show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo

Essais Volvo 850GLT.
Audi Cabriolet. Essai
moto. Camel Trophy.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Ellis Island:
Les portes
de l'espoir
Téléfilm de Jerry London.
Avec: Faye Dunaway. Ri-
chard Burton, Peter Riegert,
Greg Martyn, Claire Bloom

23.35 6 minutes
23.40 Rap line
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.50 L'Indonésie en fête
3.40 La face cachée de la Terre
4.05 E = M6
4.30 Le Brésil
5.15 Le glaive et la balance

JÉfeg,
YgJJ*̂  Radio Jura bernois

Fréquence Moutier et région : FM
89.3. Radio suisse romande 1.
9.00 Magazine religieux. 9.30
Bonjour fhumeur. 10.30 Les dé-
dicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.30 Mi-
di première Radio suisse romande
1. 12.45 Activités villageoises.
13.00 La bonn 'occase. 13.30 Mu-
sique populaire . 14.30 Gag à co-
go. 15.30 Disco box . 17.00 Radio
suisse romande 1.

Ys Antenne 2

5.00 Magnétosport
6.05 Documentaire
6.30 Des chiffres et des lettres
6.50 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.20 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Retour à Samarkand
En Kasg harie.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.35 La planète de l'aventure

Le come-back de Baquet.
14.00 Animalia

Peau de chagrin pour trésor
vert .

15.00 Cyclisme : Tour de France
17.05 Vive le vélo
17.50 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.40 L'homme qui tombe

à pic (série)
L'évasion.

19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo
20.45 Un commissaire enquête

Téléfilm d*H. -C. Blumen-
berg.

A22hl0

David Lansky
Série d'Hervé Palud , avec
Johnny Hall yday, Jean-Marc
Truong. Jean-Paul Pilotin.
Hong Kong sur Seine.
La tête d'un Asiatique est dé-
couverte dans une poubelle du
XIII*' arrondissement de Paris.

23.25 Les arts au soleil
23.30 Journal - Météo
23.50 Le journal du Tour
0.15 Autrement dit

Les valeurs n 'ont pas de
prix : fidélités.

1.10 L'homme à la valise (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.25 Un pied devant l'autre

Documentaire.
3.45 Musique dans la rue

^^S Suisse alémanique
14.55 Tagesschau. 15.00 DOK.
16.00 Einmal Ku 'damm und zu-
riick (film). 17.30 Musikalische
Intermezzo. 17.45 Tagesschau.
17.50 Seismo. 18.35 Gutenacht-
Geschichte. 18.45 Schweizer Zah-
lenlotto. 18.50 Bodestândi gi
Choscht. 19.30 Tagesschau. 19.50
Das Wort zum Sonntag. 19.55
Musikalischer Auftakt. 20.15
Grand Prix der Volksmusik 1991.
22.00 Tagesschau. 22.15 Sportpa-
norama. 23.10 Die Hôlle sind wir
(film). 0.45 Nachtbulletin. 0.50
Sinead O'Connor live.

>̂ 3̂ f Allemagne 1
10.45 ZDF-lnfo. 11.03 Unser
Freund Anton. 12.55 Presse-
schau. 13.05 Europamagazin.
13.30 Fleisch frisst Menschen.
14.15 Laufen , leiden , langer le-
ben. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 18.00 Sportschau. 19.00 Re-
gional programm. ' 20.00 Tages-
schau. 20.15 Der Castillo-Coup.
22.00 Ziehung der Lottozahlen.
22.20 Zwei Millionen in Gold
(film). 23.55 Adios Sabata (film).

Il Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05 Tao
Tao. 13.30 Ostseemelodie. 14.15
Knautschzone. 15.00 Garfield und
seine Freunde. 15.45 Treue
(film). 17.05 Die fliegenden Àrz-
te. 18.10 Landerspregel. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide. 20.15
Grand Prix der Volksmusik 1991.
22.10 Das aktuelle Sport-Studio.
23.30 Ohara. 0.25 Die Herberge
zum Drachentor (film).

-53I  ̂ 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 Der KZ-Kommandant.
18.30 Nachrichten. 18.33 Ebbes.
19.00 Lindenstrasse. 19.30 Planet
Erde. 20.15 Sommerboulevard.
22.05 Nachrichten. 22.10 Strcit im
Schloss. 23.40 Frcistil. 0.25
Schlagzeilen.

l— y France 3

8.00 Sanulynamite
10.00 Guillaume Tell (série)
10.30 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Espace 3
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Eurotop

A14 h

Rencontres
Spécial été : nomadisme et in-
tégration.
Les tzi ganes demeurent le plus
souvent liés, dans nos souve-
nirs d'enfance, à la vie du
cirque, à la fête foraine, à la ,
vie en roulotte... mais ils res-
tent méconnus, en raison de la
complexité de leurs rapports
avec les sédentaires.

