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Barzani sourit
IRAK/ Négociations à Bagdad: le leader kurde se déclare optimiste

RÉSUL TA TS - Massoud Barzani, chef du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et qui conduit depuis près de deux
semaines une délégation de quatre mouvements de l'opposition kurde aux négociations avec les autorités de Bagdad,
s 'est déclaré hier (( optimiste» quant aux chances de parvenir rapidement à un accord avec le gouvernement irakien
sur l'avenir du Kurdistan. Le leader du PDK a notamment affirmé que des pas importants avaient été franchis en
direction d'un compromis sur (des principaux points en matière de démocratisation ». Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. Page 3

Un pêcheur
à l'eau

Jeudi soir, ça n'était vraiment pas
a l'heure» du jeune pêcheur profes-
sionnel d'Hauterive, Christophe Droz.
Alors qu'il était tombé à l'eau en
posant ses filets au large, son embar-
cation continuant sa route en cavalier
seul, il a été repêché par un bâtiment
de la Société de navigation qui pas-
sait par là... _ _ _K Page 17

L'avenir
de Chasserai

TÉLÉSIÈGE — Quasi condamné.
aed- £¦

L'avenir touristique de toute une
région est en jeu. La concession du
télésiège Nods-Chasseral ne sera re-
nouvelée en 1992 qu'à une condition
expresse. Les installations actuelles
devront être adaptées ou rempla-
cées. Pour les propriétaires un rava-
lement n'entre pas en ligne de
compte. Ils proposent donc une solu-
tion attractive: installer des télécabi-
nes. _ . _

Page 17

Elections:
préférence
marquée

JEAN CA VADINI - L'un des
sept conseillers fédéraux ne se-
rait pas fâché de ne plus le voit
à Berne... E

Le socialiste Pierre Dubois sera-
t-il élu au Conseil des Etats au
détriment du libéral Jean Cava-
dini, en automne prochain? Per-
sonne ne peut le prédire, mais
certains l'espèrent. Un conseiller
fédéral en particulier, qui ne ca-
che pas sa préférence et qui l'a
d'ailleurs ouvertement déclarée à
Pierre Dubois lui-même... Sté-
phane Sieber vous en dit plus
dans sa chronique «Croque-Pa-
lais». Page 5

CETTE SEMAINE

pli- JE

L

e président d'un parti neu-
châtelois mettait en garde
cette semaine ses membres

contre la possibilité d'un renverse-
ment de la majorité politique de la
République à l'occasion des pro-
chaines élections fédérales, pre-
mier rendez-vous d'une série de
consultations rapprochées. II disait
que 2% ou 3% des électeurs pou-
vaient faire basculer le canton
dans un camp ou dans l'autre.

Voilà pour le souci du monde
politique cantonal, qui compte
d'ailleurs lui-même davantage en
termes d'influence que de démo-
graphie. La question principale est:
quel est le sentiment de la grande
masse des gens ? Si on les
questionnait sur leur pensée pro-
fonde, il est probable que ceux-ci
auraient un tout autre langage que
ceux qui les gouvernent ou aspi-
rent à le faire. Plutôt que de se
demander s 'ils vont contribuer à
faire gagner la gauche ou la droite,
beaucoup de citoyens ne se préoc-
cupent-ils pas en réalité de savoir
comment les politiques sont à
même de fournir des réponses à
leurs préoccupations à eux, tou-
chant leur vie de tous les jo urs ?
Cela sans se soucier au premier
chef de la couleur de leur vote et
de ses conséquences, que l'histoire
résumera en une phrase ?

Les Neuchâtelois sont à la recher-
che de réponses satisfaisantes à
des questions concrètes qui créent
aujourd'hui leur désarroi. Voici
quelques exemples possibles, bien
incomplets, de leurs interrogations,
auxquels il faudrait ajouter une di-
mension morale.
0 A lors même que le panier de

la ménagère ne cesse de renchérir,
se loger est devenu hors de prix.
Locataires et propriétaires de leur
propre habitation, entreprises em-
prunteuses, tous souffrent de la
montée du taux hypothécaire. II est
faux de n 'y voir que le lot réservé
à quelques-uns et auquel échappe-
raient les «privilégiés».

Les banques elles-mêmes en pâ-
tissent dans leur image. Mais elles
en assument une responsabilité
partielle puisque par définition el-
les ne sauraient accepter l'idée de
perdre de l'argent, au contraire des
autres types d'entreprises qui doi-
vent accepter ce risque. A leur dé-
charge, on dira qu 'elles ne font que
répercuter le mouvement ascen-
dant du prix de l'argent qui a des
causes qui leur échappent: les spé-
cialistes nous disent qu 'il est inévi-
table que le taux suisse avoisine la
moyenne européenne.

Outre celle de la différence sensi-
ble des prix comparés de la cons-
truction, une interrogation peut naî-
tre sur la base du précédent des
taux. II s 'agit du montant de la
facture du rapprochement avec
l'Europe. Selon une mesure d'opi-
nion effectuée par «L'Express» à
l'occasion du 1er Mars, 68% des
Neuchâtelois seraient favorables à
une intégration, sous quelque
forme que ce soit. Les intentions
générales sont une chose. Leurs
conséquences une autre. Les plus
lucides qui ont entendu jeudi à
Chaumont Marco Piccarolo, direc-
teur auprès de la Commission de
Bruxelles, évoquer avec quelque
dédain le sort de la Suisse ballottée
dans ce vaste ensemble anonyme,
bureaucratique et pour l'instant

Face
à son lai,..
Par Jean-Luc Vautravers

bien peu démocratique n 'ont pu
que ressentir un malaise supplé-
mentaire. L'ouverture oui! Mais
doit-elle être payée si chèrement?
II est encore temps de se poser la
question.
0 Les Neuchâtelois souffrent du

retard qui caractérise le renouvelle-
ment ou l'amélioration de leur
équipement public, ce qui met
aussi en cause la valeur de la pré-
voyance des générations passées.
Les routes ? C'est la faute à la Con-
fédération! Les hôpitaux du chef-

lieu ? Modernisation nécessaire,
mais repoussée à d'autres calen-
des. Le problème réside aussi dans
la qualité des soins, laquelle ren-
voie à une image générale de Neu-
châtel qui n 'est pas la meilleure.
Les piscines du Nid-du-Crô ou la
politique culturelle de la Ville ? Des
exemples de l'utilisation des de-
niers publics discutable, tolérée
quand la conjoncture était bonnne,
aujourd'hui jugée inadmissible dès
lors que chaque millier de franc
compte. Les dépassements consta-
tés montrent également dans
quelle mesure les dépenses d'une
ville politiquement à droite sont in-
fluencées par les élus de gauche
associés à sa gestion.

0 Le canton s 'est longtemps
rassuré avec sa politique de pro-
motion économique volontariste.
Cette satisfaction est justifiée par
les succès enregistrés. Elle est plus
rarement tempérée par les inévita-
bles échecs et le rapport entre l'em-
ploi créé et le coût de l'investisse-
ment consenti. Elle est encore
moins souvent mise en cause au
nom du désenchantement des en-
treprises du cru et du constat qu 'ini-
tiative privée et effort étatique re-
présentent deux filières qui ont par-
fois du mal à s 'unir. Et pourtant,
tout cela est vécu.

Cette analyse n 'est pas syno-
nyme de reproches adressés aux
responsables de la promotion éco-
nomique. Elle a de l'intérêt parce
qu 'elle démontre que, face à son
lac qui invite à la langueur, le Neu-
châtelois a tendance à se bercer
d'illusions. A défaut de prise de
conscience et d'efforts renouvelés,

il risque de connaître des lende-
mains plus difficiles encore. Parce
que jamais les acquis n 'ont eu la
vie si courte.

0 J.-L. V.
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Grandeur et décadence
d'Helmut Kohi

ALLEMAGNE

Pour le chancelier Kohi, la réunification de l'Allemagne commence, la période de
grâce passée, à porter des fruits amers. Son récent échec aux élections régionales du
Land de Rhénanie-Palatinat a révélé un phénomène en gestation depuis le début de
l'année. Pis, par un effet d'entraînement, ce revers a ouvert une période de turbu-
lence politique qui ébranle l'autorité du chancelier et découvre la fragilité de son
parti.
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études germa
niques de Strasbourg

On  
se souvient des commentai-

res qui ont accompagné la
victoire de la coalition gou-

vernementale aux élections du 2
décembre 1990, la plupart des ana-
lystes l'ont alors présentée comme
un triomphe personnel du Chance-
lier. Il est vrai qu'après avoir do-
miné la campagne, Helmut Kohi a
recueilli le bénéfice politique de
son action depuis l'automne 1989.
Par leur vote, les électeurs alle-
mands lui ont donné raison d'avoir
su saisir la chance historique qui
s'offrait à l'Allemagne de refaire
son unité. Le terme de triomphe
était-il pour autant adéquat ? L'ef-
fondrement du SPD, tombé à 33,5%
des suffrages dans l'ensemble de
l'Allemagne, a sûrement contri-
bué, par opposition, à donner cette
impression. C'était pourtant ou-
blier que, même au sommet de la
vague, la CDU/CSU n 'a pas re-
trouvé son score de 1987. Alors
qu'elle avait obtenu, trois ans plus
tôt, 44,3% des suffrages exprimés
en Allemagne de l'Ouest (seule
base de comparaison possible), son
score y est passé, le 2 décembre,
44,1%.

Mensonge fiscal
Cinq mois et demi plus tard , l'eu-

phorie de la réunification est re-
tombée. Il n'a pas fallu longtemps
pour que l'Allemagne soit confron-
tée aux difficultés annoncées, du-
rant la campagne, par Oskar La-
fontaine, le candidat du SPD à la
chancellerie. Les réalités de la réu-
nification sont dures pour les Alle-
mands de l'Est. Avant de produire
des effets positifs, l'introduction de
l'économie de marché a commencé
par jeter plusieurs centaines de
milliers de traailleurs au chômage.
Ce n'est que le début d'un proces-
sus qui, à son apogée, pourrait por-
ter à trois millions le nombre des
chômeurs. De leur côté, les Alle-
mands de l'Ouest ont mal reçu
l'annonce de nouveaux impôts,
sans doute nécessaires pour finan-
cer l'intégration des cinq nou-
veaux Bundeslânder, mais en con-
tradiction avec les engagements
pris par le chancelier avant le
scrutin du 2 décembre. De manière
significative, le thème du «men-
songe fiscal» a dominé la campa-

gne électorale en Rhenanie-Palati-
nat.

Pour Helmut Kohi, la sanction
est sévère. Déjà , en janvier, la
perte de la Hesse était de mauvais
augure. Mais, bien que ce recul ait
suffi à provoquer un changement
de majorité en faveur du SPD, la
baisse de la CDU n'était encore que
de deux points. En Rhénanie-Pala-
tinat , la défaite est d'une tout autre
ampleur. Avec un déficit de 7
points, elle perd un Land de tradi-
tion conservatrice qu'elle contrô-
lait sans interruption depuis 1949
et, fait accablant, le bastion per-
sonnel d'Helmut Kohi dont il avait
été le Ministre-Président, avant de
monter à Bonn.

Un mois après les élections en
Rhénanie-Palatinat , le bilan est dé-
jà lourd. Suite à cet échec, les par-
tis de l'Union ont perdu leur majo-
rité au Bundesrat, la seconde
chambre du système fédéral alle-
mand, ce qui n'aura certes pas
pour résultat de paralyser l'action
gouvernementale, mais pourra ,
dans certaines circonstances, la
freiner. Cette défaite a eu pour au-
tre effet immédiat de secouer la
CDU. Directement ou indirecte-
ment, l'autorité du chancelier, in-
contestée depuis deux ans, a été
remise en question. Des doutes ont
été émis sur la manière dont les
affaires ont été conduites après la
victoire du 2 décembre. Phéno-
mène classique de tels moments de
trouble, le débat sur la stratégie du
parti a été relancé. Toujours sou-
cieux d'affirmer sa spécificité, la
CSU, le partenaire bavarois de la
CDU, a profité de l'occasion pour
rappeler au chancelier qu'il faut
compter avec elle.

Parallèlement , sans parler de la
CSU, toujours prête à croiser le fer
avec les libéraux, beaucoup de res-
ponsables chrétiens-démocrates
commencent à s'interroger sur les
intentions de leurs alliés du FDP.
Déjà au pouvoir à Hambourg avec
le SPD, le FDP devrait reformer ce
type d'alliance en Rhénanie-Palati-
nat. Faut-il alors voir dans cette
coalition l'annonce d'un prochain
renversement des alliances à
Bonn ? Cette perspective ne paraît
pas d'actualité. Mais il est vrai que
ce jeu de bascule est entré, depuis
1969, dans les habitudes de ce par-
ti-charnière ; il est encore vrai que
certains responsables régionaux
du FDP commencent à évoquer , à
mots couverts, un changement
d'alliances. Dernière pièce à verser
au dossier, un sondage publié par

le Spiegel confirme la perte de vi-
tesse de la CDU. Si des élections
devaient avoir lieu aujourd'hui en
Allemagne, elles donneraient la
victoire au SPD, le grand vaincu
du scrutin du 2 décembre, qui ,
avec 40% des intentions de vote ,
devancerait la CDU/CSU de 2
points.

Il serait évidemment hâtif de
conclure de ces difficultés que la
fin politique d'Helmut Kohi est
pour demain. Les prochaines élec-
tions législatives n'auront lieu que
dans trois ans et demi. S'il faut
prévoir que la situation dans la
partie orientale de l'Allemagne va
encore continuer de se dégrader , le
chancelier veut croire que la sortie
du tunnel interviendra avant cette
échéance. S'il en allait ainsi, il se
présenterait devant les électeurs
avec de solides arguments.

Absence de relève
Ce scénario entre assurément

dans les cas de figures possibles.
Plusieurs facteurs sont pourtan t
de nature à rendre la partie diffi-
cile pour la CDU. Si l'on met à part
la période liée à l'euphorie de la
réunification - et encore a-t-on vu
qu'il fallait introduire des réserves
-, la CDU semble engagée, depuis
quelques années, dans un proces-
sus de déclin. Elle retrouve actuel-
lement les scores qui étaient les
siens avant l'automne 1989. Il faut
donc se demander si ceux-ci ne re-

produisent pas plus fidèlement son
influence dans l'électoral alle-
mand. S'il devait effectivement
s'agir d'une donne durable , la
CDU/CSU risquerait d'être rapide-
ment vulnérable aux attaques du
SPD comme aux intrigues du FDP.

L'absence de relève au sein de la
CDU peut constituer un autre han-
dicap sérieux. Alors que, chez les
sociaux-démocrates , une nouvelle
génération commence à accéder
aux responsabilités politiques, rien
de tel ne se dessine chez les chré-
tiens-démocrates. Là encore il faut
se garder de jugements définitifs.
Les temps à venir verront peut-
être s'affirmer de nouveaux ta-
lents. Force est pourtant de consta-
ter qu'Helmut Kohi a pour partie
fait le vide autour de lui, au cours
des années écoulées. Ses rivaux po-
tentiels ont , l'un après l'autre, été
écartés. Son dauphin désigné,
Wolfgang Schàuble, l'actuel minis-
tre de l'Intérieur , est sans aucun
doute une personnalité de premier
plan . Mais, diminué par les suites
de l'attentat dont il a été victime à
l'automne, il aurait probablement
beaucoup de mal à assumer une
charge aussi lourde.

Deux jours après les élections en
Rhénanie-Palatinat, le chancelier a
fait savoir urbi et orbi que, dans la
querelle entre Bonn et Berlin pour
le siège du gouvernement alle-
mand , il optait pour Berlin. Il est
difficile de ne pas établir un lien
entre les deux faits. Sentant que le
vent menace de tourner , Helmut
Kohi voudrait se remettre dans la
vague nationale qui l'a porté de
novembre 89 à décembre 90. Ce fai-
sant , il oublie l'enseignement du
philosophe grec pour qui on ne se
baigne j amais deux fois dans le
même fleuve.
. ._ l . a a ll - -~ ' T D D

CHUTE DE POPULARITÉ - Le chancelier Helmut Kohi le 10 mai à
Halle. epa

Lecture
rapide

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Des  vallées du Jura aux som-
mets des Alpes, les princes
de Kreuzie ont entrepris une

vaste action culturelle en f aveur
de la lecture rapide. Le secret de
cette méthode, qui permettra à ce
peuple d'intellectuels d'abattre
une plus grande besogne, consiste
à savoir tourner la page le plus
vite possible, même si cela impli-
que de ne se souvenir de rien.

C'est le sous-prince aux aff aires
étrangères qui a lancé cette campa-
gne. Elle pourrait révolutionner la
vie de la Kreuzie. Parlant du com-
merce avec la Chine, ralenti depuis
que l'empereur et ses mandarins
ont f ait tirer sur la f oule, le notable
kreuzien, soucieux des exporta-
tions du pays, proposa cette mé-
thode de lecture de l'histoire. Si
elle se généralise, chaque citoyen
en récoltera quelque bénéf ice dans
sa vie de tous les jours.

Il f aut reconnaître que les prin-
ces, l'élite de la nation, ont déjà
depuis longtemps tendance à la
pratiquer, la lecture rapide, tour-
nant allègrement les pages de leurs
promesses électorales, et celles de
la Constitution quand elles ne leur
conviennent pas.

Grâce à l'instruction aussi publi-
que qu 'obligatoire en Kreuzie, l'en-
semble des sujets ne tardera guère
à se mettre à cette f orme de lecture
si pratique. A commencer par les
débiteurs qui l'apphqueront à
leurs reconnaissances de dettes et
à leurs f actures. Mais aussi les
malf rats qui, après un braquage,
voire un meurtre, f eront traîner
l'instruction de leur procès deux
ou trois ans, le temps que cela de-
vienne de l'histoire ancienne, sur
laquelle nul n'aurait plus le mau-
vais goût de revenir.
- Même après un meurtre ?
Disons que si un seul ne suff it

pas, ils devront tuer autant de gens
qu 'à Pékin pour qu 'on ne leur
cherche plus querelle.

L'Etat réalisera d'importantes
économies. Rares seront les pro-
cès, et donc les hôtes de la nation
en prison. Par exemple, on ne pro-
noncera plus de divorce, il suff ira
de tourner la page, tout mariage
pouvant s 'oublier, comme toute
vieille aff aire, au terme de quel-
ques années de lune de miel.

- E t à quoi servira de se marier,
de signer une reconnaissance de
dette, de respecter des lois ?
- Exactement à la même chose

que de décider un embargo sur les
exportations envers la Chine
quand ses mandarins n'ont pas
respecté les plus élémentaires des
droits de l'homme.
- C'est f acile de critiquer!

Qu 'auraient pu f aire les princes de
Kreuzie pour protester?
- Quelque chose d'encore plus

spectaculaire qui aurait f rappé
l'imagination des f oules kreuzien-
nes et chinoises! Un prince, par
exemple, aurait pu, solennellement
et en public, pisser dans un violon.

J.-C. A.

Un esprit
indépendant

MÉDIASCOPIE

Jamais, probablement , un repré-
sentant du monde des finances ou
de l'industrie n'a joui en Allema-
gne d'un soutien aussi grand que
celui dont bénéficie Karl Otto
Poehl depuis près de douze ans. Il a
su, même dans les années les plus
difficiles comme au début de la dé-
cennie 80, maîtriser l'inflation (...)
n restera pour eux le symbole de la
stabilité et de l'orthodoxie moné-
taire.

Cet homme plutôt petit , un peu
rond , est passé maître dans l'art de
la communication.

«Pour créer l'Eurofed», expli-
quait-il en avril dernier (...) à des
banquiers et hommes d'affaires in-
ternationaux réunis à Washington ,
«il faudra auparavan t éliminer
toutes les banques centrales de la
CEE - sauf une, évidemment.»

Une affirmation tranquille de su-
périorité , perçue par beaucoup
comme de l'arrogance, mais expri-
mée avec assez d'humour pour re-

tourner en sa faveur un auditoire
au départ sans indulgence. (...)

Doté d'un solide bon sens et
d'une grande rapidité d'esprit ,
Poehl (...) a toujours eu horreur du
dogmatisme. Il tient à son indépen-
dance d'esprit et ne se reconnaît
pas de maître à penser. «Je suis un
libéral convaincu en économie
mais avec une forte aspiration so-
ciale », aime-t-il à dire. Membre du
SPD, le Parti social-démocrate, il
s'est toujours bien entendu avec
les trois autres grands partis,
même si son franc-par 1er les agace.

On peut être assuré qu'il luttera
pour ses convictions jusqu 'à son
départ de la Bundesbank , prévu
pour la fin octobre. Mardi soir à
Francfort , il défendait encore, avec
son assurance habituelle, sa politi-
que restrictive en matière de taux
et plaidait une nouvelle fois pour
l'indépendance sans conditions de
la future banque centrale euro-
péenne. Cette Eurofed dont Karl
Otto Poehl était si sûr de devenir
un jour le président (...)

Bénédicte de Peretti
«L'Agef i »

Contrepoids
(...) Ne commettons pas 1 erreur

d'oublier le rôle de contrepoids
joué par la banque centrale alle-
mande. Dans l'édification de la dé-
mocratie outre-Rhin , elle a apporté
sa pierre. Du maintien de ce savant
équilibre les Allemands ne de-
vraient pas être les seuls à se
préoccuper. La France, en particu-
lier, y a tout intérêt. Même si par-
fois la sourcilleuse défense du
mark par la Bundesbank semble
lui porter ombrage. C'est là une
réalité dont Mme Edith Cresson,
malgré le zèle nationaliste qu'elle a
manifesté, devrait se convaincre.

Des plus récentes négociations
entre les Douze il ressort qu 'on
pourrait bien s'acheminer vers la
formation , pour commencer, d'une
union monétaire limitée au noyau
des pays qui ont su le mieux main-
tenir le cap sur la désinflation
(RFA , Bénélux , France et Dane-
mark). Tel était le vœu de M.
Poehl. Ce serait un bon début pour
aller plus vite vers l'unité moné-
taire.

«Le Monde»

M,
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard , Christiane Givord ,
Jean-Michel Pauchard , Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Daguette , Domi-
nique Bosshard , Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun , Gabriel Fahrni , Chris-
tian Georges , Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Cendrine Jé-
quier , Claudia Picci , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre
Joye, Jean-Luc Desclaux .
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Suisse et étranger : Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton , Guy C. Menusier , Stéphane Sieber , Françoise Kuenzi , Corinne Tschanz ,
Tanguy Verhoosel.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Les femmes
d'abord

F. Mitterrand préside
le premier conseil des
ministres du nouveau

gouvernement français
Les femmes du gouvernement

d'Edith Cresson ont fait une entrée
remarquée, hier après-midi, dans
la cour de l'Elysée pour le premier
conseil des ministres présidé par
François Mitterrand. Le nouveau
premier ministre a commencé à im-
primer son sty le dès sa première
journée de travail à l'Hôtel Mati-
gnon.

Le premier conseil des ministres
s'est réuni hier au palais présiden-
tiel de l'Elysée. E.Cresson, «dame
de velours» pour certains, «dame
de feu» pour d'autres, est arrivée
la première, pour rencontrer le pré-
sident Mitterrand. Elle était suivie
de Martine Aubry (Travail) et Fré-
dérique Bredin (Jeunesse et Sports).

Martine Aubry est la fille de Jac-
ques Delors, président de la Com-
mission européenne. Passionnée par
les questions sociales, elle est «sor-
tie» ôme de l'ENA, la prestigieuse
Ecole nationale d'administration,
qui forme l'élite de la haute fonc-
tion publique. Directeur des rela-
tions du travail au Ministère du tra-
vail, de 1 984 à 1 987, elle devient,
en 1 989, directeur général adjoint
du groupe industriel Péchiney.

Frédérique Bredin, fille du célè-
bre écrivain et académicien Jean-
Denis Bredin, rêvait d'être comé-
dienne, mais ne s'estimait pas assez
talentueuse. Son passage à l'ENA
la mène à l'inspection des finances.
Puis elle entre au cabinet du minis-
tre de la Culture, Jack Long, (sec-
tion cinéma) avant d'être chargée
de mission à l'Elysée.

Venait ensuite Elisabeth Guigou,
44 ans, ancienne de l'ENA, pre-
mière femme à intégrer la direction
du Trésor, et dont la beauté met en
émoi le petit monde politique. Res-
taient encore Catherine Tasca, 49
ans, et Edwige Avice, 46 ans, res-
pectivement ministre de la Franco-
phonie et spécialiste des affaires
étrangères revenue à sa passion
première, la coopération et le dé-
veloppement.

Edith Cresson, a commencé à im-
primer son style dès sa première
journée de travail à l'Hôtel Mati-
gnon. Tournant le dos à la «mé-
thode Rocard», qui privilégiait le
travail dans le silence, elle a tenu à
expliquer aux journalistes ses pre-
mières décisions.

Gouvernement au complet
La première journée du nouveau

chef du gouvernement a surtout été
consacrée aux discussions sur l'attri-
bution des 17 secrétariats d'Etat —
dont la liste a été rendue publique
en soirée. En fin d'après-midi, le
poste de secrétaire général de
l'Elysée avait été dévolu à Hubert
Védrine, 43 ans, jusqu'à présent
conseiller pour les Affaires stratégi-
ques et porte-parole de la prési-
dence de la République. Quant aux
seize secrétaires d'Etat, ils forment
une liste très «masculine» — on ne
compte qu'une seule femme — où
apparaissent beaucoup de têtes
nouvelles et bien peu de rocar-
diens.

Quant au président François Mit-
terrand, il a appelé le gouverne-
ment d'Edith Cresson à faire preuve
d't<homogénéité» et «à se saisir
sans délai de tous les grands dos-
siers du pays», a rapporté Jack
Long à l'issue du premier conseil
des ministres du nouveau cabinet.

E.Cresson présentera mercredi à
l'Assemblée et au Sénat son «pro-
gramme d'action», a confirmé Jack
Long, ministre de la Culture et, de-
puis la veille, porte-parole du gou-
vernement. II s'agira d'une simple
déclaration sans vote, a-t-il précisé,
/afo-reuter

Accord en vue a Bagdad
IRAK/ Négociations entre l 'opposition kurde et les responsables gouvernementaux

m 'un des principaux chefs de la ré-
bellion kurde, actuellement à Bag-
dad pour négocier avec les autori-

tés irakiennes un accord destiné à met-
tre un terme à l'insurrection et à
l'exode, s'est dit optimiste hier sur les
chances de conclure rapidement.

Massoud Barzani, chef du Parti dé-
mocratique du Kurdistan (PDK), a affir-
mé que d'importants progrès avaient
été accomplis avec un accord sur «les
principaux points en matière de démo-
cratisation». II a aussi laissé entendre
que les Kurdes avaient abandonné leur
exigence de garanties internationales
pour un accord avec Saddam Hussein.

M. Barzani, dont le PDK est le princi-
pal mouvement kurde irakien, se trouve
à Bagdad depuis deux semaines pour
négocier une autonomie pour son peu-
ple et une démocratisation. Sa visite
fait suite à celle de l'autre grand chef
kurde, Jalal Talabani, de l'Union pa-

triotique du Kurdistan, qui avait enta-
mé en avril les discussions avec le ré-
gime de Bagdad.

M. Barzani, selon lequel les négocia-
tions se déroulent «très bien» et qui
s'est dit «optimiste » en réponse à une
question sur les chances de voir un
accord conclu bientôt, a par ailleurs
appelé les Kurdes réfugiés en Turquie
et en Iran à gagner le nord de l'Irak,
où les alliés ont mis en place une zone
de sécurité pour eux.

«Nous n'avons pas conclu un accord
complet mais nous avons franchi une
très importante étape», a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse im-
promptue dans un hôtel de Bagdad.
«Nous nous sommes mis d'accord avec
le gouvernement sur les principaux
points en matière de démocratisation.»

De telles réformes démocratiques,
avec notamment une participation plus
importante dans les décisions législati-
ves et gouvernementales, faisaient par-
tie des principales exigences kurdes. Ils
réclament aussi une autonomie com-
plète dans les trois provinces du nord
de l'Irak où vivent la plupart des 3,5
millions de Kurdes irakiens, et une par-
tie des revenus tirés du pétrole exploi-
té dans cette région.

M. Barzani n'a pas précisé quels
étaient les points d'accord mais il a

OPTIMISTE - Massoud Barzani, lea-
der du Parti démocratique du Kurdis-
tan, af p

affirmé qu'il fournirait plus de détails
aujourd'hui.

A la question de savoir si les Kurdes
pouvaient faire confiance à Saddam
Hussein, alors qu'ils l'accusent d'avoir
renié sa promesse d'autonomie faite en
1970, il a répondu: «Pourquoi pas? Je
pense que la démocratie et la con-
fiance réciproques sont les plus gran-
des garanties».

Ces propos laissaient entendre que
les Kurdes avaient renoncé à exiger

qu'un accord avec Bagdad soit garanti
par les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (Etats-
Unis, France, Union soviétique, Grande-
Bretagne et Chine).

M. Barzani a par ailleurs rapporté
que les deux parties n'avaient pas dis-
cuté de la présence des troupes occi-
dentales dans le nord de l'Irak, dans
une zone de sécurité de plus de 9.300
km2 proche de Dohouk. A la question
de savoir quand il pensait qu'elles de-
vraient partir, il a répondu: «Je pense
que, pour le moment, nous devons
d'abord conclure un accord.»

D'autre part, le Foreign Office a
annoncé hier qu'un ingénieur britanni-
que avait été condamné par l'Irak à
une peine d'emprisonnement à perpé-
tuité pour espionnage. Le siège de la
diplomatie britannique a ajouté qu'il
avait sommé les autorités de Bagdad
de lui rendre la liberté.

Douglas Brand, 51 ans, avait été
arrêté en septembre dernier alors qu'il
tentait de fuir l'Irak à la suite de l'inva-
sion du Koweït par les troupes de Bag-
dad, /ap

0 Lire notre commentaire «Entre vain-
cus»

Jérusalem crie au scandale
PROCHE-ORIENT / Traité syro-libanais: accord total à Damas

fe 
président libanais, Elias Hraoui,

est rentré hier de Damas où il a
rallié, apparemment sans difficulté,

le président syrien Hafez el Assad au
texte du traité qui doit régir les relations
libano-syriennes et créer des «relations
spéciales» entre les deux pays.

Ce «traité de fraternité, de coopéra-
tion et de coordination» est dénoncé
par Israël, qui accuse la Syrie de pha-
gocter le Liban.

A son retour à Beyrouth, le président
Hraoui a, dit un communiqué libanais,
informé le premier ministre, Omar Ka-
ramé, que le président syrien et lui-
même s'étaient trouvés «en accord total
sur les détails du traité». Ce texte sera
soumis à la ratification des deux parle-
ments, ratification qui ne fait pas de
doute.

Les deux premières clauses du traité
sont relatives à la «coopération» et à la

«coordination» dans les différents do-
maines, notamment en matière d'écono-
mie, d'éducation, de commerce et de
politique extérieure.

Les trois points suivants traitent de la
sécurité, notamment d'un plan de redé-
ploiement de l'armée syrienne.

Quant à la dernière clause, elle pré-
voit la création d'un organisme présidé
par les chefs d'Etat des deux pays et
chargé de superviser l'application du
traité.

Le ministre israélien de la Défense,
Moshe Arens, a estimé hier que ce traité
fait du Liban, où sont cantonnés 40.000
soldats syriens, «un nouveau protecto-
rat».

Selon de bonnes sources, environ 500
soldats israéliens et 35 chars participent
depuis jeudi à des manœuvres avec
l'Armée du Liban Sud (ALS), milice chré-
tienne protégée de Tsahal, au pied du

mont Hermon, non loin de la frontière
syrienne. O. Karamé a demandé au
représentant du Liban à l'ONU de
transmettre au Conseil de sécurité les
«préoccupations» de son gouvernement
«relatives aux activités d'Israël au Liban
Sud».

Une bombe a par ailleurs explosé
hier au passage d'un véhicule civil dans
la zone de sécurité israélienne faisant
quatre morts et deux blessés.

Cet attentat a été revendiqué par les
activistes chiites du Hezbollah, qui affir-
ment que les passagers de la voiture
étaient des agents de la sécurité de
l'Armée du Liban/Sud (ALS).

Selon le Hezbollah, une deuxième
bombe a explosé lorsque les hommes de
l'ALS se sont précipités sur les lieux de
l'attentat, près de Beit Yahoune, à huit
kilomètres de la frontière israélienne,
faisant dix autres morts, /ap-reuter

De la grève dans l'air
URSS / les contrô leurs aériens déterminés

L

e président du syndicat des contrô-
leurs aériens soviétiques, Vladimir
Konoussenko, a confirmé hier l'in-

tention des contrôleurs de se mettre en
grève illimitée à partir de mardi pro-
chain en dépit de l'interdiction dans
certains secteurs clés décrétée par le
président Mikhail Gorbatchev.

Après le conflit des mineurs de char-
bon qui avait duré plus de deux mois
et s'était achevé début mai par le
passage des mines russes sous l'autorité
de la république de Russie, un nouveau
mouvement social risque d'éclater alors
que Mikhaïl Gorbatchev vient de ren-
dre public jeudi un décret interdisant
les grèves jusqu'à la fin de l'année
dans les industries de base et les trans-
ports.

Igor Klochkov, le président des syndi-
cats indépendants de Russie, a annoncé
hier que son organisation refusait cette
remise en cause du droit de grève,
accepté par la loi l'année dernière.
«Aucune interdiction ne peut guérir une
maladie», a-t-il affirmé.

Contrairement à la grève des mi-
neurs qui était restée sans incidence sur

la vie de la population, la paralysie du
trafic aérien concerne tout le monde
dans un pays où chaque jour des mil-
lions de personnes se déplacent en
avion et où des régions entières dépen-
dent de l'avion pour leur approvision-
nement, /afp

Impasse à
Belgrade

Stipe Mesic se proclame
président yougoslave

L

e Croate Stipe Mesic a déclaré
hier qu'il se considérait comme le
chef de l'Etat yougoslave, bien que

la présidence collégiale n'ait pas réussi
à se mettre d'accord sur son élection.

Après une nouvelle tentative qui s'est
heurtée au refus de la Serbie et de ses
alliés de laisser Stipe Mesic remplacer
le président sortant Borisav Jovic, un
Serbe, trois des huit membres de la
présidence collégiale ont claqué la
porte de la réunion.

Tout comme mercredi, S. Mesic n'au
obtenu hier que quatre voix, alors qu'il
en faut cinq sur les huit représentant les
six républiques et deux provinces de la
fédération yougoslave.

S. Mesic, un ancien prisonnier politi-
que, a quitté la salle après le vote,
suivi de peu par les représentants de
Slovénie et de Macédoine. II a déclaré
que l'échec du vote était «une insulte à
la Croatie», /reuter/ap

Par Guy C. Menusier
L 'histoire a par-

fois de ces stupé-
fiants retourne-
ments. Saddam

t Hussein, présenté
naguère comme le

bourreau aes Kurdes, attachera-t-
il finalement son nom à la réhabi-
litation de ce peuple éprouvé et si
souvent berné par les puissan-
ces? On n'ose l'espérer.

L'attente kurde a tant de fois été
déçue qu'on se gardera d'inter-
préter hâtivement l'a optimisme »
du dirigeant autonomiste Mas-
soud Barzani. Les négociations
qu'il a entamées avec le gouver-
nement de Bagdad ne sont d'ail-
leurs pas encore terminées.

II reste que divers facteurs se
conjuguent pour amener les deux
parties à composition. Les autori-
tés irakiennes, soucieuses d'éviter
un effondrement de l'Etat, doivent
gérer leur défaite à l'intérieur
comme à l'extérieur. Rien ne leur
serait plus préjudiciable que la
persistance d'une situation con-
flictuelle à la frontière irako-tur-
que. Et plus tôt reviendra la con-
fiance dans la population kurde,
plus tôt partiront les troupes
étrangères venues au nom du
droit d'ingérence humanitaire.
Mais pour cela, pour être crédi-
bles, les dirigeants irakiens doi-
vent admettre la nécessité d'un
statut d'autonomie, à l'instar de
celui qui avait été prévu il y a
onze ans, et s 'y tenir.

Ce qui implique évidemment
une loyauté réciproque. L'échec
du statut d'autonomie de 1980 ne
fut en effet pas uniquement impu-
table à Saddam Hussein. Les su-
renchères du chef kurde Jalal Ta-
labani y contribuèrent.

Aujourd'hui, les responsables
kurdes savent qu'ils ne peuvent
plus guère compter sur les appuis
extérieurs — sauf à devenir les
jouets d'autres dictateurs, comme
le président syrien Hafez el As-
sad. Appelés à la révolte puis
lâchés par les alliés, au terme de
la guerre du Golfe, les Kurdes
d'Irak sont des vaincus, comme
Saddam Hussein. Ils ne rêvent
plus d'un Kurdistan indépendant,
que ne tolérerait d'ailleurs pas la
Turquie, et sans doute se satisfe-
raient-ils d'un statut d'autonomie.

Pour hasardeuse qu'elle soit,
une telle partie semble jouable. A
condition que n'interfère pas
quelque mauvais génie comme
en produit trop souvent cet Orient
incertain.

0 G. C. M.
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% Ghetto juif de Bologne:
souvenirs, souvenirs... Page 4

% Université de Neuchâtel: les PME
par le professeur Bircher Page 7

AIDE FINANCIERE
— Le Conseil fédé-

ral envisage de re-
nouveler l'aide fi-
nancière de la
Suisse aux pays de
l'Est. Coût: 900 mil-
lions, reuler

Page 5

Près
d'un milliard

Une bombe a exp losé au siège du
groupe réformiste Russie démocrati-
que où avaient été réunies des mil-
liers de pétitions de soutien à la
candidature de Boris Eltsine à la
présidence de la république russe, a
rapporté hier l'agence officielle Tass.

Selon la police moscovite, l'explo-
sion s'est produite jeudi à 22h24 et
a détruit l'entrée, une partie du toit,
le sous-sol et un mur extérieur de
l'immeuble d'un étage abritant ce
groupe pro-Eltsine. Elle n'a cepen-
dant fait aucun blessé, /ap

Attentat a Moscou



¦ GRÈVE — La grève générale se
poursuivait hier en Albanie pour la
deuxième journée consécutive à l'ap-
pel des syndicats indépendants, qui
doivent demander la démission du
gouvernement et la dissolution du Par-
lement aujourd'hui au cours d'une ma-
nifestation à Tirana, /afp
¦ BOMBE - Une explosion a se-
coué hier un centre commercial bon-
dé du centre de Johannesbourg,
blessant six personnes. La police
estimait que cela entrait dans le ca-
dre d'une nouvelle campagne d'at-
tentats en Afrique du Sud. /ap
¦ DEMANDE - L'état-major de la
formation au pouvoir en Corée du
Sud, le Parti libéral démocrate, a de-
mandé hier au président Roh Tae
Woo de démettre l'actuel premier mi-
nistre, Ro Jai-Bong, afin de résoudre
la grave crise politique que connaît le
pays, ont déclaré des responsables
du parti, /reuter

CONTESTA TION
— Plusieurs ma-
nifestations anti-
gouvernementa-
les ont encore eu
lieu hier à Séoul
et en province.

reuter

¦ REPORT - Les députés polo-
nais ont décidé, hier, à une large
majorité de reporter sine die l'exa-
men d'un projet de loi anti-avorte-
ment très répressif , que ses auteurs
souhaitaient voir adopter par la
Diète avant la visite en Pologne du
pape Jean-Paul II, du 1er au 9 juin,
/afp
¦ SUPPRESSION - Le maire de
Padoue, près de Venise, s'est engagé
publiquement hier à «supprimer bien-
tôt le département 1 1 » du cimetière
de la ville, créé récemment pour y
ensevelir à l'écart les victimes du sida,
en vertu d'une ancienne réglementa-
tion sur les maladies infectieuses, /afp
¦ VICTOIRE - Les travaillistes
ont remporté en Grande-Bretagne
l'élection législative partielle orga-
nisée jeudi dans la circonscription
de Momouth (pays de Galles), fief
des conservateurs depuis 25 ans.
/«P

Un voilier pour la synagogue

fjtrtiionsMONDE

ITALIE/ Promenade dans l'histoire de la communauté juive de Bologne

De Bologne :
Mauro Moruzzi

S3 
lotti au pied des deux tours incli-
nées, le vieux ghetto de Bologne
coule des jours silencieux. Ses rues

tortueuses et sombres ont fait curieuse-
ment dire à un chantre local que les
voiliers y volent: la magie du lieu
donne pourtant raison au chanteur. Ce
sont les voiles de la fantaisie qui se
gonflent dans les méandres du quar-
tier, stimulée par le nom des rues: celle
de l'Enfer parle pour toutes. C'est là
qu'une petite plaque décorée d'un
chandelier à sept branches rappelle
l'emplacement de la synagogue du
Moyen-Age. Elle mentionne aussi la dé-
portation et la solidarité de l'immense
majorité des Bolonais.