15.00 Portrait de Peter Brook
17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle
21.00 Le Mahabharata

Mise en scène de P. Brook ,
avecU. Bihler , R. Cieslak ,
G. Corraface.
L'épopée fondatrice de la
culture de l"Inde , à la fois
livre sacré et prodi gieux ré-
cit d' aventures mythiques.

22.00 Soir 3
23.15 Cinéma de poche

Le journal: Téclaireur-
Alain Tanner ou comment
faire du cinéma en Suisse.

0.05 Le style Pompadour
Téléfilm de M. Boisrond ,
avec M.-E. Dor , J.-M. Ga-
ley, P.-F. Pistorio , etc.
Louis XIV, infati gable au-
près des dames qui , nom-
breuses, se succèdent , fait
la rencontre de Jeanne-An-
toinette Poisson , une jeune
personne sans naissance,
mais séduisante.

0.30 L'heure du golf

%̂tfr Suisse italienne
15.35 Ciclismo : Tour de France.
17.20 Pronto soccorso. 18.10
Scacciapehsieri. 18.40 II vangelo
di domanï. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Gang-
ster Tuttofare (film). 22.10 TG-
sera. 22.30 Sabato sport . 24.00
New Orléans Lugano 1988. 0.50
Teletext notte.

i\AI Italie 1
12.25 Check up. 13.25 Estrazioni
del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 II padre délia sposa (film).
15.45 Sette giorni al Parlamento.
16.15 Sabato sport . 18.15 Estra-
zioni del Lotto. 18,20 II sabato
dello Zecchino. 19.25 Parola e
vita. 20.00 Telegiornale. 20.40 Vi-
va Colombo. 22.45 TG 1-Notte.
23.00 Spéciale TG1. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 II garofano verde
(film). 

tvG Internacional

13.30 Zuttinik Dago Arbola.
14.00 Mec Mec. 14.30 Los trota-
musicos. 15.00 Telediario-1. 15.30
Tu perdonas... yo no (film). 17.15
Prisma. 17.45 Area deportiva.
19.00 Marianne. 19.30 Made in
Espana. 20.00 Espacio 17. 20.25
Devorame otra vez. 21.00 Tele-
diario-2. 21.30 Inform e semanal.
22.30 Mar a mar. 24.00 Una hija
mâs. 0.30 Despedida y cierre .

JëIJS tv5 europe

10.05 Grands documents TV5.
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 sauvaecs.
23.05 Journal TV5. 23.40-1.00 Ca-
ractères

^ 

âËB La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
10.15 Histoire de comprendre
13.30 Chronique d'une fin

d'après-midi
Téléfilm de Pierre Romans
(1989 - 1 h 20).

15.00 Portrait de Peter Brook
Réalisation: David Thomas
(1989 - 1 h 18).

17.00 Avis de tempête
Emission de Sylvie Jézéquel
et Alain Charoy (199 1 -2  h).
Deux heures d'info-service,
de musi que, de reportage, de
petites annonces. d'en-
quête... La parole enfin don-
née aux 1 5-25 ans!

19.00 Frida Kahlo
Documentaire de Eila Hers-
hon , Roberto Guerra et
Wibke von Bonin (1984 -
61' ).

20.00 Histoire parallèle 97

A 21 h

Le Mahabharata
Mise en scène et réalisation:
Peter Brook (1990-6x  1 h).
Adapatation: Jean-Claude
Carrière. Adaptation télévi-
suelle de l'événement théâtral
le plus marquant de ces der-
nières années. Première partie.

22.00 Soir 3
22.25 Le Mahabharata

Deuxième partie.
23.15 Cinéma de poche

Emission d'Hélène Mochiri
(1991).
Le journal de «L'Eclaireur»
No 7 (20')
Le document
Cycle «Alain Tanner» .
Alain Tanner ou comment
faire du cinéma en Suisse.
Documentaire de Jean-Luc
Léon (1990 - 22').

0.00 Forest of Bliss
Documentaire de Robert
Gardner(1985 - 1 h 30).Un
film obsédant, religieux ,
hypnotique sur le thème
omniprésent de la mort, à
Bénarès, en Inde.

ElH2a La Cinci
6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. But pour Rudy.
Vas-y Julie! Mes tendres an-
nées. Adrien.