«Ghetto: le mot a été utilisé pour la
première fois à Venise, en 1516. II est
bien sûr synonyme de ségrégation
d'une communauté ressentie comme
étrangère, mais il n'a pas la même
connotation que pogrom, un mot in-
connu aux Italiens.» C'est le vice-prési-
dent de la communauté juive de Bolo-

gne, Lucio Pardo, qui commente. Instal-
lé dans son fauteuil, il ne tarit pas
d'anecdotes, de souvenirs, de ré-
flexions sur le destin de ces juifs noyés
dans la mer catholique qui les entoure.
De son imposante bibliothèque, il tire
un exemplaire de «Mein Kampf », pour
citer correctement. D'un classeur pous-
siéreux, il extrait son vieux permis de
réfugié, frappé de la croix suisse: on y
découvre le visage d'un enfant de sept
ans.

«Des quelque mille juifs présents à
Bologne au moment de l'adoption des
lois raciales, en 1938, seuls quatre-
vingt-cinq furent déportés sans retour.
Aucun sur dénonciation, malgré la forte
récompense promise aux délateurs: les
lois raciales, que Mussolini a promul-
guées à la suite de l'alliance avec
Hitler, ont plongé le pays dans un
profond malaise. Bologne avait même
servi de ballon d'essai: quelques mois
avant les lois, le quotidien local, contrô-
lé comme toute la presse italienne par
les fascistes, a lancé une campagne
contre les centaines d'étudiants juifs
étrangers inscrits à l'université. Mais

c'était les douze professeurs Israélites
de Bologne, le nombre le plus élevé
dans les universités italiennes, qui
étaient visés: à une exception près,
tous ont été entourés par la solidarité
de leurs collègues au moment de leur
disgrâce. Cette attitude s'est confirmée
à tous les niveaux de la population par
la suite: même la police et les fonction-
naires ont fait de l'obstructionnisme
quand les Allemands ont pris les choses
en main eux-mêmes.

Avec sa famille, Lucio Pardo est par-
venu à atteindre la Suisse, où il est
resté de 1943 à 1945. Au sujet de la
politique de la Confédération de l'épo-
que, il prêche la compréhension: «Un
verset du Talmud dit qu'il ne faut pas
juger aussi longtemps qu'on ne se
trouve pas dans la situation de celui
qu'on veut juger. La Suisse était entou-
rée de toutes parts par le nazisme.
D'un revers de la main, Hitler aurait pu
balayer le pays. II est donc tout à fait
compréhensible que les autorités suisses
aient alterné souplesse et fermeté aux
frontières.»

L'après-guerre marque le retour à la

normalité dans les rapports entre les
communautés. Aujourd'hui, Bologne
compte environ 400 juifs plus ou moins
actifs dans leur milieu. La synagogue
moderne se trouve assez loin de l'an-
cien ghetto, qui n'est plus habité par
les juifs depuis des siècles: la plaque
commémorative, tout comme le projet
de sauver la vieille synagogue, ne
date que de quelques années. Bologne
semble avoir oublié que les entrées de
ce quartier sous les tours étaient fer-
mées la nuit et surveillées en perma-
nence par les soldats du pape, le des-
pote local de l'époque. Signe des
temps: une voiture de police est garée
en permanence en face de l'accès aux
locaux actuels de la communauté juive,
et les agents surveillent les allées et
venues. C'est que l'université compte de
nombreux étudiants palestiniens dans
ses rangs. Et l'extrême gauche extra-
parlementaire est bien présente dans
la ville, et fort mal disposée à l'égard
de la politique d'Israël.

0 Ma. M.

Etoiles : les pulsars émettent, la Terre écoute
Par Sonia Clairemidi,

directeur de l'Observatoire
de Besançon

E| 
'état vers lequel tend une étoile au
I terme de sa vie dépend essentiel-
| lement de la quantité de matière

qu'elle détient. Sous l'effet de l'effon-
drement gravitationnel final qu'elle su-
bit, elle peut atteindre des états hy-
perdenses. Dans ce monde des astres
de grandes densités, les étoiles dites
«à neutrons» se classent entre les nai-
nes blanches, dont un centimètre cube
renferme en moyenne 500 kg, et le trou
noir dans lequel un kilogramme occupe
un espace cent mille fois plus petit que
le milliardième d'atome.

Lorsqu'à la fin des années 60 les

radio-astronomes découvrirent une
source céleste émettant un signal ra-
pide toutes les secondes un tiers, les
propositions d'interprétation furent
nombreuses. Certaines étaient optimis-
tes — ce pouvait être la manifestation
d'une autre vie intelligente dans le cos-
mos — , d'autres plus rationnelles. On
soupçonna que des étoiles puisantes
étaient à l'origine de ces radio-émis-
sions. II s'agit par exemple d'étoiles
qui, à un stade donné de leur évolution,
présentent une phase d'instabilité qui
se traduit par des variations d'éclat,
voire de dimensions. Passés au crible,
les modèles d'étoiles donnèrent le ver-
dict: aucune pulsation stellaire ne pou-
vait correspondre à ces «éclairs» ra-
dios, seules des étoiles en rotation ra-

pide pouvaient engendrer ce type de
signaux. Mais le nom de «pulsar» était
déjà donné à ces astres, suffisamment
petits pour tourner très vite sur eux-
mêmes sans se disloquer: les étoiles à
neutrons. Les théories actuelles admet-
tent qu'un champ magnétique puissant
existe autour de leurs calottes polaires.
II arrache les électrons de la surface de
l'étoile et les canalise. Une intense
émission radio se produit le long de
l'axe magnétique de l'étoile et le fais-
ceau ainsi constitué balaie l'espace au
gré de la rotation de l'astre. Si la
Terre se trouve dans le cône balayé
par cette émission, elle reçoit les si-
gnaux au rythme rapide de la rotation
de l'étoile.

En plus d'un terrain de recherche en

physique théorique fascinant sur les
états ultimes et extrêmes de la matière,
les pulsars offrent une possibilité d'ex-
ploitation liée à la constance de leur
période. Ce phénomène permet d'étu-
dier en finesse et avec de nouvelles
données observationnelles le mouve-
ment orbital de la Terre.

Les scientifiques vont encore plus loin:
en développant et en faisant la syn-
thèse d'observations réalisées sur de
nombreux pulsars, ils espèrent, grâce
justement à la petitesse et à la stabilité
des périodes observées, arriver à défi-
nir une échelle de temps susceptible de
concurrencer le temps atomique.

0 s. c.
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Flavio Cotti choisit son camp

IjotKonsSUISSE 

ÉLECTIONS NEUCHÂTELOISES/ La fièvre monte à Berne

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

! mai hacun sait que les élections fédéra-
M _  les de cet automne prendront un

relief particulier à Neuchâtel, où
les jeux sont très ouverts. Faut-il rappe-
ler qu 'il y a quatre ans, bien que dûment
conseillée par Jacques Séguéla et les
animateurs du studio Coop du mercredi,
Heidi Deneys avait échoué à garder le
siège socialiste du Conseil des Etats?
Que Neuchâtel est depuis lors représen-
té à la Chambre des cantons par le
sage Jean Cavadin! (libéral) et par le
fringant Thierry Béguin (radical)? Et que
le parti à la rose, lassé de cet état de
fait, entend lancer dans la course d'oc-
tobre le conseiller d'Etat Pierre Dubois
en personne, grand joueur de loto et
germaniste distingué devant l'Etemel?

Or donc, l'autre jour, en l'absence de
tout photographe au demeurant, Pierre
Dubois s 'élança gaillardement dans le
train de Berne, direction Palais fédéral.
Le conseiller d'Etat voulait-il tâter con-
crètement le fauteuil tant convoité de
conseiller aux Etats? Voulait-il prome-
ner sa célèbre pipe et répandre
l'odeur suave de son mélange hollan-
dais entre les pupitres du vénérable
((Stôckli»? Que non point. Pierre Du-
bois venait tout simplement participer
à une réunion avec Flavio Cotti, prési-
dent de la Confédération de son état,
dans le strict cadre de relations de

travail. Toutefois, au terme de l 'éplu-
chage des dossiers, la conversation de-
vait prendre un tour palpitant. Tout
sourire, Flavio Cotti, lecteur attentif de
«L'Express», aborde le thème délicat
des élections de cet automne: ((Eh bien,
Monsieur Dubois, vous voilà donc en
piste pour le Conseil des Etats! Un défi
aisément jouable?» Et l'autre de dode-
liner dubitativement du chef avant de
tirer une bouffée de son fourneau et de
répondre: ((Ma foi pas tant que cela.
Face au tandem bourgeois, il faudra
retrousser ses manches et ramer!»
Alors, clin d'oeil entendu à l'appui, Fla-
vio Cotti glisse: ((Je vous souhaite
beaucoup de gagner, Monsieur Dubois.
Mais pas contre Thierry Béguin: contre
Jean Cavadini.»

Reste à savoir si la section neuchâte-
loise du Parti démocrate-chrétien, fa-
rouchement attachée au fédéralisme
comme l'on sait, entendra ce conseil
bernois d'une bonne oreille...

PROGRAMME CHARGÉ - Décidé-
ment incontournable, ce Flavio Cotti.
Figurez-vous que le Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) s 'est fendu d'un
communiqué en bonne et due forme (et
sur papier recyclé) pour expliquer que,
((lui-même grand amateur et ancien
joueur de football», Flavio Cotti ren-
contrera lundi les supporters des deux
équipes finalistes de la Coupe de
Suisse de football, FC Sion et Young
Boys. Sans doute pour leur expliquer
qu'en sport comme en politique, les
crocs-en-jambe doivent être rigoureu-
sement bannis. A part cela, dans son

communiqué, le DFI rappelle que Flavio
Cotti souhaite privilégier les «contacts
directs» et les «discussions détendues»
avec «différents groupes de la popula-
tion». C'est ainsi qu'après avoir visité
des malades, des ouvriers, des étu-
diants et des apprentis, notre émule de
Valéry Giscard d'Estaing rendra bien-
tôt visite à «des paysans de montagne,
des requérants d'asile (pas encore re-
foulés), des familles de différentes ré-

Pellet

i

glons de Suisse ainsi que des personnes
âgées». Malheureusement, une visite
prévue auprès de la section neuchâte-
loise du Parti démocrate-chrétien a dû
être annulée.

ACTUALITÉ BRÛLANTE - Sans
craindre les vagues, l'audacieux Dé-
partement militaire fédéral (DMF) s 'ap-
prête à publier, mardi prochain, le
résultat d'un sondage réalisé en 1988

dans les écoles de recrues pour jauger
l'intérêt que portent les jeunes Suisses à
la chose publique. Depuis trois ans, ce
document explosif était soigneusement
caché dans une cave de la P-26. Clas-
sé ultra-secret, il n'aurait dû être dévoi-
lé au public qu'en Tan 2088. Mais, par
souci de transparence démocratique et
d'efficacité, le DMF s'est résolu à lever
le voile sans plus attendre. «L'Express»
a réussi à feuilleter en avant-première
cette mine de renseignements qui n'a
rien perdu de son actualité malgré les
quelques péripéties politiques (affaire
Kopp, chute du communisme, votation
sur l'armée, intégration européenne)
survenues depuis sa rédaction.

Précisons d'emblée que le «sondage
en forme écrite» effectué par le DMF
est d'une représentativité incontesta-
ble, puisque «32000 de recrues ont
répondu». Sa conclusion pourrait sem-
bler rassurante: «On ne peut pas cons-
tater chez les jeunes une perte de con-
fiance Irréparable en la Confédéra-
tion.» Mais attention, «la politique
n'est pas au premier plan parmi les
domaines auxquels s 'intéressent les jeu-
nes». La plupart d'entre eux «n'affi-
chent à peine de l'intérêt à la ma-
tière». Pire même, «une petite minorité
de jeunes ne sait rien qu'en faire de la
notion de politique.»

Et le DMF, avec son sondage, il ne
sait rien qu'en faire de la notion d'ar-
gent jeté par les fenêtres?

ù St. S.

Près d'un milliard à allonger
CONSEIL FÉDÉRAL / les pays de l 'Est agitent leur sébile

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

L

' ors des traditionnels entretiens de
> Watteville avec les partis gouver-
j nementaux, le Conseil fédéral a an-

noncé que l'aide financière aux pays de
l'Est devra être renouvelée cet automne.
Cette seconde tranche s'élèvera proba-
blement à 900 millions de francs. D'au-
tre part, le Conseil fédéral a précisé, à
propos des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE), que la
Suisse ne commencera la construction
des nouvelles transversales ferroviaires
que lorsqu'un accord sur le transit alpin
aura été trouvé. La recherche d'un tel
accord fait partie intégrante des négo-
ciations sur l'EEE.

Rendant compte des entretiens de
Watteville, le conseiller aux Bats thur-
govien et président de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) Hans Uhlmann a
précisé que le crédit de programme de
250 millions de francs destiné à aider

les pays de l'Est était à peu près épuisé.
Pourtant, ce crédit voté en mars 1990
par le Parlement était prévu pour trois
ans. Selon Hans Uhlmann, René Felber
présentera, avant la fin de l'année, un
message pour que soit accordée une
seconde tranche qui devrait se monter à
environ 900 millions de francs. De l'avis
unanime des partis gouvernementaux
(radical, socialiste, démocrate-chrétien
et UDC), la Suisse doit continuer à agir
concrètement en faveur des pays de
l'Est. Toutefois, il conviendrait d'inscrire
de tels crédits au budget; un avis que
partage le Conseil fédéral. Enfin, avant
d'octroyer la seconde tranche, on s'assu-
rera qu'il a été fait bon usage de l'ar-
gent déjà engagé.

La bataille du rail
D'autre part, le Conseil fédéral a ré-

pondu aux critiques de Bruxelles concer-
nant les négociations avec la Commu-
nauté européenne (CE). En effet, la CE
veut faire dépendre un éventuel accord

sur l'EEE d'un traité sur le transit a tra-
vers les Alpes (voir «L'Express» d'hier);
or, Berne a fait savoir que la Suisse
pourrait n'entreprendre la construction
des nouveaux tunnels du Lotschberg et
du Gothard qu'à la condition que soit
conclu un accord satisfaisant sur le transit
alpin. A ce propos, la Suisse demeure
inflexible en ce qui concerne le maintien
à 28 tonnes de la charge maximale des
poids lourds.

Concernant toujours les négociations
sur l'EEE, les partis gouvernementaux ont
assuré le Conseil fédéral de leur soutien
unanime et total. Certaines divergences
sont toutefois apparues quant à l'atti-
tude à adopter en cas d'échec. Alors
que le PS et le PDC seraient partisans
d'une demande immédiate d'adhésion à
la CE, l'UDC et le Parti radical, s'ils
n'entendent pas que la Suisse se ferme
la porte de la Communauté, inclineraient
plutôt à la réflexion et à la prudence.

0 P.-A. Jo.

Langhoff
quitte Lausanne

De Lausanne :
Nicole Ruchti

m près la neige qu'on anonce jus-
J\ qu'en plaine pour demain, voilà

une autre nouvelle qui peut lais-
ser perplexe: Langhoff quitte le ba-
teau du «Théâtre du bord de l'eau»,
plus connu sous le nom de «Théâtre de
Vidy». Le contrat du metteur en scène
allemand expire l'année prochaine seu-
lement. Mais, après un dernier specta-
cle qu'il présentera en «cadeau
d'adieu», il s'en ira voir ailleurs. La
rumeur persistante est donc aujourd'hui
réalité. Lausanne perd un créateur.

Langhoff, on aime ou on n'aime pas.
Moi, subjectivement j'aime... J'ai décou-
vert le metteur en scène allemand
«pour de vrai» l'été passé, lors de la
présentation de sa deuxième saison
théâtrale à Vidy. Une rencontre peu
banale, organisée sous la magnifique
«Volière Dromesko », du nom de ce
fabuleux spectacle ((aérien» en l'hon-
neur d'Icare.

Langhoff était entouré notamment de
son compagnon René Gonzales, alors
nouveau codirecteur de Vidy, et de
Monsieur Charles, marabout de son
état, et invité, lui aussi, à la cérémo-
nie... Le spectacle s'annonçait bien en
présence du bipède insolite.

Comme à son habitude, Matthias
Langhoff a dit:

— Parler franzaise, z'est drès tlffi-
die...

Depuis peu, Langhoff n'avait plus lo
cote à Lausanne. Querelles entre stars?
Jalousies? Peu importe. Mais désor-
mais, pour savoir du ((Langhoff », il
faudra aller voir ailleurs, car l'on prête
au Maître l'intention de rester indépen-
dant. Le «Théâtre au bord de l'eau»
ne se noiera pas. II reste entre le:
mains de René Gonzales.

0 N. R.

MATTHIAS LANGHOFF - Un artiste
souvent incompris. asl

Vaud: les étrangers
ne voteront pas

¦ " e Parti socialiste vaudois (PSV) n'a
¦ pas réussi à faire aboutir son initia-
j  tive pour l'octroi aux étrangers de

droits politiques en matière communale.
Seules environ 7500 des 12000 signa-
tures nécessaires ont été réunies dans les
délais, a indiqué hier le PSV.

En revanche, une autre initiative sur le
même sujet, lancée peu après la pre-
mière par l'extrême-gaudie et le Centre
de contact Suisses-immigrés, aboutira se-
lon toute vraisemblance, d'après le co-
mité d'initiative. Le délai court ici jusqu'à
la fin du mois.

L'initiative socialiste a été qualifiée de
«minimaliste». Elle se limitait au do-
maine communal et excluait le droit
d'éligibilité des étrangers (permis C)
dans les exécutifs. Mais cette modéra-
tion n'a pas facilité la récolte des signa-
tures.

Au contraire même, les militants socia-
listes se sont peu mobilisés. Même le fait
de verser deux francs par signature à
des étudiants collecteurs aura été vain.
De plus, cette pratique, qui représentait
un précédent pour la gauche, a soulevé
une polémique au sein du PSV.

«Maximaliste», la seconde initiative
veut accorder les droits de vote et d'éli-
gibilité sans restriction en matière com-
munale et cantonale. Selon le comité
d'initiative, la récolte des signatures a
été très aisée.

En mars 1989, le Grand conseil avait
refusé d'entrer en matière sur les droits
politiques des étrangers. Pour la majori-
té du parlement cantonal, l'exercice des
droits politiques doit rester impérative-
ment lié à la nationalité.

Cela étant, les autorités vaudoises se
sont attachées à simplifier progressive-
ment et à accélérer les procédures de
naturalisation. Le 2 juin, les électeurs
vaudois devront ainsi voter sur la natu-
ralisation facilitée des étrangers dits de
la 2me génération.

Dans les autres cantons
La question des droits politiques des

étrangers est à l'ordre du jour dans de
nombreux cantons. Une initiative pour
les droit de vote et d'éligibilité commu-
nal vient d'aboutir dans le canton de
Zuridi. Le Grand conseil valaisan a reje-
té cette semaine une proposition sem-
blable. On doit en débattre aussi à
Fribourg. A Lausanne, les étrangers peu-
vent, «faute de mieux», élire leurs re-
présentants à la diambre consultative
des immigrés.

A Neuchâtel, les étrangers ont depuis
longtemps le droit de vote au niveau
communal, mais une votation populaire
leur a refusé le droit d'éligibilité, l'été
dernier. Dans le Jura, les étrangers ont
le droit de vote — non d'éligibilité -
aux niveaux communal et cantonal, /ats

Réponse aux parlementaires
BERNE/ le CFpromet un rapport sur la politique étrangère

L.  
e Conseil fédéral présentera au
Parlement un rapport sur la politi-

que étrangère de la Suisse pour la
décennie à venir et sur la neutralité. II
s'est déclaré prêt, dans des réponses
écrites publiées hier, à donner suite à
plusieurs interventions parlementaires
dans ce sens. II a toutefois exclu un
réaménagement des compétences en
matière de politique étrangère entre le

Parlement et le gouvernement dans un
proche avenir.

Le Conseil fédéral estime que l'ordre
constitutionnel existant assure large-
ment à l'Assemblée fédérale une
«marge d'influence efficace» sur la po-
litique étrangère. II n'exclut cependant
pas d'envisager, dans le cadre de la
réforme du Parlement ou en raison de
l'évolution des relations avec la Com-

munauté européenne (CE), de nou-
veaux mécanismes de participation ou
de contrôle parlementaire en matière
de politique étrangère.

Le Conseil fédéral rejette la proposi-
tion de la commission des affaires
étrangères demandant de modifier la
Constitution fédérale pour renforcer la
politique étrangère. Les autorités fédé-
rales, mais aussi dans certains cas le
peuple et les cantons, auront à prendre
dans un proche avenir des décisions
importantes concernant la politique
étrangère, rappelle le Conseil fédéral.
II n'est donc pas utile de modifier la
Constitution maintenant: il suffit de trai-
ter ces questions dans un rapport sur la
politique étrangère.

Aux interventions concernant la neu-
tralité, le Conseil fédéral répond que
la portée de la neutralité suisse est
surtout influencée, en ce moment, par le
processus d'intégration européenne, les
changements politiques en Europe cen-
trale et orientale et le renforcement de
l'application du système de sanctions
de l'ONU. /ats

Delamuraz et Felber accusés
C

": omme s'ils n'avaient pas suffi-
samment de problèmes avec
l'Europe, les conseillers fédéraux

René Felber et Jean-Pascal Delamu-
raz se voient encore accusés de ((tra-
hison diplomatique». Un ressortissant
thurgovien, Walter H. Frôhlich, a der-
nièrement porté plainte contre eux
auprès du Ministère public de la Con-
fédération, demandant même leur
((arrestation immédiate». Le procu-
reur Willy Padrutt a transmis cette

plainte peu ordinaire à l'Assemblée
fédérale.

S'appuyant sur l'article 267 du
code pénal, le plaignant accuse les
chefs des Départements fédéraux de
l'économie publique et des affaires
étrangères de ((négligence gros-
sière» lors des négociations sur l'Es-
pace économique européen (EEE).
Cette «trahison diplomatique» doit
être punie par la peine maximale,
estime-t-il. /ats



Grandson avant la bataille

f f a iK m sSUISSE 

NORD VAUDOIS/ les représentations de «Festivété)> sont dans l 'œuf

A

i Grandson, le château s 'habille
du décor du «Chasseur de

... loups», la farce aux trente ac-
teurs et deux cents chanteurs et figu-
rants que «Festivété» proposera en
juin (*) et dont Michel Buhler a écrit les
textes et la musique quand Gil Pidoux
en assure la mise en scène. Tout com-
mence donc par des poutres de sapin
qu'assemblent les charpentiers de l'en-
treprise Mayerat.

— C'est bon?, demanda Coeurde-
vie qui avait dans les mains un marteau
et des clous de bonne taille.

II était juché à quatre mètres du sol;
la réponse remonta donc de la bouche
de Renaud:

— Encore deux centimètres...

On ripa d'autant les cales du socle.

A la veille des premières grandes
répétitions, les organisateurs de ((Festi-
vété» ont souhaité faire le point. Tout
va bien, ont dit hier d'une même voix
MM. Pierre Bloesch et Daniel Evard, et
devant le bon feu de la cheminée, les
joues virèrent aussi vite au rouge que
les avait enflammées, dehors, le temps
frais. On a pu voir la maquette des
décors et un spot publicitaire parrainé
par la biscuiterie ((champenoise »
Cornu. Longtemps confinés dans une
salle où ils répétaient, les chanteurs ne
seront pas mécontents de s'exprimer au
grand aîr. En Perfecto et jeans, fidèle à
son image que la quarantaine affirmée
n'entame pas d'une ride, riche d'en-
thousiasme comme il l'était il y a 20
ans quand il devint professionnel, Buh-
ler revient d'Haïti, prépare Nyon et un
disque compact. Son ((Chasseur de
loups» n'est pas l'histoire d'un Winkel-
ried qu'on n'aurait pas précipité contre
les piques autrichiennes, mais un re-
gard neuf, espiègle porté sur la bour-
gade. Devant payer de dix peaux le
coeur d'une belle, ce jeune homme ar-

rive, on ne peut mieux dire, après la
bataille.

— ... mais c'est la première fois que
j'écrivais pour une si grande chorale!

Ah Mes mille ressources de la pleine
maturité !

Ce n'était pas que l'escalier fût raide
ni si nombreuses les marches, mais Gil
Pidoux arriva en soufflant. Ce pourrait
être le tabac, c'est surtout le travail car
il prépare également les fêtes du dé-
but d'août à Vevey et un grand spec-
tacle au pâturage de Solalex, celles-là
dont il a écrit le texte et règle la mise
en scène, celui-ci où il dirigera des
centaines d'acteurs. A Grandson et en
bon professionnel, il sent bien sa
troupe, en fait tout un petit monde
moyenâgeux qui s'affairera aussi sous
la tribune, plumera des poules, battra
le fer sur la vieille forge qu'on a repê-
chée à Champagne, cuira le pain, la-
vera le linge à la fontaine. Et il a cette
jolie image sur les lèvres encore vierges
de la pipe:

— Je veux voir s'animer une toile de
Bruegel l'Ancien...

Mais là comme à Gryon, il souhaite
que ses spectacles du «700me» ne
soient pas marqués de pessimisme et
surtout qu'ils deviennent aussi ceux des
... mains! Car Pidoux a trop de métier
pour ne pas savoir qu'on ne se sert plus
((( A part le volant, où les met-on
aujourd'hui?»), de ces merveilleux ou-
tils.

— Souvent, mes acteurs me disent,
gênés: «Mes mains? Mais qu'en
faire?» Et je leur réponds chaque fois:
«Mais laissez-les donc vivre!»...

On a battu monnaie locale, qui est le
bocan, pour près d'un demi-million de
francs et tout le monde est mobilisé à
Grandson. Et comme si elle n'attendait
que cela, Johanna Ehrenberg, noble
dame du «Châtelet», mit la main à la
pâte, c'est-à-dire aux bouteilles. La
chaleur du feu s'ajouta au soleil du vin
de la région et personne ne douta plus
du sort de la bataille...

0 Cl.-P. Ch
* Les 19, 21, 11, 28 el 29 juin. Fêle

dans la rue les 5, 6 et 7 juillet.

¦ COCAÏNE — Un couple suisse a
été arrêté par la police fédérale à
l'aéroport international de Rio de Ja-
neiro au moment de son embarque-
ment pour Madrid avec 2 kg 600 de
cocaïne dissimulés sous le matelas de
la poussette de leur petite fille de 1 0
mois. Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a confirmé
hier cette arrestation, /ats
¦ REFOULÉS - Treize ressortis-
sants roumains ont été interpellés
depuis le début de la semaine à la
gare internationale de Vallorbe, à la
frontière franco-suisse. Ces passa-
gers clandestins étaient dissimulés
dans les faux plafonds du train Bel-
grade - Paris. Il sont été refoulés en
Italie via Brigue, a annoncé hier la
police cantonale vaudoise. /ats
¦ ZIG-ZAG — Un automobiliste en
route pour le Sud a attiré par son
comportement l'attention d'une pa-
trouille de police jeudi après-midi sur
la N2, près de Beckenried (NW).
Après alcootest, il s'est avéré que ce
conducteur avait pas moins 2,95 pour
mille d'alcool dans le sang, ainsi
qu'une bouteille de vin ouverte à por-
tée de main. Ce voyage pour le moins
éthylique s'est arrêté à Beckenried,
son permis lui ayant été retiré sur
place, a annoncé hier la police canto-
nale, /ats
¦ FUSIL D'ASSAUT - A partir de
l'année prochaine, les soldats arri-
vés au terme de leurs obligations
militaires auront le droit de garder
leur fusil d'assaut 57, a indiqué hier
le Département militaire fédéral
(DMF). Toutefois, seuls les militaires
qui ont droit à l'équipement person-
nel ou à une partie de cet équipe-
ment et qui ont accompli au moins
deux fois leurs tirs obligatoires et
deux fois le tir en campagne au
cours des trois années précédentes,
pourront garder leur fusil, /ats
¦ DÉCÈDE - Le professeur Robert
Grosjean, ancien directeur de l'Ecole
des hautes études commerciales de
l'Université de Lausanne, est mort
jeudi à Lausanne à l'âge de 80 ans.
/ats

Trafic
démantelé

A

près une enquête qui a duré de
nombreux mois, l'Office cen-
tral pour la répression de la

grande délinquance financière, en
collaboration avec ses homologues
espagnol et français, a démantelé
mardi une filière de blanchiment de
la drogue qui opérait entre la France,
l'Espagne et la Suisse, a-t-on appris
hier de source policière.

Le chiffre d'affaires de ce réseau
est évalué à près de 1,5 milliard de
francs. En concertation avec les auto-
rités suisses, d'importantes opéra-
tions simultanées en France et en
Suisse ont été déclenchées mardi der-
nier, permettant ainsi l'interpellation
d'une vingtaine de personnes.

Plusieurs bureaux de change de
Paris, Bayonne et Genève et des so-
ciétés financières se livraient à une
importante activité de recyclage des
capitaux issus du trafic de la drogue.

L'enquête se poursuit actuellement
sur Commission rogatoire de Jean-
Luc Delahaye, Premier juge d'instruc-
tion à Paris. Les enquêteurs de l'Of-
fice central pour la répression de la
grande délinquance financière, qui
lutte contre le blanchiment de l'ar-
gent de la drogue, ont pu établir que
la «Basque hollandaise de change»
à Bayonne, la «Société générale de
change» à Paris et une société fidu-
ciaire de Genève, «Interaf», for-
maient un important réseau de recy-
clage de capitaux d'origines diverses
garantissant l'anonymat.

Une des transactions les plus im-
portantes consistait en la conversion
d'espèces en lingots d'or, francs ou
autres monnaies. Les transferts des
espèces et des lingots entre les trois
sociétés se faisaient principalement
par la voie postale sous forme de
colis «à valeur déclarée». Ainsi,
près de 20 millions de francs sous
forme de lingots, pièces d'or, pesetas
espagnoles et autres monnaies diver-
ses ont été saisis au cours des opéra-
tions, /ap

Une manche à la défense
JUSTICE/ Presse et gouvernement iranien

Le Tribunal de police du canton de
Genève a accordé hier à une journa-
liste du quotidien «La Suisse» la pos-
sibilité de faire la preuve de la vérité
dans une affaire qui l'oppose à la
République islamique d'Iran. L'accu-
sée est inculpée d'outrage public à
un Etat étranger pour avoir rapporté
les propos du leader des Moudjahi-
din du peuple, dont le frère, Kazem
Radjavi, venait d'être assassiné à

Coppet (VD) et qui mettait nommé-
ment en cause les dirigeants en place
à Téhéran.

Lors d'une prochaîne audience,
prévue ai) mots de juin, la défense
s'attachera donc à démontrer la vé-
racité des allégations et la bonne foi
de l'auteur. La journaliste pourrait
alors, si le Tribunal admet cette
preuve de vérité, être exempte de
toute peine, /ap
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L'appel des marchés étrangers

ffaitms EN TREPRENDRE 
NEUCHÂTEL/ Leçon inaugurale, à l 'Univers ité, du pro fesseur Bircher

'W%T-our Percer dans les marches inter-
Pi nationaux, une PME régionale doit
;S peaufiner sa stratégie: ses res-

sources limitées ne permettent aucune
dispersion de forces et elle doit être
prête à éliminer des activités qui, sur le
plan national, ont pu lui être utiles.
C'est le constat qu'a dressé hier le
professeur Bruno Bircher, titulaire d'une
chaire extraordinaire de management
à l'Université de Neuchâtel, au cours
de sa leçon inaugurale. Avec ses collè-
gues Dubois et Kosfecki, le professeur
Bircher remplace Jean Mehling, qui en-
seignait l'économie d'entreprise et a
pris sa retraite.

Se référant à une enquête menée
par deux étudiantes de l'Université, le
professeur s'est penché sur les facteurs
permettant à une PME régionale de
s'implanter à l'étranger. Car PME ne

BRUNO BIRCHER - Installé officiellement. oig _&¦

veut pas dire entreprise a vocation
uniquement régionale. Non: sur 33 en-
treprises de l'arc jurassien consultées
par les étudiantes, une seule avoue
limiter ses activités à la région. Un bon
tiers se disent à stratégie nationale,
une moitié à stratégie internationale.

La conquête d'une position interna-
tionale est cependant coûteuse, estime
le professeur Bircher, et certains fac-
teurs sont de première importance: la
qualité technologique du produit n'est
certes pas négligeable, mais la commu-
nication, les capacités d'innovation, les
services entourant le produit sont dé-
terminants, de même que la flexibilité.

A partir de ces facteurs, le profes-
seur distingue quatre types d'entrepre-
neurs: le pionnier, le colonisateur de
marché, le consultant et le propriétaire
de ressources. Et de prendre pour

exemple la SMH, qui a montré, avec la
Swatch, qu'elle savait être pionnière
— en lançant sur le marché un produit
totalement nouveau — et colonisatrice
— en l'imposant sur un grand nombre
de marchés.

0 F. K.

Marco Solari
à la Migros

P

arco Solari, délègue du Conseil
fédéral pour les 700 ans de la
Confédération et directeur de

l'Office du tourisme tessinois, va entrer
à la direction de la Fédération des
coopératives Migros (FCM). La décision
de proposer sa candidature a été
prise par l'administration Migros, a an-
noncé hier le numéro un du commerce
détail en Suisse. Cette proposition est
soumise à l'approbation de l'assem-
blée des délégués de la FCM qui se
tiendra cet automne. Marco Solari, 47
ans, doit entrer en fonction le 1 er jan-
vier 1992.

Marco Solari occupera l'un des cinq
sièges de la délégation de l'adminis-
tration de la FCM où deux postes sont
à repourvoir. Jules Kyburz, actuel pa-
tron de la direction de Migros, va
succéder à Pierre Arnold à la prési-
dence de l'administration alors que
Erich Gugelmann ne sollicitera pas un
nouveau mandat. II sera remplacé par
l'actuel directeur de Migros Zurich,
Hermann Hasen.

Marco Solari a déclaré hier qu'il
était ((fasciné » par Migros, une entre-
prise «qui place l'homme au centre et
ne recherche pas le profit maximal».
On lui a proposé la semaine passée
d'entrer à la direction générale de
Migros et il n'a a pas hésité à dire oui.
Le délégué du Conseil fédéral pour le
700me, qui gagne 200.000 francs par
an pour cette fonction qu'il exerce à
plein temps, a ajouté que ce n'était pas
pour une question de salaire qu'il avait
accepté l'offre de Migros. /ap

A l'Est,
du nouveau

Organisée jeudi soir au Neuchâtel
Trade Center par l'Union de banques
suisses — et non la Société de banque
suisse comme mentionné par erreur
dans notre édition d'hier — , la confé-
rence de Denis Ezingeard touchant aux
opportunités économiques en ex-Alle-
magne de l'Est a permis de jeter un
regard nouveau et original sur l'avenir
de cinq Lânder en pleine crise. Dix-sept
millions de consommateurs — et 2,5 à
3 millions de chômeurs pour l'été 1991,
soit un taux supérieur à 30% — atten-
dent une reprise économique qui tarde
à se manifester.

Que peuvent faire les entreprises
suisses? Selon Denis Ezingueard, les
banques ont un rôle capital à jouer au
niveau du financement et du conseil. II
se crée en outre actuellement des cen-
tres de développement économique ré-
gionaux qui prospectent à l'Ouest.
Dans les secteurs de l'infrastructure
(routes, immeubles), des services (ban-
ques, assurances, médias) ou de l'indus-
trie (alimentaire, automobile), la de-
mande est énorme.

L'entrepreneur suisse, suffisamment
informé, peut prendre contact avec des
partenaires locaux — autorités locales,
ou Treuhandanstalt pour Berlin — et
démarrer soit par un contrat de mana-
gement, soit par un joint venture, soit
par une prise de pouvoir classique. A
noter que le Neuchâtel Trade Center
est déjà bien engagé en Allemagne
orientale, /fk

14 juin:
grève

sans salaire?
L

"! es femmes qui se mettront en grève
| le 14 juin prochain, à l'occasion du
il 1 Orne anniversaire de l'adoption

de l'article constitutionnel sur l'égalité
des droits entre femmes et hommes,
violeront leur contrat de travail. Dans
l'hebdomadaire ((Entreprise romande»
paru hier, la Fédération romande des
syndicats patronaux recommande aux
employeurs de retenir le salaire des
femmes en grève ce jour-là.

Le contrat de travail implique un
échange travail-salaire. Si l'un des élé-
ments est absent, en l'occurrence le
travail, l'autre élément doit être sup-
primé, écrit la Fédération. L'option li-
cenciement pourrait être la ((consé-
quence logique» de la violation du
contrat de travail, mais la Fédération
des syndicats patronaux la déconseille,
((pour éviter de donner à la grève un
écho qu'elle ne mérite pas», /ats

Né en 1938, marié et père de
deux enfants, Bruno Bircher, nou-
veau titulaire d'une chaire extraor-
dinaire de management à l'Univer-
sité de Neuchâtel, affiche un curricu-
lum à double visage. Comme l'a
souligné le recteur Rémy Scheurer,
qui a brossé un élogieux portrait
du nouveau professeur, Bruno Bir-
cher a mené, tout au long de sa
carrière, «deux vies à la fois paral-
lèles et étroitement liées, puisque
son curriculum vitae scolaire est tou-
jours doublé d'un curriculum vitae
pratique.»

Domicilié à Bevaix, le professeur
Bircher a effectué ses études à la
Haute Ecole de Saint-Gall. Sa thèse
de doctorat, passée en 1 969, tou-
che au domaine de la formation
permanente des licenciés. II a tra-
vaillé dans de nombreuses entrepri-
ses, dont Ciba et la Holderbank. Et
le recteur d'ajouter:

— Nous nous réjouissons d'ac-
cueillir un collègue qui a non seule-
ment concilié la vie universitaire et
la vie de l'économiste en entreprise,
maïs qui excelle dans les deux do-
maines, / f k

Théorie + pratique

t é l e x
¦ ASCOM — L'usine Ascom Hasler
d'Orbe va ramener son personnel
de 1 28 à 64, par 40 licenciements
à fin août et 24 à fin décembre.
Son directeur, Christian Nyffeneg-
ger, pessimiste, a précisé hier qu'il
n'avait «pas encore de solution
pour une continuité durable de
l'entreprise». Le groupe Ascom
Hasler pourrait vendre la fabri-
que, /ats

¦ BISCUIT - Oulevay (Morges)
et Wernli (Trimbach/SO), les deux
sociétés de production et de distri-
bution de biscuits du groupe Bahl-
sen, ont connu en 1 990 une crois-
sance supérieure à la moyenne de
la branche. Leur chiffre d'affaires
a augmenté de 7,1 % pour attein-
dre 1 1 1,7 millions de francs, /ats

¦ PRESSE — En sus de son nou-
veau profil, le journal alémanique
((Sport» se voit doté d'un nouveau
propriétaire. La nouvelle édition
appartient pour 55% à Curti Me-
dien AG et pour 45% au quoti-
dien «Baslerzeitung». Les éditions
Jean Frey SA étaient jusqu'ici pro-
priétaires de ((Sport», /ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit com-
mercial américain s'est établi à
4,05 milliards de dollars en mars,
en baisse de 26,5% sur le déficit
de 5,5 milliards (chiffre révisé) en-
registré en février. II s'agit du dé-
ficit commercial le plus faible en
près de huit ans. /reuter

¦ COMECON - Les représen-
tants des neuf pays membres du
Comecon sont réunis pour deux
jours à Moscou, depuis hier, pour
décider du démantèlement de l'or-
ganisation moribonde et de
l'éventuelle création d'une autre
association économique, qui serait
un organe uniquement consultatif
et réservé à l'URSS et à ses an-
ciens satellites européens, /reuterLinflation ne cède pas
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¦ INDICES LHBM.aaaa.HBHB
Précédent du joui

Dow Jones 2894.01 2886.63
Swiss indei SPI . . .  1076.92 1079.62
Niklei 225 25520.20 25701.90
Londres Fin. Times.. 1938.B0 1923.60
Francfort DAX 1598.08 1598.87
Paris CAO 40 1826.31 1826.96
Milan MIB 1109.— 1120.—
Amsterdam CBS 93.30 92.70

¦ GENÈVE HHHBi
Bqoe cant. VD 710— 710.—
Bque cant. Jura. . . .  420—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit fonc. V D . . . .  970.— 970.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1075.—G 1075.—G
Affichage n 495— 500.—
Atel Consl Vevey. . .  575.—G —.—
Bobst p 4230.— 4200.—
Charmilles 2740.—G 2740—G
Ciments 8 Bétons.. 1900—G 1900 —
Cossonay 4300.— 4300.—G
Grand Passage 500.—G 500.—G
Hermès p 215.—G 220.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Innovation 380.— 370.—G
Interdiscount p 3100.— 3100 —
Kodelski 190.—G 190.—G
Mercure p 3450.— 3425 —
Neuchâteloise n 880.— 850.—G
Pargesa 1240.—G 1230.—t
Publicitas n 1200.— 1230.—
Publicitas b 900.—G 900.—G
Rinsoz i Ormond... 620.—G 620.—G
SASEA 26— 25.—G
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7710.— 7670.—
Surveillance n 1550.—G 1575.—
Monledison 1.57 G 1.58

Olivetti priv 2.90 2.80
Ericsson 41.50 42.50
S.K.F 22.25 22.50
Aslra 3.05 3.20

¦ BÂLE .¦LB.H.aMHBMMH
Ciba-Geigy p 2640.— 2630.—
Ciba-Geigy n 2300.— 2315.—
Ciba-Geigy b 2255— 2240 —
Ciment Portland.... 8500.— G 8550 —
Roche Holding b j . . .  4600.— 4650.—
Sandoz p 11800.— 11800.—
Sandoz n 11400.— 11275.—
Sandoz b 2245.— 2220.—
Italo-Suisse 138—G 138—G
Pirelli Inlern. p 380.— 378.—
Pirelli Intem. b . . . .  176—G 177.—G
Baloise Hold. n . . . .  2330— 2330 —
Baloise Hold. b . . . .  2100.— 2120.—

¦ ZURICH iHHHHHLi
Crossair p 480.— G 400—G
Swissair p 742.— 742.—
Swissair n 635.—L 625—A
Banque Le» p 1510.— G 1560.—
Banque leu b 265.— 264.—
UBS p 3640.— 3620.—
UBS n 744.— 742.—
UBS b 144.— 145.—
SBS p 315.— 316.—
SBS n 278.— 277.—
S8S b 286.— 287.—
CS Holding p 2040— 2060.—
CS Holding n 395— 397.—
BPS 1390.— 13BS.—
BPS b 127.— 127.—L
Adia p 790.— 780.—
Adia S 130.50 130.50
Cortaillod p 5400.—G 5600.—L

Cortaillod n 6000.— 6050—A
Cortaillod b 720.— G 720.—G
Electrowatt 3000.— 3000—
Holderbank p 4860.— 4890.—L
Inlershop p 630.—L 520.—
Lundis a Gvr b.... 107.— 105.—
Motor Colombus 1410.— 1420 —
Moevenpicli 4840.— 4800.—A
Oerlikon-Bûhrle p . . .  522.— 515 —
Schindler p 5700.— 5700 —
Schindler n 1050.— 1030.—
Schindler b 1100.— 1100.—
Sika p 2850.— 29D0.—
Réassurance p 2900.— 2880.—
Réassurance n 2460.—L 2450.—
Réassurance b 543.— 542.—
SMH. n 648.— 549.—A
Winterthour p 3960.— 3970.—
Winterthour n 3370.— 3340.—L
Winterthour b 743.— 742.—L
Zurich p 4600.— 4600 —
Zurich n 4000.— 3990.—
Zurich b 2180.— 2170.—L
Ascom p 3070— 3090.—
Atel p 1330.—G 1330.—G
Brown Boveri p 4330.— 4310 —
Cementia b 630.— 630 —
El. Laufenbourg.... 1400.—G 1420.—
Fischer p 1405— 1405 —
Forbo p 2330.— 2300.—
Friscu p 3250.— G 3250.—G
Globus b 880.— 870.—
Jelmoli p 1670.— 1555.—
Nestlé p 8640.— 8568.—
Nestlé n 8420.— 8480.—
Alu Suisse p 1055— 1050.—L
Alu Suisse n 611.— 515.—
Alu Suisse b 94.— 94 —
Sibra p 350.— 345.—
Sulzer n 4680.— 4690.—
Sulzer b 409— 405 —
Von Roll p 1460.—L 1485.—

¦ ZURICH (Etrangères) flHHHHBa.
Aetna Lifo 58.75 58.50
Alcan 28.75 28.50
Amas 32.50 G 32.75
Am. Brands 55.50 G 56.25
Am. Express 34.75 34.50
Am. Tel. & Tel . . . .  51.— 51.75
Baiter 47.25 48.—
Caterpillar 71.—L 72.75
Chrysler 17.75 L 18.—L
Coca Cola 77.25 79.—
Control Data 16.50 G ' 16.50
Wall Disney 170.— 172.—L
Du Pool 61.25 62.—
Eastman Kodak.. . .  58.25 L 59.—
EXXON 81.25 83.—
Fluor 67.50 L 66.50
Ford 46.25 46.75
Général Elect. 102.— 103.—L
General Motor.. . . . .  53.50 53.75
Gen Tel & Elect... 41.50 G 42.25 G
Gillette 98.25 101.50 L
Goodyear 32.50 33.—A
Homestake 21.— 20.50
Honeywell 81.75 82.50 G
Inco 46.75 47.25
IBM 148.—L 15B.50
Int. Peper 91.75 91.50
Int. Tel. a Tel 82.— 82.50 L
Lilly Eli 109.50 111.50
Litton 117.— 115.—
MMM 126.— 129.—
Mobil 94.—L 94.75
Monsanln 90.50 G 90.75
N C R  147.— 147.60
Pecilic Ges 36.75 37 —
Philip Morris 94.— 94.50
Phillips Petroleum... 36.50 36.75 G
Proctor & Comble.. 117.50 119 .—
Schlumberger 89.59 89.75
Texaco 92.—G 94.75
Union Carbide 25.— 25.75

Unisys corp 5.70 5.75
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 103.—G 106 —
Woolworth 42.75 G 43.75
Xero. 75.50 G 78.—G
AKZO 81.50 81.75
ABN-AMRO 28.50 1 28.75
Anglo Aciérie. 45.50 45.50
Amgold 87.60 85.50 L
De Beers p 32.75 L 33—
Impérial Chem 31.60 31 —
Nosk Hydro 42.25 42.50
Philips 22.75 L 22.50
Royal Outch 119.— 114.50
UnJever 117—L 118.—L
BAS.F 206.— 209.—A
Bayer 234.— 235.—L
Commerzbeok 222.— 221.—
Degussa 283.—L 290.—
Hoechsl 217.— 218.—L
Mannesmann 235.50 235.—L
R.W.E 333.— 334.—L
Siemens 509.— 511 —
Thyssen 186— 186.—L
Volkswagen 306.— 307 —

¦ DEVISES ¦LOMMa.l^M
Etats-Unis 1.425G 1.4608
Canada 1.237G 1.2728
Anglelene 2.487G 2.5478
Allemagne 84.05 G 85.65 B
France 24.75 G 25.25 B
Hollande 74.50 G 76.10 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.036G 1.0598
Belgique 4.085G 4.1658
Suède 23.25 G 23.95 8
Autriche 11.94 G 12.18 8
Portugal 0.954G 0.9848
Espagne 1.347G 1.3878

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦ »
Etats-Unis (1*) 1.41 G 1.49 8
Canada (Ucin).... 1.22 G 1.30 B
Angleterre lit .... 2.45 G 2.59 8
Allemagne 100DM). 83.25 G 86.25 B
France |100lr) 24 .25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.1188
Jeun (lOO yeos) . .  . 1.01 G 1.08 B
Belgique (100lr).... 4.—G 4.25 8
Suéde (ItJOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche (lOOsch)... 11.80 G 12.30 8
Portugal j lOOesc j . . .  0.92 G 1.06 8
Espagne (lOO plas). . 1.31 G 1.43 B

¦ OR • BBaBHBaaaaBaHB
Pièces: 
suisses (20fr).... 98.—G 108—B
angl.(souvnew) eo t 83.75 G 87.75 B
aaenc.(20») en I . X X
sod-alric.(1 Dz en } 352.50 G 357.—B
mei(50pesosj en ! 433—G 443—B

Lingol (1kg) 16460.— G 16700.—B
1 once en 5 353.50 G 356.50 B

¦ ARGENT ' aHaf âî HMall
Lingot (1kg) 180—G 195.—B
1 once en i 4.D25G 4.0358

¦ CONVENTION OR BLBBHHi
plage Fr. 16800—
echat Fr. 16380—
base argent Fr. 230—
Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17H30
"* (Marché libre de ...)
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* Un zeste d exotisme :

«Wild Rice Mix »
Avec le blé, le riz est la plante cultivée qui joue le rôle le
plus en vue dans l'alimentation humaine. Voilà 6000 ans
bientôt que l'Asie cultive cette graminée. Aujourd'hui ,
elle représente toujours l'aliment majeur de la moitié de
la planète environ.

Sous nos latitudes, le riz
agrémente de préférence nos
plats à base de poisson ou ac-
compagne nos grillades. Et par
chance, nous redécouvrons à
l'heure actuelle une denrée déli-
cieuse qu 'à l'autre bout du
monde les Indiens d'Amérique
du Nord cueillaient et appré-
ciaient depuis fort longtemps
déjà : le riz sauvage !

En fait , il ne s'agit pas vérita-
blement d'un riz mais de la grai-
ne d'une graminée aquatique
très riche en protéines et en vi-
tamine B. Ses grains brun foncé
à noirs dégagent un fort arôme.

Leur saveur délicieuse a un pe-
tit goût de noisette achevant de
vous mettre l'eau à la bouche.

De ce fait , inutile de dire que
le « Wild Rice Mix » que Migros
vous propose est un riz apprécié
des gourmets. Il contient à peu
près 85% de riz «parboiled »
(ayant fait l'objet d'un apprêt
spécial) venant tout droit des
Etats-Unis , et 15% de riz sau-
vage environ. 18 à 20 minutes
de cuisson et vous pouvez pas-
ser à table!

Le riz Wild Rice Mix est con-
ditionné en paquet d'un kilo. Il
vous en coûte fr. 4.50 dans tous
les magasins Migros.

Jet Star -
le chic du voyageur
Voyager est un plaisir indivi-

duel. Suivant le but et le genre
de voyage, il convient aujour-
d'hui de disposer des bagages
correspondants. Le programme
Jet Star (Travelling System),
vous propose neuf gammes
d'articles de voyages, des sacs
de voyage commodes aux vali-
ses rigides pour les voyages aé-
riens en passant par des valises
souples pour le train et la voitu-
re. Vous pourrez choisir entre
un bagage léger et sportif, ou
robuste et résistant. Mais tous
ont en commun un design mo-
derne , des couleurs actuelles
des prix avantageux et une réa-
lisation très soignée. Jet Star est
présenté dans tous les points de
vente MM et MMM.

Les crédits personnels :

une affaire
de confiance

Un crédit personnel octroyé
par une banque consciente de
ses responsabilités ne devrait

pas inciter le débiteur à vivre
au-dessus de ses moyens. Non !
Pour ce dernier , souscrire à un
tel emprunt , c'est se donner une
bouffée d'oxygène afin de
«joindre les deux bouts » face à
une situation critique inhabi-
tuelle. Aussi la BANQUE
MIGROS n'octroie-t-elle ce
genre de prêt qu 'à des deman-
deurs solvables, conscients des
revenus qu 'ils peuvent s'assurer
et aptes à juger leur situation fi-
nancière avec clairvoyance. Et
la BANQUE MIGROS peut
leur consentir des prêts à des
conditions tout à fait excep-
tionnelles.

Qu'on en juge ! Elle est à mê-
me de proposer un taux d'inté-
rêt inférieur aux taux usuels
(12 ,5%). D'autres instituts fi-
nanciers frôlent parfois le seuil
maximal légal en la matière,
fixé à 18%. Contrairement au
proverbe, comparaison est par-
fois raison !

Un crédit personnel est donc
une méthode judicieuse et sûre
pour concrétiser quelque bon
placement , pour acquérir des
meubles ou faire face à des frais
élevés inattendus. La demande
d'ouverture de crédit fait l'objet

d'un examen discret , sans em-
brouille , ni enquête auprès d'un
employeur , d'un logeur , de pa-
rents ou de voisins.

Prêt personnel rime avec ar-
gent liquide. Ce dernier permet
d'effectuer une acquisition im-
portante tout en payant sou-
vent bien moins qu 'en optant
pour un leasing ou qu 'en ache-
tant à tempérament.

Utilisés à bon escient , les cré-
dits personnels sont une maniè-
re «d'épargne future » à laquel-
le la BANQUE MIGROS don-
ne volontiers un coup de pouce.
Finalement, une telle opération
n'est rien d'autre qu 'une rela-
tion de confiance : celle de la
clientèle envers sa banque et
celle de la banque à l'endroit de
ses clients.

Bon débarras,
la vermine !

Afin de vous épargner les gê-
nes causées par les moustiques,
mites, fourmis, mouches et au-
tres importuns qui parfois nous
dérobent le sommeil , Migros
propose divers insecticides, res-
pectueux de l'environnement

bien sûr. Avec leur aide , vous
combattrez efficacement ces gê-
neurs qui se faufilent dans vos
maisons. La gamme de pro-
duits Optimum comprend un
aérosol d'action rapide à effet
prolongé agissant contre tous
les insectes volants ou ram-
pants. On peut aussi l'obtenir
en non-aérosol , c'est-à-dire
sous forme de vaporisateur à
pompe sans gaz propulseur.
Optimum Electro est l'anti-
moustique qui se branche sur
une prise électrique. Le gobe-
fourmis Optimum s'emploie à
la maison ou au jardin. Le pa-
pier anti-mites Optimum protè-
ge efficacement lainages , vête-
ments, fourrures et tapis des
mites et autres dévoreurs de fi-
bres textiles. Optimum propose
donc une solution rapide et élé-
gante à chaque ennui que vous
cause un hexapode.
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MIGROS
Rimini-Rivazzurra/
Adriatique/Italie

HÔTEL TRAFALGAR***
Tél. 0039-541/373573. Neuf. 150 m.
de la mer. Au milieu de la verdure.
Grande piscine, solarium panoramique,
cuisine raffinée, soirées joyeuses, vaste
parking. Pension complète à partir de
lit. 39.000. 52137-10
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Objection de conscience:
elle fait des vagues

Le débat sur l'objection de conscience dans notre pays provoque des
vagues. A deux reprises, en 1977 et 1984 le peuple et les cantons ont refusé
le projet présenté. Le 2 juin , un troisième projet est mis en votation. Le
problème, cependant demeure - comme en Albanie et en Bulgarie - parce
que nous ne sommes pas unanimes sur la manière de le résoudre.

Corvéable sans barreaux période de service militaire.  Plus
d'inscri ptions au casier judiciair e non

tSg

îplggi plus.

W~_J/ *) De nombreuses vagues
Vvt^A La gauche et la droite s'opposent
'7ï=Ŝ £§ 

au 
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ro
J et ' mais pour des raisons

^sf&p ĵ diverses.La gauche veut un véritable
^)vv service civil , ce qui apporterait trop de

J*  ̂ privilèges en comparaison de celui
qui fait son devoir. Privilé gier les tire -

Le projet en votation le 2 juin au flanc? NON
apportera des améliorations , mais ne La droite se refuse à tout service
va quand même pas jusqu 'au service civil qui serait le gri gnotage de l'armée
civil. Son but est de décriminaliser les suisse. C'est également NON au projet ,
peines que doivent subir les objecteurs Entre les extrêmes , les gens rai-
tout en maintenant l' astreinte du sonnables diront également NON , la
service militaire . Donc pas de libre situation actuelle résultant d'une vo
choix. Il devra rendre vraisemblable lonté populaire clairement exprimée à
qu 'il ne peut concilier les exi gences deux reprises. La tacti que du salami
duservicemilitaireavecsaconscience. ne doit pas être app liquée systèma-
II sera reconnu coupable , mais pas ti quement pour des minorités ag i-
emprisonné. Il sera astreint à un travail ssantes. 
d'intérêt général et deviendra un corvé- éB St
able sans barreaux. Concrètement , le II —
travail imposé restera à déterminer , sa 9W k u Lr I ^ j  U 
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durée étant  d'une fois et demie la IBbi Ĵ^̂ ^̂ fc
Association pour une libre information . «JH 5̂
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry .
9,rue Pasteur Frène ,2710 Tavannes . CP 12-4709-6
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BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE

HÔTEL NAUTIC-RICCARDI
Tranquille - distingué - traitement de
première qualité. Bien placé, sur plage,
central. 2 piscines - jardin - parking -
garage. Menus au choix.
<p 0039-541 /34 56 00. 52914.10

Dimanche 19 mai 1991

La Forêt de rhododendrons
et d'azalées à Rifferswil

avec repas
Pentecôte

Départ 8 h, place du Port. Fr. 65.-
L'après-midi 13 h 30

La Vallée de Joux
Fr. 32.-

Lundi 20 mai 1991

Le Jura français
Départ place du Port 8 h
Repas compris Fr. 62.- 52921-10
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Au centre du canton ,
vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbattables1_|
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SEAT LEAalNV —
Adresse:

SEAT est fière de présenter le tout dernier chap itre " Durée 48 mois. lO'OOO km par an. Sans casco. Caution: 10%
d'une exeptionnelle histoire à succès-la SEAT IBIZA duprixdecatalogue .remboursablesousdéductiond 'éventuels NPAfl.OM|ité:

frais de remise en état. 
«New Style». Son design dévoile déjà son nouveau SPANCAH AG, case postale. 8107 Buchs
style. Tout l'intérieur de la SEAT IBIZA correspond IBIZA Spécial, 70 ch, Fr. 13'440. _ — — — — — — — — — — — —
aux rêves des plus exi geants. Fiabilité de la technique, loncin/i Pr 1BO _ _ _  rrtrtic ^H^B M.HR
puissance(70ou90chpour1,2ou 1.5litredecylindrée) Leasing rr. IOV.- par mois. 

ĝ E#% 1
et plaisir de conduire, voilà ce que garantit le moteur Votre agent SEAT vous fera également une super-
«System Porsche» à injection Bosch LU Jetronic offre de leasing pour d'autres modèles SEAT. Groupe Volkswagen

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière , 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 ¦ Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 10943.10
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B̂mBm_ tS3r^̂  Ŵ ^̂P m\\tvM i.l vOr ,ind , is en a lumin ium

>jM|̂ y »̂;̂ ^|B^̂
§gaé-ra 

| I Pour fermeture:
S L̂̂ SBËTNB^BI ^^^yjj fmSuHffi balcon
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RIMINI-MAREBELLO (Adriatique - Italie)

HÔTEL KONRAD*"
Tél. 0039-541 /37 30 54; privé 69 05 51.
Tout près de la mer, parc d'arbres, chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer, ascenseur,
parking, possibilité de tennis et boccia (boules), clima-
tisation dans la salle à manger, cuisine à la bonne
ménagère renommée.
Basse saison Lit. 33.000, juillet Lit. 37.000/39.000;
août Lit. 49.000/39.000. 52504-10



La puce se porte bien
CSEM / Assemblée générale placée sous le signe de l 'attente et de la réflexion

Le  
CSEM se porte bien: c'est par

cette brève phrase que Pierre Ar-
nold, président du Centre suisse

d'électronique et de microtechnique, a
ouvert hier à Neuchâtel une assemblée
générale placée sous le signe de la
réflexion. Après la publication du mes-
sage du Conseil fédéral — qui accorde
au CSEM la totalité des crédits récla-
més — le centre neuchâtelois attend le
verdict des Chambres, cet automne. La
construction d'un nouveau bâtiment et
la création d'un laboratoire de techno-
logie du silicium avancé — en collabo-
ration avec les EPF — occuperont les
années 1992-1995. Le budget cumulé

CSEM — Un avenir qui sera en bonne partie déterminé cet automne par les Chambres fédérales. Pierre Treuthardt- JE-

pour ces années se monte à 227,6
millions de francs.

Pour l'avenir, le CSEM entend encore
se renforcer dans certains secteurs-
phares. Peter Pfluger, son directeur, a
présenté les lignes d'un programme qui
sera mis en application jusq'en 1 995:

— // faut absolument valoriser le
potentiel existant, qui est fantastique
— et je  le constate de plus en plus —

mais qui n'est pas utilisé de façon opti-
male. Nous allons aussi miser sur la
qualité, et ce avec des structures plus
claires, ainsi que concentrer nos activi-
tés.

Parmi les réalisations importantes du

CSEM en 1 990, Peter Pfluger a cité un
contrat obtenu contre une douzaine de
concurrents internationaux, d'une va-
leur de plusieurs millions de francs. II
s'agit de circuits intégrés analogiques-
numériques à consommation ultra-
basse pour contrôleurs industriels. Et le
directeur du CSEM de mentionner aussi
un projet de minimanches pour la na-
vette spatiale Hermès, actuellement en
phase C — la phase D étant celle de
la réalisation.

Avec un chiffre d'affaires de 37,8
millions, en progression de 2%, et un
bénéfice symbolique de 8000 francs,
le CSEM a prouvé sa vocation interna-

tionale: 42% des recettes industrielles
ont été réalisées à l'étranger. Mais
Pierre Arnold a tout de même regretté
que les sommes allouées par la Confé-
dération à la recherche scientifique se
montent ((seulement» à 500 millions
par an: «C'est assez modeste!»

0 F- K.

Décision
à fin j uin

Dans son message de janvier, le
Conseil fédéral a tenu à relancer la
recherche scientifique et microélec-
tronique pour ces quatre prochai-
nes années. De toutes les requêtes
adressées à Berne, une seule de-
vrait recevoir pleine et entière sa-
tisfaction: le CSEM se verrait attri-
buer la totalité des crédits deman-
dés, soit 98,1 millions de francs.

Dans la mesure du possible, il
faudrait garder cette somme pour
la recherche, trouver ailleurs et as-
surer différemment le financement
de l'extension du CSEM. II faut rap-
peler que depuis 1 985 le CSEM a
accru ses activités de 50% et son
personnel d'un tiers, que l'on évalue
son taux de croissance à 9,5% par
an.

Sur l'avis du Conseil fédéral, on
opterait pour un projet d'extension
prudent. Si une option maximaliste
l'avait définitivement emporté, le
Conseil d'Etat neuchâtelois aurait
déjà pu avancer l'idée d'un enga-
gement public aux côtés des autres
organisations actionnaires. Pour
l'instant, il promet une réponse
après la lecture du rapport de
Pierre Arnold que l'on attend d'ici
fin juin, /cry

Des frais professionnels?
IMPOTS/ la FOBB estime les cotisations syndicales déductibles, l 'Etat non

N

uages dans le ciel fiscal neuchâ-
telois: la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment (FOBB)

veut se battre pour que les cotisations
syndicales versées par un salarié puis-
sent être déduites du revenu imposa-
ble. En remp lissant les déclarations
d'impôts de ses membres, le syndicat
a d'ailleurs procédé à cette réduction,
mais celle-ci est refusée par l'adminis-
tration cantonale des contributions.

La FOBB neuchâteloise dit se référer
à la justice zurichoise qui a reconnu la
déductibilité des cotisations aux syn-
dicats. Elle s'appuye en outre sur le
principe que les contribuables ont le
droit de déduire les frais nécessaires
à la réalisation du revenu. Les cotisa-
tions syndicales en sont-elles?

- Tout à fait, prétend Adrien Cra-
meri de la FOBB-Neuchâtel. En
payant un syndicat, on le charge de
défendre ses intérêts, notamment afin
que le revenu s 'améliore. Lorsque les
indépendants sont membres d'une as-
socia tion patronale, et ils peuvent dé-
duire leurs cotisations, c 'est aussi pour
améliorer leur situation.

Contactée à ce sujet, l'administra-
tion cantonale des contributions souli-
gne tout d'abord que le Tribunal ad-
ministratif zurichois s'était uniquement
basé sur l'égalité de traitement face
aux indépendants des bords de la
Limmat qui déduisent leurs versements
à leurs associations professionnelles.
Les juges n'avaient pas tranché la
question de savoir si les cotisations
syndicales des salariés sont des dé-
penses professionnelles. De concert

avec l'administration fédérale, Neu-
châtel considère que les versements à
une association professionnelle ne
peuvent être tenus comme frais d'ac-
quisition du revenu ou du bénéfice
imposable, parce qu'ils ne sont pas en
rapport direct avec l'exercice de l'ac-
tivité.

— Ces cotisations ne présentent
pas un caractère de nécessité, critère
déterminant parmi d'autres pour ad-
mettre la déduction, souligne l'admi-
nistrateur cantonal.

En conséquence, le canton refuse la
défalcation de ces cotisations, aussi

bien pour les indépendants que pour
les salariés, traités donc de la même
manière. Pour les entreprises, le fisc
souligne qu'une grosse part des con-
tributions aux groupements profes-
sionnels ne sont pas liés à la défense
des intérêts patronaux mais compo-
sent de véritables frais de fonctionne-
ment (réalisations communes de formu-
laires ou de prestations collectives,
achats groupés, etc.). L'Etat a donc
examiné quelle est la part de frais
généraux, déductibles, et la part de
cotisation corporatiste.

Reste que la FOBB semble bien dé-

cidée à faire modifier les dispositions
fiscales neuchâteloises pour que les
cotisations syndicales puissent être
déduites. Comment? En contestant le
refus de l'administration cantonale
des contributions. Le syndicat précise
que ses possibilités de recours sont,
dans l'ordre, le conseiller d'Etat chef
du Département des finances (Francis
Matthey), le Tribunal administratif
cantonal, et le Tribunal fédéral.

0 Ax B.

Excès imposés?
M, 

Le syndicat se démène pour dé-
fendre les salariés; c'est son droit le
plus légitime et c 'est d'ailleurs pour
cela qu 'il existe. Mais il n 'est pas
interdit de douter du bien-fondé de
certains combats, comme celui en
faveur de la déductibilité fis cale
des cotisations corporatistes.

Dans quelques branches particu-
lières où l'appartenance à une as-
sociation professionnelle est une
obligation pour pouvoir tout sim-
plement exercer son métier, la
question peut éventuellement se
poser. Mais, en revanche, stricte-
ment rien ne contraint un ouvrier à

être syndiqué, et il ne semble donc
pas y avoir de raison de défalquer
ces versements à bien plaire. Ce
serait ouvrir l'huis à bien des ex-
cès.

Le patron des finances cantona-
les Francis Matthey semble d'ail-
leurs l'avoir bien compris puisque,
lors d'un récent souper de la FOBB,
selon des témoins, il avait encore
pu en substance «remercier » le
syndicat de n 'avoir pas cherché à
enfoncer la porte des déductions.
C'était en avril, les temps changent
vite...

C) Alexandre Bardet

Pas de liste
de femmes !

les socialistes
vers une liste

unique et mixte
La fin du suspense: le Parti socia-

liste neuchâtelois (PSN) a annoncé
hier qu'il présenterait une liste uni-
que pour l'élection du Conseil natio-
nal du 20 octobre prochain. Voilà
qui met fin à de longues discussions.

Le PSN rappelle dans son com-
muniqué que la section socialiste de
Neuchâtel, en mars, avait émis la
proposition que le parti constitue
une liste féminine et une liste mascu-
line pour le National. Saisi de cette
suggestion, le Parti socialiste neu-
châtelois avait décidé de procéder
à une consultation de toutes ses
membres afin de connaître leur opi-
nion à ce sujet. Plus de 360 femmes
inscrites au PSN ont ainsi reçu un
bulletin leur permettant d'exprimer
leur position.

Plus de 40% des destinataires
ont répondu, ce qui est considéré
comme un bon succès. A la question
de savoir si elles souhaitaient l'éta-
blissement de deux listes séparées,
76% d'entre elles ont dit ((non»
contre 24% de ((oui». En outre.
plus de 92% des réponses expri-
maient le désir de voir figurer au
moins deux candidates sur la liste
unique du Parti socialiste.

Comme la grande majorité des
militantes ne désiraient pas une
liste uniquement féminine et esti-
maient que ce n'était pas un bon
moyen de promotion de la femme
en politique, le comité cantonal du
PSN, réuni le 1 er mai, a demandé
à la section de Neuchâtel de retirer
sa proposition. Et celle-ci l'a fait
sans opposition, lors de son assem-
blée générale du 13 mai, après
avoir débattu des résultats du son-
dage interne.

Dès lors, le Congrès du PSN du
25 mai établira une liste unique
pour le Conseil national. Et le comi-
té cantonal proposera aux délé-
gués de choisir deux femmes au
moins parmi les cinq candidats à
désigner.

Le Parti socialiste neuchâtelois
souligne que la démarche de la
section du chef-lieu aura permis
d'ouvrir un large et fructueux débat
interne à propos de la situation et
du rôle de la femme en politique et
au sein du parti, /axb-comm

GÉRANIUMS - Le
traditionnel marché
aux géraniums de
Neuchâtel faisait
plaisir à voir hier:
tant pis pour le
temps. £¦
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Ne manquait
que le soleil...

CAHIER EU
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel: la commission
financière hausse le ton Page 11

¦ À PIED — Le dimanche 26 mai,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre organise une course accompa-
gnée ((Le Doubs en robe de printemps».
De La Chaux-de-Fonds, les participants
atteindront successivement le Bichon et la
Roche-Guillaume. Puis descente sur le
Doubs, avec arrêt au Pélard. Marche sur
la côte française de la Rasse à Biaufond
et remontée par la Roche de l'Aigle, les
Gorges de la Ronde, Le Cerneux-Godat
et Les Bois. Temps de marche: environ 5
heures. L'inscription n'est pas nécessaire.
Se munir d'une pièce d'identité. Rensei-
gnements complémentaires: Secrétariat,
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT), tél. 038/251789. /comm
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Salata therini, Orcktika,
Dolm a da kia, Mo us su ka,
Psari a la spczio ta,
Ami souvlakia, Voluma, etc..
telles sont les
spécialités grecques
que vous pouvez déguster ces
jours dans nos re staurants et que
vous pouvez accompagner de
Retsina, Pikermi, Demestica et
vin de Samoa.
Profitez-en! 26426-28
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- VISAGE ET CORPS

- EPILATION
- MéTHODE DABIC

- MICRO LIFTING
- DRJMNAGE

LYMPHATIQUE
- CHUTE DES CHEVEUX

- SOLARIUM INTENSIF
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Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
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Déficit : amers constats

— HeuckâM CAN TON -
NEUCHÂTEL/ La commission financière met les points sur les

m es comptes déficitaires 1990 vont
être analysés par le Conseil gé-

] néral de Neuchâtel lors de sa
séance du 3 juin. Le débat promet
d'être animé puisque le déficit réel
du compte de fonctionnement se
monte à 13.632.463fr.60 (budget :
6,9 millions), chiffre ramené à
7.137.463fr.60 par un prélèvement
aux réserves de 6.495.000 francs.
Les charges atteignent
341.392.231 fr. 54, les revenus
327.759.767fr. 94. Quant à l'insuffi-
sance de financement, elle est de
34,3 millions contre 20,5 millions en
1989.

En conclusion de son rapport, le
Conseil communal remarque que la
«collectivité traverse une période
particulièrement difficile de son his-
toire financière». L'exécutif demeure
cependant convaincu qu'il trouvera
les voies et moyens pour redresser
les finances. II rappelle qu'il viendra
en juillet devant le Conseil général
avec des propositions à caractère ur-
gent afin de réduire le déficit budgéti-
sé pour l'exercice en cours. Un cer-
tain nombre de réflexions tendant à
l'assainissement des finances seront
soumises, des priorités redéfinies
alors que des choix devront être
faits.

De son côté, la commission finan-
cière constate, avec amertume,
l'étendue du déficit enregistré: prati-
quement le double de celui budgé-
tisé. Charges imposées, forte aug-
mentation des taux des intérêts pas-
sifs, introduction du demi-treizième
salaire et inflation ont aggravé la
situation. Face à cette évolution, le
Conseil communal a freiné les dé-
penses, avec un certain retard, rame-
nant les investissements de
46.756.100fr. à 33.645.909 fr.30.

II existe pourtant d'autres causes à
certains dépassements : «Il est diffi-
cile de comprendre comment le
Conseil communal, en tant qu'autori-
té collégiale, ait pu encore engager
des dépenses supplémentaires non
urgentes au moment où la dégrada-
tion des finances de la Ville lui a été
pleinement connue. Tandis que la

commission financière comprend fort
bien les dépassements de crédits al-
loués dans le cadre du budget lors-
qu 'il s 'agit de nouvelles charges im-
posées ou de mesures urgentes -
constituant la grande partie des dé-
passements — , elle reste perplexe
quant aux autres dépassements.»

Appliquer les règlements
La commission financière a dès

lors examiné de près les articles 146
à 159 (dispositions financières) du
Règlement de la commune. Elle dé-
sire la suppression de l'article 148 c (
«Un crédit complémentaire ne doit
pas être demandé lorsque le dépas-
sement de la dépense autorisée est
provoquée par les améliorations,
usuelles et proportionnellement peu
importantes, apportées en cours de
travaux par un souci de saine ges-
tion, ces améliorations pouvant
aussi, selon les circonstances, suppri-
mer certains postes de dépenses ins-
crits au devis») qui peut prêter à
confusion. II lui semble aussi que,
lors des engagements pris dans le
cadre du budget 1990, l'article 153
déterminant les compétences finan-
cières du Conseil communal, et no-
tamment son dernier paragraphe -
nécessité d'un rapport d'information
adressé au Conseil général - n'a pas
toujours été observé avec rigueur. «II
apparaît également que l'article 34
du Règlement d'administration in-
terne de la Ville , que le Conseil com-
munal a établi à son propre usage et
à celui des fonctionnaires, n 'a pas
toujours bénéficié de l'attention de-
mandée. »

La commission financière exige
donc une application stricte des rè-
glements. II lui paraît peu logique,
alors qu'elle réduit certaines dépen-
ses, de constater que l'exécutif auto-
rise des dépassements de centaines
de milliers de francs en s'appuyant
sur certains articles du règlement ou
en n'en respectant pas d'autres. C'est
pourquoi elle «demande que les con-
trôles budgétaires et ceux relatifs aux
engagements pris, effectués le 30
juin et le 30 septembre de chaque

année, lu! soient transmis sans délai.
Elle doit être informée parallèlement
des dépenses et des engagements
pris aux mêmes dates dans le cadre
de l'application de l'article 153.».

0 J. My

i M, 
Meilleurs

contrôles svp!
Par Jean Mory

«Ne tirez pas sur
le pianiste» serait-
on tenté d'écrire de-
vant l'ampleur du
déficit des comptes
de la Ville. II est

vrai que les bons résultats de der-
nière minute obtenus les années
précédentes avaient tranquillisé
les édiles, dans la mesure où les
déficits budgétisés se transfor-
maient immanquablement en bé-
néfices.

Et pourtant, l'explication est dé-
cidément trop simpliste puisque,
l'an dernier, la sonnette d'alarme
avait bel et bien retenti: les comp-
tes 89 n'avaient pu être équilibrés
qu'artificiellement par le biais de
la réserve (cinq millions). Si le
budget avait été pratiquement
respecté, le coup de pouce de la
onzième heure n'avait pas été
donné. Le signal était explicite. II
aurait dû permettre à l'exécutif de
tirer immédiatement le frein à
main, puisque l'inflation poursui-
vait sa ronde infernale, les taux
grimpaient allègrement et le de-
mi-treizième salaire des fonction-
naires ne figurait pas au budget.

Le coup de frein n'a pas été
assez énergique, et certaines ha-
bitudes prises lorsque l'argent
rentrait en suffisance ont persisté.
Ainsi la commission financière a-
t-elle eu raison d'examiner les rè-
glements, d'en corriger un article
et d'exiger une stricte application
de l'arsenal réglementaire.

Voilà qui va animer les débats
et permettre aux conseillers géné-
raux de lancer des flèches tous
azimuts.

Le directeur des affaires cultu-
relles ne sera pas le dernier sur ce
champ de tir. Est-il admissible de
laisser tes comptes de cette sec-
tion prendre chaque année l'as-
censeur, même s 'il est difficile de
prévoir avec exactitude les be-
soins en matière d'aide à la créa-
tion ou certains achats d'objets
de collection, notamment? Ne
pourrait-on pas revoir en profon-
deur ce poste si critiqué afin d'en
avoir une vision plus réaliste et
éviter des dépassements non seu-
lement chroniques mais toujours
à la hausse: 71 l.SÔOfr. en 1987,
795.559 en 1988, 894.738 en
1989 et 1.131.426 francs en
1990?

S'il est exemplaire d'une cer-
taine pratique que la droite com-
bat, ce cas n 'est cependant pas
unique. Celui des piscines mérite-
rait aussi qu'on s 'y arrête, puis-
que la facture finale dépasse de
dix millions le montant initial.
Une surprise non seulement pour
l'exécutif, mais également pour
un Conseil général laissé dans
une certaine ignorance. D'autant
qu'en 1987, lors de la demande
du second crédit (4.410.000fr.), le
représentant de l'exécutif avait
déclaré que l'enveloppe était défi-
nitive et qu 'elle serait respectée
«les prix ayant été calculés sur la
base de devis tenant compte de
tous les risques inhérents à une
construction de cette impor-
tance».

Ces deux exemples — on pour-
rait en trouver bien d'autres —
prouvent la nécessité de meilleurs
contrôles. Aussi ne peut-on
qu 'approuver l'exigence de la
commission financière d'être in-
formée parallèlement des dépen-
ses et des engagements pris dans
le cadre de l'application de l'arti-
cle 153. Ce n'est pas là une me-
sure de méfiance à l'endroit de
l'exécutif mais un utile garde-fou.
D'autant plus que Neuchâtel con-
naît une sérieuse érosion fiscale.

0 J. My

II y a des dépassements budgétai-
res qui font grincer. Les plus discutés
sont certainement ceux des affaires
culturelles et celui des piscines. D'au-
tres, en revanche, ne se discutent pas,
comme ceux des services sociaux.

0 Pour 1990, les affaires culturel-
les bénéficiaient d'un budget de près
de neuf millions, en augmentation de
744.250fr. sur celui de 1989. Or, le
dépassement a été de
1.131.426fr.32. Le poste «Autres
subventions extraordinaires» a passé
de 200.000 à 449.561 francs.
Quant à la saison théâtrale, elle a
coûté le double de la somme budgé-
tisée (ces comptes ont enregistré une
participation de 240.000fr. à la fin
de la saison 1989-1990). Des enga-
gements antérieurs ont également eu
des répercussions (+ 200.000 fr.) sur
les charges du Musée d'art et d'his-
toire. Dans son rapport, l'exécutif re-
marque que si l'on voulait tenir
compte de toutes les données, il con-
viendrait de réserver, aux. affaires
culturelles, des possibilités budgétai-
res qui représenteraient un montant
considérable.