9.00 Babylonc.
9.35 Le temps des as.

10.30 Chevaux et casaques.
11.00 Mille et une pattes
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 Formule 1
14.15 Intégral

Spécial pilotes français
14.45 Tennis

Wimbledon 1991
16.20 En direct des courses
16.50 Le retour de Mike Hammer

Série. Le boxeur fêlé
17.40 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade
19.05 V

Série. Le jour de libération
20.00 Le journal

A 20 h 50
Un privé nommé
Stryker
L'affaire Bonnîe
and Clyde
Téléfilm de Jerry Jemesson.
Avec Burt Réynokls, Ossie
Davis, Michael O. Smith

22.30 Grain de folie
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5
0.40 Janique Aimée
1.10 Voisin, voisine
2.10 Tendresse et passion
2.35 Voisin, voisine
3.35 Tendresse et passion

***
EUROSPORT

* ****
11.30 Surfing: from Hawaii
(R pt.) 12.00 Quadriathlon: (Rpt.)
12.30 Basket Bail : 2nd "/2 Final.
(Rpt.) 14.00 Of Shore: from St. Tro-
pez, (R pt.) 14.30 Marathon. 15.00
Cycling: Tour de France. Live.
17.00 Canoë: from Slovinia. High-
lights, 1+2 + 3. 18.30 Cycling: Tour
de France, Highlights. 19 h 30.
International Motor Sport (Rpt.).
20.30 Athletics: from Oslo, Live.
23.30 Cycling: Tour de France:
Hi ghli ghts (Rpt.). 0.30 End. 

|
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Dans notre
magazine culturel
Singulier ,
chronique et
sélection tv
de la semaine.

RADIO

mm
9.30 Contre toute attente. 10.00
Journal SSR. 10.10 La tête à l'om-
bre. 12.30 Journal SSR. 14.00 Glace
à Peau. 15.00 Journal SSR. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN-2001. 19.00 Fin
des programmes. De 19 h à 6 h, re-
lais de la Première de Radio Suisse
Romande.

é0 >̂
^^éT La Première

9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Brunch d'été. 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune
du futur. 13.00 Fruit de la pas-
sion. 15.05 Chemin de vie. 16.05
Bande originale. 17.05 Des
cordes et des couleurs. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 19.05 Baraka sur les
Festivals de l'été , en direct de
Montreux. 0.05 Relais de la té-
lédiffusion.

f̂e^F Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe,
transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. 10.05 Culte, transmis
du Temple de l"Isle/VD. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Dossiers
histori que , la Suisse au quotidien ,
de 1300 à 1500, par Sylvie Lambe-
lct. 16.05. L'oiseau plume. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. 22.00 Opéra d'été.

*̂-%
^È^  ̂

Suisse alémanique

8.10 Bcsinnung am Sonntag. 9.00
GeisUiche Musik. 10.00 W. A.
Mozart: Sonntagsvcsper. 11.00
Konzert 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Klassik à la carte. 14.00
Hôrspiel. 15.45 Konzcrtante Blas-
musik. 17.30 Orgclvesper. 18.30
Abendjournal. 19.30 Konzcrt-
sommer 1991. 20.50 R. Schumann
21.45 J.-S. Bach. 23.00 Nada
Brahma. Muzik zur méditation.
0.05 Notturno

t j t i  France musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart: La boîte
enchantée. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton . Misia. 11.00
Concert traditionnel. 12.00 Avis
aux amateurs. 13.00 La vie de châ-
teau. 16.00 La clé des sentiments.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert, donné le 16 mars à la
Hcrkulessaal de Munich. 23.05-
1.57 Miroir des mots.

FSl* JLH Suisse romande

7.55 Les bulles d'utopie du 700"
8.00 Bronzez, les nounours !
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon
Dessins animés.

10.25 Musiques, musiques
11.05 Circus partenaires

Haute école.
11.30 Tell quel

Peine de mort : le couloir
des femmes.

A 12 h

Sauvez ia Suisse!
La Suisse est-elle menacée de
disparition? Certains n'hési-
tent pas à prédire 1e prochain
éclatement de la Confédéra-
tion, sa dissolution pure et
simple de la Communauté eu-
ropéenne. Et l'intelligentsia
alémanique ne craint pas de
proclamer haut et fort que
«700 ans, ça suffit... »

Face à tous ces esprits cha-
grins, à Ces fossdyeurs de l*Hel-
vétie, une voix inattendue se
fait entendre: celle de Niklaus
Meienberg, écrivain et journa-
liste, qui vient de publier un to-
nitruant manifeste intitulé
«Sauvez la Suisse, coûte que
coûte!». -

Connu pour le regard criti-
que et caustique qu'il porte sur
la réalité et l'histoire helvéti-
ques, Niklaus Meienberg, a
surpris ses lecteurs en volant
au secours de la Confédéra-
tion. Lui, le pourfendeur dé la
Suisse officielle, affirme que les
Romands, les Alémaniques et
les Tessi nô'ts ont encore quel-
que chose à faire ensemble.

I ii.uiiii.»mi««jij l . il i n

L 'écricain Niklaus Meien-
berg. (RTSR)

' —».

12.45 TJ-midi
13.05 21, Jump Street (série)

Agression.
13.50 Automobilisme

Grand Prix de France.
14.00 Cortège

de la Fête internationale
des costumes
(Chaîne alémanique).

15.20 Tour de France
2e étape : Bron-Chassieu-
Eurexpo (contre-la-montre
par équipes).

17.50 Sauce cartoon
18.05 La fête

dans la maison (série)
18.30 Racines 700
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
20.40 Inspecteur Derrick (série)

Lena.

A 21 h 40
Bleu nuit
¦Regards suisses.
L'essor de l'Orient : l'étreinte
fatale. "
Ce film est un voyage-enquête
à travers certains des pays
émergents de l'échiquier poli-
tique , économique , industriel
et culturel de l'Extrême-
Orient. .

22.50 TJ-flash
22.55 700 ans, et alors !

Sauvez la Suisse !
23.40 Les bulles d'utopie du 700"
23.45 Bulletin du télétexte

l l l fSSè\ \ \  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.

JBJ France 1

7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'iézard
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.53 Météo - Trafic infos
13.00 Journal
13.15 Hooker (série)
14.10 Rick Hunter (série)
15.00 Commissaire

Moulin (série)
16.30 Disney parade
17.45 Agence tous risques (série)
18.35 Vidéogag
19.05 7 sur 7

Avec Johnny Hallyday.
20.00 Journal
20.25 rTiercé-quarté-quinté plus
20.30 Météo ¦ Tapis vert

A 20 h 40

Le grand blond...
Le grand blond avec une.
chaussure noire, film d'Yves
Robert ( 1972), avec Pierre Ri-
chard, Jean Rochcfort, Mi-
reille Darc, etc. / . ,
Un inoffensif violoniste de-
vient la cible des services se-
crets français. .
Durée: 90 minutes.

22.15 Ciné dimanche
Les films dans les salles

22.20 In extremis
Film d'O. Lorsac(1987),
avec S. Duez, P. Caroit,
J. Maurel, etc.
Durée : 90 minutes.

23.50 TF1 dernière
24.00 Météo
0.10 Au trot
0.15 Mésaventures (série)
0.40 Intrigues (série)
1.05 Concert
2.30 Passions (série)
2.55 Cités

à la dérive (feuilleton)
3.45 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles

LF&A La Six
6.00 Boulevard des clips
8.15 Multitop
9.15 Clip champion

10.30 Turbo
11.00 E = M6
11.25 La famille Ramdam
11.50 Sport 6 première
11.55 Infoconsommation
12.05 Mariés, deux enfants
12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktari
14.45 Laredo
15.35 Hit, hit, hit, hourra
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
20.30 Sport 6

A20 h 40

La rage de vaincre
Téléfilm de Robert Lewis.
AvecYSharbn î Gless, Frank
Converse, Helen Hunt. Ren-
versée par un chauffard, ime
jeune lycéenne handicapée
parvient, à force de volonté, à
retrouver ses facultés ,.,.;

L—É—fc—M 

22.25 Capital
22.35 La Vénus en fourrure

Film erotique de Massimo
Dallamo. Avec: Laura An-
tonelli, Régis Vallée

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6 -E = M6
2.45 La face cachée de la Terre
3.10 La Norvège
4.00 Le glaive et la balance
4.50 Les Antilles néerlandaises

^W  ̂Radio Jura bernois

Opéra d'été, à 22 h. Simon
Boccanegra, de Giuseppe Ver-
di. Mélodrame en un prologue
et trois actes, livret de Frances-
co Piave et Arrigo Boïto, avec
Alexandru Agache, Harry Pee-
ters, Carlos Ôiausson, Eglis Sil-
lins , Karita Mattila , Bernard
Lombardo , Rudi de Vries et
Dimitrina Zafi rova. Chœurs du
Grand Théâtre pré parcs par
Jean Laforge.