0 Pour les piscines, le coût final se
monte à 27,5 millions, chiffre de 9,7
millions supérieur aux crédits accor-
dés en 1985 et en 1987. Si
729.355 fr. ont été acceptés par la
commission financière pour rendre
plus attractif le bassin ludique,
698.181 fr. ont dû être engagés pour
permettre l'ouverture en juin 1990.
Les améliorations techniques de trai-
tement de l'eau et l'adaptation des
locaux techniques ont provoqué un
dépassement de 1.308.210 francs.
D'autres dépenses ont été nécessai-
res, notamment pour des installations
complémentaires et des adaptations.
La mauvaise qualité du terrain a
également été source de dépenses
non prévues. Enfin l'évolution des prix
à la construction a subi une envolée
spectaculaire (ne dépasse-t-elle pas
l'indice zurichois de référence dans la

branche?) qui se répercute par une
somme supplémentaire d'environ cinq
millions. Bref, pour les piscines, la part
de la Ville a passé allègrement de
3,1 millions à quelque dix millions! En
conclusion, le rapport indique que le
prix de revient du m3 est de 415fr.
alors qu'en général il se situe autour
de 550 francs... Toujours peu réjouis-
sant: la piscine de La Coudre ne
devrait plus être ouverte, dès 1992,
qu'aux écoles alors que celle de Ser-
rières devrait devenir payante (taxe
d'entrée ou éventuelle prise en
charge par les RR).

0 Pour les services sociaux, la
progression a été d'environ
700.000fr., ce qui s'explique par le
peu d'autonomie de ce secteur. De
plus, la recrudescence du chômage
est inquiétante. En 1990, la courbe
n'a cessé de s'accentuer.

0 Les travaux publics ont connu
une aggravation de plus d'un million
du fait des charges du personnel
pour près d'un tiers, mais également
des frais occasionnés par le dépôt de
la voirie, les routes, les ordures et les
déchets ainsi que par les parcs et
promenades.

0 Les hôpitaux ont connu une an-
née assez sombre ( + 97.5 27 fr.) tout
comme les forêts et domaines
( + 308.675), la chancellerie
(+48.092) et la police (+47.104).
Les Services industriels ont rapporté
1.131.426 fr. de moins à la suite du
renoncement aux hausses prévues
alors même que, pour réduire le défi-
cit du compte de fonctionnement,
1.325.000fr. ont été prélevés à la
réserve. Même constatation aux fi-
nances, où l'excédent net de revenus
est de 2.676.685 fr. (3,55%) infé-
rieur à celui prévu au budget. Enfin,
les seules améliorations obtenues sont
celles enregistrées aux sports
(242.616), à la police du feu
(194.628), à l'instruction publique
(82.919) et à l'urbanisme (57.802).
/jmy

Millions discutables

¦ QUI A VU? - La conductrice de
la voiture VW Golf beige-brune qui,
hier vers lOh, circulait sur l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, a heurté un fourgon de livrai-
son qui la précédait, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 287101.
/comm

¦ DÉGÂTS — Hier, vers 3 h, une voi-
ture conduite par un Genevois circu-
lait de Fontaines en direction de Va-
langin. Au carrefour de Poil-de-Ratte,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la chaus-
sée et a heurté un poteau de signali-
sation et des troncs d'arbres. Dégâts,
/comm

ACCIDENTS

Le saint du jour
Les Eric sont des hommes amoureux
des grands espaces. Ils aiment les
sports et les voyages. Impatients, ils
croquent la vie à pleines dents et
n'exigent pas la fidélité. Anniver-
saire: année peu favorable aux I
finances. Bébés du jour: ils de- J
vraient briller dans la vie active. m¦*¦ h
Lutte suisse ML
Aujourd'hui et dimanche, se ? j M
déroule à Couvet la Fête can- /fO
tonale de lutte suisse organi- l '•
sée par le Club de lutte du J*5**!*! ,
Val-de-Travers. Les passes /Vr î̂"
auront lieu de 12h30 à ^̂ «IL.
17h aujourd'hui et de
7 h 30 à 17 heures di-
manche, avec remise des
prix à 17h30. J£.

Salle de
l'AMN
i Gom Jabbar
and Puppa Leslie
(GB) et Musha-
pata and Saba-
Saba Fighting
(Zaïre) sont au
rendez-vous de ce
soir à la nouvelle
salle de l'AMN,
rue de Tivoli 30.
M-

Vernissage
La maison du Grand-Cachot-de- ?

Vent abrite une exposition dédiée à
Eisa Perret (1894-1985), de Neu-
châtel. Le vernissage aura lieu dès
15 h en présence de son mari, Wil-

liam Perret. L'exposition sera ou-
verte jusqu'au dimanche 16 juin. JE-

Colloque
Durant trois jours a lieu à Paula des
Jeunes-Rives le 4me colloque inter-
national organisé par l'Association

pour la recherche et l'intervention en
analyse transactionnelle et éduca-

tion. M-

ROMANIA LIBERA / Souscription

La souscription lancée en faveur du
journal «Romania libéra» avance.
Les montants suivants ont à ce jour
été versés au Crédit foncier neuchâte-
lois:
0 1 Ofr., M. Jean-Vincent Bourquin,

Neuchâtel;
0 1 Ofr., l'empreinte des jeunes

libéraux;
0 200 fr., M. Werner Kuehn,

Saint-Biaise;
0 500fr., Crédit foncier neuchâte-

lois;
0 30 fr., Mme Bruna Mascanzoni,

Neuchâtel;
0 20 fr., Mme Claudine Berthoud,

Buttes;
0 500fr., L'Express, Neuchâtel;
0 1 Ofr., Alternative Learning

Forms & Services, Neuchâtel;
0 20fr., Mme Lucette Aellen, Cor-

celles;
0 20 fr., anonyme, La Chaux-de-

Fonds.
La souscription continue! Les fonds

récoltés serviront à aider le journal
roumain à démonter et transporter à
Bucarest la rotative offerte par
((L'Express». Seul quotidien national
d'opposition, ((Romania libéra» a
besoin de cette rotative pour se sous-
traire de la tutelle de l'Etat et assurer
ainsi la liberté d'expression en Rou-
manie.

Quel que soit le montant, toutes les
contributions sont utiles. Merci de con-
tribuer à cet effort de solidarité en
versant vos dons au

Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0), opération

«Une rotative pour
Romania libéra »,

compte No
16/534.136.01.

Le nom des donateurs est publié
chaque samedi dans ces colonnes,
l'anonymat étant respecté en cas de
demande. M-

Les premiers donateurs



BAR-RESTAURANT-GRIL

MARIN
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Aujourd'hui

Festival du Scompi dès Fr. 18.-
Réservez votre table 26738-76

Enfermé pour en sortir

êuchâtee VILLE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Toxicomanie à répétition

m gé de 27 ans, A. X. a plutôt l'air
£k d'un petit garçon en déroute.

Terrorisé par sa dernière over-
dose, il s'est présenté spontanément à
la police pour avouer sa consommation
et sa vente d'héroïne. J'allais très mal,
c'était la seule solution. J'avais peur de
mourir dit-il. C'est avec l'aide des poli-
ciers qu'il a évalué les quantités en
cause, en se basant sur sa consomma-
tion. De 1989 au 28 mai 1990, il a
consommé une quantité importante
d'héroïne et en a revendu 23 grammes.
Sa toxicomanie est antérieure. II est
connu du Drop-ln de Neuchâtel depuis
1 987, mais il ne s'est livré à la revente
que depuis 1 989. Au début, il réussis-
sait à payer la drogue par des avan-
ces de salaire, avec de l'argent venu
de ses parents et un emprunt bancaire.
Entre deux périodes de consommation,
il tentait de se soigner, puis retombait
dans la dépendance. Un séjour au Le-
vant n'a pas été concluant, la thérapie
de groupe qu'on y pratique ne lui
convenant pas. Les traitements ambula-
toires n'ont rien amené non plus.

Toujours pris dans ce cercle infernal,
A. X. a continué d'aller chercher de la
drogue à Berne, même après sa dépo-
sition spontanée et l'audience prélimi-
naire de son procès. Finalement le mé-

decin qui le soigne lui a préconise un
séjour en milieu psychiatrique fermé. II
s'y trouve actuellement et des démar-
ches sont en cours pour son placement
volontaire dans une institution pour
toxicomanes, comprenant un soutien
médical et une assistance individuelle.
En raison de l'importante quantité de
drogue en cause, le procureur préco-
nise d'abord une peine de 12 mois
d'emprisonnement ferme, suspendue au
bénéfice du traitement prévu. II se ra-
vise aussitôt pour la ramener à 10 mois
ferme sous les mêmes conditions, vu la
bonne volonté manifestée par le pré-
venu. Le tribunal entérine cette re-
quête, avec l'espoir qu'A. X. trouvera
ainsi les soins et la protection qui lui
sont nécessaires, jusqu'au moment où sa
volonté sera suffisamment affermie
pour assumer lui-même sa sauvegarde.
Les frais de justice sont mis à sa charge.
Le tribunal renonce à la créance com-
pensatoire.

Viol entre époux
En huis clos partiel, le tribunal correc-

tionnel avait aussi à juger une affaire
d'attentat à la pudeur mettant des
époux en cause et fort difficile à dé-
brouiller, au vu des déclarations con-
tradictoires des protagonistes. Cela

n'aurait pu être qu'une douloureuse
scène de ménage d'un couple sur la
voie du divorce. Vivant séparé de sa
femme, l'accusé ne pouvait voir son fils,
âgé de 1 2 mois, qu'en présence de sa
femme. C'est ainsi qu'une promenade a
été décidée un dimanche de juin. La
sortie a aussitôt dégénéré. Arrêtant sa
voiture dans une forêt, le mari est accu-
sé d'avoir fait subir des sévices sexuels
à sa femme, la blessant, tandis qu'elle
se trouvait à terre, tenant son bébé
dans ses bras. Un adepte du jogging,
inspecteur de sûreté, passant peu
après a pu constater la terreur de la
jeune femme, alors ramenée par son
mari dans la voiture qui démarra aussi-
tôt. Des expertises médicales corrobo-
rent les lésions corporelles simples. Con-
sidérant que le prévenu ne présente
pas d'antécédants judiciaires et qu'un
emprisonnement ferme entraînerait son
expulsion de Suisse et la perte de tout
contact avec son enfant, le tribunal
détermine une peine de six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et déclare qu'il n'y a pas lieu de se
prononcer pour une expulsion./lc

0 Tribunal correctionnel: président, J.-
A. Guy; jurés Corinne Dupasquier, Ber-
nard Fer. Ministère public, Thierry Béguin,
procureur général.

Ni petite,
ni solennelle

P

' X our le moins curieuse, cette fa-
' I meuse «Petite messe solennelle»
X de Rossini que le chœur de l'Ecole

normale dirigé par Georges-Henri
Pantillon avait inscrit au programme de
son concert annuel, donné en l'église
Saint-Marc de Serrières.

Le public venu en foule à découvert
une œuvre qui accumule de grands airs
dignes de la scène, des chœurs qui ne
dépareraient guère dans «Sémira-
mis», une pièce piano venue sans dé-
tour d'un recueil de Chopin, de duos,
trios et quatuors que Figaro ne renie-
rait pas...

Que serait-ce si Rossini nous avait
annoncé une grande messe, alors que
la petite dure deux bonnes heures? Et
où a-t-il vu qu'elle était solennelle?

Mais ceci n'empêche pas qu'on
prend un réel plaisir à écouter cette
œuvre, qui, pour ne pas répondre à
l'idée qu'on se fait habituellement de
la messe liturgique, n'ennuie jamais son
public et se révèle pleine de fantaisie
et d'imagination, traduites dans une
langue habile, vive et colorée qui n'hé-
site guère devant les audaces harmoni-
ques les plus Imprévues et devant le
plaisir sonore pur.

Ajoutons encore qu 'elle pose de nom-
breux problèmes d'exécution par la
virtuosité qu'elle exige des interprètes,
que ce soient les chœurs, les solistes ou
les planistes (avant-hier réduits à un
seul, mais de classe: Marc Pantillon) et
même de l'organiste, lequel devrait se
contenter d'un harmonium... On peut
affirmer que le chœur a accompli sa
tâche à la perfection, réalisant une
vraie prouesse dans les deux grandes
fugues remarquablement enlevées, tan-
dis que l'on retiendra la prestation des
quatre solistes: Catherine Jùstrich, so-
prano élégante. Luna Kocher, admira-
ble alto douée d'une véritable voix
d'opéra, Ruben Amorettl, ténor à la
voix bien travaillée mais parfois un peu
acide, et Franz Reinmann, basse très
souple que l'on écouterait volontiers
dans le répertoire de «Lieder».

Saluons enfin la direction de Geor-
ges-Henri Pantillon, qui a maintenu le
bon cap contre vents et marées...

0 J.-Ph. B.

MARCHÉ AUX GÉRANIUMS / Nouveautés dans la tradition

FLEURS A PROFUSION — Les habitués et les curieux ont passé les stands en revue. ptr- M-

^m 
ue de 

couleurs - 
et de parfums -

tjJ hier au bord du port où se tenait
le traditionnel marché aux géra-

niums. Traditionnel? Bien sûr, comme
chaque année, ils étaient une dizaine
d'horticulteurs de Neuchâtel et des en-
virons à tenir un stand. Bien sûr, il y
avait une cantine et la tombola, qui
participe à pouvoir offrir un prix aux
gagnants du concours des balcons fleu-
ris. Bien sûr, les géraniums rivalisaient
de beauté mais cette année réservait
quelques nouveautés. II y avait par
exemple ce service de plantation gra-
tuite dans des caissettes, qui a bien

marché, ou la présence d'un pépinié-
riste. Et puis les spécialistes pouvaient y
dénicher une plante encore peu connue,
parce que le choix était vaste.

A la mode, cette année, les buveuses
de Nouvelle-Guinée, qui supportent si
bien le soleil. Avec une nette préfé-
rence pour le violet, comme pour les
autres plantes: en 1 991, l'été sera cou-
leur lavande.

Les habitués et les curieux sont venus
malgré le froid, passant en revue tous
les stands, comparant d'un étalage à
l'autre, avant de se décider; il n'empê-

che. Si le millésime 91 restera dans les
mémoires, ce sera en tant que souvenir
d'une année noire. Le froid et la crainte
de la pluie ont effrayé plus d'un ba-
daud; la peur de voir leurs plantes
souffrir du froid en auront retenu d'au-
tres. Et vu le retard de la saison, les
massifs remplis de pensées sont encore
beaux: bref, tout s'est ligué contre les
horticulteurs. Cela ne les empêche pas
de garder le moral. Le temps, ils ont
l'habitude de ((faire avec». Et après la
pluie vient toujours le soleil.

0 F. T.-D.

Le violet a la cote cette année

Rencontres
optimistes

L'Association du centre de rencontre
et d'accueil, dont le local est situé rue
du Seyon 2, à Neuchâtel, affiche un
optimisme réconfortant. Quinze à seize
personnes s'y retrouvent en moyenne
chaque jour pour jouer au jass, aux
échecs, au scrabble, au bridge et effec-
tuer quelques travaux manuels en
bonne compagnie. II se présente
comme une solution appréciée pour
rompre les murs de la solitude.

La population a bien répondu à la
vente du 15 novembre dernier, qui fut
un succès encourageant pour les colla-
borateurs du centre. Ce résultat contri-
bue à la bonne situation des finances
de l'association. Le résultat de 1990
apporte un bénéfice de 1 354 francs et
permettra d'offrir une excursion esti-
vale aux habitués. Une somme de 600
francs est attribuée à cette sortie.
Néanmoins, la sagesse reste de mise et
une partie des bénéfices de la vente a
été mise en réserve pour 1991. Il faut
prévoir en effet une forte augmenta-
tion du loyer dès le 1er janvier 1991,
des réparations et des achats et l'ab-
sence de vente cette année. Si néces-
saire, l'Association du centre de rencon-
tre et d'accueil a été assurée d'une
aide supplémentaire de la Ville, selon
M. Triponez, qui s'exprimait au nom
des autorités, lors de la dernière as-
semblée générale.

Le centre fonctionne grâce au béné-
volat, cet engagement est vital pour la
suite et il devient indispensable de
trouver de nouvelles forces, /comm-lc

Le piano s'est taillé la part du lion
On  

est toujours étonné (et sou-
lagé!) de voir que l'Aula de
l'Université ne chavire pas sous le

poids des spectateurs massivement ins-
tallés dans la partie gauche de l'am-
phithéâtre, grande nef abandonnée sur
les Jeunes Rives! Et c'est heureux, car
cela nous priverait de ces chaleureuses
soirées que l'active Société des con-
certs de l'université y ménage trois fois
l'an pour y promouvoir tant l'écoute
que la pratique de la musique au sein
de notre aima mater.

A vant-hier, l'on put entendre deux
musiciens que l'on avait déjà pu ap-
plaudir dans le même cadre: Véroni-
que Pellaton au piano et Thomas Lem-
berger au violon se sont partagé un
programme varié, dont la part du lion
revint, il faut bien le dire au piano.

Thomas Lemberger, en effet, s 'il est
un bon technicien, reste souvent trop
timide au niveau de l'expression, et une

œuvre comme la deuxième sonate de
Beethoven accorde une part si impor-
tante au piano qu'on en oublierait
presque qu 'elle est écrite pour deux
instruments.

On put prendre, là encore, la discré-
tion de Thomas Lemberger pour de la
pudeur mais le déséquilibre éclata
dans la sonate en sol majeur de
Brahms, qui laisse à loisir s 'épanouir le
lyrisme au violon et que l'Interprète
joua avec bien trop de réserve, au
point d'en donner une version finale-
ment incolore. On peut à bon droit
refuser l'excès romantique mais le goût
n'impli que pas le manque d'expression.

Véronique Pellaton, heureusement, in-
tervenait également en soliste. Son pré-
lude et fugue en fa dièse mineur de
Bach, solidement charpenté, et surtout
les cinq préludes de Debussy, pièces en
fait assez peu joués, qu'elle nous offrit,
constituèrent le point fort du concert:

des brouillards aux feux d'artifice, en
passant par les fées, les bruyères et les
ondines, c'est tout un monde de magie
fluide et sonore qui, pour de trop brefs
instants, résonna dans l'Aula des Jeunes
Rives.

Malgré une très faible proportion de
professeurs (merci tout de même à M.
Le recteurl), le public était nombreux:
on est heureux de constater que les
étudiants répondent de mieux en mieux
aux invitations musicales qui leur sont
proposées (et le traditionnel apéritif
offert par l'Institut de droit public est
toujours apprécié!).

Souhaitons à la Société des concerts
une nouvelle saison riche encore de
présences et de découvertes. II paraî-
trait d'ailleurs qu 'une formule inédite
sera tentée pour le prochain rendez-
vous...

0 A. Co.

¦ SLALOM SPÉCIAL - Les
échafaudages le long du magasin
Bâta, place de la Poste, réservent
de drôles de surprises, lorsqu'on
débouche tranquillement au con-
tour. Vu sous cet angle, les piquets
jalonnent un véritable slalom, que
l'on hésite à franchir. Reconnais-
sance du parcours : deux vieilles
dames s'arrêtent un instant, avant
de reprendre une marche aussi
prudente que zigzagante. Les col-
lisions ne sont pas rares. A quand
le parcours fléché pour diriger les
piétons? /jmt

PIQUETS - De la vise, que dia-
ble... dor- a£

¦ DIFFICILE DOSAGE - Pour
le chlore, c 'est trop ou pas assez,
ces jours-ci, dans les piscines de la
ville. Tandis que celles du Nid-du-
Crô en ont eu trop dimanche
passé, le bassin de Eoyer Handi-
cap est en manque. ((Nous n'avons
pas encore pu utiliser la piscine,
car le réglage du chlore n'est pas
au point», confie Daniel Domjan,
directeur du foyer. A quand un
échange des eaux entre les deux
établissements? /jmt
¦ A L'EAU... — Le lancement
de la saison estivale, aux piscines
de la ville, est plutôt tombé... à
l'eau. Hier s'ouvraient le bassin de
Serrières et les piscines extérieures
du Nid-du-Crô. Hélas, trois fois hé-
las, les saints de glace portent
bien leur nom. Et il ne s'est trouvé
personne, personne - à part les
garde-bain — pour se jeter à
l'eau. II faut dire aussi que celle-ci
est parfois encore un peu fris-
quette, oscillant entre 15 et 18
degrés, /ftd

TOUR
DE
MULE

ROCHEFORT
Samedi 18 mai à 20h15

Salle polyvalente

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement: Fr. 15.- pour 25 tours
3 pour Fr. 40.-

Hors abonnement: Royale, Fr. 2.- la carte,
1 semaine à Zinal

Org. FSG Rochefort 52912.7e

Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Exposition
ELSA PERRET

1894-1985
Vernissage aujourd'hui

dès 1 5 heures 52819-75

• DIMANCHE SOIR AU FRISBEE •
• on vous enregistre ,230] 76 •



L'ÉTAT DE ^B RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un (e) employé (e)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier du
Val-de-Ruz, à Cernier, par suite de dé-
mission du titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 29 mai
1991.
Les places mises au concours dans l 'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées 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 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

52897-21

HH EH3F

i_f ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte
de diverses successions, sous l'autorité du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel,

LE JEUDI 23 mai 1991 - dès 10 h et 14 h
dans la grande salle du

Casino de la Rotonde à Neuchâtel.
Meubles anciens d'époque et de style compre-
nant notamment: armoire neuchâteloise Louis XIII
XVIII 0 ; armoire bressane XVIII0 ; secrétaire Directoire
en noyer; série de chaises anciennes, soit : 6 chaises
d'époque Directoire, 4 chaises bernoises, Louis XIII,
Louis-Philippe, etc. ; paire de meubles Charles X;
tables rondes et ovales ; table à jeu Directoire; tables
à ouvrage; fauteuils Louis XIII, Louis XV, Louis-
Philippe; pendules neuchâteloises, Louis XIII  et
Louis XV; pendule de cheminée; cuivres anciens;
étains anciens; bronzes; argenterie (pièces de for-
me) ; bijoux anciens; porcelaine (Chine, Delft, en
couleur) ; vases de l'école de Nancy (Galle -
Daum - Degué) ; importante pâte de verre par
Walther; tableaux de l'école neuchâteloise
(Theynet - de Pury - Locca - Barraud - L'Eplattenier
- Roethlisberger - Ed. Jeanmaire - Berthoud), etc.,
école holla ndaise du XVII 0 et XVIII' ; école fran-
çaise et italienne; collection de gravures suisses
de Lory - Baumann - Kônig - Aeberli, etc.
Livres sur l'horlogerie de A. Chapuis et E. Jaquet,
etc.; montres anciennes, ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.
Echutes réservées sur certains objets.
Exposition :
le jour de la vente dès 9 h 30 et 13 h 30.
Commissaire-priseur: F. Desaules

Greffe du Tribunal
12170-24 V. Rothenbuhler

L'ÉTAT DE  ̂
N̂EUCHÂTEL

WÊÊ Y llll ll
c/terc/te-

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un (e) employé (e)
d'administration
à l'Administration cantonale des con-
tributions, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable de la titulaire.

Tâches :
- secrétariat, correspondance,
- travaux généraux d'administration,
- collaboration étroite avec la direc-

tion.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce

ou CFC d'employé (e) de commer-
ce, avec si possible quelques an-
nées de pratique,

- connaissance de l'allemand souhai-
tée,

- aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 3 juin 1991 ou
à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
22 mai 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

un (e) employé (e)
d'administration
au Service des ponts et chaussées
pour son office des routes cantonales,
bureau du Tunnel sous la Vue-des-
Alpes, à Neuchâtel, suite à une démis-
sion honorable.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou titre équivalent),
- maîtrise du français et de la sténo-

graphie,
- aptitudes pour les chiffres et les

travaux d'informatique avec si pos-
sible expérience dans l'emploi de
logiciel de traitement de texte,

- disposition pour contacts télépho-
niques avec le public,

- esprit de collaboration.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1" août 1991
ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
24 mai 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un (e) employé (e)
d'administration
au secrétariat du Centre de perfection-
nement du corps enseignant, par suite
de démission.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabilités

et de l'organisation,
- très bonne connaissance de la dac-

tylographie, du traitement de texte,
ainsi que de l'orthographe.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
3 juin 1991 ou date à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 24 mai 1991.

Attention : le Centre de perfection-
nement est actuellement installé à
Neuchâtel, mais il déménagera à La
Chaux-de-Fonds en automne 1991.

Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, rue de
l'Ecluse 67, case postale 156,
2004 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 10.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 52909-21

L'ÉTAT DE  ̂ N̂EUCHÂTEL¦ fD
e/wc/te '

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
à l'Arsenal cantonal de Colombier, par
suite de démission du titulaire.

Exigences:
- nationalité suisse,
- officier dans l'armée,
- formation commerciale complète

ou équivalente,
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance de l'équipe-
ment personnel de la troupe,

- capacité de traiter avec la troupe,
- la connaissance de la langue alle-

mande constituerait un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 22
mai 1991 .

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)

au Service de la santé publique, à
Neuchâtel, suite à la démission de la
titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne pratique de la sténographie

et de la dactylographie,
- aptitude au traitement de texte,
- capacité d'assurer de manière indé-

pendante les différents travaux de
secrétariat.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" juin 1991
ou date à convenir.

.Délai de postulation : jusqu'au 22
mai 1991.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées 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. 75306 21

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Boolsplalz gesuchl :
Neuenburger- Murten- oder Bie-
lersee, ca 10 x 3 m.
Grosszùgige Belohnung fur Ver-
mittlung zugesichert.
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^M A vendre à Marin quartier rési-
dentiel, situation idéale, calme,

' vue sur le lac et les Alpes

1 villa individuelle
de 4/4 pièces, cheminée, cuisine
agencée, garage, sous-sol exca-
vé, jardin d'agrément de 800 m2.

Offres sous chiffre
W 028-701 558,
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 52154 22

L'Opéra Décentralisé
Neuchâtel

cherche pour tout le mois de
septembre

appartements, studios, mai-
sons, éventuellement chalets,
meublés pour personnes soigneuses.
Région Neuchâtel ou Val-de-Ruz.

Tél. (038) 31 74 26
Fax (038) 30 37 92. 12172 25
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#10 ,
Garag istes, nous res tons à votre

WFï^ écoute au 2S 65 01 
• * -

'7-^%Mï< Délai : lundi 27 mai, 12 h.
m 12163-10 fc. -̂,3
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Cen trale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§=

Le Locle - Rue des Fougères

À VENDRE
deux garages-boxes

Prix demandé: Fr. 20.000.- par garage. Ré-
cente évaluation à Fr. 46.500.- pour les deux.
Faire offres écrites à OFISA Société
Fiduciaire et de conseil, case postale
3453, 1002 Lausanne (référence SR)
g (021 ) 20 77 81. 12190-22

rGabusX-
Nous préparons une

Exceptionnelle
vente aux enchères

de jouets
Novembre 1991

Hôtel des Bergues
GENÈVE

Au cours de laquelle sera dispersée la
collection de M. G. (plus de 300
trains (Bing, Màrklin, modèles ré-
duits, jouets en tôle), jeux de cartes,

poupées, jeux de papier,
voitures).

Si vous désirez inclure des jouets et
des livres d'enfants

dans cette vente 52923-24

Renseignements :
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09

À VENDRE

SUPERBE VILLA
avec ENTRESOL pour BUREAU
située dans quartier résidentiel, en
bordure de ruisseau, coup d'œil sur
lac et alpes

LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

côte est 5!4 pièces, surface habita-
ble 153 m2. Living spacieux avec
cheminée. Cuisine rustique, lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, pompe à
chaleur, garage extérieur et par-
king.
Entresol à utiliser comme bureau
ou appartement 2 pièces avec ves-
tibule, surface environ 56 m2.
Jardin soigné et arborisé.

Financement avec aide fédérale
possible.

Payement en WIR à discuter.

Date de reprise à convenir.

<p (037) 24 4715. 12195 22

A vendre à
TRAVERS

7 HECTARES
DE FORÊT
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-3072. 52688-22

¦ A LOUER

À LOUER

appartement
5% pièces +
loggia
est ville Neuchâtel,
vue panoramique
sur le lac, haut
standing : sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.

<P (038) 51 48 89.
52635-26

A vendre
à Neuchâtel
à 10 min.
à pied du centre,

appartement
de 5% pièces
avec garage.

Prix à discuter.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-3067. 52583-22

f  N

11239-22

I (S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine ̂  Droz

A vendre à la Béroche
Situation calme

Vue panoramique
sur tout le lac de Neuchâtel

un superbe
appartement 4% pièces

de haut standing
Terrasse environ 50 m!

Complètement agencé,
cuisine avec lave-vaisselle , 2 salles
d'eau, garage double + 1 place de parc.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 25 48. 26407 22\_____________________________ M



APOLLO "ï " (25 21 12) ]
PREDATOR 2 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Stephen
Hopkins, avec Danny Glover, Gary Busey. II a
repris du service et fait ses délices des flics
comme des dealers, tous occupés à se démolir le
portrait. Le combat est implacable.

ii ii i III iiii ¦ iBwwrriWMTTfmiii
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
11 e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Le film qui dé-
place tout Neuchâtel... Une oeuvre superbe et
grandiose!

APOLLO 3 (252r.2r
CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 8e semaine.
Derniers [ours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

MADAME BOVARY 17 h 45 - 20 h 30 . 1 2 ans.
5e semaine. Derniers jours. De Claude Chabrol,
d'après l'oeuvre de Flaubert, avec Isabelle
Huppert, l'acteur neuchâtelois Jean-François
Balmer. Une fidèle et belle transposition de
l'oeuvre de Flaubert.

HHBflnHa^HHHH
MERCI LA VIE 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Le dernier film de
Bertrand Blier, avec Charlotte Gainsbourg,
Anouk Grinberg, Gérard Depardieu. Deux jeu-
nes filles modernes, aventurières du bonheur
perdu, baguenaudent sur les routes accidentées
de l'amour, du désir... Un Blier à l'intelligence
impitoyable!

BIO (25 88 88)~:_.._ ; ._.~~~TJ
HENRY V 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. V.O. angl.
s/t. fr.- ail. 1 2 ans. En première vision. Un film
de Kenneth Branagh d'après la pièce de Sha-
kespeare avec Kenneth Branagh. L 'histoire du
roi Henry V lancé à la conquête de la France
pour faire valoir ses droits et qui triompha à
Azincourt. Réalisé et magistralement interprété
par le jeune comédien britannique Kenneth Bra-
nagh.

LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Un film d' Oliver Stone avec Val Kll-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kllmer
étourdissant!

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 1 8 h 15. 12 ans. 3e se-
maine. De Thierry Lhermitte, avec ses copains et
ses copines. Du comique... stimulant et tonique !

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 18 ans. 5e semaine. Derniers jours.
De Jonathan Demme, avec Jodie Poster, An-
thony Hopkins. Une jeune femme aux trousses
d'un tueur dément. Une danse macabre et per-
verse orchestrée avec une précision diabolique.
C'est l 'horreur absolue!

SffiBSmiLtMZ.'
CLASS ACTION 15 h - 1 8 h - 20 h45. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Un film de Michael Apted, avec Gène Hackman,
Mary Elisabeth Mastrantonio. Un père et sa
fille, tous deux avocats, s'affrontent dans le
prétoire. Ils développent deux conceptions an-
tagonistes de la justice en démocratie. Vraiment
passionnant!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sam/dim/lun. 20h30 BREAKFAST AT TIFFA-
NY'S (v.o.s/t. fr.all.); sam. 17H30, 23h/dim. 17H30
JIMI PLAYS MONTEREY (V.O.angl.).

CORSO: 21 h (sam/dim/lun. aussi 161,30) L'EVEIL,
12 ans; 19h (sam/dim/lun. aussi 14h30) COUPS
POUR COUPS, 16 ans.

EDEN: sam/dim/lun. 14H30, 201,30 DANSE AVEC
LES LOUPS, 12 ans; sam/dim/lun. 18H30 LE MARI
DE LA COIFFEUSE, 16 ans.

PLAZA : 18h, 20h45 (sam/dim/lun. aussi 15 h) MA-
DAME BOVARY, 1 2 ans.

SCALA: 181,30, 21 h (sam/dim/lun. aussi lôh)
MERCI LA VIE, 16 ans.

COLISEE: sam/dim/lun. 20H30 LA DISCRETE, 16
ans; dim. 15h CENDRILLON de Walt Disney, pour
tous; dim. 17H30 GREEN CARD, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20H30 ON PEUT
TOUJOURS REVER.

EEM1
Dimanche de Pentecôte, séances à partir de
17h30) :

APOLLO: 15h, 20H15 (sa. noct. 221,30, sa/di/lu.
aussi 17H30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).

UDO l : 15 h, 20h 30 (sa. noct. 22h 30) LE MARI DE

«¦««¦ ¦««¦««¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I
LA COIFFEUSE (français); 17H30, Le bon film -
DSHAMILJA (V.O.s/t. fr.all.). 1: 15h, 171,30,
20hl5 (sa. noct. 22H30) KING RALPH
(V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20 h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20H15 J'AI ENGAGE UN
TUEUR (V.O.s/t.fr.all.); 17H30, Le bon film - LE
CERCLE DES POETES DISPARUS (V.O..s/t fr.all.); sa.
noct. 22h 30 LA RELEVE (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22H45) LE
SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22H45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22h, thé dansant.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
Dimanche de Pentecôte, toute danse est interdite
du 18 mai à 24 h au 19 mai à 24 h. Seule la
musique est autorisée.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)53 51 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <jp 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038) 245656; service animation
*J5 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile <P (038)2565 65, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 85 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux <P (038)304400; aux sto-
misés rp (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue ~

P 143 (20 secondes d'at-
tente).

Salle de concerts du conservatoire : audition d'élè-
ves: sam. 17 h, classe de François Hotz (violoncelle).
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): sam. dès
21 h concert avec «Corn Jabbai and Puppa Leslie,
Mushapata and Saba Saba Figthing (Zaïre), reggae.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. ler-Mars. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes: sam/lun.
8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», « Graine de curieux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-1 2 h/14-17 h) Silvia Bernasconi, peintures et des-
sins.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h/l 4-17h/dim.
15-18 h) Laurent Wolf, peintures et dessins.
Galerie de l'Evole: (sam/dim. 15-17h) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/ 1 4-1 7h) Serge
Hanin, peintures.Dernier jour.
Galerie Maison des jeunes: (sam/dim. 14-18h)
François Jaques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Var-
lik, peintures et techniques mixtes.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novell!, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (14-18h) «Le
vélo, de 1900 à nos jours », photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.
Plateau libre : sam. dès 22h, Sugar Boy Harry & The
Race (Hollande) Jump jive - Rhythm & Blues, (diman-
che fermé).
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SEMAINES D'AZUR A L'ADRIATIQUE
CATTOLICA (ITALIE)

HÔTEL ESPLANADE
f> 0039-541/96 31 98

10 mètres de la mer, parking, ambiance moderne
et cordiale, chambres avec douche/WC, balcons
vue mer, tout confort, traitement de première
qualité, cuisine soignée, petit déjeuner-buffet.
7 jours de pension complète: mai, juin, septem-
bre Lit. 245.000, juillet Lit. 280.000, tout com-
pris, août nous appeler. 12201-10

I SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

I À VENDRE
Littoral neuchâtelois

IMMEUBLE
COMMERCIAL

AVEC
CAFÉ-RESTAURANT

Fr. 1.600.000.-

Littoral neuchâtelois

BAR AVEC
PATENTE D'ALCOOL

Fr. 135.000.-
Loyer mensuel Fr. 1600.-

A 10 min. de Neuchâtel

MAISON
I D'HABITATION
I tout confort, 7 pièces + dépen-
I dances, garages, Fr. 490.000.-
I et terrain 4000 m2 constructible,

Fr. 220.000.-

A Neuchâtel

I APPARTEMENT
3 pièces

tout confort .
Prix exceptionnel Fr. 255.000.-

Littoral neuchâtelois

I CAFÉ-RESTAURANT
Fr. 185.000.-

Bail 10 ans/Fr. 2500.- par mois

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
I INDUSTRIEL
I Surface 450 m2 + terrain cons-

tructible. Fr. 1.980.000.-
12183-52

IIH V̂^^HH I

A remettre tout de suite

MAGASIN DE FLEURS
région Neuchâtel

Prière d'envoyer offres sous
chiffres 450-3118 à ASSA An-
nonces Suisses, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. ,2,59 52

¦ IMMEUBLES

Champéry/VS
Hollander verkauft
schône, môbilierte

3-Zimmer-
wohnung
Fr. 295000.-.
Jan Muusers
<p (027) 61 22 29.

12193-22

, 818150-10

^robert
¦Fischer
Nouvelle adresse:

NEUBOURG19 -NEUCHÂTEL

PENTECÔTE
Dimanche 19 mai 1991

HAUSEN-AM-ALBIS
avec repas de midi

Fr. 68.- par personne
Départ 9 heures

(Collège de la Promenade
ou selon entente)

Lundi 20 mai 1991
Course d'après-midi

LAUENEN
avec goûter

Fr. 42.- par personne
Départ 1 3 h 30

(Collège de la Promenade)

Renseignements et inscriptions
V (038) 24 55 55 26657-10

mMmXsX-_______m_\\\\\\\\\m̂ ^T. 

EExmEm
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A vendre
en Valais
La Tour/Evolène

chalet
meublé
3 chambres.

Fr. 250.000.-.
Renseignements
et visites A FI M
<P (027) 83 18 57.

(027) 83 18 69.
12192-22

U COMMERCES

A remettre

agence
régionale
(NE)
produits chimi-
co-techniques
pour gros
consomma-
teurs.
Bons gains
possibles.
Tél. (037)
24 21 27,52905-52



! La famille de
Madame

J Yvonne DUBOIS-BEDOY
i a le chagrin de faire part du décès de leur chère maman , grand-maman .

; arrière-grand-maman, sœur , tante , cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 92me année.

i 2000 Neuchâtel . le 14 mai 1991.
C'est dans le calme et la confiance I

que sera votre force.
X Esaïe 30: 15

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Adresse de la famille : Madame Claudine Gretillat . Champréveyres 9, ;

I 2000 Neuchâtel.

L
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' X X X ' X X 'X X - / ': X r:: ':'X ' . : ' 'XX ^ mu -jo tv:"

I La société des Amis de la Montagne de Couvet a le pénible devoir d ' informer
! j ses membres du décès de

Marie FIVAZ
|| membre dévoué de la société.

I Pour les obsèques , prière de se référer â l' avis de famille.

f ^y m m ÈgmimmmÈmÈmÊmmm, CORMONDR èCHE 'mm>MœWÈÊmÊËËiWÊÊaim
Nous n 'avons pas ici de cité per- I

Nous avons un édifice de la part S
de Dieu , une maison qui n 'est pas
faite de main , éternelle , dans les

2. Corinthiens 5. v . 1

Madame Nérée Jaccard-Moret â Cormondrèche;
ï Madame et Monsieur Jacques Debourg-Jaccard â Chatou (France) et leurs

enfants ;
| Monsieur et Madame Samuel Jaccard-Fuchs au Locle et leurs enfants ;

Il Madame Germaine Jaccard-Dietrich à Saint-Aubin (NE), ses enfants et
: petits-enfants ;
] Madame et Monsieur Lucien Camponovo et leur fille , à Rochefort ;

H Monsieur et Madame Samuel Moret-Perren â Ai gle, leurs enfants et petits- ;
enfants;

1 Monsieur et Madame Alfred Moret-Masuy à Ai gle , leurs enfants et petits- I

I 

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Moret-Picot à Ai gle , leurs enfants  et petits- i
enfants ;
Monsieur et Madame Paul Moret-Cusin à Ai gle, leurs enfants et petits- !

I enfants ;
Monsieur et Madame Phili ppe Morct-Schvvoere r â Aigle , leurs enfants et

I petits-enfants ;
|| ainsi que les familles Jaccard , Jeanneret , Charp ie , Moret . Goy, parentes et J
|l alliées,
m ont la tristesse de vous faire part que le Seigneur a repris à Lui dans sa 93me I
|| année, leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère , beau-frère , oncle , |
fi cousin et ami

! 

Monsieur

André JACCARD-MORET
2036 Cormondrèche. le 17 mai 1991.

I 

Grand-Rue 34.

A toi soit la gloire
O fils éternel !
Ta mort , la victoire .
Nous ouvrit le ciel.
A loi qui nous aimes
Pour l 'éternité .
Louanges suprêmes.
Force cl majesté.

Lecture de la parole au temp le de Corcelles (NE), le mardi 21 mai à i
14heures . suivie de l' ensevelissement au cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser au Foyer de La Côte à Corcelles, CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

xXïiiXX ;x,x. '. .wmmmmmmÈmmmmmmm 95327.7e ni!

NEUCHATEL

j Monsieur Ferdinand Paris ;
S Jacqueline et Alain Tissot-Paris . Aline. Yvonne . André ;
H Françoise et Henri Selhofer-Paris . Florence . Guil laume;

i Moni que et Francis Addor-Paris. Jean-Bernard, Claire-Domini que;
\ Alexandre et Anne-Marie Paris-Honegger . Valérie. Céline. Marie , Samuel;
f Henriette et Michel Induni-Paris .  Antoine , Laure . Frédéric;
1 Les descendants de feu Charles Mercier et feu Frédéric Paris,

S ainsi que les familles parentes et alliées ,
g ont le chagrin d' annoncer le décès de

Madame

1 Marguerite PARIS-MERCIER 1
:| enlevée à l'affection des siens , dans sa 82me année.

2006 Neuchâtel. le 17 mai 1991.
(Suchiez 27)

L'Eternel est mon berge r , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23: 1

L'incinération aura lieu mardi 21 mai.

, Culte â la chapelle du crématoire , â 9 heures.

Selon le désir de la défunte , vous pouvez penser à
la Mission E.R.E.N. CCP 20-145-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦B ' wwwwmmÊmm

JL M-iï'Siw. PouriPite, °r#Sltf^ notre magasin
Sffgy ' de NEUCHÂTEL

- ,̂ p~ nous cherchons une horticul-
trice en qualité de

VENDEUSE
Place stable. Semaine de 5 jours.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact directement par téléphone
avec notre magasin de Neuchâtel, tél.
(038) 25 48 22, en demandant M™ Hirschi.

12181-36

F O Y E R  En vue de la prochaine ouverture
—^z 

de son Foyer, rue des Moulins
mm à La Chaux-de-Fonds

1
 ̂

La Fondation
V.^k Foyer-handicap

HANDICAP
MONTAGNES NElCHATElQSES

UIM(E) IIMFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
Nous souhaitons :
- un(e) infirmier(ère) diplômé(e) au bénéfice d'une expérience professionnelle,
- une pratique et un intérêt marqué pour les personnes handicapées physiques,
- des capacités pour conduire et dynamiser une équipe de soins,
- le désir de collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
Nous souhaitons:
- une personne formée ou au bénéfice d'une formation équivalente en mesure d'accepter

des horaires irréguliers,
- une expérience et une motivation pour les personnes handicapées physiques,
- le désir de collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

UN CUISINIER
Nous souhaitons:
- un professionnel expérimenté désireux de mettre ses talents au service de personnes

handicapées physiques,
- une motivation pour des contacts directs avec des travailleurs handicapés physiques

(atelier-cuisine),
- la capacité de diriger et de stimuler une petite équipe,
- une bonne capacité de collaboration.

UN CONCIERGE RESPONSABLE
Nous souhaitons:
- une personne au bénéfice d'un CFC, si possible dans les métiers du bâtiment

(installateur-sanitaire-électricien),
- des capacités à diriger une petite équipe d'entretien,
- le désir de collaborer au sein d'une équipe.
Nous offrons:
- salaires et prestations prévues pour ces fonctions selon les normes ANEMPA,
- la participation à une expérience nouvelle et chargée de défis.
Ces postes sont à temps complet: entrée en fonctions novembre ou décembre 1991.
Les offres écrites avec curriculum vitae et documents d'usage sont à adresser
à M. F. Kneuss, Directeur, rue du Vieux-Cimetière 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 25 mai 1991. ,,888-36

Imprimerie de Neuchâtel cherche

PHOTOCOMPOSITEUR
(TRICE)

connaissant le système Macintosh
et sachant prendre des responsabi-
lités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi stable et bon salaire.

Offres détaillées sous chiffres
450-3116 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. ,2,6, 3e
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Neuchâtel
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Pour vous distraire
et vous informer
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Si vous avez reçu une bonne
formation bancaire ou com-
merciale, que vous avez quel-
ques années d'expérience et
que vous parlez allemand ou
anglais, alors nous sommes
en mesure de vous offrir une
place de

spécialiste en devises
Ce poste comprend égale-
ment les opérations sur mé-
taux précieux, les placements
fiduciaires et à terme.
II s'agit d'une activité idéale
pour une personne attirée par
le négoce et qui aime prendre
des décisions. Un intérêt mar-
qué pour la vie économique
est indispensable. Formation
assurée.
Entrée en fonctions : tout
de suite ou à convenir.
Toutes candidatures mas-
culines ou féminines sont
à adresser à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

*Â* .Société de
$$& Banque Suisse

Votre chance ,2,88-35

H Fk Hôpital de zone
l a-. ÊmMorges

*—* *~~I ™ Pour notre MATERNITÉ
(Plus de 1000 naissances
par année), le poste d'

- INFIRMIÈRE SAGE-FEMME OU
SAGE-FEMME RESPONSARLE

est mis au concours.
Ce poste nécessite une formation professionnelle adé-
quate, une solide expérience en salle d'accouchement
ou en U.S. d'obstétrique, des compétences techniques
reconnues, le sens de l'organisation, des aptitudes en
pédagogie et de réelles qualités humaines.
Entrée en fonctions :!" août 1991

ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la:

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 Morges ,2 ,9,-36

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂^
Entreprise de construction, maçonnerie,
génie civil cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC, ayant quelques années de
pratique, le sens de l'organisation et
aimant les chiffres.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous pli confi-
dentiel à:
Ramella & Bernasconi S.A., Le Cha-
btais. 1588 Cudrefin, à l'attention
de M. Aubert . ,2,57 3e

\_________̂ xmmmm____mm___mmmimm̂ _̂____________m_______m̂

I

Pour notre client, un des leaders mondiaux de
l'art ménager, nous chercons un

représentant
de langue maternelle française avec si possible
des connaissances de l'allemand, de bonne pré-
sentation, âgé de 25 à 35 ans, de formation tech-
nique avec bon flair commercial ou vice-versa.

Tâches
-Prospection et promotion de l'assortiment

d'agencements ménagers encastrables et
indépendants auprès d'architectes, gérances
immobilières et installateurs

Rayon
- Fribourg - Neuchâtel - Jura

Offre
-Rénumération intéressante avec participation

au chiffre d'affaires et forfait mensuel pour frais
de représentation

- Formation adéquate
- Support d'une importante organisation

Si vous avez l'habitude de travailler de manière
indépendante et efficace et que ce challenge
vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre de sevice détaillée à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Discrétion absolue
garantie. Pour des informations complémentai-
res, veuillez contacter Monsieur Michel Lerner
(no de tél.: 01/492 66 38) de 8.30 à 12.00 heures.

MANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flurstrasse 56, Postfach, CH-8Q21 Zurich,
Tel. Ol-492 66 38 ,2,59-35



y Va
Coucou, me voilà!

Je m'appelle

Sandy, Carine
et suis née le 16 mai 1991
Je fais le grand bonheur

de mes parents,
Carine et Alain RACHETER-ROLLIER

Clinique des Tilleuls, Bienne
95328-77

S N
Nous avons le plaisir

d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 16 mai 1991

Maternité Famille AEBI
de Landeyeux 2058 Les Planches

26772-77

t Vittorino Barhone
Dimanche der-

nier, à Serrières,
Vittorino Barbone
était enlevé à l'af-
fection des siens,
dans sa 63me an-
née.

C'est en Italie,
plus précisément à

Ferentino, que Vittorino Barbone est
né, le 26 septembre 1 928.

Après sa scolarité, il a été employé
dans le secteur de la menuiserie. Le 2
mars 1 957, il revenait plus au nord, à
Valmontone (province de Rome) pour
y épouser Rosa Trapi.

Les époux Barbone, venus habiter
Serrières en 1960, ont eu la joie
d'élever une fille et un garçon. Dès son
arrivée en Suisse, le défunt a exercé
le métier de plâtrier, à Boudry,
d'abord à l'entreprise Pizzera, puis
chez Bâti S.A., jusqu'en janvier der-
nier.

Vittorino Barbone, toujours domicilié
à Serrières, n'avait que son épouse,
sa famille, son petit-fils Angelo, son
travail et son jardin pour animer sa
vie jusqu'au dernier jour, mais il s'en
est allé en laissant de nombreux amis.
/dg

NÉCROLOGIE ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 9.4. Tûller, Lau-
rence, fille de Tûller, Denis Noël et de
Tûller née Borloz, Christine Monique,
domiciliés à Fleurier NE. 10. Ramusa
Rersmije, fille de Ramusa, Ahmet et de
Ramusa, Zylfije, domiciliés à Noirai-
gue NE. 1 2. Bliggenstorfer, Charlie fils
de Bliggenstorfer, Ulrich et de Blig-
genstorfer née Vaucher, Silvia Nicole,
domiciliés à Travers NE. 16. Besson,
Carol Julien, fils de Besson, Francis
Robert et de Besson née Droz, Fran-
çoise, domiciliés aux Verrières NE. 1 8.
Hofmann, Aimeric, fils de Hofmann,
Jean Daniel Oscar et de Hofmann née
Giroud, Carmen, domiciliés à Couvet.
24. Hirschy, Julie, fille de Hirschy, Gil-
les Alain et de Boichard Hirschy née
Boichard Françoise Martine domiciliés
à Môtiers NE. 25. Adam, Alexandre
laon, fils de Adam, Daniel et de Adam
née Gutuleanu, Adriana, domiciliés à
Couvet. 26. Tosafo, Gwendolyne Dé-
sirée, fille de Tosato Serge Claude et
de Tosato née Nagellen, Gabrielle
Edith Bernadette, domiciliés à Môtiers
NE; Lorgis, Cindy, fille de Lorgis, Jac-
ques Georges Marcel et de Lorgis née
Carminatï, Evelyne Poulette, domiciliés
à Môtiers NE.

¦ MARIAGES - 5.4. Da Costa,
Francisco, célibataire, de nationalité
portugaise, domicilié à Couvet et Ne-
ves de Figueiredo, Maria da Graça,
célibataire, de nationalité portugaise,

domiciliée à Couvet. 1 2. Erb, Edouard
Charles, célibataire, originaire de Rô-
thenbach im Emmental BE, domicilié à
Couvet et Schlub, Mireille Evelyne, cé-
libataire, originaire de Saint-Sulpice
NE et de Ferenbalm BE, domiciliée à
Couvet; Isler, Stéphane Hugo, céliba-
taire, originaire de Wohlen AG, do-
micilié à Brugg AG et Duvanel, Aline,
célibataire, originaire de Brot-Des-
sous NE, domiciliée à Cortaillod NE.
26. Jungen, Yvan Fernand, céliba-
taire, originaire de Frutigen BE, domi-
cilié à Travers NE et Panchaud, Cathe-
rine, célibataire, originaire de Bottens
VD, domiciliée à Couvet. 30. Seewer,
François Max, célibataire, originaire
de Gseig BE, domicilié à Couvet et
Biselli , Marianne, célibataire, origi-
naire de Fleurier NE, domiciliée à
Couvet.

¦ DÉCÈS - 27.3. Boyer née Rieser,
Madeleine, née le 13 mars 1900,
veuve de Boyer, Victor Alphonse, do-
miciliée à Pantin Seine-Saint-Denis/F.
2.4. Angiletti, Rosa Palma, née le 12
avril 1925, célibataire, domiciliée à
Fleurier NE. 5. Uelligger, Adrian, ne le
29 septembre 191 1 veuf de Uellig-
ger née Brechbùhl, Frieda, domicilié à
Travers NE. 6. Kocher née Jeanneret,
Sylviane Odile, née le 27 juin 1920,
domiciliée aux Bayards NE. 8. Lebet,
Francis Emmanuel, né le 10 juillet
1921, époux de Lebet née Porret,
Françoise Maryse, domicilié à Buttes
NE. 11. Martinet, Roger François, née
le 22 avril 1 944 époux de Martinet
née Blaser, Anita Frida, domicilié à
Buttes NE. 14. Defferrard née Lutzels-
chwab, Angèle Geneviève née le 2
septembre 1905, veuve de Deffer-
rard, Louis Léandre, domiciliée à Fleu-
rier NE. 20. Vaucher, Paul René, né le
22 août 1 921, époux de Vaucher née
Corlet, Colette Germaine Pierrette,
domicilié à Couvet. 21. Vaucher,
Jimmy Charly né le 9 octobre 1936,
époux de Vaucher, née Picard, Lau-
rence Josette, domicilié à Môtiers NE.
26. Schneider, Roger, né le 30 avril
1936, époux de Schneider née Som-
madossi, Emilia Félicita, domicilié à
Couvet.

¦ NAISSANCES - 6.5. Gindrat,
Emilien, fils de Gindrat, Florian Robert
et de Gindrat née Jenzer, Denise. 7.
Siggen, Yoann Alric, fils de Siggen,
Alain et de Siggen née Gyger, Marie
Christine. 8. Soares Santos, Diana Su-
fia, fille de Pereira dos Santos, Ma-
nuel et de Jésus Soares, Rosa da Con-
ceiçao. 9. Tinguely, Noémie, fille de
Tinguely, Claude Martin et de Tin-
guely née Raccio, Marina. 11. Fahrni,
Micaela, fille de Fahrni, François Ro-
land et de Fahrni née Gomez, Monica
Alejandra.

-CARNET 
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Quand je marche dans la vallée ||

de l'ombre de la mort , je ne crains H
aucun mal ! Car tu es avec moi. 8

Ps. 23: 4 I

I Monsieur et Madame Louis Martin;
j Madame Jacqueline Cornu et ses enfants,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i font part du décès de

Monsieur

I 

Jean-Pierre MARTIN S
enlevé à l' affection des siens , dans sa 47me année, après une cruelle maladie , i

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1991.
Rouillères 28.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t IMadame Catherine Molère , ses enfants , beaux-fils, belles-filles et petits- S
enfants ;
Marianne et Claude, Yann , Jeremy;
Dominique et Patrick ;
Corinne et Christophe;
Laurent ,
ainsi que les familles parentes et alliés,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MOLÈRE
survenu subitement , dans sa 66me année.

2108 Couvet , le 16 mai 1991.
(Rue du Quarre 30)

Le service reli gieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, §
mardi 21 mai , à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HSBMBMMLaMM 26762-78 M W
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Les familles parentes , amies et connaissances ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent MORETT I
que Dieu a repris à Lui , dans sa 9Ime année.

2074 Marin-E pagnier , le 17 mai 1991.
Couviers 22

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4-35

La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle de Marin , mardi 21 mai , §
j à 16 heures , suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Les employés de l'entreprise Ifiad à Neuchâtel ont le regret de faire part du I
Il décès de

Mademoiselle

Maude LEUBA
¦7! li
S fille de notre collègue Madame Bluette Leuba et sœur de notre

i directrice Madame Bernadette Von Allmen.
¦MilMIM  ̂ 75365-78 A

IN MEMORIAM

19 mai 1990 - 19 mai 1991

| Fernand BRISCHOUX
I Déjà une année que tu nous as quittés sans pouvoir rien nous dire .

I La vie est difficile sans toi.

i Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. i

Ton épouse et Katia I

I : La famille de
Monsieur

Vittorino BARBONE 1
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs I
I envois de fleurs et leurs messages ont pris part à son chagrin. Elle les prie de 1
j trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

jj Serrières, mai 1991.
77 777 m̂MMÊtmÊmmmMmmmmmmmmÊmtmmmmmL X M •  2303-79 mÈ

i Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus I
S lors de son grand deuil , la famille de

I 

Monsieur

Henri SANDOZ
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs |
et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , mai 1991.
' 26767-79
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IProfondément 
touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et i

d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Charles-Jimmy VAUCHER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois f
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive I
reconnaissance.

I Môtiers, mai 1991.
HHMHHHI 12250-79

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

. IfllBiti 'lM
814066-71 .
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LA NEUVEVILLE
C'est dans le calme et la confian- 1

ce que sera votre force.

Denise et Marcel Blanchard-Moeschler , à Moutier ,
Mado et Charly Maurer-Moeschler. à La Neuveville ,
Fernande Rubin-Moeschler et son ami Jean-Louis Calame, à La Chaux-de- 1
Fonds.
Roland et Eisa Moeschler-Roesch , à Moutier , m
Eric et Jeanne Moeschler-Zurbuchen , à La Neuveville,
Jean-Claude Blanchard , Tim et Maude , à Moutier ,
Christiane et Marc Michelot-Rubin , aux Brenets ,
Jean-Louis et Carolina Maurer-Escobar , Daniel et Patrick , à Mexico ,
Dominique et Roger Zimet-Maurer , Mélanie et Nicolas, à Pully,
Loranne et Yves Leuzinger-Moeschler , Kim et Tiphaine , aux Reussilles .
| Pierre-Alain Moeschler et son amie Elstbeth Kaelin, à Moutier ,
i Ralf et Fabienne Krebs-Troutot , Sven et Nils , en Grèce,

Nicolas Moeschler , à La Neuveville ,
Jacques et Paola Moeschler-Salerno, David, à Paris ,

i Renaud Moeschler et son amie Isabelle Brenzikofer , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
| ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Gerlrude MOESCHLER-CARNAL
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , i
tante , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 98me année. • 1

La Neuveville , le 16 mai 1991 . Home de Montagu.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi le 21 mai 1991 , à 15 heures, en la 1
Blanche Eglise de La Neuveville.

I 

Domicile de la famille: Eric Moeschler , Lorettes 6, 2520 La Neuveville.

En souvenir d'elle, vous pouvez penser au
Home de Montagu , La Neuveville CCP 25-4802-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

B.. 
„_ _
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1 LES NEUCHÂTELOISES SONT ARRIVÉES | 
Fruit d'une étude menée par la Compagnie des propriétaires-encaveurs neuchâtelois et
les verriers suisses, la nouvelle bouteille neuchâteloise est née. Sa contenance : 75 cl

I N E U C H A T E L  I f N E U C H A T E L  I
Non filtre

m̂mmmWm̂'  ̂ "' '̂ >- - t -̂̂
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JaCQUeS GrJSOni & Cie Propriétaires-encaveurs Cressier . p . . 0 n. .
| _ Jacques bnsoni a Lie Propriétaires-encaveurs Cressier

NOUVELLES BOUTEILLES = NOUVELLES ÉTIQUETTES |, ¦ T — 71 Caractéristiques : 1589 1°
TA /̂-( Jacques Grisom

Dès le millésime 1990, nos vins blancs sont habillés J tëpVj et Cie Cépage : chasselas
d'une nouvelle étiquette représentant le village de &2£M Caractère : sec rafraîchissant et d' une grande élégance
Cressier et son château , aquarelle réalisée par Domini- [mm ET N éGOCIANTS ÏSvïtion Idéale'T 'à 2 ansque Grisoni , fille de Jacques. Elle s'inscrit dans une / l m w \  1 EN VINS
nouvelle ligne inaugurée en 1988 pour notre blanc non 1 I Notre vin blanc non filtre est quant a lui très typé, d'un
«U-A 

o o f  2088 Cressier/NE Tél. 038/471236 caractère brut et généreux ; ll convient particulièr ement
CAVES iundi-vendr8dide7hà i2 h et aux amateurs de vins plus corsés.
OUVERTES d» 13 h 15 à 17 h r 

1 e nnilvo rlo rUni*Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30  ̂maître de CllCllS
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Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture rence, A.B.S. compris. La Cellca 1998 cm3 • 115 kW (156 ch)

de sport doit fonctionner à la perfec- Turbo 4 WD 16 V est parfaite sur • fr. 31790.-. • Garantie totale de

tion. Comme la Cellca Turbo 4 WD toute la ligne. 3 ans ou 100 000 km • 6 ans de garan-

16 V, version de pointe de la série tie contre la corrosion perforante.

Cellca. Question performances , Une ligne parfaite en deux Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495.

sobriété, agrément de conduite et versions. 

élégance, elle est tout simplement Celica Turbot WD 16 V: 1998 cm3 LA PERFECTION AUTOMOBILE

incomparable. • 150 kW (204 ch) • 16 soupapes

A cette technique perfectionnée • pointe de 230 km/h • turbo-

s'ajoutent un équipement sport compresseur à échangeur thermique 

ultra-comp let et une chaîne haute- • spoiler avant et aileron arrière f^TT  ̂^T^ J^̂ ^ J^Ta^V
fidélité à 10 haut-parleurs , le tout • ja ntes en alliage léger 6,5 JJ x 15" Vjfc-̂

à un prix défiant toute concur- • etc. • fr. 46 000.-. Celica 2.0 GTi: L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

52904-10
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Venez découvrir nos différents
modèles à la Foire de Dombresson

lundi 20 mai
! 7„-,:„K7- - . ¦--;..
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LAGENCE Power product

I M ï̂ràrftl
La Taille, 2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71 529oe.»
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d'adresse m̂j r
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
I 038 243 614.

. Nom: Prénom: .
' Rue; N̂  '

| N° postal: localité: |

Nom-, Prénom: I

| Sl_2l |
. Ruej tf :  .

N° postal: localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
814018O0 >Vs O



Une télécabine, sinon rien
CHASSERAI/ le télésiège qui part de Nods devra être adapté aux normes de sécurité ou remp lacé

«Si on veut tuer Chasserai, il suffit de
supprimer ce télésiège et de ne pas le
remplacer». Jean-Michel von Muhle-
nen, président de l'OTJB (Office du
tourisme du Jura bernois), est on ne
peut plus clair. L'avenir touristique de
la région est en jeu. II faut se mobiliser
pour sauver Chasserai.

Les faits sont simples. L'actuel télé-
siège de Nods-Chasseral ne corres-
pond plus aux normes de sécurité. L'Of-
fice fédéral des transports exige d'ici
1 992, avant de renouveler la conces-
sion, que les installations datant de
1964 soient adaptées aux nouvelles
prescriptions. Ou remplacées.

Le Neuvevillois Paul Matti, président
de la Société du télésiège, s'est enga-
gé à fond dans ce combat. Parce qu'il
aime cette région et qu'il estime que le
point de vue de Chasserai vaut bien
celui du Schilthorn. Même sans restau-
rant giratoire! Deux choix s'offrent à
lui, mais aussi deux coûts. Dans le pre-
mier cas, l'adaptation aux nouvelles
normes s'élèverait à environ 400.000
francs. Mais cet investissement impor-
tant n'est pas satisfaisant. II ne permet-
trait aucunement d améliorer les condi-
tions d'exploitation. On conserverait
une remontée ouverte, sujette aux in-
tempéries et lente:

— En été, le télésiège met 35 minu-
tes de Nods à Chasserai et 24 en

hiver. C'est beaucoup trop long lors-
qu'il fait froid. L'année dernière par
exemple, deux classes en course sco-
laire s 'étaient annoncées pour 11 h30.
Or, il pleuvait tellement que les profes-
seurs ont préféré faire descendre les
élèves à pied afin qu 'ils ne prennent
pas froid. Ils venaient en effet de trans-
pirer en montant depuis Saint-lmier.

Pour Paul Matti, il n'y a qu'un choix
possible, renoncer ou créer quelque

chose de nouveau. Ce quelque chose
serait en l'occurrence un système de
télécabines: soit en groupe de quatre
(capacité 1 5 personnes par cabine) ou
débrayables (capacité de quatre ou
six personnes, telles qu'on peut les voir
dans stations de ski). L'investissement se
situe entre sept et neuf millions:

— Moderne et attractive, répon-
dant aux conditions de sécurité et
d'exploitation fixées par les .lois en

vigueur, cette installation serait à
même de réduire de moitié la durée du
trajet et disponible par tous les temps,
365 jours par année. Avec elle, Nods-
Chasseral conservera l'un de ses
atouts; sans elle, Nods-Chasseral accu-
serait un recul en matière touristique
préjudiciable à toute la région.

Avant de se lancer dans une telle
aventure, Paul Matti a voulu connaître
l'opinion régionale. II a donc envoyé
1 47 lettres aux communes des districts
de La Neuveville, de Courtelary, de
Moutier, du Val-de-Ruz, de La Chaux-
de-Fonds, de Nidau, de Cerlier, de
Bienne, de Bùren et d'Aarberg:

«Les responsables du projet font ap-
pel à votre sens des responsabilités et
au souci que vous manifestez régulière-
ment quant au développement harmo-
nieux des différents secteurs économi-
ques. II va sans dire que — en temps
voulu I les auteurs du projet feront

appel à toutes les aides disponibles
pour la réalisation de cette entreprise,
chacun selon ses moyens.»

A ce jour, une cinquantaine de ré-
ponses, favorables à 90%, sont parve-
nues jusqu'au président du télésiège.
Bien sûr, on s'inquiète du financement.
Selon Paul Matti, il devrait se faire
ainsi: un tiers par la LIM, un tiers en
capital-actions et un tiers de capital
étranger (banques).

Pour être rentable, la nouvelle instal-
lation devrait transporter quelque
1 20.000 personnes par année. Aujour-
d'hui, environ 30.000 personnes mon-
tent à Chasserai par télésiège. Motiver
cinq fois plus de monde ne fait pas
peur à Paul Matti. II conserve quelques
atouts dans sa manche, tels qu'un hôtel,
des appartements de vacances, une
piste pour vélos de montagne...

0 A.E.D.

L'absence coûte cher

TÉLÉCABINE — Un genre d'installation disponible par tous les temps, streif t

VAL-DE-TRAVERS/ Tribunal correctionnel

L e  
tribunal correctionnel du Val-

i de-Travers a suivi hier l'avis du
Ministère public en prononçant à

l'encontre de R. F. une peine de douze
mois d'emprisonnement ferme, assortie
de 5225fr. de frais dont à déduire
260fr. séquestrés par la justice. Ce
lourd verdict est le résultat de l'ab-
sence inexpliquée du prévenu à l'au-
dience.

R. F., déjà condamné à six reprises
par le passé à des peines privatives de
liberté, devait répondre hier d'une sé-
rie de vols, de tentatives de vol, de
dommages à la propriété, de vols
d'usage et d'une infraction grave à la
loi sur la circulation routière. Ce dernier
chef d'accusation a donné lieu à un
conflit d'interprétation entre le tribunal,
le juge d'instruction et le prévenu. Ce-
lui-ci, ayant dérobé un véhicule et des
plaques arrière, s'est fait prendre en
chasse sur l'autoroute entre Lausanne
et La Sarraz, à des vitesses nettement
supérieures à celles autorisées, par une
voiture de police. Arrivé à une sortie
de l'autoroute, il n'a pas respecté les
règles de priorité et a mis en danger
la vie de cantonniers travaillant sur un
tronçon de route principale.

Ce dernier point a été contesté pen-
dant l'instruction, le prévenu arguant
que le bruit fait par la sirène de la
voiture de police était suffisant pour
que tous les piétons et les voitures se
retirassent de son passage...Une inter-
prétation des règles de la circulation
routière que ni le tribunal, ni la défense
n'ont suivie.

Les vols perpétrés par R. F. ont lésé
sur une période très courte des entre-
prises et des particuliers, principale-
ment au Val-de-Travers. Agissant de

concert avec un ami, R. F. est retombé
dans ses mauvais penchants quelques
mois après avoir été libéré condition-
nellement. Rencontrant l'ami en
question dans un établissement public
d'Yverdon-les-Bains, les deux larrons
ont ensuite fait les quatre cents coups,
volant de l'argent et des quelques ob-
jets. Comme R. F. est un spécialiste des
vols de voiture et de plaques, les lésés
dans le Vallon ont été nombreux. Si
l'on ajoute les outils que R. F. et son ami
avaient à leur disposition, on se rend
compte que c'étaient des as de la
cambriole.

Après s'être fait pincer, R. F. vivait,
jusqu'à samedi du moins, chez sa
grand-mère à Aarau, et avait retrouvé
du travail. Sa mandataire a regretté
son absence à l'audience, pensant que
sa collaboration pendant l'instruction
de son dossier et la volonté de réinser-
tion qu'il manifestait lui permettrait
d'écoper d'une peine minimale de six
mois. Celle-ci aurait été d'ailleurs de-
mandée par le Ministère public si R. F.
avait été hier présent. Les événements
ont obligé le substitut du procureur à se
montrer plus sévère dans son réquisi-
toire.

Avec les conséquences que l'on sait,
aevl

0 Ph. C.
M) Composition du tribunal : Bernard

Schneider, président; Armand Clerc et
Bernard Cousin, jurés; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier. Daniel Blaser, substitut du
procureur général, représentait le Minis-
tère public.

0 D'autres informations du Val-
de-Travers en page 21

Sauvé des eaux
HAUTERIVE/ Pêcheur dans le lac

^m n a été à deux doigts d'un
C J drame, jeudi, en début de soi-

.i rée, sur le lac. Christophe Droz,
jeune pêcheur professionnel établi
au port d'Hauterive, se trouvait au
travail, vers 19 heures.

Alors qu'il mettait ses filets à l'eau
— moteur de son embarcation en
marche - , il a été entraîné par un
filet et il a passé par-dessus bord.

Bien au large...
Par les temps froids de ces jours, la

température de l'eau du lac ne dé-
passe pas 12 degrés.

Christophe Droz a néanmoins
réussi à atteindre un flotteur auquel il

BELLES PRISES - Produit d'une acti-
vité non dépourvue de risques.

ptr- i£

s'est accroché. Son canot, sur lequel
se trouvait un chien, s'éloignant de
lui...

Le jeune pêcheur est demeuré pen-
dant plusieurs minutes agrippé à ce
qui lui tenait lieu de bouée de sauve-
tage. Finalement, c'est grâce à la
sagacité du timonier d'un bateau de
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat qu'il fut repéré
et tiré de sa mauvaise situation. Ré-
conforté, il fut ramené à bon port par
l'équipage du bateau en service.

L'Inspection cantonale de la navi-
gation fut aussi alertée et elle dépê-
cha deux de ses bateaux. Les inspec-
teurs retrouvèrent le canot du pê-
cheur: il était allé s 'échouer sur la
rive sud du lac, entre Cudrefin et
Portalban, non loin du lieu-dit Aux
Toblerones. La coque de l'embarca-
tion a été déchirée, vraisemblable-
ment lors du choc avec le rivage.

Deux faits ont évité le pire. Premiè-
rement, le sang-froid de Christophe
Droz qui est demeuré accroché à une
balise. En n'ayant pas tenté de ga-
gner la rive à la nage, il n'a pas
encouru le risque de noyade par hy-
pothermie, particulièrement impor-
tant étant donné la température ac-
tuelle de l'eau. Deuxièmement, alors
que la navigation est encore réduite
sur le lac, le passage d'un bateau de
ligne avec un homme de barre très
attentif.

0 c. z.
0 D'autres informations de l'En-

tre-deux-Lacs en page 19

Se battre!
—M,—

Imaginez Chasserai sans remon-
tée mécanique! Pour les jeunes de
la région, finies les glissades en
snowboard l'hiver. Pour les person-
nes du troisième âge, toutes celles
qui n 'ont pas de voiture ou qui
refusent de polluer une telle région,
exit la recherche du soleil alors
qu'en bas, il fait brouillard. Les voi-
tures, parlons-en! Imaginez leur
cortège les dimanches gris d'au-
tomne! Supprimer le télésiège sans
le remplacer serait une perte
énorme, un grand pas en arrière.

II n 'existe en Suisse pratiquement
aucune montagne digne de nom
qui ne peut offrir à ses visiteurs une
installation de ce type. Chasserai

est incontestablement une région
où le tourisme doux peut se déve-
lopper harmonieusement. Elle offre
non seulement des levers et des
couchers de soleil inoubliables (es-
sayez, vous serez surpris par
temps clair, à la nuit tombante de
voir scintiller les lumières de La
Chaux-de-Fonds), mais des téléca-
bines confortables permettraient,
par exemple, à tous les adeptes du
parapente de s 'envoler plusieurs
fois par jour de bon vent. Confron-
tés à un important challenge, il est
grand temps que les habitants de la
région retrouvent l'esprit des pion-
niers qui nous ont précédés.

<[> Ariette Emch Ducommun

CAHIER H
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Auvernier: une artiste qui

habille les œufs de couleur
Page 19

FONTAINEMELON
— Présentation du
nouveau Centre de
prévention incendie
cantonal. ptr- &

Page 11

Les moyens de
la prévention

Le billet du Loune

H

op! On avait soulevé délica-
tement le feuillet de l'alma-
nach familial, et que voici

l'annonce d'un mois de mai ra-
dieux qui fait ce qu 'il nous plaît.

Mais en cet avril-là, fort d'un
soleil inespéré qui vous flanquait
des bourgeons partout et jusque
dans les arbres fruitiers, la tenue
se transforma légère même si
d'un fil rien ne devait s 'âter.

Et cet avril-là, donc, piqué au
vif d'une nature qui s 'éclatait, la
frontière neuchâteloise proche
ouvrit ses bras au pèlerin du
Haut. Qui s 'en posa sa voiture
pour guigner plantons, arbustes,
géraniums et autres délicatesses.

Le patron horticole de ces serres
vous en serra une. Pensez, un
habitué qui, an après an, porte
aux frontons de ses fenêtres et
sans hésiter dans ses plate-ban-
des, des couleurs, des formes, de
l'exubérance, ce type-là, Mon-
sieur, H s 'y connaît.

Sur quelques plages d'un lac
voisin qui n 'en pouvait plus de
crier aux rayons, pointaient déjà
des peaux qui réclamaient hâle et
regards. Mais l'homme des fleurs,
lui, n 'en avait cure. L'avalanche
d'une commande de variétés mul-
tiples et dont on supposait, avec
raison d'ailleurs, l'apparat pro-
chain, le laissa de glace.

- Vous venez de là-haut?
Ouais... Vous êtes à 1000 mètres.
Repassez vers le 25 mai.

Stupeur, chaleur quasi estivale
à l'appui. Mais enfin...

- Chez vous, on met rien en
terre avant cette date. II y aura
encore du froid et de la neige.
Chaque année c 'est pareil. Vous
pouvez payer mais vous laissez
tout ici!

En cette fin de semaine, curieu-
sement, les flocons se sont abat-
tus sur les Montagnes.

0 L.

lui, il sait...
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- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON
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ECOUTEZ LEUR SILENCE
Technologie d'avant-garde

- Moteur OHV
- Boîte 5 vitesses
- Coupe 53 cm. Sac
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| '¦î turopéennes 92 
Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
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ÉLÉGANCE
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PRINTEMPS 1991
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Vente - Réparation - Dépannage à domicile
Montage auto-radio
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VENTE en kit - MONTAGE « prêt à plonger »
RÉNOVATIONS - PRODUITS
CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

,' -1 Bureaux et exposition : 51 34 03
'" 
'£%? \ '"

' 
i Ch. des Vernets 34 2525 Le Landeron

BmiEi 1 "497 96

Plaisir de la conduite sportive: _
125 CV, 16 soupapes. I
Sunny GTI Coupé: moteur 1,8 litre , 4 cy lindres en ligne ovec 2 arbres à cornes en tête.
16 soupapes , 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses , direction 
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GARAGE LEDERMAIMIM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

818501-96

A
?
?.̂ ?aK Josef Knùsel rue du Jolimont 8

, éTmfm, 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45
m 0 0 0 0

????????????????????????mxmrny mt c-, mobilier , vaisselle et cadeaux

VÎ  ̂ «y
 ̂ \ heures d'ouverture
¦' :v, »̂ v lundi fermé , mercredi après-midi fermé

>>. mardi à samedi
^ 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  793215 90

. 793215-96~Wm__JWâLm. JEAN-MARC
Ivll f̂e SEIGNEUR

-méW 1 ML^àW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

j f a  N AUT (LUS
\__y X WJ/) / P  ~ Ecole de plongée
tr£k7>=^̂  _ Vente, location, révision de matériel de plongée

~̂ %^̂ -«^| Nouvelle adresse
Dans la maison du plongeur

Maison de Plongeur Quai R.-Comtesse 10 Tél. 212 787
Quai R.-Comtesse 10 2000 Neuchâtel Fax 214 331
2000 Neuchâtel t 
Tél. 212 787 50715 96

i -  - - . . . .

Natelec Télécommunications - Montet-du-Haut 7 - Le Landeron

Natelec - agent officiel As-
com et Motorola - commer-
cialise des appareils de té-
lécommunication. Les bu-
reaux et le centre de mon-
tage se trouvent au Lande-
ron, sur la route de Ligniè-
res.

P

armi les prestations de services
offertes par les PTT, l'appel lo-
cal B connaît un grand essor et

Jean-Claude Girard , directeur de Nate-
lec, en fait une brève description : « Il
s'agit d'un système de recherche de
personnes pour l'intérieur et l'exté-
rieur. La sélection d'un numéro d'ap-
pel téléphonique provoque une tonali-
té et une indication optique sur le petit
appareil récepteur du destinataire ».
Dans ce domaine, le dernier hit de la
firme Motorola se présente sous la
forme d'une montre bracelet qui sera
disponible dès cet automne.
Par ailleurs, Jean-Claude Girard pro-
pose le téléphone mobile Natel C,
dont on trouve des appareils d'occa-
sion à prix très intéressants. Dans ses
locaux, Natelec se charge de l'installa-
tion aussi bien sur les voitures que sur
les poids lourds. / JE- COMMUNICATIONS — Toutes les possibilités sont off ertes chez Natelec. dg-*

Appel local B

_W_ MM5MM _J



Elle habille les œufs de couleur

-Ké ŝtiDIS TRICT DE BOUDRY—
AUVERNIER/ Ancienne technique relancée par une artiste originale

O

l vale, lisse, dur, fragile, l'œuf a
I une forme parfaite. Symbole
?! de la vie, il peut aussi être un

objet de décoration. Elsbeth Schwarzer
Hirsig, une artiste d'Auvernier, l'habille
de couleur. Elle emploie pour cela une
technique particulière: la marbrure.
Procédé ancien, peut-être d'origine chi-
noise, que l'on a retrouvé sur des docu-
ments arabes datant du Xe siècle déjà.
En Italie, en France, en Angleterre et en
Allemagne, la technique s'est répandue
en même temps que la manufacture du
papier. C'est avec son mari, relieur,
qu'elle a appris les secrets de cette
difficile méthode.

Depuis 1986, elle participe au Mar-

ché de l'œuf à Berne, exposition qui se
déroule chaque année à l'époque pas-
cale et qui réunit une centaine d'artistes
du monde entier. A cette Mecque de la
coquille, la Neuchâteloise d'adoption est
la seule a présenté des œufs ainsi déco-
rés. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

— Contrairement à la confection des
papiers marbrés, comme les imprime
mon mari pour la reliure, je  ne répète
jamais les motifs. Le résultat est l'expres-
sion d'un état d'âme qui dépend du
moment, de la situation. Chaque œuf est
unique et signé, explique-t-elle dans son

atelier situé au centre de la rue princi-
pale du village.

Elle utilise de véritables coquilles vi-
dées, d'oies, de cannes, de dindes, de
poules naines et de pigeons, si elle en
trouve. Pour elle, ce n'est ni un métier ni
un hobby, ça fait tout simplement partie
de son existence:

— // faut que je  me libère des affai-
res quotidiennnes pour faire de la mar-
brure, et c'est purifiant. Par cette techni-
que sensible, ma sérénité, mon expres-

sion se transposeront sur mes œuvres,
avoue-t-elle.

Ses œufs, ainsi que de petits tableaux
qu'elle crée, sont aussi exposés dans son
atelier. Elle exécute également des com-
mandes avec des inscriptions particuliè-
res pour des naissances, des anniversai-
res, des mariages ou autres cérémonies.
Alors si vous avez un œuf, confiez-le lui,
elle ne le cassera pas!

0 c. Pi

ELSBETH SCHWARZER HIRSIG - «Le résultat est l'expression d'un état
d'âme». oi g s-

Comptes largement
bénéficiaires, mais...
, j a  commune de Corcelles-Cormon-

•| drèche peut avoir le sourire. Les
; comptes 1 990 qui seront examinés

par le Conseil général mardi soir, pré-
sentent en effet un bénéfice dépassant
285.000 fr., alors que le budget ne
prévoyait ((que» 32.000francs d'ex-
cédent de recettes.