. mK. Antenne 2

5.00 Magnétosport
6.00 Debout les petits bouts
7.35 Chefs-d'œuvre en péril
8.45 Emissions religieuses

12.00 Envoyé spécial
13.00 Journal - Météo
13.25 Rire A2

Laurel et Hardy.
14.15 Mac Gyver (série)

L'atome crochu.
15.05 Retour à Samarkand

Au pays d'Ouzbek.
16.05 Cyclisme : Tour de France
17.50 Vive le vélo
18.30 Stade 2
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal - Météo

A20 h 45

Taggart
Téléfilm de Peter Barger-Fle-
ming, avec Mark MeManus.
James McPherson, Celia
Imrie.
Taggart enquête sur trois
meurtres dont ont été victimes
des petits truands de Glasgow.

22.15 Picasso
Le 18 avril 1973 disparais-
sait Pablo Picasso. Toute sa
vie , il n "a cessé d'imposer
au domaine de l'art un ré-
gime de coups d'Etat per-
manent.

23.10 Les arts au soleil
23.15 Journal
23.25 Météo
23.30 Le journal du Tour
23.55 Musiques au cœur
1.20 Destinations danger (série)

Colonel Rodriguez.
1.45 Les gens du Pôle

Documentaire .
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.25 La grande course

des chameaux
Documentaire .

4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe

Petit Roger allait mourir.

y mS r  Suisse alémanique

12.45 Tagesschau. 12.50 Entdek-
ken + Erleben. 13.35 Opération
Mozart. 14.00 Internationales
Folklorefest in Engelberg. 16.00
Der geschenkte Fluss (film). 17.00
Motocross. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Kultur. 18.45
Sport am Wochenende. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Vor 25 Jahren.
20.05 Tatort. 21.45 Sport in Kiir-
ze. 21.55 Ich weiss, dass du weisst,
dass ich weiss (film). 23.40 Nacht-
bulletin.

>̂ ^S  ̂ Allemagne 1
12.45 Tagesschau. 13.15 Musik-
streifztige. 13.45 Rebecca und die
Jungen von nebenan. 14.15 De-
grassi Junior High. 14.45 Schlach-
hof. 15.05 Ein Leben - nicht nur -
mit Pfiff. 15.35 ARD-Sport extra .
17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Bil-
der aus der Wissenschaft . 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse .
19.10 Weltspiegel. 19.45 Sport-
schau-Telegramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. 

<3g>
JL_ Allemagne 2

14.15 Làusefrei. 14.45 Es ist nicht
ailes rein , was glanzt . 15.15 Der
Junge aus Kalbrien (film). 17.10
Die Sport-Reportage. 18.10 ML-
Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Flussaufwàrts liegt das Para-
dies. 20.15 Der Fischer vom Heili-
gensee (film). 21.35 Heute-Sport.
21.50 Die Briicken von Toko-Ri
(film). 23.30 Treff punkt Buhne.

FQI 3 Allemagne 3

13.15 Ihre Heimat - misère Hei-
mat. 14.15 Fernsehen - Wiederse-
hcn. 15.00 Achtung, Dinosaurier!
(film). 16.15 Menschen unter uns.
17.00 Deutsche Paare . 17.45 Hop-
pala. 18.30 Nachrichten. 18.33
Treff punkt. 19.00 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik. 19.45 Rei-
sewege zur Kunst. 20.30 Auweia.
21.00 Zigcuncr in Europa. 22.00
Nachrichten. 22.05 Sport im Drit-
ten. 23.00 Râtselauflôsung.

. rifi -/ France 3
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite vacances

Dessins animés.
10.00 Guillaume Tell (série)
10.30 Faut pas rêver
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Scrkin-Kein pff, la fin d' un
monde du piano.

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Les parois de la mémoire.
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Benny Hill
20.40 Le cirque chinois de Wu-

Han
L'Ensemble de Wu-Han
est la meilleure troupe
d'acrobatie de Chine.

22.00 Le divan
Avec Melina Mercouri.

22.20 Soir 3
i

A 22 h 45
Boule de Suif
Film de Christian-Jaque
(1945), avec Micheline Presle,
Bcrthe Bovy, Louise Conte.
En 1870, sous l'occupation
prussienne.:Dans la diligence
de Dieppe prennent place des
bourgeois, des aristocrates,
des religieuses, un républicain '
et une prostituée, Elisabeth
Rousset, dite Boule de Suif*
que tout le monde méprise.
Durée: 105.minutcs.

0.30 Carnet de notes
Divertimento N" 15, K 287,
premier mouvement , de
W.A. Mozart , interprété
par l'Orchestre de Paris.