Ce boni relativement important est
surtout dû au chapitre finances et im-
pôts qui a enregistré près de
700.000fr. de plus que prévu. Soit une
augmentation de presque 580.000fr.
par rapport au budget (422.000fr. en
regard des comptes 1989) des recet-
tes fiscales des personnes physiques.

Dans leur analyse détaillée, les auto-
rités se réjouissent bien entendu du ré-
sultat final positif. Toutefois, elles tem-
pèrent un peu leur ardeur en pensant
aux années prochaines qui s'annoncent
plus difficiles:

— On remarque que l'augmenta-
tion des recettes a été de +6%, con-
tre 9,3% en 1989. Alors que les dé-
penses ont évolué de 10% contre
4,5% une année auparavant. Cette
progression importante des dépenses
par rapport aux recettes est inquié-
tante. Surtout, rien ne permet de pré-
voir qu'elle va se ralentir en 1991 et
dans les années à venir.

Et le Conseil communal de conclure
par une mise en garde:

— Actuellement, la dette publique
qui est déjà de 13 millions va atteindre
lô millions à la fin de l'année. Si le
taux d'augmentation global des dé-
penses se maintient à 10% et celui des
recettes à 5%, il ne sera plus possible
de boucler sans déficit, à moins de
prélever dans les réserves. Lesquelles
permettent pour l'instant à la commune
d'avoir une situation saine. Mais celle-
ci pourrait se dégrader rapidement ces
prochaines années si la politique d'in-
vestissements ne se modère pas.

La commission financière est du
même avis et estime qu'il sera difficile
de voter de nouveaux investissements
sans modifier l'échelle fiscale. Elle at-
tend de l'exécutif qu'il présente, pour
la séance de juin, un plan d'investisse-
ment et de financement.

Outre l'examen des comptes qui sera
suivie par la nomination du bureau, le
Conseil général devra se prononcer sur
une proposition de contracter un em-
prunt de trois millions. Cette requête se
justifie par les crédits votés d'avril
1989 à février 1991: il s'agit d'une
part de crédits accordés pour les tra-
vaux publics et le réseau d'eau pota-
ble, et d'autre part du crédit supplé-
mentaire destiné à la salle de gymnas-
tique (1.145.000fr.), et des dépenses
pour la transformation de l'ancien han-
gar des trams (2.204.000fr.).

Les conseillers généraux se penche-
ront également sur une demande de
crédit de 62.000fr. pour l'aménage-
ment du point de vue de la Chapelle.
Enfin, le Parti radical défendra une
motion relative à la taxe d'équipement
concernant les constructions à caractère
industriel, /ns-hvi

Enfants du village Pestalozzi invités
EN TRE- DEUX-LA CS

Trois clubs services s 'unissent pour célébrer le 700me

1

:;;a célébration du 700me anniver-
saire de la Confédération touche
beaucoup de monde. Elle n'a pas

laissé les sociétés philanthropiques de
l'Entre-deux-Lacs indifférente. C'est
pourquoi le Lions club de Neuchâtel-La
Tène, le Kiwanis club de Neuchâtel En-
tre-deux-Lacs et le Rotary club Vieille
Thielle se sont unis pour marquer de
façon commune cette année particu-
lière.

L'idée de faire passer des vacances
dans notre région à des enfants peu
favorisés a surgi presqu'immédiate-
ment. Mais quels enfants? Comme le
canton de Neuchâtel est lié, dans le
cadre du 700me, aux cantons d'Argo-
vie et de Saint-Gall, les clubs pensent
à des enfants de ces cantons. En consul-
tant la carte de la Suisse, ils tombent
sur le nom de Trogen (Al). Trogen?
C'est le village Pestalozzi. Pourquoi ne
pas voir de ce côté-ci? Aussitôt dit,
aussitôt fait.

Cet été, du 29 juillet au 3 août, 34
enfants et 6 adultes d'une maison du
village Pestalozzi vont passer des va-
cances dans l'Entre-deux-Lacs, tous
frais payés. Pendant cette semaine, ils

logeront tous à Montmiraîl, ils y man-
geront aussi. Mais ils visiteront aussi la
ville de Neuchâtel, celle de La Chaux-
de-Fonds, ils feront un crochet au Saut
du Doubs, ils participeront à la Fête du
1 er août à Neuchâtel, ils feront une
virée sur le lac. Ils pourront s'adonner à
divers sports dont la planche à voile.

Les enfants attendus habitent la Mai-
son tibétaine du village Pestalozzi:

parmi les jeunes, âgés de 9 à 17 ans,
28 sont Tibétains et 6 Pakistanais ou
Libanais. Les adultes les accompagnant
sont les responsables de la Maison ti-
bétaine. Et il se pourrait bien qu'au
cours de la dernière soirée, ils montent
un spectacle traditionnel tibétain. Une
soirée - et une semaine - qui s'an-
noncent riches en émotions.

0 Ce. J.

Nuit du jazz
Une première pour la traditionnelle

Nuit du Jazz organisée par le Kiwa-
nis club Neuchâtel Entre-deux-Lacs:
elle se déroulera à Cressier, samedi
prochain. Et son bénéfice sera princi-
palement attribué à l'action du
700me des trois clubs services de
l'Entre-deux-Lacs, à savoir le séjour
d'une semaine des 40 hôtes du vil-
lage Pestalozzi, à Montmirail.

Cette manifestation qui avait lieu
chaque année, le dernier samedi de
mai, à Saint-Biaise, chez Tsapp, a dû

être délogée pour cause de déména-
gement du garage. Le nouveau lieu
d'implantation trouvé, la Nuit du j azz
brillera dans le magnifique cadre de
la maison Voilier , à Cressier. Et elle
n'attend d'ores et déjà qu'à y retour-
ner dans les années à venir.

Samedi prochain, les portes s 'ouvri-
ront dès 20h 15. Deux orchestres
neuchâtelois en seront les vedettes:
The Nev/castle Jazz Band et The Jum-
ping Seven joueront en alternance
jusqu'à 2h du matin, /sh

M STELLINA ARRIVE - Tous les
fans de Resi et Pupuce vont s'en ré-
jouir: les deux personnages si atta-
chants seront de retour à Cornaux dès
mardi avec d'autres astuces dans leur
sac. Par ailleurs, le magicien et la
musicienne, la dompteuse de serpents
et le jongleur ont prévu une vaste
panoplie de tours nouveaux. Le cirque
Stellina plantera son chapiteau au
terrain de sports et y présentera deux
représentations. L'une aura lieu ce
mardi à 20h30 et l'autre, le lende-
main mercredi, à 15 h. /cej

msm
U BONI SATISFAISANT - Les
conseillers généraux de Fresens pour-
ront examiner mardi soir les comptes
1990 avec le sourire. Ceux-ci bou-
clent avec un boni net d'un peu plus
de 4200 francs. Même le budgel
n'avait parié sur un tel bénéfice. C'esl
au chapitre des travaux publics que
la différence entre les prévisions et la
réalité diffère le plus. II n'a été dé-
boursé que 925 fr. pour l'entretien des
chemins alors qu'on prévoyait une dé-
pense de 8000 francs. Même constat
pour le poste ((déneigement» qui,
grâce à un hiver clément, n'a coûté à
la collectivité que 400fr. au lieu des
2200fr. prévus. Le législatif devra
aussi se prononcer sur une demande
de crédit de 8000 fr. pour l'éclairage
public et une augmentation de la sub-
vention communale à l'Oeuvre de l'in-
firmière visitante. En fin de séance, le
Conseil communal donnera aussi une
information concernant l'épuration.
Api

Marthe Hiltbrand a fêté mercredi ses 101 ans
LE LANDERON/ Deuxième doyenne de la ville de Neuchâtel

|
;l y a 101 ans et deux jours, soit le

116 mai 1890, Marthe Nourrice
naissait à Fleurier. Elle a appris le

métier de régleuse et l'a pratiqué dans
la fabrique fleurisane de spiraux jus-
qu'à l'âge de 22 ans.

- Je me suis mariée en 1912, le 2
novembre. Et je  suis allée habiter Neu-
châtel. Mon mari travaillait aux che-
mins de fer à Neuchâtel, et moi, comme
régleuse à domicile pour une fabrique
à Bienne et les Schmid à Neuchâtel.

Jusqu'au mois de mars passé, elle a
vécu dans son appartement de la rue
des Brévards, à Neuchâtel. Dans le
même immeuble, vivait aussi sa soeur
cadette qui était âgée de 84 ans.
Toutes deux ont vécu quelques mois
ensemble au home landeronnais mais
sa soeur y est décédée. Et Mme Hilt-
brand est toujours là. Elle est vive et
hautement lucide, Mme Hiltbrand. A
part des problèmes de vue et de sur-

dité, elle va bien, elle dort bien et
prend tous ses repas à table avec les
autres pensionnaires.

Avant-hier, jour de son anniversaire,
elle était fêtée par la Ville de Neuchâ-
tel représentée par Micheline Martin,
secrétaire de la présidence. Mme Hilt-
brand est en effet la deuxième
doyenne de la ville, la première
doyenne étant une dame qui n'a que
trois mois de plus qu'elle... Le premier
secrétaire du département de l'Inté-
rieur, Pierre-François Vuillemin, lui a
aussi remis une superble gerbe de
fleurs au nom de l'Etat. En quittant tout
ce petit monde, Mme Hiltbrand était
heureuse:

— Au revoir, merci, merci beaucoup.
Vous leur direz que je  les embrasse
tous!

Voilà qui est fait.

0 Ce. J. RÉGLEUSE - Elle a pratiqué ce métier jusqu 'à l'âge de 22 ans. oi g it

¦ TROIS POISSONS PRIS - Le con-
cours du début mai des traîneurs de la
Béroche a vu seulement trois poissons
se laisser prendre. Quinze pêcheurs
sont rentrés bredouilles. Classement:
1. Victor Caldarese, une truite de
560gr.; 2. Jean-Claude Aliisson, une
truite de 520gr.; 3. Roger Fluckiger,
un omble de 290gr. /jpm

Comment procéder
La technique des œufs marbrés est

comparable à celle traditionnelle sur
papier. Elle demande de la patience,
de l'imagination et un peu d'espace.
Premier acte: se procurer une co-
quille d'œuf, soigneusement nettoyée
et bien séchée.

Ensuite, il faut préparer un bain
gélatineux dans un bac. Cette pré-
paration pourra servir à plusieurs im-
pressions. Gicler quelques gouttes de
peinture à l'huile diluée, une couleur
après l'autre, sur le bain. Attendre
que les teintes se répandent sur la
surface en fonction de la place qu'el-
les ont à disposition. A un certain
moment, il y aura saturation. Les

gouttes de couleurs peuvent alors
être étirées avec un pinceau, une
épingle ou un bâton. De l'épaisseur
de ces objets, ainsi que des lois de
flottaison, dépendra la finesse du
dessin.

Lorsque le motif désiré est formé, il
ne reste plus qu'à plonger la coquille
dans le bain, d'un coup, et la retirer.
Voilà, elle est coloriée. II suffit alors
de la laisser sécher et éventuellemet
la vernir. Un cours de marbrure sera
organisé en automne prochain, dès
septembre. Pour de plus amples ren-
seignements, téléphonez au
Cf 038 315962. /cpi

¦ DIX HEURES DE MARATHON -
Les pêcheurs de tous pays l'attendent
chaque année, le dimanche de Pente-
côte. Parce que, ce jour-là, a lieu le
marathon international de la pêche
au coup sur les berges neuchâteloises
de la Thielle! Et dimanche de Pente-
côte, c'est demain. Aussi les pêcheurs
vont-ils dès aujourd'hui préparer leur
amorçage, la pâte ès-spéciale, fabri-
cation maison, qui va leur permettre
d'attirer autant de poissons qu'il est
possible d'attraper en 10 heures. Et
demain, ils seront sur les bords de la
Thielle, canne en main, bourriche plon-
gée dans l'eau, prête à recevoir les
proies. Car marathon n'est pas syno-
nyme de boucherie: toutes les proies
sont remises à l'eau, /cej
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GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

HE GflRflG€ DU ROC Sfl SS8»
Tél. (038) 3311 44 (L'expérience OPEL depuis 1963)

EEXPRESS 

| GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <S 37 24 15 Vl̂

LA BONNE OCCASION
. . .. j  j- 26660-42Voiture de direction :
ALFA 164 5.000 km

ALFA 33 QV 1700 7.900 km 1989
ALFA 33 SL 1500 58.000 km 1985
ALFA 33 4x 4  1500 70.000 km 1984
ALFA 33 1500 57.000 km 1988
ALFA 33 Giardinetta 4x 4  1500 26.000 km 1986
ALFA 164 3.0 V6 60.000 km 1 989
FIAT UNO Turbo IE 1300 85.000 km 1987
MITSUBISHI Lancer 1500 61 .000 km 1985
MITSUBISHI Pajero TD EXE 2500 60.000 km 1987
PEUGEOT 205 Diesel 1800 27.000 km 1987
TOYOTA Camry 2000 76.000 km 1984
AUDI QUATTRO 62.000 km 1989
MITSUBISHI Cordia 1800 20.000 km 1990
MITSUBISHI Coït 1300 39.000 km 1987
MITSUBISHI PAJERO V6 3.0
métal Top 28.000 km 1990
RENAULT 5 GTX 60.000 km 1987

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
— ¦ 

<̂o^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures l̂ b& ̂ s"

Livrables immédiatement 
^Xot*^^:

Garanties - Expertisées _ ^\̂  ŷ^

f A vendre ]

HONDA CRX 1.6
1-16
1987,122 CV. Fr. 12.500.-, exper-
tisée. Reprise, crédit, garantie.

Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag

il <p (039) 26 04 55. 12186-42 J

Vous êtes un gagneur. I
Nous vous proposons le poste de

{ CHEF DE PRODUCTION |
I Vous gérerez la production des départements fabrica- ¦
¦ tion, composants et assemblage. j

Vous maîtrisez les normes ISO 9001 et SQS.
Vous êtes à même de répondre avec rapidité et fiabilité
aux besoins des clients.

P Contactez MM. P.-A. Ducommun et S. HAAS
pour fixer un rendez-vous. 11818-35

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
( " / L \ Placement fixe et temporaire
>̂mS^M\*9 V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

LE CHARME DISCRET. ALFAf y ....
&$M$rffî^\jfâ-̂#ï '- Un gain considérable grâce a une
^.̂ ^

(vvS(
7 :

x̂4l̂ }7:̂  ''8ne optimisée et à une série
W$%i:i0 -̂i?&:i-0

!
ï̂xï,„,r ~.r. d'atouts: injection multipoint , lève-

Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22. Couvet : Garage A. Ciminello, (038) 63 34 78. Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A.,
(038) 30 50 30. 26661 42

âgi$m!31ls:?Av\ ir g^ /̂S^SIIgJrgfo» \_\9SSfmSx !Sg _̂Smii!»ll^tlK*
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale

______t________________________________t____m._m.___maBa _̂____w'

A vendre '

LANCIA THEMA
BREAK 2.5
Turbo diesel.
Très belle, expertisée, garantie.
Prix Fr. 23.500.- . Reprise, crédit.
Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag

 ̂g (039) 26 04 55. 12188.42 
J

I ÀVENDRE

Golf GTI
I 16 V, 55.000 km,
I 1988, kit CH, noir.
I Fr. 16.000.-.
I / (038) 30 52 54.
I 12179-42

A vendre

I PEUGEOT 505
I FAMILIALE. 8 places,

expertisée. Fr. 7600.-.
p (038) 41 23 27.

A VENDRE

Chrysler
Voyager LE
bleu métallisé.
Février 1989,
45.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 33 22 12,
interne 28. 12150-42

FIAT PANDA
1000 cm3, super
état, 1983,
expertisée du jour.
Fr. 3300.-.
<P (038) 33 68 63.

26662-42

Peugeot

205 GTI
1986. Fr. 7300.-.

Peugeot

205 1300 cm3
1984. Fr. 5200.-.
Natel
(077) 37 40 35.

26663-42

^^oŝ ^
^r OCCASIONS^»
W AVEC V

F 12 MOIS I
IDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGÊ

^^ILLIMITÉ Ĵ

812695-42

MOTO
125
ROUTE
1984,20.000 km,
Fr. 1300.-.
f> (038) 33 68 63.

26664-42

Toyota Land
Cruiser L| 73
Turbo diesel,
55.000 km,
blanche, Puma
1 986, expertisée.

I Prix à discuter.
Téléphone
(024) 24 21 26

I ou 24 29 81.
52706-42

A vendre

Fiat 131
Abarth replica, en
cours de montage.
1 culasse + de
nombreuses pièces
131 Racing : 1
culasse

Lancia INTÉGRAL
16V
4 jantes alu BMW.
g 25 75 88. 12187-42

YAMAHA DT
125 LC
blanche-rouge,
12.500 km,
expertisée.
Fr. 2500.-.
<P (038) 33 20 44
midi et soir;
(038) 33 28 10
prOf. 52944-42

EEXPRESS
. PUBLICI TÉ

038/256501

À VENDRE

Yamaha DT
125 LC
noire, 1989, non
expertisée,
Fr. 3800.- .
Tél. (038)
57 22 33 (bureau)
ou 57 25 89.

12050-42

i__ ma-az

JEEP Nissan
Patrol 2,8
courte, expertisée
mai 1991, excellent
état. Fr. 9.800.-.
<P 33 38 72. 52947-42

A vendre un

18-pied-yach!
à voile
avec terrain bateau
pour 1991.

Tél. P. (064) 81 45 79
G. (064) 81 45 71

26429-42

VW Polo
1 987, expertisée,
65.000 km, en très
bon état,
Fr. 6000.-, avec
4 roues complètes.
Tél. 25 94 96.

12151-42

Mazda 323
Turbo
16V4>< 4, 166 CV,
7.1990,15.000 km,
ABS, toutes
options, rabaissée,
état impeccable,
Fr. 24.000.-.
Tél. 038/42 25 59.

12154-42

A vendre

GOLF GTM 6 V
1987.39.000 km,
très soignée,
expertisée.
Tél. (038) 33 28 01.

ÏBH E (91111 WW mWmWËwEC M JF%Mm

BOILLAT
Suite à une promotion, nous devons complé-

ter les effectifs de nos ateliers de construction
et nous cherchons à engager un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Rattaché à notre Département de Montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à
l'installation de nos propres moyens de
production ainsi qu'à certains travaux d'amé-
lioration de la fiabilité et de la productivité
du parc de machines existant.

En plus du CFC de monteur électricien qui
est exigé pour ce poste, vous possédez les quel-
ques années d'expérience indispensables à un
travail autonome.

Si vous êtes intéressé par une activité variée au
sein d'une petite équipe, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel pour fixer un rendez-vous au cours
duquel nous vous présentons votre future place de
travail et nous vous proposerons les meilleures
conditions d'engagement. 12195-35

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat ¦ 2752 Reconvilier - 032 910 910
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» Suite des véhicules
à moteur en page 39



¦ À CAUSE D'UN BRIQUET -
L'enquête effectuée par la police
cantonale a permis d'établir les cau-
ses de l'incendie de la ferme Combe
Varin, à Travers, le 13 mai dernier.
II s'agit de l'imprudence d'un enfant
qui, avec un briquet, a bouté le feu
à une botte de paille dans la
grange, /comm

Bil l

L'abri passe du bout des lèvres

- né*** VAL-DE- TRA VERS ,-
BOVERESSE/ Menu copieux et débats nourris jeudi soir à la séance du Conseil général

m j 'aménagement d'un abri public de
B protection civile de 291 places à
f_\ Boveresse a failli jeudi soir être

remis en cause, le législatif acceptant
par cinq voix contre quatre et une
abstention le crédit de 970.000fr. qui
lui était soumis. Le débat autour de cet
équipement a été nourri et les
questions des conseillers généraux ont
toutes fait ressortir le malaise à l'égard
du rôle et de l'utilité d'une telle cons-
truction.

— La Confédération nous oblige de
construire un abri, a exp liqué le
conseiller communal Didier Strauss. Re-
porter le crédit mettrait en cause le
subventionnement de 85% que nous
obtiendrons.

Ces arguments se sont opposés à
ceux défendus par Charly Michel,
Jean-Claude Blaser et Jean-Louis Gou-
maz, qui mettaient en avant la charge
financière élevée de la commune et le

peu d'utilité de nos jours d'un abri PC.
Finalement, la voix de l'exécutif l'a
emporté de justesse.

La discussion a été tout aussi âpre
concernant un crédit de 350.000 fr.
pour la construction d'un hangar pour
tes sapeurs pompiers et pour les tra-
vaux publics. Jean-Claude Blaser a re-
mis en cause la conception du bâtiment
et Roger Erb son emplacement. Après
les explications de la commission
d'étude et du conseiller communal
Franco Pîzzotti, le crédit pour l'aména-
gement de ce local tri-fonctionnel
(pompiers, travaux publics et manifes-
tations locales) a finalement passé la
rampe.

Le troisième gros morceau de cette
séance du Conseil général, qui compre-
nait seize points, avait référence à la
rénovation du bâtiment de la laiterie.
Un dépassement de crédit de
85.000fr. - sur les 650.000fr. déjà

votes — a finalement ete accepte,
après que les conseillers généraux eu-
rent considéré ce que l'ingénieur et
l'architecte taxaient d' «imprévus», de
«fautes professionnelles graves». Par
crainte de coûts supplémentaires, le
Conseil communal n'a pas suivi les avis
émis par Jean-Louis Goumaz qui de-
mandait une action pénale contre l'in-
génieur et l'architecte. Le dépassement
a finalement été accepté par quatre
oui contre trois non et trois abstentions.

L'examen des comptes 1990, qui
bouclent avec un bénéfice de
6968 fr. 40 n'a pas provoqué de re-
mous dans l'hémicycle «grenouillard ».
Tout au plus des questions complémen-
taires auxquelles l'exécutif et l'adminis-
trateur ont apporté les réponses ap-
propriées. Seul refus de la soirée, le
crédit de 8000fr. pour l'inventaire des
arbustes a renvoyé le problème à son
auteur, en l'occurrence l'Etat. Cette
somme est intégrée dans d'autres com-
munes au plan d'aménagement.

Le législatif a accepté enfin tous les
autres crédits qui lui étaient soumis:
16.000 fr. pour l'achat de matériel

pour les pompiers, 20.000 fr. pour le
remplacement de quatre vannes sur le
réseau d'eau communal, 63.000fr.
pour la modification du carrefour de Lo
Verpillière et 5500fr. pour repeindre
une salle de classe et les WC garçons
du collège. Avec la nomination du bu-
reau pour l'année 1991-1992 et celle
de la commission financière, la contri-
bution de 1 fr.50 par habitant et par
an au Centre culturel du Vallon a aussi
passé la rampe, régularisant de ce fail
une situation un peu boiteuse. Quanl
aux divers, le camion Migros, la dé-
charge et la possibilité d'avoir des
femmes pompiers ont été les problèmes
dont le Conseil communal a pris note.
Ces points referont surface prochaine-
ment...

0 Ph. C.

0 Bureau du Conseil général,
1991-1992: René Blanc, président; André
Rosselet, vice-président; Isabelle
Christen, secrétaire; Roger Erb et Pierre-
Alain Berger, questeurs. Commission fi-
nancière: Jean-Louis Goumaz, Pierre-
Alain Berger et Jean-Claude Blaser.

LA VERPILLIÈRE — Le site choisi pour le futur abri PC de la commune a failli
être remis en cause jeudi soir. £.

M LA MÉTÉO EN AVRIL - Le mois
d'avril a eu de la peine à poursuivre
le réveil de mars. Observations enre-
gistrées à 760m. 0 Précipitations:
pluie ou neige tombées en mm 77,4
(1991), (157,2 1990); orages, nom-
bre 1 (2); neige tombée en cm 22 (2);
hauteur maximum de la neige au sol,
cm 9 (1); sol recouvert de neige, jours
5 (2). 0 Température : le thermomè-
tre a indiqué: en nocturne, il y a eu un
maximum de moins, degré -7 (-1 );
avec une moyenne mensuelle de - 1,9
( + 1,2); durant la journée, il y a eu un
maximum de + 22 (+ 23); avec une
moyenne mensuelle de + 13,5
(+ 11 ,4); jours avec moins zéro au
relevé matinal 8 (2). 0 Débit de
l'Areuse: le maximum a atteint, m3
sec. 3,37 (19,4); le minimum 1,02
(1,6). /rj

FRANCE
M RÉUNION DES SUISSES DE FRAN-
CHE-COMTÉ — Les sociétés suisses
de Franche-Comté, qui représentent
13.000 personnes sans compter le
territoire de Belfort, ont tenu une réu-
nion au sommet à Pontarlier sous la
présidence de M. Britschgi, consul à
Besançon. En cette année du 700me
anniversaire de la Confédération, «ce
fut une occasion de réfléchir à la
place de la Suisse dans une Europe en
plein réaménagement» a expliqué M.
Britschgi en ajoutant: «Qu'on le veuille
ou non, la Suisse fait partie de l'Eu-
rope». Les élus Français n'ont pas
manqué de mettre l'accent sur la dé-
fense commune d'intérêts «jurassiens»:
routes, liaisons ferroviaires (TGV),
échanges culturels, économiques uni-
versitaires. Ce souci de communication
au sens large du mot est d'autant plus
ressenti par les Suisses de Franche-
Comté, que ceux-ci sont double-natio-
naux à plus de 80%. /db

le prix de la sécurité
& 

Septième commune du Val-de-
Travers — sur les onze que compte
le district — à décider de construire
un abri public de protection civile,
Boveresse pourra bénéficier du
maximum de subventions prévues.
Le Conseil communal peut donc
respirer plus librement après jeudi
soir, mais il conviendrait qu'il réflé-
chisse quand même aux arguments
que le législatif a étayés avant de
voter.

Un abri public, dans le nouveau
contexte politique international ac-
tuel, ne sert qu'à loger des person-
nes en cas de catastrophes naturel-
les ou d'accidents pas forcément
nucléaires. Et encore, il constitue
une solution ultime, après avoir es-
sayé d'abriter les personnes en dé-
tresse chez des amis, voisins ou
dans leurs familles. D'où l'idée que

l'abri public, où l'on survit plutôt
que l'on vit, est une verrue dans les
villages. Même une venue qui
coûte cher à la collectivité.

Face à ces arguments, l'exécutif
n'a eu qu'à apposer jeudi soir les
aspects du large subventionnement
actuel, et les riques de voir la
manne de Berne et de l'Etat se ré-
duire dans l'avenir à quelques
croûtons de pain. La politique de
sécurité, à l'échelon d'une petite
commune comme Boveresse, se ré-
duirait-elle à une affaire de gros
sous ? Quoi qu'il en soit, pour être
«en ordre» avec Berne, il faut sortir
le porte-monnaie. A moins d'un ré-
férendum, les habitants de Bove-
resse se consoleront avec le senti-
ment d'avoir un refuge en cas d'ac-
cident.

0 Philippe Chopard

\̂ Halte à l'ICHA.
Sx iS ji >w\

/ / (  ̂ \. La taxe obsolète sur le chiffre d'affaires (ICHA), la taxe occulte si souvent

s ^̂ ^
 ̂
J ^xS, injuste et le droit de timbre inutile ne font que renchérir nos biens de con-
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Vy N. sommation. Ils affaiblissent notre économie. II est grand temps de supprimer

/ /  + X *̂ ^Ĉ  N. ces 'mPÔ*s e* de 1es remplacer par un nouveau régime digne de notre époque.

/  
^̂  f̂ ^̂  ^V \ // Le nouvel régime financier rend à la Suisse toute sa compétitivité et garantit
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La foire
bourdonne lundi
Quand le troisième lundi de mai -

date inventée tout exprès pour la foire
de printemps de Dombresson — coïn-
cide avec le lundi de Pentecôte, bon-
jour la foulel

Foule de marchands: on attend, à
Dombresson, près de 1 50 bancs à ré-
partir entre la Grand Rue, la cour du
collège et la rue des Oeuches. Foule de
clients qui viennent s'approvisionner en
tout ce qu'il est possible de vendre sur
étal et en particulier des plantons.
Foule de Bourdons exilés qui rentrent
soigner leur mal du pays autour des
cantines. Foule de gosses bien décidés
à ruiner leurs parents pour profiter
jusqu'à plus soif des quatre ou cinq
carrousels dans la cour du collège, des
jeux d'adresse, et de tous les gadgets
délirants proposés par les stands.

Une telle avalanche de visiteurs (la
neige et sa comp lice la pluie sont per-
sona non grata, qu'elles se le disent) ne
va pas bien sûr sans créer des problè-
mes de circulation et de parcage. Mais
ceux-ci ne font que glisser sur les plu-
mes d'une commune qui a près de deux
siècles d'entraînement aux foires de
printemps et d'automne derrière elle.
On fermera donc comme d'habitude le
centre du village à la circulation en
déviant le trafic sur le chemin de la
Promenade et le Ruz Chasseran. Les
visiteurs motorisés trouveront des pla-
ces de stationnement sur la route ve-
nant de Savagnier et sur celle arrivant
de la scierie Debrot, toutes deux frap-
pées de sens unique pour l'occasion,
ainsi que dans un champ de quelque
9.000m2 à l'entrée ouest du village.
Les sapeurs-pompiers, répartis en équi-
pes de sept hommes, se relaieront tou-
tes les deux heures, de 7 à 19 heures,
aux points névralgiques de cet em-
brouillamini.

Levée dès l'aurore, cette nouvelle
édition de la foire de printemps de
Dombresson ne se couchera qu'au dé-
part des dernières cantines: tôt s'il
pleut dans le pastis, beaucoup plus
tard s'il y a des étoiles dans le blanc.

0 Mi. M.

Baptême contre le feu

Ké&*H VAL-DE- RUZ
FONTAINEMELON/ l 'ECAl présente son centre de prévention incendie

L

'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière (ECAI) aurait pu
céder hier au plaisir du jeu de mot

et inaugurer en grande pompe son
nouveau centre de prévention incendie
(CPI) qui vient d'être créé au coeur du
canton, à Fontainemelon, rue du Centre
14. II a préféré la sobriété d'une con-
férence de presse - menée par Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat et prési-
dent de l'ECAl, Fred Besson, directeur,
et Pierre-Alain Kunz, expert cantonal-
adjoint - pour démontrer la fonction et
les potentialités de son nouvel outil:
faire diminuer le nombre et le coût des
incendies en permettant aux construc-
teurs, aux propriétaires, aux hommes
du feu et aux autorités de toucher du
doigt - voire de l'oreille pour les alar-
mes - les matériaux et installations con-
formes à la norme en matière de pré-
vention, dans une exposition perma-
nente où ils sont mis en scène en fonc-
tion de leur utilisation et de leur fonc-
tionnement réels.

Cheville ouvrière de cette réalisation
avec les experts Claude Buhler et
Claude Broggi, P.-A. Kunz en a commen-
té et actionné les différents secteurs
axés, dans un premier temps, sur les
concepts de protection dans les bâti-
ments qui présentent les risques les plus
élevés: maisons d'habitation, exploita-
tions agricoles, bâtiments industriels et
artisanaux, bâtiments à forte concentra-
tion de personnes comme les homes, les
cinémas...

Née de la nécessité d adapter les
modes de construction aux matériaux et
installations divers qui prolifèrent sur le
marché et de faire face à la multiplica-
tion des produits inflammables et corro-
sifs, cette réalisation de quelque
200.000 fr. devrait être très rapide-
ment amortie grâce aux sinistres qu'elle
permettra d'éviter.

Des sinistres qui sont justement à la
hausse dans le canton, tant par leur
nombre (355 incendies en 90 dont 1 1 8
dus à la foudre et 107 à la négligence

PIERRE-ALAIN KUNZ - L'expert cantonal-adjoint est une des chevilles
ouvrières du nouveau CPI. ptr- J£

ou à l'imprudence) que par leur coût:
oscillant entre 2,5 et 5,5 millions de
francs par année entre 1 982 et 1 987,
le total des sinistres feu a frisé les 1 2
millions en 88, 89 et 90, nettement au-
dessus de la moyenne suisse.

Du fait de son monopole de droit
dans le domaine de l'assurance immobi-
lière obligatoire, l'ECAl - qui en 1 990 a
assuré 40.237 bâtiments pour un capital
de 25.628 milliards de francs - est en
possession de toutes les données qui
permettent de mettre sur pieds des con-
cepts de prévention et de protection
efficaces.

A vous de le découvrir en effectuant le

parcours du combattant, du « Répertoire
de la protection incendie» au chantier
de rural plus vrai, mais aussi plus petit,
que nature, du CPI de Fontainemelon;
celui-ci sera ouvert au public un demi
jour par semaine, tous les vendredis
après-midi de juin, de 14 à 17h, puis
réouvert au mois de septembre. Dès le
21 mai et jusqu'au 31 décembre, les
experts de l'ECAl seront à disposition
des visiteurs qui souhaiteraient obtenir
des informations et visiter l'exposition.

0 Mi. M.
0 Renseignements: (038)
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Secrétariat en six mois
Cérémonie à l 'Ecole supérieure de commerce

m es examens de secrétariat,'organi-
1_ ses dans le cadre de l'Ecole supé-

rieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds dont le directeur est Jean-
Jacques Delémont, se sont déroulés du-
rant la semaine du 1 8 au 22 mars. Hier
soir, dans les locaux de l'établissement,
une petite cérémonie marquait la re-
mise des certificats.

Rappelons que cette discipline est
destinée aux personnes disposant d'un
baccalauréat gymnasial, en principe
de type D (langues modernes), voire
classique ou scientifique. La plupart des
candidates (guère peu de candidats)
sortent du gymnase, certains ont déjà
une pratique de la vie active. Sur six
mois et à plein temps, ces cours intensifs
dispensent de la sténo, de la dactylo,
du traitement de textes, du français, de
l'orthographe et de la correspondance,
de l'allemand et de l'anglais avec des
leçons de correspondance, de la comp-
tabilité et de l'arithmétique. Les candi-
dats consentent donc à un investisse-

ment important en temps et en concen-
tration. Pour recevoir un certificat déli-
vré par l'école, les cours étant subven-
tionnés par l'Etat.

La première volée est sortie en
1 985-86. Chaque année, on ouvre une
nouvelle classe d'une vingtaine d'ins-
crits. Avec, à l'arrivée, une moyenne de
douze lauréats. Ce certificat, précise-t-
on, offre ainsi en six mois des connais-
sances élargies notamment en sténo et
en langues, permettant l'entrée dans
une vie professionnelle au niveau du
secrétariat, /ny

m Obtiennent le certificat de secréta-
riat: Anne-Laure Barrale, Le Crêt-du-Locle;
Laurence Boss, Peseux; Ariane Gressot, Wa-
vre; François Indino, La Chaux-de-Fonds,
Véronique Jann, La Chaux-de-Fonds; Patri-
cia Joly, La Chaux-de-Fonds; Nadine Klay,
Tramelan; Nathalie Mory, Boudry; Valérie
Prêtre, Tavannes; Pascale Rocchi, Neuchâtel;
Sandra Rodriguez, La Chaux-de-Fonds;
Stéphanie Rossier, La Chaux-de-Fonds; Thé-
rèse Vuille, La Chaux-de-Fonds.

FIN DE PARCOURS - Un certificat qui couronne six mois de cours intensifs.
plr- JE

ABRI-BUS - La ville en comptera 40 en 1993. oig- JE

Pes Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds se mettent à
l'abri. Et ce grâce, notamment, à la

Société générale d'affichage (SGA)qui
après le Locle et avant Neuchâtel vient
d'offrir le toit et une série de poteaux
signalant les arrêts des bus. Une petite
cérémonie a marqué cette intervention,
hier matin. Directeur des travaux pu-
blics, le conseiller communal Alain Brin-
golf a salué une importante assistance,
dans une température plutôt fraîche
pour la saison!

L'an dernier, le canton comptait une
voiture pour deux habitants. Les TC,
eux, souffrent de bouchons dans leurs
parcours citadins. Quant à la qualité
de l'air, elle n'a pas rejoint les espoirs
mis dans les catalyseurs. Bref, une ré-
flexion globale s'est engagée ici, dès
1987, portant essentiellement sur le
mobilier urbain des Transports en com-
mun. Etude, mandat, analyse des ré-
seaux, choix des couleurs pour les véhi-
cules, définition d'un logo: on devait
aboutir à la décision d'édifier de nou-
veaux abris pour les usagers, concep-
tion alliant la clarté du site et la néces-
sité d'informer et de renseigner.

La Société générale d'affichage ré-

pondit à l'appel, le Conseil général et
la commission des travaux publics
idem. Au total, à charge de la com-
mune: entre 200 et 240.000 fr. au
chapitre du génie civil, environ
100.000 fr. pour l'éclairage; le solde,
c'est-à-dire l'abri en lui-même, étant
fourni par la SGA. Aujourd'hui, dix
abris-bus sont en service, un onzième
pour cette année. En 1 993, il y en aura
40, sans oublier les 143 poteaux signa-
lant les arrêts. Une moyenne de
30.000 fr. pour chaque abri, fruit
d'une collaboration entre investisse-
ments publics et privés. Et surtout une
clientèle satisfaite face à ce ciblage
parfait étalé le long des tracés des TC.

Mais on en a profité, hier également,
pour inaugurer la nouvelle agence de
la rue du Locle de la SGA, regroupant
les districts du Haut, de Courtelary et
de Moutier. Jean-François Bulgheroni,
directeur de la succursale de Neuchâtel
qui coiffe cette agence, devait présen-
ter le responsable, Pierre Banderet,
avant de commenter l'expo des affi-
ches primées en 1990 et que l'on
pourra admirer rue du Locle, une quin-
zaine durant.

0 Ph. N.

Abris-bus : le style Sur Ismaïl
Kadaré

Ecrire, au centre de la dictature, une
œuvre romanesque violemment oppo-
sée à tout régime totalitaire: Ismaïl
Kadaré a accompli ce tour de force,
pendant des décennies, en Albanie.
Eric Faye, 27 ans, études de lettres,
journaliste de l'agence Reuter, a fait
de nombreux voyages dans les Balkans
et en Albanie, dont un à l'invitation de
Kadaré en avril 1990. II a publié sur
l'écrivain «Prométhée porte-feu» et
«Entretiens». Mercredi 22 mai au Cen-
tre de culture ABC, il parlera de l'oeu-
vre de Kadaré, et de l'univers original
que l'écrivain a érigé sur les légendes
et les mythes des Balkans et de la
Grèce ancienne.

Au centre de cet univers se tient
Prométhée, premier rebelle et premier
défenseur de l'homme. L'homme a tou-
jours besoin de feu, mais aujourd'hui il
lui faut celui de la connaissance pour
résister aux tyrans. Véritable cons-
cience de l'Albanie, Ismaïl Kadaré
base sa défense de l'homme et de sa
dignité sur un concept-clé venu des tré-
fonds de l'histoire albanaise: la bessa,
c'est-à-dire la parole donnée.

Largement commenté dans ses va-
leurs politiques ou philosophiques, Ka-
daré n'est pas qu'un dissident de l'inté-
rieur: c'est un écrivain de talent, qui
dans «La niche de la honte » et (( Le
palais du rêve », développe une des
visions les plus noires qui soit du totali-
tarisme. Comment on fait taire une lan-
gue, comment on éteint une culture,
comment on inocule l'oubli à des popu-
lations entières: Eric Faye entend met-
tre en évidence les caractères univer-
sels et littéraires de cette matière pre-
mière de l'inquiétude contemporaine.

Ismaïl Kadaré, né en 1 936 à Giro-
kastër, études à Tirana et à Moscou,
rentré en Albanie lors de la rupture
des liens entre son pays et l'Union so-
viétique, s'est exilé il y a quelques
mois, conscient que les changements
dans son pays sont minimes par rap-
port aux espoirs et aux nécessités. De-
puis 1970, son oeuvre traduite en
français compte une quinzaine de ti-
tres./chg

M) Centre de culture ABC, mercredi 22
mai, 20h30.

Bénéfice inespéré

rcTrmiq

Papa Noël se déguise
en personne morale

Un peu en retard ou nettement
en avance sur le calendrier, le
Père Noël, déguisé en personne
morale, a fait une incursion dans
les comptes 1990 de la commune
de Villiers qui seront soumis au
Conseil général mardi soir: là où
le budget prévoyait prudemment
10.000 fr. de recettes sur le béné-
fice des personnes morales, les
comptes ont enregistré 162.466
fr., avec, à l'origine de cette aug-
mentation de recettes une seule
personne morale. Résultat «ines-
péré»: le budget prévoyait 5.890
fr. de déficit, les comptes affi-
chent 66.244,80 fr. de bénéfice.

Alimenté à 79% par les impôts,
le total des recettes 1990 a atteint
834.605 fr, marqué une augmen-
tation de près de 17% par rapport
aux comptes 1989 qui ne com-
pense pourtant pas la hausse des
dépenses de plus de 20%
(637.507 fr. en 89, 768.360 fr. en
90). Mais de nombreux travaux
ont été exécutés en 1990 dans
divers domaines, en particulier
dans celui des eaux - entretien du
réservoir, du réseau, et des ca-
naux égouts - qui se révèle défici-
taire de près de 11.000 francs.

Outre la bonne surprise des
comptes, deux demandes de cré-
dit seront soumises au législatif:
14.000 fr. pour l'entretien du che-
min de Sarreyer et 72.000 fr. pour
celui de la Charrière dont la com-
mune de Dombresson entrepren-
dra cette année la réfection com-
plète du tronçon situé sur son ter-
ritoire.

Enfin, le législatif sera appelé à
voter sur un changement d'appel-
lation de la Route des Fontaines;
afin d'éviter toute confusion,
l'exécutif propose une issue: re-
baptiser le chemin impasse de la
Champey.

0 Mi. M.



Rendez-vous à Séville

Région 

BIENNE/ Véhicule solaire à l 'honneur

HAUTE TECHNOLOGIE SUISSE - Le Spirit of Bienne II de l'Ecole d'ingénieurs
est une nouvelle fois à l'honneur: cette voiture solaire a en effet été choisie
pour représenter la technologie de pointe suisse lors de l'exposition univer-
selle de Séville qui s 'ouvrira dans une année. Le véhicule solaire rejoindra la
capitale de l'Andalousie par ses propres moyens, en 9 étapes de 300
kilomètres. Les responsables du pavillon suisse à Séville espèrent ainsi attirer
l'attention, tout au long du parcours, sur le haut niveau de notre technologie.
Par contre, l'Ecole d'ingénieurs a moins de chance avec son projet de
construction de rickshaws électriques. L 'école biennoise avait été chargée du
développement de ces petits taxis par une grande entreprise électrique
indienne. Mais après des années de négociations et la signature d'un contrat
préliminaire, cette dernière vient de faire savoir qu'elle n 'était plus intéressée
par le projet, /cb sony/key

Trois avatars de Julia
OPÉRA/ Roméo et Juliette par Kelterborn

jjpi7 crit sur un canevas tout à fait origi-
P* 

¦
; nal qui juxtapose sous une forme
de collage trois états de l'aventure

de Roméo et Juliette, l'opéra de Rudolf
Kelterborn, intitulé simplement ((Julia»
entraîne l'auditeur-spectateur dans une
spirale historico-politique mettant bas
les masques idéologiques.

Mais au-delà de la portée politique
de cet ouvrage, il convient d'en souli-
gner l'aspect proprement humain, le-
quel est parfois submergé par la diffi-
culté qu'il y a à supprimer les rapports
temporels entre les trois avatars du
Julia.

Si Kelterborn, comme il le prétend, a
voulu non seulement rendre en quatre
dimensions le mythe des amants éter-
nels, mais encore traduire l'amour, la
haine, la passion, la violence qui prési-
dent à ce mythe, il est clair qu'il s'y est
pris avec beaucoup d'efficacité. Son
écriture, son style musical, très souples,
colorés par le jeu des registres, con-

viennent parfaitement a rendre la pas-
sion de ce drame. Même si l'usage
ininterrompu d'intervalles dissonants,
d'harmonies atonales torturées et de
constants contrepoints acides finissent
par user l'attention de l'auditeur. II faut
ajouter encore que Kelterborn joue
avec une indéniable virtuosité de l'or-
chestration, ici réduite au strict minimum
et qui sonne cependant avec une sur-
prenante puissance et une profondeur
inattendue.

Fort de tous ces atouts, le composi-
teur bâlois tisse une matière sonore
toujours en mouvement et ne s'ap-
puyant qu'à de rares moments sur des
pôles tonaux. Le discours musical confié
aux acteurs est toujours parfaitement
prosodie, de sorte que l'on comprend
aisément le texte,lequel s'adresse en
définitive plus à l'intellect qu'à l'émo-
tion.

II est évident que le livret, du a la
plume de David Freeman (qui est aussi
le metteur en scène) et à celle de
Kelterborn est une gageure, mais on
peut dire qu'elle fut remplie avec le
moins de déchet possible.

D'autant plus que la distribution
(Cynthia Grose Downing dans le rôle
titre, avec Klaus Lapins, David Alfred,
Fabrice Raviola, et un superbe Jean-
Pierre Gerber) était d'une haute tenue
et d'une grande homogénéité, accom-
pagnée d'exemplaire manière par un
orchestre «ad hoc» dirigé par un
Adrian Stern supérieur, /jphb

Le budget souffre
-*• La situation financière de la ville

de Bienne est dramatique. Nous exi-
geons que le canton de Berne renonce
dans l'immédiat à sa nouvelle politique
fiscale. Celle-ci est totalement irrespon-
sable et limite de manière insupporta-
ble l'autonomie des communes bernoi-
ses! C'est par cette déclaration solen-
nelle que le maire Hans Stôckli a débu-
té hier sa présentation aux médias du
budget 92 de la ville de Bienne, dont
le cadre a été approuvé ce matin par
le Conseil municipal.

Pour la ville, cette baisse des impôts
se traduit par une perte de revenu de
19 millions de francs. Pour présenter
malgré tout un budget équilibré et sans
hausse de quotité, l'exécutif biennois
prévoit de diminuer de 15% les sub-
ventions aux sociétés, de réduire de 7
millions de francs les frais de fonction-
nement de l'administration et d'écono-
miser 2 millions et demi sur les coûts du
personnel municipal. Quant aux taxes
perçues par la ville, elles vont subir une
forte augmentation puisque les autori-
tés en attendent 8 millions supplémen-
taires, /cb
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod, diman-
che et jours fériés l lh - 12h et 1 8h -
18h30; en dehors de ces heures pour les
urgences <p 42 16 44. Renseignements:
^5111.

Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, <p 46 16 77 / 78 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au mardi à 8 h, <p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, <p 31 8931.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <P 41 21 88 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga : Forin Kom-
patscher, oeuvres récentes, et Jean Zuber,
samedi et dimanche 14h30 -18h30.

Bevaix, Galerie Tri-Na-Niole : «Photo-
graphies du Doubs» par Emil Salek, sa-
medi, dimanche, lundi lOh - 12h et
13h30 - 20h.

Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.

Boudry, musée de l'Areuse : «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.

Boudry, cour de l'ancien collège: Re-
présentations du cirque Stellina, samedi à
15h et à 20h30, dimanche à 15h.

Champ-du-Moulin , usine des, Moyats :
Vente de gaufres au profit des vitraux de
la chapelle de Brot-Dessous, samedi.

Colombier, halle de Planeyse: Exposi-
tion et marché de la Société d'aviculture
de Colombier, samedi de 1 3 h à 22h,
dimanche de 9h à 17h.

Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Vaumarcus, château: Exposition d'Anto-
nio Cornella et Jean-Daniel Châtelain,
peintures, dimanche et lundi 14h - 19h.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. dim. et lundi, Dr
Humbert-Droz, Cornaux, £5 472242.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
CP 251017. Lignières: permanence au
<? (032)95 2211.

Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, 2088
Cressier, cp> 4712 17. Sam. ouvert de de
8hà 12het de 17h30 à 18h30. Dim. et
lundi, ouvert de 11 h à 1 2h et de 17h30
à 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(p 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.

Marin-Epagnier : Représentation des our-
ses Beauverd, La Tène, parking du terrain
de sport, sam. dim. et lundi à 15h30.

Hauterive: Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, sculpture, pliages, dessins,
sam. et dim. de 15 à 19h. Dimanche,
dernier jour.

La Thielle: Marathon international de la
pêche, berges neuchâteloises, de l'em-
bouchure de la Thielle au pont de Thielle.

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Salvatore Russo, peintures, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Carrousel: Vieille ville du Landeron, sam.
de lOh à 12h et de lôh à 18h; dim. et
lundi de lôh à 18h.

Jardin zoologique : Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Musée Pierre von Allmen: Thielle, expo-
sition de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Sam. et dim. de lOh à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sa-
medi, de 14h à lôh, 1 20 cm; de lôh à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l lh,
1 20 cm; de 1 1 h à 1 2h, 200 cm.

Piscine du Landeron: de lOh à 19h,
tous les jours.

Piscine de Lignières: de 8h à 20h, tous
les jours.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
rp 14 24 24 renseigne.

Permanence médicale: ',7 1 1 1  ou
2424 24. Cabinet groupe Fontainemelon,
(p 534953, dès 1 1 h. Lundi, Dr J. Raetz,
Cernier, <p 53 21 24, dès 8 h.

Aide familiale et soins à domicile:
rP 531 531 du lundi au vendredi de 8 à

12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux:
<P 533444.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres», de 1 0 à 1 2h et de 1 4 à 17h.

Dombresson: Foire de printemps, lundi.

Couvet, esplanade des collèges: sam.
dès 12h30 et dim. de 8h à 17h30,
72me fête cantonale de lutte suisse.

Couvet, salle des spectacles: sam.
20h30, «un Suisse tip-top en ordre)),
spectacle humoristique du Docteur Silac.

Môtiers, galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles. Ou-
verture dès dim. tous les jours sauf lundi,
de lOh à 23h, jusqu'au 19 juin.

Môtiers, musée régional : ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et lôh, jusqu'au
13 octobre.

Médecin de service: de sam. 8h à lun.
22 h, Dr Jean-Daniel Brùgger, Abbaye,
Travers, <p 63 13 05.

Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h, dim. de l l h  à 12h, Dr Yves-
Alain Keller, Gare 11 , Fleurier,
<P 61 31 82 et 613189.

Pharmacie de service: de sam. lôh à
mar. 8h. Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville. Travers, <P 63 13 39. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
<P 63 25 25.

Couvet, hôpital et maternité :
<P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : ' ,7 61 1081.

Couvet, sage-femme: <p 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
CP 63 20 80; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, <P 63 2080.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, <p 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: <? 61 3232.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, les sam.,
dim. et jours fériés à 15h; groupes dès
1 2 personnes, toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, <p 038/6330 10.

Centre d'animation et de rencontre :
Sam. 20 h 30, Fishnet Stockings et Le Pos-
ter.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 23 1017.

Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. Di-
manche, 10h-12h30 et 17h-19h30.
Lundi, Forges, rue Charles-Naine 2a,
IOh-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
(p 23 1017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps.

Musée d'histoire et médailler: 10h-12h
et 14h-17h.

Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.

Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (sauf ven-
dredi).

Galerie de l'Encadreur: Sam.
10h-l 2 h 30, Halina Chrostowska, oeuvres
gravées.

Bibliothèque de la Ville: Charles Hum-
bert 1891-1958, illustrateur et biblio-
phile (fermeture le week-end).

Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert.

Galerie du Manoir: Sam. 10h-17h (sauf
dimanche et lundi), Bernard Cattin, pein-
tures, Patrick Honegger, sculptures.

Galerie La Plume: Sam. 9h-12h et
14h-17h, Igor Novikov, artiste russe de
Moscou.

Galerie Delt'Art: Sam. 18h-23h, dim.
1 1 h-14 h, Yves Scheidegger, peintures.

Vivarium: 10 h-17 h.

Le Cerneux-Péquignot, église: Samedi
20 h 1 5 et dimanche 1 5 h, Piacere Vocale,
Benjamin Bunch (guitare) et Isabel Pedro
(mezzo-soprano). Musique sacrée, musi-
que profane.

Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 03411 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19 h. Di-
manche et lundi, 10h-l 2 h et 18h-l 9 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h.

Musée des beaux-arts: 14h-17h, CH 91,
«influences», jeunes artistes neuchâtelois.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-18h.

La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Exposition dédiée à
Eisa Perret (vernissage samedi à 15 h).

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : <p 71 3200.

Ambulance: 0 71 25 25.

Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.

Soeur visitante : cp 731476.

Bus PassePartout : réservations <p>
731872.

CUDREFIN

Médecin de garde: <p 117.

Ambulance et urgences: 0 117.

Garde-port: CP 771828.

Abbaye des Mousquetaires: samedi, tir
annuel au stand communal.

AVENCHES

Médecin de garde: le <p 111 renseigne.

Service du feu: <p 117 ou 751221.

Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: <P (037) 75 1730 ou 75 11 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à lôh. Visite avec
guide : t? (037) 75 17 30 ou 75 11 59.

Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre. Sa-di de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance <P 038/5 1 5346

Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou sur
rendez-vous. 0 51 2725

Médecin de service: Dr. Humbert-Droz,
Cornaux <p 038/472242

Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours <p
032/91 :15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <P 032/952211.

Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
(p 038/5 1 1236.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3ème di.) de 13 h 30-17 h ; et sur rendez-
vous. 0 032/952132, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à llh. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, so.
9-1 1 h.

Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30

Aide familiale: / 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: <p 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

™
Pharmacie de service : cp 231 231
(24 heures sur 24).

Théâtre municipal: sa. 20 h ((Anna
Goldi», opéra de Martin Markun.

Eglise du Pasquart : di. 20h15, concert
de Pentecôte.

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) Ise Schwartz.

Caves du Ring: (sa. 15-17h/di. 10-12h,
1 5-1 7h) Renate Bodmer.

Galerie Kalos: sa. 18h, vernissage expo-
sition Petra Diethelm-Blum, peintures huile.

Galerie Silvia Steiner : (sa. 14-17h) Gas-
pare Otto Melcher.

Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Hiroshi Fujinami, calligraphe et Raymond
Voyat, photographe.

Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée ((aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18 h).

Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8h).

Musée Schwab: exposition ((Rénovations
archéologiques », préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

I Le samedi de Pentecôte
B à 9 heure juste!
I Nous vous souhaitons la cordiale
I bienvenue à notre exposition de
I yachts à moteur 1991 avec des
I nouveautés de 19 à 40 pieds.

I Les samedi , dimanche et lundi de
I Pentecôte: ouverte de 9 à 16 heures.

I Nasta Marine SA, route du Port 11
I 1470 Estavayer-le-Lac, 037 63 26 26

I Notre caractéristique: les
I marques de pointe.

¦ [(•]pj]Lj( "1 B II [(¦M I B I lt"Bi™)K*iH

52741-37

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient dispa-
raître...
RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d'estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et
parv iennent dan s l'estomac où elles
résorbent rapidement l'excès d'acidité.
De manière agréable , puisque les pastil-
les RENNIE ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogueries.

25919-37
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 ̂ Salade de rouget barbet
Filets de perche meunière ..

" * Volaille des Landes aux noix de coco
Filets d'agneau à la provençale « ? Sauce au curry

Légumes du marché < ? ¦ Nouilles au beurre
Pommes croquettes ¦"¦ ou. . . ¦"¦ Filet de loup de mer
_ "•• en feuille de riz
Fromages du pays < ? S3Uce au pavo t

\ 1 Riz sauvage
Palette de sorbets ..

— . _ - -  Dessen du chefFr - 48 ~ 
 ̂ Fr. 48.- 

no, r.o„«:„a, «...,„,+ "- "- Dégustai notre menuBar-Dancing ouvert < „ gastronomiquede mardi a samedi -- L— ——J
OUVERT TOUS LES JOURS I 1 ? ,2173-13

CAFE DE L'INDUSTRIE T)
Viviane Wingeier /t*

OUVERT TOUS LES (OURS A_A
DE 8 H À 24 H 4^Sauf le dimanche dès 12 h ]S \

DU LUNDI AU VENDREDI / / \
À MIDI, I \

2 MENUS AU CHOIX dès 13.- V'jrWl|J
4 Z '£W(?£, «//f il /MlffiB! \ i/ JOT

MOT 5/? PERSONNES. lu  fc  ̂ F
(Proposition de menus) CI 52057.13

VLouis-Favre 20 Neuchâtel Tél. 038/25 77 16V

26666-13

AU VIEUX

FESTIVAL
DU FILET MIGNON

aux chanterelles Fr. 20.-
au citron vert Fr. 16.-
aux framboises Fr. 16.-
au vin rouge Fr. 14.-
à la mangue Fr. 16.-

Une bonne idée
pour votre sortie de Pentecôte

Notre fantastique
Fondue Gourmet

servie avec S sortes de viande Fr. 28.-

RÉSERVEZ VOTRE TABLE

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

/ s
PORT DE NEUCHÂTEL 

529,B'13 >
|

vous présente
NOTRE MENU SPÉCIAL POUR

PENTECÔTE
Dimanche 19 mai

Salade d'asperges et jambon cru

Oxtail clair en tasse

Entrecôte «Château» sauce bordelaise
ou

Suprême de canard aux cassis
Pommes Darphin

Bouquetière de légumes

Parfait glacé de saison
Menu complet Fr. 42.- Menu sans 1" Fr. 38.-

NOTRE MENU SPÉCIAL POUR LE

LUNDI DE PENTECÔTE
20 mai

Petite salade du jardin
au magret de canard tiède

Consommé Célestine

Filet de porc à l'estragon
Nouilles fraîches au beurre

Bouquetière de légumes

Soufflé glacé moka

Menu complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

i m_iÀAj_aimMMm_m *******'"*t*M^N. ' •

ENFIN!
Le Restaurant du Cheval Blanc

2727 Les Pommerats
vous annonce sa

RÉOUVERTURE
LE 18 MAI 1991 à 10 heures

A cette occasion un apéritif sera offert
à la clientèle.

Se recommande : Fermé le lundi
Patrick Gerster <p (039) 51 20 00

26659-13

RAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE

ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE
52128-13

y \

k̂m «CHEZ
^%ffl BUBU»

VOUS CHERCHEZ
un cadre agréable

dans un endroit tranquille

VOUS AIMEZ
les spécialités de

la région ou d'ailleurs

VOUS APPRÉCIEZ
un service impeccable

ALORS OÉCOUVREZ
L'Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 26658 13k /

âSPI Restaurant - Pizzeria
jj^ lîjff ALABAR

au 1" ÉTAGE 12174-13
Le chef vous propose

- Soupe de poisson Fr. 8.50
- Filets de perche

aux amandes Fr. 23. -
- Omble Chevalier

aux petits légumes Fr. 19. -
- Filets de Saint-Pierre

au beurre d'écrevisses Fr. 17.50
- Feuilleté de coquilles

Saint-Jacques à ta vanille Fr. 24.-
- Fora au citron vert Fr. 17.-

Gibraltar 1 2000 Neuchâ tel (038) 2516 77
'̂ Tî r̂-rr Hôtel-Restaurant

^̂ û 2 de la Croix-Blanche
IBBBEïlîSnÉ 2088 Cressier
SIGJS ^

et
^"" F™a

J •-* " Fermé le mercredi
| BJ'gg3[ l . Tél. 038/4711 66

i MES MHS ((MAISON »
légers, variés, digestes
poissons BU VIVIER

m_^ Hôtel-Restaurant d Ê M

MENU DE PENTECÔTE
Complet Fr. 35. -
Sans 1" plat Fr. 27.-
Plat du jour Fr. 22. -
Assiette du jour Fr. 16. -

Consommé aux Diablotins

Goujon de sole aux morilles
Riz à l'Orientale

Coquelet rôti au four
Légumes du marché

Pommes Noisette

Tiramisu «Maison»

Nous vous proposons:
Filets de sole panés à l'anglaise

t̂ Filets de sole Hawaï m

\W EPTIïEEŒO m
^gjjgJlM. 

el M- E. MunilCTMy

"Bôtdbu vEbaosçur Eriges

PENTECÔTE
19 mai 1991

Salade de poissons fumés «Neptune»
ou

Asperges de Cavaillon
sauce hollandaise

ou
Terrine au poivre ven et crudités

Bisque d'écrevisses

Entrecôte double bordelaise
Choix de légumes frais

Pommes Duchesse
ou

Poularde de France aux morilles
Choix de légumes frais

Spàtzli maison

Chariot de desserts
ou

Plateau de fromages

Menu au choix dès Fr. 43. -

Ouvert tous les jours sauf le lundi.
Renseignements et réservations :

tél. (038) 47 18 03 12173-13

BAR-DANCING
ouvert du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h
N S

I DE PENTECÔTE |
E Hors-d'œuvre variés E

= Buffet de salades =
¦Ë Entrecôte grillée =
= sauce bordelaise =
= Croquettes rôsti E
E Bouquetière de légumes E

S- Coupe aux fraises S

| Fr. 34.- =

E TOUJOURS NOS MENUS S
E Samedi midi Fr. 16.- E
E Dimanche Fr. 23.- E
= TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
= • MUMUIGNOmt i , -1 s
m\f J ? F *  m\̂ _____ __Z =— 52907-12 r~ 4 T * I ~

j = MENU DU SAMEDI <jj*
2 Terrine aux morilles *"

: S &## /£— Filet mignon de porc fg
:=: Sauce 3 champignons * ¦
¦E Pommes frites, légumes f *
|E Buffet de salades k>

! E -àis-b "•
S Dessert maison â

; § rr. ,B, I
i E MENU t*<
; | DÉGUSTATION Ç.

E Mosaïque de crabes au 
^

a
2 vinaigre de framboises ¦»'

! = #¦&# K:
S Salpicon des deux eaux 

^— en feuilleté K>*

\ s *** *^"
a Sorbet â l 'orange 

^
a

\ = iSnftnfr V_.\
: s Côte et chops de V,*

S prés-salés 
^

a
S Pommes Jackson LL*.
2 Lentilles vertes garnies fff

j E iïfti? „,a
— Plateau de desserts C**,

Fr. 39.50 8246oi 13 *%>'

I EXTRAIT DE Ë
I NOTRE CARTE |
= NOS ENTRÉES : E

E Feuilleté de fruits de mer Fr. 13.- =
B Coquille St-Jecques thermidor Fr. 13.- B
B Brochettes de Gambas «Daniel!» . . .  Fr. 17.- E

E NOS SPÉCIALITÉS : j|
B Steak tartare Fr. 22- E
S Entrecôte de cheval 220 g Fr. 28- E
= Côtes de bœuf grillée 400 g Fr. 33.- B
B Brochettes de fruits de mer Fr. 30.- =

S ET TOUJOURS À GOGO

E NOS FONDUES : - Bourguignonne
- Chinoise —

E ~ Bacchus =
B 52901-13 SI

Hôtel-Restaurant f̂>-\^a| aBjfflffl fjj

_ ^^mm _̂____ \_-m^ ĵ £_m_M______ \\Mm^^ ̂ H

E Cornaux | ^\S"̂  J E
| Tél. 47 12 35 26728-13 3
B Ouvert tous les jours E
S; Menu â Fr. 11.-
E CUISSES DE GRENOUILLES E

E FILETS DE PERCHE E

S STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

| STEAK TARTARE 3

Z pour une ou *v (1 """— plusieurs personnes >a T E
= c'est sympa I '"""S -̂afl»* EB Bourguignonne /r , 5jO E
E Fr- 28_ ^Ca _JU ES Chinoise Ir-' làr !̂? B
E Fr - 23 - - £cE>& =B (A DISCRÉTION) VJfc= =  ̂ B

IÀ DISCRÉTION I
" Fondue chinoise Fr. 24.- ^— Fondue bourguignonne Fr. 29. - -j
— Cuissses de grenouille Fr. 25.- ~
 ̂

Steak tartare Fr. 23.- ZZ

I BRASSERIE < I
 ̂A midi, assiette du jour S

gj avec potage aux légumes Fr. 11.- —

1 LES MAGRETS DE CANARD |
= ENTRÉES =
S5 Terrine de canard Fr. 12.- ^~ Escargots en brioche (6 pièces) .... Fr. 12.- E
» Magret de canard fumé Fr. 13.- 55

:E • • • =
/S Magret aux 3 poivres Fr. 24. - —
;~ Magre t bolets Fr. 26.- 55
;E Magret aux morilles Fr. 28.- ZZ
;SS Magret grillé aux herbes Fr. 23. - S

1 SPÉCIALITÉS BORDELAISES 1
;S5 Magret à la bordelaise Fr. 25.- ™
'.~a Ris de veau bordelaise Fr. 28. - —
!j2 Entrecôte bordelaise Fr. 28.- —
'•ZZ Scampis bordelaise Fr. 30. - a-Z
w Ces plats sont servis avec E
i— nouilles ou riz et salade mêlée £=

I NOS SPÉCIALITÉS ((MAISON)) 1
Z Steak tartare de cheval Fr. 22. - ZZ
" Tartare de saumon frais à l aneth .., Fr. 25. - ™
f-. Menu de saison composé Fr. 32. - ZZ
S I SAMEDI ET DIMANCHE ~| E
E cuisine chaude non-stop -—
55 Samedi de 11 h 30 à 23 h =
E Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

EEXPRESS
fie regard au quotidien

Ŝ r*\ HÔTEL  ̂ \CHAUMONT^2067 CHAUMONT-MCUCHATEL ET GOLF

Nous vous offrons... de l 'exotisme...
des souvenirs de vacances...
...du soleil au sortir de l 'hiver

f ï GRANDE QUINZAINE MALAISE
àm JUSQU'AU 28 MAI 1991

« OSf BUFFET CHAUD ET FROID
WlU CONCOCTÉ PAR NOTRE CHEF
iPËts / MALAIS MIDI ET SOIR.

Jf» |Fr. 40.-||i]̂ ildlil!l
I ' II est prudent de réserver votre table

au (038) 35 21 75 51592 13

EEXPRESS —
**"9**̂ ***̂ ^̂ *̂l̂ ***"'"™™™



FC COLOMBIER -
Le club des Ché-
zards (ici Rufe-
nacht) sera cham-
pion de son groupe
de 1ère ligue s 'il
gagne ce soir.
Pu. M Page 27

Ultime coup
de reins

YB chez lui, Sion aussi
FOOTBALL/ Finale de la Coupe lundi au Wankdo rf

D

euxième du tour final de ligue
A à un point du leader Grass-
hopper, le FC Sion vise le dou-

blé. Lundi, au Wankdorf , la formation
valaisanne jouera sa sixième finale
de la Coupe de Suisse avec la ferme
volonté de remporter sa sixième vic-
toire ! Son adversaire, Young Boys, a
appris à connaître à ses dépens le
«fighting spirit» qui transcende les
Sédunois. Il en avait été la victime
lors de la finale de 1980.

Onze ans plus tard, quatre acteurs
de cette rencontre, remportée 2-1 par
Sion, sont toujours présents: Geiger,
Brigger, Weber et Bregy. A l'époque,
ce dernier défendait encore les cou-
leurs valaisannes. Aujourd'hui, il est l'un
des atouts maîtres des Bernois. A ses
qualités de constructeur, Bregy ajoute
un sens rare de l'efficacité, comme il le
démontra encore jeudi soir aux dépens
de Lausanne-Sports.

Contrairement aux Sédunois, les
Young Boys n'ont virtuellement plus au-
cune chance de décrocher une place
européenne par le biais du champion-
nat. Ils reportent donc tous leurs espoirs
dans cette finale. Bien qu'ils n'aient plus
gagné une seule fois au cours de leurs
cinq dernières rencontres des «play-
of f», les protégés de Martin Trump ler
sont à prendre très au sérieux. Ils ont
les moyens de conquérir un septième
succès en Coupe. Leur dernière victoire
remonte à 1 987. Elle avait été acquise
aux dépens de Servette, par 4-1
après prolongations. '

Récompense pour Trumpler
L'accession des ((jaune et noir» en

ALVARO LOPEZ - II jouera sa Sme
finale... asl

finale constitue une première recom-
pense pour le travail accomp li par un
entraîneur du cru, Martin Trump ler (42
ans). Ancien joueur du club, il a fait ses
premières armes comme coach en Ire
Ligue (Berthoud, Thoune). La qualifica-
tion de Young Boys pour le tour final a
été le premier objectif atteint par le
successeur de Pal Csernai. Après avoir
perdu, dans l'entre-saison, son «bu-
teur» Peter Kôzle (Grasshopper) et ses
«mondialiste» Ljung (FC Zurich) et Esco-
bar (Colombie), le club de la Ville
fédérale entama le championnat
90/91 avec des ambitions réduites. Le
(icome back», à 32 ans, de Bregy,
venu de Lausanne, ne représentait pas
à priori une opération suffisante pour
relancer l'équipe. Or, l'ex-international
s'est parfaitement intégré. Son métier
est très profitable à ses deux partenai-
res.

En défense, Baumann s'est imposé
aux dépens de Grossenbacher au
poste de libero. La formation bernoise
apparaît bien équilibrée. Devenu indis-
cutable comme premier gardien, Pulver
peut compter avec le métier de Weber
et Wittwer, alors que Gottardi joue sur
sa rapidité et sa vivacité pour s'impo-
ser. En attaque, les qualités de réalisa-
teur de Zuffi (1 6 buts en championnat)
ne sont plus à démontrer et l'ailier de
poche, le Norvégien Jacobsen, excelle
dans les actions de rupture.

Enzo Trossero a enregistré avec sa-
tisfaction la rentrée de Biaise Piffaretti,
jeudi contre Lugano. Cette victoire à
l'arraché a permis à l'entraîneur de se
livrer à une revue d'effectif en attaque.
Les deux jeunes, Alexandre Rey et Or-
lando, furent introduits en fin de partie
pour Tudor et Gertschen. Défensive-
ment, l' entraîneur argentin dispose d'un
bloc d'une solidité à toute épreuve.
Alvaro Lopez (37 ans) qui avait joué la
finale de 1974 (3-2 contre Neuchâ-
tel/Xamax), est toujours là, dix-sept
ans plus tard!

Sion uchez lui»
Pour porter l'estocade aux Bernois,

les protégés du président André Luisier
misent sur la classe et l'astuce de Baljic.
Le Yougoslave est capable de tous les
exp loits mais c'est surtout à Tourbillon
qu'il fait courir les plus grands dangers
à ses adversaires. Toujours à la recher-
che d'un contrat pour la prochaine sai-
son, Gabriel Calderon sera particuliè-
rement motivé.

Bien que la finale soit jouée dans le

GEORGES BREGY - Onze ans après, il jouera contre son ancien club. ,i _ \

fief de leurs adversaires, les Sédunois
savent fort bien qu'ils seront les plus
encouragés au Wankdorf, en ce 20
mai. Une fois encore, des milliers de
supporters entreprendront le déplace-
ment. Les drapeaux valaisans fleuri-
ront. Plus de quarante mille spectateurs
sont attendus. Au cours de ces trois
dernières années, la présence des
Grasshoppers à Berne fut, sur le plan

comptable, une mauvaise opération. II
en ira différemment cette fois. Pour
l'ambiance aussi!

Les équipes probables:
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Brigger,

Sauthier; Piffaretti, Lopez, Gertschen, Cal-
deron; Baljic, Tudor.

Young Boys: Pulver; Baumann; Gottardi,
Weber , Wittwer; Christensen, Bregy, Bohi-
nen; Hânzi; Zuffi, Jacobsen. /si

Coup de coin
Par le Sanetsch

Sanetsch 91, l' une des principales
composantes des manifestations va-
laisannes du 700me anniversaire de
la Confédération, ne pouvait pas
laisser passer le grand événement
que représente la finale de la
Coupe de Suisse, entre Sion et
Young Boys, sans le marquer d'une
touche particulière. Aussi, les respon-
sables, en collaboration avec l'Of-
fice du tourisme de Sion et J.-J. Luyet
de Savièse, ont-ils décidé de trans-
porter le ballon du match de Sion à
Berne par le Sanetsch...

On a composé, pour l'occasion, un
convoi comprenant un mulet et un
char sur lequel se trovue le ballon
présenté au public lors du match
Sion - Lugano. Cet équipage est
ensuite parti pour Berne, par le Sa-
netsch. II sera accompagné sur sol
bernois pa quelques amis de la ré-
gion, /si

Double présence
Le club des Young Boys sera dou-

blement présent en finale, lundi,
puisque la formation des Espoirs
bernois affrontera son homologue du
FC Zurich (12H45). /si

Avec le président
Le président de la Confédération,

Flavio Cotti, s'entretiendra lundi,
avant la finale de la Coupe à Berne,
avec des supporters des deux équi-
pes, Young Boys et le FC Sion. II
entend ainsi poursuivre la série de
rencontres qu'il a souhaitées pour
son année présidentielle.

Chaque ((fan-club» a été invité à
désigner quinze membres qui pour-
ront dîner avec Flavio Cotti et s'en-
tretenir avec un président qui fut lui-
même joueur de football. Des diri-
geants des deux clubs et de l'Asso-
ciation suisse de football participe-
ront à la rencontre.

Ces derniers mois, le président
Cotti a rendu visite à des aveugles à
Berne, à des malades au Tessin, à
des apprentis dans le canton de
Vaud. II a encore l'intention d'avoir
des contacts avec des paysans de
montagne, avec des demandeurs
d' asile et avec des personnes âgées.
/si

Par milliers
Tous les billets de tribune princi-

pale pour la finale entre Sion et
Young Boys ayant déjà été vendus
vendredi, les deux clubs ont obtenu
chacun 700 billets supplémentaires
pour les avant-tribunes et les tribu-
nes-est. Sion a par ailleurs comman-
dé environ 7000 billets donnant ac-
cès aux pelouses, /si

CAHIER f *%_
# Rugby: drops et mêlées

à PuitS-Godet Page 29

0 Basketball : la jeunesse
envahit le Littoral page 29

E

n recevant cet après-midi
(17h30) Old Boys de Bâle, La
Chaux-de-Fonds se doit de vain-

cre pour rester dans le coup !

Indiscutablement, tout n'est pas dit
pour l'ascension en ligue A. Pour Zu-
rich, c'est OK. II restera en LNA. Par
contre, la deuxième place est toujours
à prendre. Aarau affiche 12 points,
comme Schaffhouse, Locarno 11 et La
Chaux-de-Fonds 9. II y a encore 5
matches à jouer, c'est-à-dire 1 0 points
en jeu. Le programme est ((chargé»
pour les quatre poursuivants de Zurich,
raison pour laquelle Roger Laeubli et
sa troupe doivent impérativement bat-
tre l'équipe des bords du Rhin aujour-
d'hui.

Faire
le maximum

Les joueurs chaux-de-fonniers sont
bien décidés à faire le maximum pour
terminer ce championnat en beauté.
Rien ne sera laissé de côté. L'espoir de

promotion donne de l'appétit à cha-
cun. II est bon de pouvoir terminer
avec de l'ambition et non pas en roue
libre. Roger Laeubli:

- Oui, c'est naturel de vivre avec
un objectif. Pour nous, après l'élimina-
tion de la coupe, c 'est le championnat
qui a pris le dessus. Nous n'entendons
pas nous satisfaire. Nous devons en-
core affronter, dans l'ordre, Old Boys,
Schaffhouse, Aarau, Urania et Lo-
carno. II est vrai, ce programme est
((musclé», mais nous n'avons pas le
droit de renoncer. Naturellement en
perdant contre Old Boys, dernier du
groupe, nous verrions nos chances
s 'amenuiser considérablement. Si nous
voulons rester dans le coup, nous
n 'avons pas le droit à l'erreur contre
les Bâlois.

Pour ce match, je  vais récupérer
Guede et Lay du. Par contre, Lovis pur-
gera un match de suspension pour trois

' avertissements. Une fois de plus, la
neige est venue contrarier notre pré-

paration, mais nous re trouverons, pour
le match, une pelouse digne de la
saison printanière.

Une perte
importante

La Chaux-de-Fonds va donc jouer
gagnante. II n'est plus question de se
satisfaire du minimum. Tout sera tenté
pour finir en beauté. Une fois de plus,
on regrette, dans les Montagnes, l' ac-
cident dont a été victime Gabor Pa-
voni. L'ex-Servettien a été blessé à un
genou juste avant la période des mat-
ches au sommet tant en coupe qu'en
championnat. Pour l'entraîneur des
Neuchâtelois, ce fut une perte impor-
tante, car Pavoni était le marqueur
patenté, celui qui fait la différence
dans les parties difficiles. Enfin! il faut
être ((sport» et se battre jusqu'au
bout contre l'adversité.,

0 Paul de Verrière

LNA/LNB, gr. 1

Wettingen - Saint-Gall 2-1 (0-0).

1.St-Gall 10 7 1 2 28- 9 15
2. Wettingen 10 5 2 3 11-12 12

3.Bâle 9 3 3 3 13-12 9
4.Baden 9 3 3 3 13-13 9
S.Chiasso 9 3 3 3 9-11 9
6. Yverdon 9 3 2 4 13-12 8
/.Fribourg 9 2 2 5 12-19 6
S.Et.-Carouge 9 3 0 6 10-21 6

Ce soir à 20h: Yverdon - Carouge, Bâle
- Fribourg, Chiasso - Baden.

LNB relégation, gr. A

1.Granges 8 5 2 1 1 3 - 7 1 8
2. Winterthour 8 4 3 1 11- 5 16
3.Glaris 8 2 4 2 13-14 11
4.Kriens 8 4 1 3 1 2 - 1 1 1 0

S.Malley 8 2 2 4 6 - 8  10

6.CS Chênois 8 0 2 6 5-15 4

Ce soir à 17H30: Granges - Chênois,
Malley - Kriens, Winterthour - Glaris.

LNA/LNB, gr. 2

SC Zoug - Zurich 1-1 (0-1).

l.FC Zurich 10 5 5 0 1 8 - 5 1 5
2. Aarau 9 4 4 1 17- 9 12

3. Schaffhouse 9 5 2 2 1 5 - 8 1 2
4.Locarno 9 4 3 2 1 3 - 7 1 1
5.Chx-de-Fds 9 4 1 4  22-19 9
6.UGS 9 1 5  3 8-17 7
7.SC Zoug 10 2 2 6 1 1 -20 6
S.OId Boys 9 0 2 7 6-25 2

Ce soir à 17 h 30: La Chaux-de-Fonds -
Old Boys, UGS -Locarno. - 20h: Schaff-
house - Aarau.

LNB relégation, gr. B

1.Bulle 8 5 3 0 22- 4 18
2.Bellinzone 8 3 3 2 1 1-10 15
3.Coire 8 2 4 2 8 - 6 1 2
4. Emmenbrùcke 8 4 1 3 12-11 11

S.Montreux 8 0 4 4 2-15 7

6.Berrhoud 8 0 5 3 4-13 6

Ce soir à 17H30: Berthoud - Emmen-
brùcke. - A 20h: Bellinzone - Bulle, Mon-
treux - Coire.

Ligue A/ligue B: La Chaux-de-Fonds joue gros
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Curieux

? Essayez, vous verrez! .»*.,o

r-GabusX-,
Préparant une exposition
rétrospective consacrée à

EUGÈNE
GRASSET

15 novembre-30 décembre 1991

Nous cherchons les œuvres
de cet artiste

(affiches, peintures, aquarelles)
,, . 52922-10Merci infiniment

de votre collaboration.

Pour tous renseignements
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - tél. (038) 46 16 09.
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ATTENTION!!!
Rueyres-les-Prés Salle polyvalente

Samedi 18 mai 1991 dès 20 h 15

Grand loto de la Kermesse
t Fr. 5000.- de lots.

Fr. 8.- le carton pour 24 séries + Royales.

Lundi de Pentecôte 20 mai 1991 dès 20 h 15

Grand loto
Fr. 8.- le carton pour 24 séries.

Pour les deux lotos : transport gratuit : Estavayer, parc
de la Chaussée et place de la Poste, 18 h 45. Payerne,
Gare, 18 h 45.
Organisation en faveur des orgues. 52398 %

Société d'aviculture de Colombier
Halle de Planeyse

samedi 18 et dimanche 19 mai

EXPOSITION - MARCHÉ
Jeunes sujets

Lapines avec leurs petits
Volailles avec leurs poussins

Jeunes pigeons

Aujourd'hui de 13 à 22 heures
Demain de 9 à 17 heures

Buvette: restauration chaude et froide - menus.