Lundià laTVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 La croisière jeune
11.10 Laredo
11.55 Les jours heureux

^K#  ̂ Suisse italienne
14.30 Svizra rumantscha. 15.20
Ciclismo: Tour de France, Bron-
Chassieu-Eurexpo. 17.55 Giro del
mondo in ottante giorni. 18.45 La
parola del Signore. 19.00 Dome-
nica sportiva. 19.45 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.20 I mer-
canti di sogni. 22.00 Dossier sa-
lute : il Vietnam ritrovato degli
Americani. 22.30 TG-Sera. 22.45
Viva Hollywood. 23.45 Concerto
dell'Orchesta délia Svizzera italia-
na: Cari Maria von Weber, Da-
rius Milhaud. 0.10 Teletext notte.

KAI Italie !
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. •»

IvG Internacional

15.00 Telediario-l. 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 oficio. 23.00 Noti-
cias. 23.10 La tabla redonda. 0.10
Area deportiva. 0.40 Despedida y
cierre .

BSMnil tv5 europe

10.00 Planète musi que. 12.05
Concours musical reine Elisabeth de
Belgique. 13.00 Journal français.
13.15 L'école des fans. 14.50 Comé-
die, comédie. 16.15 Destination le
monde. 17.05 Hit NRJ . 18.00 Flash
varicelle. 18.30 Les francofolies de
Montréal. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'œil. 19.30 Journal belge.
20.00 7 sur 7. 21.00 Journal et mé-
téo. 21.35 Les heures précieuses.
23.00 Journal TV5.

flHJ La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 7 et 8.

10.15 Histoires de comprendre
15.30 Hello Actor's Studio

Série documentaire de An-
nie Tresgot (1987 - 3 x 54').

16.30 Paul Strand
Documentaire de John
Walker (1989 - 50').

17.20 Ma mère, mon enfant
Téléfilm de Eli Skolmen
Ryg(1989 - 55').

18.20 Bertrand disparu
Court métrage de Patrick
Mimouni(1986 - 40').

19.00 Bombay notre ville
Documentaire de Anand
Patwardhan(1987 - 57').

20.00 Boulevard du XXe siècle
1. Logement. Série docu-
mentaire de Didier Brunner
(1987-4x26 *) .

A 20 h 30

Charles mort
ou vif
Film d'Alain Tanner
(1969 - 92*). Y: ,

. La lente désagrégation de la
personnalité d'un industriel
genevois, riche et respecté, qui
décide un beau jour de tout
quitter: famille, entreprise et
amis. Un portrait corrosif et
humoristique de la Suisse des
années 70. Grand Prix du Fes-
tival de Locarno 1969.

22.00 D'après Maria
Court métrage de Jean-
Claude Robert (1987 - 30").
Nominé au César du court
métrage en 1988.

22.30 Document de poche
Emission d'Hélène Mochiri
(1990).

.Les comédies du néo-réa-
lisme italien
Réalisation: Jean-Luc Léon
(1990 - 40')
Alexis Gucrman
Auteur: Hélène Mochiri
Réalisation: Guy Gilles
(1990 - 15').

BIS La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

12.45 Le journal
13.15 Le Club Fl

Grand Prix de France en
direct de Magny-Cours

16.15 Tennis
Wimbledon 1991. Retrans-
mission en direct de la fi-
nale hommes

18.55 En direct des courses
19.05 V
20.00 Le journal

A 20 h 50

La veuve
Couderç
Film de Pierre Granier-De-
ferre.. Avec: Simone Signoret.
;Alain Delon; Ottàvia Piccoio

22.20 Nomades
L'homme du désert. Les
foudres du Tonkin. Ça vo-
gue, ça roule. L'épave des
congrès

23.15 Top chrono
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de La5
0.35 .(uni que aimée
1.05 Voisin, voisine
3.05 Tendresse et passion
3.30 Voisin, voisine
4.30 Tendresse et passion
5.00 Anne, jour après jour

** *EUROSPORT
* ****

9.00 Trans world Sport: (Rpt.).
10.00 Basket Bail: 2nd 'A Final ,
(Rpt.). 11.30 Race Champions
(Rpt.). 12.00 Athlctics: from Oslo
(Rpt.). 14.00 Offshor: from Cannes.
France . 1 5.00 Cycling: Tour de
France, Live. 17.00 Motocross:
World championship from Hawaii
(Rpt.). 1 7.30 Fun Hawaii. 18.30 Cy-
cling: Tour de France, Hi ghlights.
19.30 Football: USSR Cup"". (Rpt.).
20.30 Boxing: (Rpt.). 23.00 Cycling:
Tour de France , Hi ghli ghts.
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Le fil de l'échange
BD et 700e à Sierre : L'utopie du labyrinthe

L'utopie: mot-prétexte (com-
mode et dénaturé) désignant, de-
puis quelques mois, toute mani-
festation de la «Fête des quatre
cultures» liée au 700e anniver-
saire de la Confédération. Mot
incompris, inutilisé, détourné et
ignoré par la plupart... sauf peut-
être par certains dessinateurs de
BD qui en ont fait un original la-
byrinthe, un «Chemin des uto-
pies» visible à Sierre jusqu'au 31
août.

Mis à part l'exposition consa-
crée à Yann (voir notre page de
la semaine dernière), le Festival
de BD de Sierre valait surtout
cette année pour cette manifes-
tation parallèle que constituait
le 700e, à savoir un immense co-
léoptère en plastique multico-
lore, dessiné par le Carougeois
Poussin; un insecte artificiel qui
habille le «Chemin des utopies»,
labyrinthe de 20 alvéoles toutes
identiques au départ (16 m2) et
«habitée» chacune par un bé-
déaste helvétique.
LIBERTES DEMAIN
A l'origine du projet , les initia-
teurs de ce «chemin des utopies»
avaient proposé - comme thème
annexe à la notion par trop
complexe peut-être d'utopie- de
s'attacher aux «libertés à défen-
dre encore»: c'est-à-dire deman-

der à ces 20 créateurs helvéti-
ques de travailler dans le maté-
riau imaginaire qu 'est l'avenir...
et il faut bien avouer qu 'encore
une fois dans le cadre de ce 700e,
c'est plutôt le présent qui a inté-
ressé les auteurs.

En effet, à l'instar des ci-
néastes et de leurs bulles d'uto-
pie, les bédéastes ont surtout
pris appui sur le réel, l'actuel ,
pour réaliser leur œuvre.

Pa7~ r±
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Pourtant , au fur et à mesure
de la découverte de cette exposi-
tion, il faut constater que malgré
une certaine peine à lancer des
plans sur le futur , les bédéastes
réussissent mieux que d'autres à
nous troubler, par la grâce de
cet art - la bande dessinée - à
cheval entre le réel et l'indéfinis-
sable, mariage hasardeux (donc
magique) de l'image et du son,
du dessin et de la parole.
DANS LE VENTRE DE
LA BÊTE
Mais entrons, vite, dans ce co-
léoptère à la gueule béante; pé-
nétrons par le tourni quet qui lui
fait office de mâchoire et glis-
sons-nous dans la première de
ces cellules d'auteurs...

Au détour d'un couloir noir
et sombre qui nous guide d'une
pièce à l'autre , tel un fil
d'Ariane, nous découvrons
alors autant de «projets» d'ar-
tistes. Certes, d'aucuns se sont
contentés d'appliquer à leur cel-
lule les histoires de leur person-
nage favori (Guillaume Tell , par
exemple) et d'en faire un espace
d'auto-promotion parfaitement
indigne d'une telle utopie... mais
n'est-ce pas aussi très «helvéti-
que» de reconnaître parmi les
artistes des paresseux, des mini-
malistes , motivés seulement p'ar
l'argent et le beurre ?
REVES D'AILLEURS
Exception faite de ceux-là , qui
n 'inventent rien , la plupart des
auteurs se sont mis en quatre
(murs) pour nous intriguer ,
nous amuser, nous inquiéter,
nous émouvoir. Certains ont
choisi de nous intéresser à leurs
propres rêves, rêve de cinéma et
d'un film à faire pour le jeune
Scheurer, voire vrai film - comi-
que - pour Zep. Le destin de
Martial Disnet.

D'autres ont transposés en
trois dimensions leur propre
univers graphique: Cecilia Boz-
zoli (dont on connaît les dessins
plutôt réalistes dans Le Matin) a
construit une étrange cérémonie
xénophobe , à savoir l'exécution

Un portrait de Thomas Ott
Nous ouvrir les yeux sur les Suisses

d'un petit nain de jardin «pas
comme les autres», sous les yeux
de multiples personnages (dessi-
nés au mur) qui regardent sans
rien faire mais qui n'en pensent
pas moins...

Alors que Jeanmonod nous
offre quant à lui un bleu jardin
d'utopie, espace magique du

rêve - limité par ses quatre
murs, Pajak nous donne à voir
la chambre du bon Robert dé-
pressif, avec au mur, les étapes
de sa vie de brave Helvète. Quel
exemple pour la nation!

IMPLICATION
Ce qui prime surtout c'est la di-
mension «interactive» de nom-
breuses de ces alcôves; très at-
tentifs à leur public, de nom-
breux bédéastes on su «impli-
quer» le visiteur dans leur
propos, que ce soit par l'obliga-
tion de regarder un film (Zep),
ou plus encore le jeu de regard et
d'échange qu 'il peut y avoir en-
tre l'œil (du spectateur) et la
création: Thomas Ott nous im-
pose, à travers sa galerie de por-
traits de «Suisses», les regards
lourds d'une société terrifiante,
invivable, qui nous ressemble
pourtant; puis Ab'aigre nous
oblige à pénétrer l'image plane
d'une déesse hindoue pour que
se dévoile à nous un «autre
monde» merveilleux , en trois di-
mensions, derrière la paroi.

DIALOGUE
Pour faire jouer le visiteur et
l'impliquer dans une histoire, de
nombreux auteurs ont choisi
une création qui oblige au dialo-
gue: ainsi la machine-société
complexe de Maoro que l'on
doit «nourrir» d'une balle pour
qu'elle nous délivre son mes-
sage-temps; ainsi la chaîne de
personnes de Aloys, «si tous les
Suisses se donnaient la main,
pièce d'échange aux murs blancs
qui nous appellent pour mettre
de la couleur sur le dessin noir et
blanc et, le cas échéant, de ra-
jouter des graffitis.

Ainsi la cellule de Mix et Re-
mix, avec sa croix suisse au sol
composée de tas de 1000 tee-
shirts originaux à emporter, et
un mur de petits dessins de petit
format à emporter aussi! Au fur
et à mesure de l'évolution de
l'expo, le mur d'image disparaî-
tra et la croix suisse se défera,
perdra son équilibre... ju squ'à
disparaître elle aussi.

ECHANGE
Bref, autant d'œuvres où le visi-
teur doit , forcément, s'impli-
quer, prendre, écrire, agir;
échange imposé (sans lui , pas de
«révélation») et dialogue fruc-
tueux , dans notre pays de si-
lence.

Alors, bien sûr, on pourra ob-
jecter à tous ces artistes que
leurs créations ne nous propo-
sent guère d'utop ie d'un monde
nouveau. Car ils ont choisi , mo-
destement , insconsciemment
peut-être , de ne pas faire de leur
œuvre, un projet d'utopie, mais
une utopie en soi: celle qui veut
que, au fil d'Ariane de la créa-
tion , le spectateur se transf orme
et que, une fois sorti du laby-
rinthe , il ne soit peut-être plus
tout à fait le même.

• Le chemin des utopies, à
Sierre. jusqu 'au 31 août

BULLES

Le chemin se
visite

Le «chemin des utopies»
dont nous parlons ci-
contre, contribution BD au
700e, se trouve sur la Plaine
Bellevue, sous-gare, à
Sierre. Il est ouvert jusqu 'au
31 août du lundi au vendre-
di de 14 à 19 h, et le week-
end de 10a 12 h etde 14h
à 19 h...

Un conseil encore: cons-
truit en plastique, et même
copieusement arrosé d'eau,
le coléoptère est très chaud;
préférez les heures mati-
nales ou tardives pour le vi-
siter! Par contre, sachez
qu'au premier étage de l'in-
secte se trouve un sympa-
thique bistrot nommé La
Chitine... de quoi retrouver
la sueur perdue!

Le chemin
aux enchères

Mandryka
La Suisse de l'argent.

Une partie importante des
œuvres qui composent le
«chemin des utopies» du
700e sera mise aux en-
chères, à la fin du mois de
juillet... l 'occasion rêvées
pour les amateurs de pren-
dre possession d'un mor-
ceau d'utopie helvétique!

Le chemin
se vend

Si vous n'avez pas les
moyens ou le temps d'as-
sister à cette vente aux en-
chères, sachez que vous
pouvez aussi vous procurer
l 'inévitable «souvenir» de
l 'expo que constituent les
tee-shirs (noirs avec un joli
dessin de Poussin), les af-
fiches (idem), et un catalo-
gue vendu au prix de 15
francs, catalogue qui n'en
est pas un.

En effet, si cet ouvrage
(richement illustré, n'est-
ce-pas) regroupe bien tous
les auteurs exposés, il nous
offre surtout un complé-
ment (parallèle et contra-
dictoire) à l'exposition...
textes des auteurs, dessins,
réflexions sur l 'image de la
Suisse dans la BD, autant
d 'in téressants éléments à
lire après la visite.

LUNDI
le Vietnam,
un géant fragile
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