ENTRÉE LIBRE 52939 56

SAINT-AUBIN/FR HÔTEL DES CARABINIERS
Local non fumeur

Samedi 18 mai 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 quines: 11 plats poisson frais,

11 planches de fromages.
22 doubles quines: 11 corbeilles garnies,

11 bons d'achat.
22 cartons : 11 jambons, 11 plats de viande et volaille.
3 séries royales.

Se recommande: Les Pup illettes de l'Education
physique féminine. 52900-55

AU M ONT SALLE COMMUNALE

Lundi de Pentecôte 20 mai 1991
à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.

Magnifique pavillon de lots dont: 10 cartons
en bons d'achat et 1 carton en bons d'achat.

Invitation cordiale : Tennis-Club. 52913 5e
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II '—H Fondation
\=3/hV/// a/I^^ILifeJ neuchâteloise des

I Vil \ J(±7_£mmmmml L̂ §§a Centres ASI
Centre de Neuchâtel et environs

NOUVEAU
À SERRIÈRES

Rue des Usines 23

SERVICE
DE BLANCHISSERIE

Ouvert du lundi au vendredi
Pour tous renseignements, demandez

Mm" CHÂTELAIN, tél. N" 30 15 85.
26527-10

FORIIAG
Il nous faut
de la place
UNE VISITE
S'IMPOSE

Nous vendons directement de notre exposition
nos modèles de fin de série.

G.F. Heilmannstrasse 39 Une occasion à ne pas perdre
CH-2502 BIEL

Fax Soi) 42 55 60 Profitez-en dès maintenant!
12204-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lun à sa de 10 h à

20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
11579-10

Nos prochains voyages
Du 2 au 8 juin (7 jours)

LECQUES-PLAGE Fr. 920.-
(Pension complète)

Du 14 au 27 juillet 1991 (14 jours)
Séjour balnéaire sur la Costa Brava à

ROSAS Fr. 1225.-
Pension complète y compris repas de midi

à l'aller et au retour

Du 21 juillet au 1" août 1991
(12 jours)

LA NORVÈGE Fr. 2620.-
(Pension complète)

Du 4 au 11 août 1991 (8 jours)

DAVOS Fr. 995.-
(y compris la demi-pension à l'hôtel

quatre repas de midi et les excursions)

Du 18 au 25 août 1991 (8 jours)

AUTRICHE IMPÉRIALE
Fr. 1065.-

(Pension complète) 12197.10

Renseignements + Inscriptions

I TOSCANE
1 heure de route

de Florence, dans
villa de maître ,
appartement

4 à 9 personnes
ou appartement

dans dépendance.
Vue imprenable
sur les collines

de Toscane.
Par semaine

dès Fr. 600.-.

EGYPTE,
Louxor

Une location pour
des vacances

différentes
à côté des sites

les plus prestigieux
dans palmeraie,

maison avec confort
à l'européenne,

7 personnes
transport aérien

avantageux.
Par semaine

dès Fr. 600.-.
Renseignements

( r̂pôLô î
ttf TOURSj

1854 Leysin
<P (025) 34 12 62.

26307-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans

7 à 19 heures
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65

50335-10

GINETT E BRIANT I

Wllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ÉDITIONS DU ROCHER

La jeune femme ne quitta pas la capitale sans télépho-
ner à Sylvie. Elle la découvri t moins désemparée que le
matin, car André l'avait appelée une heure plut tôt.

— Il était affolé, dit-elle. Il n'a pas compris que nous
soyons parties si vite. Je ne lui ai pas fait de scène... A
quoi bon ? Pour rien au monde je ne voudrais être une
entrave à ses projets. La contessa l'a convaincu de
l'accompagner à Florence. Visiblement , cette perspec-
tive l'enchante...

A défaut de gagner la partie , Sylvie souhaitait se rai-
dir dans une attitude digne. Était-ce le meilleur moyen
de reconquérir un inconstant ?

Bien qu'elle en voulût à André Rivière d'apporter tant
de perturbations dans la vie de son amie, Roseline était
tentée de l'absoudre. Comment ne pas pardonner à un *
artiste de cette dimension ?

Impressionnée par son talent , elle espérait sincère-
ment qu 'il connaîtrait la gloire.

De retour à Besançon, Roseline eut l'impression de
redécouvrir la paix. Son immeuble était situé dans le
quartier de la gare, et donnait sur la belle promenade
Micaud en bordure du Doubs. Sa valise à peine dépo-
sée, elle s'empressa d'aller chercher Rover qui lui fit
une fête encore plus délirante que d'habitude.

— II n y a rien a taire, ce chien s ennuie sans vous,
lui dit Mme Soubise. J'ai bien cru qu 'il ne mangerait
pas. Il soupirait à fendre 1 'âme ! Quand je lui ai expliqué
que vous rentreriez probablement ce soir, il s'est ins-
tallé dans l'entrée. Il guettait tous les bruits , de pas,
d'ascenseur... Ça, c'est ce que l'on appelle de la fidélité !

Elle s'émerveillait du comportement de l'animal
auquel elle s'était attachée.

Roseline dédommagea la brave femme de ses peines
et emmena Rover se promener dans le parc Micaud.

A cette heure-ci , le soleil hésitait encore. Ses rayons
passaient à travers la brume qui idéalisait le paysage.
Rover, qu'elle avait lâché malgré les panneaux « Prière
de garder les chiens en laisse », gambadait autour d'elle
comme un petit fou. Il n'y avait personne dans les
allées que les premières feuilles mortes envahissaient.
Le bruit des voitures qui se croisaient dans l'avenue
Édouard-Droz parvenait jusqu 'à la promeneuse très
assourdi. Elle était surtout sensible au clapotis de l'eau
contre la berge. Le bateau-restaurant amarré près du
pont de Bregille était déjà illuminé. Roseline eut la ten-
tation d'y aller dîner , car elle s'avisait que son réfrigéra-
teur devait être vide. Elle était partie si vite pour Paris !
Par moments , elle ne savait pas être raisonnable. L'une
de ses distractions préférées consistait à aller au restau-
rant. Naturellement , elle ne choisissait que les endroits
où l'on acceptait son chien. Au Grand Vatel , elle savait
qu 'il serait bien accueilli.

— Veux-tu que nous allions dîner sur le bateau ,
mon petit poussin ? dit-elle en se penchant sur le colley.

«Le petit poussin » — où allait-elle chercher des
noms aussi idiots ! — agita la queue , et se pourlécha les
babines , d'autant que sa maîtresse partageait tout avec
lui , du moins tout ce qu 'il aimait.

— Eh bien ! c'est décidé.
42 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
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Colombier en champion ?
FOOTBALL/ Dernier tour en Ire ligue

¦a : ncore une étape, celle d'aujourd'hui,
I" et le championnat de Ire ligue sera

clos. Ouf! s'exclameront la majorité
des joueurs, tout en laissant finalistes et
barragîstes poursuivre leur route. Parmi
les premiers nommés, le FC Colombier,
qui s'apprête pour la première fois de
son existence à tenter sa chance dans la
lutte pour l'ascension en ligue nationale
B.

Toutefois, si sa participation aux fina-
les est assurée depuis plusieurs semaines,
l'équipe du président Roland Droz ne
connaît pas encore son premier adver-
saire. Ce sera Martigny, champion du
groupe 1, ou son dauphin, Monthey ou
Châtel-St-Denis. Si elle veut éviter à tout
prix d'affronter Martigny, qui paraît
être particuliè rement redoutable, la for-
mation des Chézards est obligée de
vaincre Mùnsingen aujourd'hui, cela, bien
sûr, en admettant que Delémont en fasse

autant au détriment d'un Beauregard
encore menacé par la relégation.

La tâche des hommes de Michel De-
castel ne sera pas facile, on en convient,
d'autant que leurs derniers résultats
semblent traduire une baisse de forme.
Mais, sans parler de l'honneur que cela
représente, est-il vraiment important de
terminer champion de groupe? Le prési-
dent Droz n'en est pas convaincu:

— Certes, le premier classé va tout
d'abord chez le deuxième de l'autre
groupe mais, comme nous nous sentons
aussi à l'aise — et parfois même mieux
— à l'extérieur que chez nous, cela n'a

pas une importance primordiale. Ce qui
compte, c'est de pouvoir entamer les
finales dans de bonnes conditions physi-
ques et psychologiques.

A ce propos, le président explique la
baisse de régime de ses administrés, lors
des dernières rencontres, par les efforts

inhabituels qu'ils ont dû accomplir en
mars-avril (5 matches en deux semai-
nes). ((Une fois l'objectif atteint, précise
Roland Droz, (da fatigue est ressortie et
il s 'est produit un relâchement bien com-
préhensible de l'attention. On le croit
volontiers.

Pour le match de ce soir, dont le coup
d'envoi sera donné à 18 h et non pas à
17h30, Colombier sera privé de Ruba-
gotti (à l'étranger) et d'Olivier Deagos-
tini qui, souffrant d'une légère élonga-
tion, sera laissé au repos par prudence.
L'entraînement ayant été allégé quelque
peu, les «rouge et blanc» auront sans
doute à nouveau une belle envie de
gambader avec en tête un désir encore
plus fort d'empocher le titre de cham-
pion de groupe. Ce serait déjà une
superbe récompense.

0 F. P.

A ondamnation, sursis ou acquitte-
^ .  ment. Le 

verdict tombera 
ce 

soir
pour les Loclois. Après 26 séances

plus ou moins houleuses, leur sort sera
connu en cette veille de Pentecôte
(coup d'envoi à 1 8h).

Malheureusement, les ((rouge et
jaune» ne sont plus seuls maîtres de
leur destin. Leur survie passe par une
suite d'événements qu'ils ne peuvent
pas tous contrôler. Si l'on admet que
Berne et Beauregard sont à l'abri, res-
tent en lice pour le maintien ou une
place de barragiste: Moutier 22
points; Thoune 21 points et Le Locle 20
points.

Le sauvetage des Neuchâtelois passe

donc premièrement par une victoire
face à Bumplitz. Pas d'autre issue pos-
sible pour les gars du Haut.

Deuxièmement: bonne performance
de Domdidier à Thoune (nul ou vic-
toire). Troisièmement: sursaut de Brei-
tenbach (chez lui), qui tiendrait à quit-
ter la première ligue en beauté.

Cela fait beaucoup ! Un tel concours
de circonstances est-il possible? Au vu
du magnifique sprint des Loclois ces
dernières semaines, et par sentimenta-
lisme, nous souhaitons un verdict de
clémence: sursis ou acquittement.

C'est certainement beaucoup deman-
der. Mais sait-on jamais...

O P- M.

Le point
1.Colombier 25 16 6 3 60-22 38
2.SR Delémont 25 17 3 5 66-26 37

3.Mùnsingen 25 12 5 8 39-27 29
4. Lyss 25 9 10 6 48-39 28
5-Laufon 25 9 9 7 37-35 27
6. Bumplitz 25 10 6 9 41-37 26
7. Lerchenfeld 25 6 13 6 41-37 25
8. Domdidier 25 9 6 10 40-49 24
9.Berne 25 8 7 10 34-32 23

10. Beauregard 25 9 5 11 40-48 23
11.Moutier 25 8 6 11 41-49 22

12.Thoune 25 8 5 12 40-54 21

13. Le Locle 25 7 6 12 34-40 20
14. Breitenbach 25 2 3 20 26-92 7

Ce soir. — Colombier - Mùnsingen (18h);
Le Locle - Bumplitz (18h); Delémont - Beau-
regard; Thoune - Domdidier; Breitenbach -
Moutier;: Lyss - Laufon; Berne - Lerchenfeld.

Le Locle dans l'attente

Dans la neige !
HIPPISME/ Ça saute à la Chaux-de -Fonds

Le  
paddock du Jura était encore

recouvert de neige, hier matin,
lorsqu'ont débuté les premières

épreuves du concours qu'organise la
Société de cavalerie de La Chaux-de-
Fonds que président P.-A.Sterchi et
Willy Gerber. Savamment dosé par
Pierre Dolder, le constructeur attitré
des parcours, les 5 épreuves réservées
aux nationaux ont fait l'objet de belles
empoignades pour les premières pla-
ces. D'ailleurs, le terrain gras, mais tout
à fait praticable du paddock du Jura,
n'a en aucum moment découragé les
concurrents. Ils se sont livré à du tout
grand specacle. On en veut pour
preuve le barrage de catégorie «R4-
M2» où 14 concurrents restaient en
lice. Quatrième des derniers champion-
nats d'Europe juniors, le Hollandais Jé-
rôme Dubbeldame, établi à Monsmier,
a pu faire l'étalage de son talent, sur
la selle de l'étalon «Wandango».

Les Neuchâtelois n'ont pas démérité
lors de cette première journée, à l'image
de Charles Froidevaux, de Colombier,
deux fois vainqueur avec ses deux mon-
tures lors des épreuves «L2». L'Irlandais
de Fenin Niall Talbot, Shanon Manini,
Viviane Auberson, Laurence Schneider,
Stéphane Finger faisaient partie des 14
barragistes de l'ultime épreuve d'hier
après-midi. Aujourd'hui, ce sont les cava-
liers nationaux et les juniors qui tiendront

la vedette de l'affidie.

0 RN
Catégorie «L2 », barème «A» au

chrono: 1. «Landiano», P.Smyth (Mons-
mier), 0 pt, 50"5'; 2. «Candy Man»,
A. Etter (Monsmier), 0 pt 51 "78; 3. «Ca-
rath», F.Racine (Bàttwil), 0 pt, 53"76. Puis:
4. ((Golden Beam», M.Brand (Saint-lmier),
0 pt 53"94.

Catégorie «L2 », barème «A» avec 1
barrage au chrono. - Ire série: 1. «Joy
II», Ch. Froidevaux (Colombier), 0/0 pt,
32"73; 2. «Irish Coffee», Ph. Schneider (Fe-
nin), 0/0 pt, 35"41; 3. «Karajan P», P.Kohli
(Les Reussilles), 0/0 pt, 35"41. - 2me
série: 1. «Quine», Ch. Froidevaux (Colom-
bier), 0/0 pt, 44"29; 2. ((Mr Paganini »,
K.BIickenstorfer (Champion), 0/0 pt, 48" 1 8;
3. «Charmeur», P.Kohli (Les Reussilles), 0/0
pt, 49"26. Puis: 4. ((Wellington II», L
Schneider (Fenin), 0/0 pt, 49"32.

Catégorie «M2-R4», barème «C»: 1.
«Eliot II», J.Bruneau (Monsmier), 61 "50; 2.
«Causeur CH», J.-J. Samuel (Echallens),
64"63; 3. «Argamendon », Walther (Wein-
gartefi), 65"06. Puis: 4. ((Billy II», S.Finger
(La Chaux-de-Fonds), 65"40; 6. «Meisce»,
V.Auberson (Petit-Martel), 65"92.

Catégorie «M2-R4 », barème «A» avec
1 barrage au chrono: 1. «Calvaro II»,
N. Rutschi (Monsmier), 0/0 pt, 33"70; 2.
((Wandango», J.Bubbeldame (Monsmier),
0/0 pt, 35"09; 3. ((Bugsy Malone»,
N.Rutschi (Monsmier), 0/0, 35"22. Puis: 5.
«Aristotle», N.Talbot (Fenin), 0/0 36"31;
8. «Vadijlck», Sh. Manini (Savagnier), 0/4
pts, 42"81; 10. «The Navigator»,
V.Auberson (Petit-Martel), 0/4 pts, 46"75.

Serrières a été cueilli à froid
Finale de la Coupe neuchâteloise

Saint-Blaise-Serrières
4-2 (2-1 )

Les Fourches. - 150 spectateurs. -
Arbitre : M. Loss (Neuchâtel).

Buts : 2me Rusillon 1-0; 7me A. Manini
2-0; 13me Balet 2-1 ; 52me F. Manini 3-1 ;
59me F. Berger 4-1 ; 81 me Balet 4-2.

Saint-Biaise : Kuhn; F. Manini; M. Garcia,
Donzallaz, Andreanelli; F. Berger (72me J.-
M. Berger), Binetti, Ramseyer, Rusillon; R.
Garcia, A. Manini (74me Suriano). Entraî-
neur: Pierre Meyer.

Serrières: N. Christinet; Bassi; Ruefenacht
(46me Coste), Goetz, Stoppa; Ma jeux,
Moulin (63me A. Christinet), Rohrer, Benassi ;
Forney, Balet. Entraîneur: Pascal Bassi.

Notes: Serrières enregistre les rentrées
de Balet et Moulin. Avertissements à Moulin
(58me), F. Manini (82me) et Ramseyer
(86me). Coups de coin: 5-8 (4-4).

L

e successeur de Superga au pal-
marès de la Coupe neuchâte-

loise s'appelle Saint-Biaise. Le club des
Fourches, qui s'était déjà imposé il y a
deux ans, a allié manière et résultat
hier soir. Pensez, il s'est offert le luxe
de passer quatre buts à une défense
serriéroise pourtant considérée, avec
ces dix goals encaissés en 21 rencon-
tres de championnat, comme un modèle
d'hermétisme!

Les choses n'ont pas traîné sur les
hauteurs plutôt frisquettes de Saint-
Biaise. Après moins de sept minutes,
Rusillon, d'une volée sèche du gauche,
et Angelo Manini, à la réception d'un
centre de la droite de l'excellent Ro-
dolfo Garcia, avaient déjà donné deux
longueurs d'avance aux maîtres de
céans. Et même si Serrières reprit ses
esprits, il ne put que réduire le score,
sur un lob astucieux de Balet (13me).

Scénario quasi identique après le

thé: Saint-Biaise, déterminé, frappe à
nouveau, d'abord par un Fulvio Manini
ayant déserté ses lignes arrière
(52me), par le très prometteur Berger
(17 ans) sept minutes plus tard. Les
visiteurs eurent beau faire main basse
sur la dernière demi-heure, ils ne trou-
vèrent qu'une seule fois le chemin des
filets. Et encore la réussite de Balet
était-elle trop tardive pour inverser le
cours de l'histoire.

Pour la bande à Bassi, ce revers
servira peut-être d'avertissement,
quinze jours seulement avant les finales
d'ascension en Ire ligue. Quant au nou-
veau détenteur du trophée, il a prouvé,
avec un brin de réussite, certes, qu'il
était bien le «onze» en forme de cette
fin de saison. Cela valait bien une
Coupe!

OS. Dx

LA JOIE À SAINT-BLAISE — A ssis, au milieu, le capitaine Didier Ramseyer
tient la Coupe chèrement gagnée. 0ig- B-

Gardner : fracture du pied
MOTO/ les essais d Mi sa no

T

roisième des essais en 500 ce, la
: participation de l'Australien
Wayne Gardner (Honda) au GP

d'Italie, demain à Misano, est compro-
mise. Le pilote de 31 ans s'est, en effet,
fracturé un pied et devrait être hors
combat pour quelque trois semaines.

Rolf Biland et son passager Kurt
Waltisperg ont signé le meilleur temps
des side-cars. Ce, même si la clavicule
du pilote n'est toujours pas guérie. Bi-
land devrait, après sa fracture, obser-
ver quelque repos, mais sa soif de
courses est trop grande.

En 1 25 ce, le Zurichois Heinz Lùthi a
réalisé le ôme chrono. Une bonne re-
prise après sa chute de Jerez. Le Fri-

bourgeois Bernard Haenggeli avait
quelques motifs de satisfaction avec
son 1 5me chrono en quarts de litre.

Premiers essais officiels. - 500 ce: 1.
Kocinski (EU), Yamaha, 1 '16"313; 2. Rainey
(EU), Yamaha, à 0"050; 3. Gardner (Aus),
Honda, à 1"173.

250 ce: 1. Bradl (Ail), Honda, l'18"679;
2. Cadalora (It), Honda, à 0"002; 3. Chili
(It), Aprilia, 0"534.

125 ce: 1. Capirossi (It), Honda,
l'24"385; 2. Ueda (Jap), Honda, à
0"209; 3. Gresini (It), Honda, à 0"284.

Side-cars : 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-
ADM, l'19" 127; 2. Webster/Simmons
(GB), LCR-krauser, à 0"614; 3. Mi-
chel/Birhcall (Fr-GB), LCR-Krauser, à 0"863.

Mauri souverain

L

'Espagnol Melchor Mauri (25 ans)
a consolidé sa première place du

s classement général du Tour d'Es-
pagne, en enlevant, de belle manière,
l'antépénultième étape de la 46me
édition de la Vuelta. A Valladolid, le
coureur de ONCE s'est, en effet, imposé
sur 53km contre la montre, à la
moyenne de 48 km/h exactement,
avec 1 '06" d'avance sur Miguel Indu-
rain, 2me, avec 1 '36" sur le Belge Eric
Vanderaerden, 3me, et 2'14" sur l'Ita-
lien Guido Bontempi, 4me. Indurain de-
vient deuxième du classement général,
mais à près de trois minutes de Mauri
(à 2'52" exactement), /si

Dernier quarté
mMammmmm1̂

Le s  demi-finales des Internationaux
d'Italie opposeront l'Espagnol Emi-
lie Sanchez (numéro 9) au Yougos-

lave Goran Prpic, d'une part, ainsi que
l'Argentin Alberto Mancini, vainqueur
de ce tournoi il y a deux ans, à l'Espa-
gnol Sergi Bruguera, qui a éliminé, en
nocturne, le Français Fabrice Santoro,
par 6-4 et 7-6 (7-1 au tie-break).

Quarts de finale: Bruguera (Esp/5) bat
Santoro (Fr) 6-4 7-6 (7-1); Mancini (Arg)
bat De la Pena (Arg) 6-4 6-2; Prpic (You)
bat Cherkasov (URS/11) 7-6 (7-3) 6-2;
Sanchez bat Fromberg 6-2 6-2. /si

¦TflfTl

¦ JUNIORS - La finale de la 9me

édition du championnat d'Europe des
((moins de 16 ans» opposera à
Berne, aujourd'hui, l'Espagne à l'Alle-
magne. II y a une année, ce tournoi de
juniors B s'était déroulé en Allemagne

de l'Est et il y avait encore deux

sélections germaniques distinctes. Les
exigences du direct à la TV expli-
quent l'heure inusitée de cette finale

(13 h 30) dont le vainqueur succédera
à la Tchécoslovaquie./si

Marseille
champion !

L'Olympique de Marseille esl
champion de France ! En batfanl
l'AJ Auxerre par 1-0 (but de Ver-
cruysse) devant 39.432 specta-
teurs, les Marseillais ne peuvent
plus être rejoints, lors de la der-
nière journée, par l'AS Monaco,
2me à 3 points, après s'être impo-
sé 2-1 face à Rennes, qui est le
premier relégué connu (plus Bor-
deaux, relégué hors terrain).

37me et avant-dernière journée:
Olympique Marseille - Auxerre 1-0;
Metz - Caen 1-1; Lille - Nancy 0-2;
Bordeaux - Nice 3-0; Toulouse - Mont-
pellier 0-0; Cannes - Toulon 0-0; AS
Monaco - Rennes 2-1; Saint-Etienne -
Sochaux 2-1; Paris Sain-Germain -
Brest 1-1; Nantes - Lyon 0-0.

Classement: 1. Olympique Marseille
37/53; 2. AS Monaco 37/50; 3.
Auxerre 37/46; 4. Cannes 37/40; 5.
Lyon 37/39; 6. Montpellier 37/37; 7.
Bordeaux 37/37; 8. Lille 37/37; 9.
Caen 37/36; 10. Brest 37/36; 11.
Metz 37/36; 12. Paris St-Germain
37/35; 13. Nice 37/34; 14. Nantes
37/34; 15. Toulon 37/33; 16. St-
Etienne 37/33; 17. Nancy 37/33; 18.
Sochaux 37/31; 19. Toulouse 37/31;
20. Rennes 37/28. /si

Angleterre : finale inédite
Wembley sera, aujourd'hui à 14 h

GMT (16h suisse), le théâtre de la
grande fête annuelle du football an-
glais avec la finale de la «CUP» qui
opposera pour la première fois Tot-
tenham à Nottingham Forest.

Cette finale de la Coupe d'Angle-
terre, retransmise en direct par de
nombreuses télévisions à travers le
monde - dont la Télévision suisse
romande -, constitue chaque année
un rendez-vous coloré, animé par
80.000 spectateurs d'un enthou-
siasme unique.

Nottingham Forest, qui a déjà ga-
gné deux fois la «Cup», en 1898 et
1959, apparaît plus solide que son
adversaire. Avec des joueurs comme
Stuart Pearce, Des Walker, Steve
Hodge, Nigel Jemson et Nigel
Clough, cette formation, qui a éliminé
notamment Crystal Palace, Sou-
thampton et Norwlch, a sans aucun
doute les moyens de l'emporter.

Mats Tottenham est tout à fait ca-
pable d'accomplir un nouvel exploit
grâce à son brillant duo formé de
Paul Gascoigne et Gary Lineker. Le
dub londonien, qui en demi-finale,
avait écarté de sa route Arsenal, le
nouveau champion d'Angleterre, sem-
ble avoir la capacité de se transcen-
der encore à l'occasion de cet événe-
ment.

Si Tottenham l'emportait, il établi-
rait un record de succès dans la
«Cup» en gagnant pour la huitième
fois et devancerait ainsi d'une lon-
gueur Manchester United (tenant) et
Aston Villa. Une victoire permettrait
peut-être aussi à Tottenham de se
sortir d'une situation financière actuel-
lement catastrophique, avec la pers-
pective d'une participation aux Cou-
pes européennes, et de conserver
Gascoigne qui, depuis plusieurs se-
maines, est convoité par la Lazio de
Rome, /si
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Voulez-vous une activité dans une entreprise ou le mot ambiance garde
toute sa valeur ?
Vous avez une formation de

MÉCANICIEN AUTO aec un CFC
PEINTRE AUTO avec un CFC
MAGASINIER AUTO a e u n  CFC
ÉLECTRICIEN AUTO a e u n  CFC
Il vous est offert :

• Un salaire attrayant.
• Un atelier propre et des prestations de premier ordre.

La possibilité de parfaire vos connaissances sur des véhicules haut de gamme et
d'utiliser des appareils de mesure très performants.
L'esprit d'équipe et cadre agréable sont synonymes d'épanouissement pour vous.

Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

Alpha Sélection SA

-itr/Â J Case postale 33

-̂̂  A Â0 ~7/ÛN 
Rue St. Honoré 3

/ \̂/ CMfiC l?̂ 2001 Neuchâtel
IL̂ XW $£*•*' ' Tél. 038- 214 840

12207-35 \ | '
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Vous cherchez un travail indépenant et varié
vous permettant de mettre en pratique toute
l'expérience acquise dans votre branche, alors
vous êtes I'

électricien
que nous cherchons pour notre service techni-
que à Marin.

Ce poste s'adresse à une personne apte à
travailler de manière indépendante disposant
d'une certaine expérience dans l'entretien et le
dépannage des installations de chauffage, de
production de froid et de distribution électrique.

Nous offrons :
- placé stable,
- un travail varié et autonome au sein d'une

petite équipe,
- un environnement jeune et dynamique,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit au service du personnel,
case postale, 2074 Marin. 12153 36

E13 TAPEZ * 4003#
i

Prix très
intéressant
Particulier exécute
toutes sortes de
travaux de
maçonnerie et
carrelage, à temps
partiel.
Travail soigné.
Devis sans
engagement.

Tél. (038) 33 48 72.
12037-38
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Centre de Neuchâtel et environs

POUR L'ENTRETIEN
DE VOS PELOUSES

ET JARDINS
notre équipe est à votre dispositon.

Dotée d'un équipement adéquat, elle vous
assurera un travail soigné.

Pour tous renseignements,
demandez M. PISLOR, tél. N° 31 78 33.

26526-38

Etudiant
(16 ans) suisse allemand, cherche un travail
(après-midi) à partir de septembre 1991 et
jusqu'en juin 1992. Eventuellement logis,
dans la région de Neuchâtel.
Offres sous chiffres 67 Sch, ofa
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8201 Schaffausen. 12184.3s

EEXPRESS
Ife regard au quotidien

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^^̂ ^̂ recherche d un emploi a court ou long

\ J  ̂ terme.
X̂XX -XÉ/ Elle offre aux entreprises et aux
V;. X/ particuliers la possibilité d engager

Np rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

II s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
si 7567.36 La Cha ux-de-fonds-039 23 02 32

1 PSWISS/WéI/II.
BOILLAT

Pour faire face à l'augmentation permanente
du nombre de nos alliages spéciaux et
assurer le maintien de notre niveau qualité,
nous engageons le

MÉTALLOGRAPHE
qui, au sein de notre laboratoire d'essais et
de contrôle, sera chargé de prélever, préparer et
analyser les échantillons : il participera égale-
ment à la réalisation d'essais et à l'enregistre-
ment informatique de leurs paramètres et résultats.

Si vous possédez une formation de métallo-
graphe, de laborant type D ou équivalente
vous assurant la maîtrise de l'ensemble des métho- I
des d'analyse et les connaissances métallurgiques
suffisantes pour interpréter les résultats d'essais.

Nous vous offrons un travail stable dans une
petite équipe, une formation adaptée et, bien sûr,
les meilleures conditions d'engagement.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de nous I j
adresser votre dossier complet de candidature ou de ||
prendre directement contact avec notre Service du !
personnel. 12194.36

UMS Usines Métallurgiaues Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

>
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Société spécialisée en
INFORMATION SCIENTIFIQU E, TECHNIQUE,
ÉCONOMIQUE et BREVETS
offre à repourvoir, immédiatement ou pour une date à
convenir, le poste de

DOCUMENTALISTE
de sa bibliothèque technique. Le ou la candidat(e) se
verra confier tous les travaux de bibliothéconomie, ainsi
que la relation avec les fournisseurs d'information
(suisses et étrangers).
De plus, il est prévu d'informatiser certaines tâches de la
bibliothèque et la personne engagée y participera acti-
vement. Nous souhaitons une bonne connaissance des
langues allemande et anglaise.
Monsieur B. Chapuis ou Madame J. Vioget se tiennent
volontiers à votre disposition pour vous fournir de plus
amples informations.
Nous attendons vos offres de service, accompagnées
des documents usuels, envoyées à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion. 52540.36
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Pour 

vous
A îî fe^̂ v̂ distraire et vous

Wn yMz§0&2~  ̂ informer

Nous cherchons ouest de Neuchâtel

un spécialiste |
TRAITEMENT DE SURFACE |

qui se verra confier la responsabilité de ce dépar-

I

tement.

Votre expérience dans l'électropolissage doit vous 1

¦ 
permettre de créer cette activité.

Nous attendons votre appel pour fixer un rendez-
vous. I

Demander M. P.-A. Ducommun
ou M. S. Haas. 52595 35 ¦

\ / TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
'; â>___m>ai\+ yolre f utur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #
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Une chance pour Hlasek et Rosset
TENNIS/ World Team Cup la semaine prochaine à Dùsseldorf

m a World Team Cup, qui aura lieu
¦ la semaine prochaine à Dussel-

! dorf, sera placée sous le signe des
Internationaux de France. Pour tous
les joueurs des huit nations engagées
dans l'officiel championnat du monde
par équipes de l'ATP, sur les courts en
terre battue du Rochusclub, la compé-
tition sera avant tout une préparation
au deuxième tournoi du Grand Che-
lem de la saison. Surtout pour Jakob
Hlasek et Marc Rosset, discrets jus-
qu'ici cette année sur la brique pilée.

Pour les deux Suisses, qui seront
placés sous l'autorité de Roland Stad-
ler, leur capitaine en Coupe Davis, la

World Team Cup et les trois matchs
de simple qu'elle garantit aux partici-
pants se présente comme un cadeau
du ciel. Tant Hlasek que Rosset ont en
effet éprouvé de la peine à trouver
leurs marques sur surface lente, ce qui
les a incités a disputer aussi bien les
simples que les doubles à Duûsseldorf.
Claudio Mezzadri, qui souffre d'une
épaule, ne fera pas le déplacement
en Allemagne.

Marc Rosset, dont la terre battue
est pourtant la surface préférée, reste
sur une série négative: une seule vic-
toire (contre Mezzadri à Barcelone)

pour quatre défaites. La plus excusa-
ble n'étant sans doute pas celle subie
à Rome face au «lucky loser» Cédric
Pioline... Le Genevois, qui n'a pas en-
core retrouvé ses automatismes, cher-
che trop souvent la voie du filet au
lieu de construire ses points. Le pro-
blème est un peu identique pour Hla-
sek, qui a débuté sa saison sur terre
battue à Rome, où il a battu Cane
avant de s'incliner contre Prpic.

Compte tenu de l'homogénéité du
lot des participants (Etats-Unis, Suède,
Espagne, URSS, Argentine, Yougosla-
vie, Allemagne et Suisse). Aucun favori
ne se dégage, à l'exception de la
Suède (elle s'alignera avec le Nol
mondial Stefan Edberg, Jonas Svens-
son et Magnus Gustafsson, vainqueur
à Munich et finaliste à Hambourg —
et de la Yougoslavie, qui pourra
compter sur Goran Ivanisevic (ATP7).

Les huit formations seront réparties
en deux groupes, à l'intérieur des-
quels chaque équipe jouera deux sim-
ples et un double contre les trois au-
tres. Les deux vainqueurs de groupe
se retrouveront le dimanche 26 mai en
finale. Sept des huit nations se sont
qualifiées sur la base du classement
mondial de leurs deux meilleurs
joueurs. L'Allemagne, qui doit renon-
cer aux services de Boris Becker, a
reçu une wild card. /si

Les 100 Milles
d'Estavayer

E
"f stavayer-le-Lac. Pentecôte. Voile.
1 100 Milles. Ces quatre mots clés

y,â sont à retenir. Aujourd'hui, en effet,
le Cercle de la Voile d'Estavayer lance
la plus longue régate de l'année: les
100 Milles de Pentecôte. A 11 heures,
les meilleurs équipages des lacs juras-
siens se jetteront sur la ligne de départ
devant le port. Ils disposent de 48
heures au maximum pour accomplir
quelque 1 80 kilomètres sur l'eau.

Cette manifestation promet un specta-
cle grandiose, durant tout le week-end.
La proclamation des résultats récom-
pensera les marins au long cours lundi
à midi, devant le club-house. Le sus-
pense prévaudra durant cette épreuve
tactique et d'endurance.

Rendez-vous sur le môle à 11 heures.
Le vent a été invité. II y sera ! /corn

Chaux-de-Fonds
en ligue B?

• près la promotion d'Union en li-
XX ; gue A (sur le tapis vert, lire notre

7 édition de jeudi) , le canton de
Neuchâtel comptera-t-il deux forma-
tions en ligue nationale? Question per-
tinente puisque aujourd'hui, en fin
d'après-midi (l7h Pavillon des sports),
La Chaux-de-Fonds accueille Regens-
dorf dans ce qui sera le match retour
du barrage pour l'ascension en ligue B.

Battus 94-85 (40-48...) samedi
passé, Didier Robert et compagnie
n'ont pas le choix: ils doivent non seule-
ment s'imposer, mais le faire avec un
minimum de 10 points d'avance. Pas
une sinécure contre une formation face
à laquelle les Chaux-de-Fonniers se
sont inclinés deux fois ces quinze der-
niers jours. Au public de les aider dans
leur tâche I /ph

Belle journée
à Cortaillod

H im > i ¦««sa

L

|j a manifestation mise sur pied le
I jeudi de l'Ascension par l'Amicale

i«J«Les Carquoies», à Cortaillod, a
connu un succès total. II faut dire que le
soleil était de la partie, ce qui, évidem-
ment, a bien arrangé les choses.

Bonne participation avec 40 doublet-
tes, parties parfois acharnées mais tou-
jours dans la bonne humeur, d'autant
plus que la pétanque est un sport de
loisir par excellence. Bref, le rendez-
vous pour 1992 est déjà pris!
Résultats. - 1/4 de finale: Per-
rin/Matthey battent Fallet/Marchese. Cre-
tin/Roos battent Bourquin/Previati. Bigon-
giari/Depiante battent Cerqui/Besnier. Sa-
lodini/Amoux battent Pantoni/Vasso. 1/2
finales: Perrin/Matthey battent Bigon-
giari/Depiante. Cretin/Roos battent Salo-
dini/Arnoux. Finale: Perrin/Matthey bat-
tent Cretin/Roos 13-4. / M-

Lucernoises
«liquidées»!

Incroyable décision
après une ascension

Parce que l'équipe féminine de
Reussbùhl a remporté son match de
promotion en ligue nationale A, elle a
été punie par les dirigeants du club
lucernois qui ont tout simplement dé-
cidé de liquider toute la section fémi-
nine! Cinq équipes (deux d'adultes et
trois de juniors) sont touchées par
cette incroyable décision. Cette nou-
velle a fait l'effet d'une bombe en
Suisse centrale. Jeudi soir, peu après
22 heures, l'équipe féminine de Reuss-
bùhl battait Fémina Berne au total des
deux rencontres, accédant ainsi à la
ligue A. A l'issue de cette rencontre, le
président du club, René Ruedi, nous
déclarait que de grands problèmes fi-
nanciers existaient, que l'entraîneur
ne pouvait plus être payé et qu'une
solution devait être rapidement trou-
vée. Hier matin, soit 12 heures après
la victoire, nous apprenions que les
dirigeants avaient décidé de liquider
purement et simplement toute la sec-
tion féminine et de concentrer tous les
efforts sur l'équipe masculine, qui
joue en ligue nationale B.

Comme l'autre club lucernois, le
Stadtturnverein Lucerne, a lui aussi
liquidé sa section de dames, le basket
féminin est rayé de la liste des sports
praticables dans l'agglomération lu-
cemoise, cela à une époque où l'on
parle tellement de l'égalité des hom-
mes et des femmes...

0 E. E.

Neuchâtelois dans
la capitale

7359 coureurs ont pris part au
Grand Prix de Berne. Parmi les 678
femmes classées, Elisabeth Vitaliani, de
Cornaux, a obtenu le 1 9me temps pour
avoir parcouru les 16km090 en lh
02"55. Elle a fini ôme de la catégorie
dames de 35 à 40 ans. Odile Hirschy,
de Neuchâtel, a terminé 8me des
18-19 ans, alors qu'Erwin Reber, de
Cernier, a approché l'heure d'à peine
35", prenant le ôme rang des 50 à 55
ans. /af

¦ ATHLÉTISME - L'Américain Mi-
chael Johnson, seul homme à passer
sous la barre des 20 secondes sur
200 m l'an dernier (19"85) et in-
vaincu sur cette distance ainsi que sur
400 m, sera l'homme à suivre de la
réunion de Sao Paulo, qui lancera ce
soir le Grand-Prix FIAA/Mobil 1991.
/si

Logique

Coupe de Suisse

Neuchâtel-Grasshopper
2-6 (1-1)

Charmettes. - 50 spectateurs. -
Marqueurs pour NHC: L'Eplattenier (2
x).

Neuchâtel Sports: Steffen; Gandoy,
Ballet, Zimmermann; Wernli, Pilloud,
Criailler, Levis; Cattaneo, L'Eplattenier,
P. Jeanneret.

Le morceau était trop gros pour
les Neuchâtelois dont l'aventure
1991 en Coupe de Suisse s'est ter-
minée un peu brutalement.

Au vu du résultat, on pourrait pen-
ser que les «locaux» ont été malme-
nés par leurs hôtes. En réalité, il n'en
fut rien car, après avoir tenu tête
durant toute la première mi-temps,
Zimmermann et ses copains se sont
même payé le luxe de mener à la
marque (2 à 1) après 4 minutes en
deuxième période. Les superbes
réussites de L'Eplattenier (Monsieur-
deux-buts-par-match) ont eu un effet
détonateur pour les pensionnaires
de LNA qui ont pris conscience qu'ils
devaient réagir face au «petit»
qu'ils avaient sous-estimés jusque là.

C'est alors que l'on vit le vrai
visage de Grasshopper, équipe
technique et organisée qui offrit aux
spectateurs une demi-heure de hoc-
key d'un très bon niveau. Malheu-
reusement pour les couleurs locales,
les buts tombèrent comme des fruits
mûrs et ce malgré les efforts du
portier Steffen. Si la qualification de
GC est logique, Neuchâtel méritait
mieux que ce 2-6 qui récompense la
performance des Alémaniques en re-
léguant aux oubliettes la belle résis-
tance des maîtres de céans.

0 A. G.

Ambiance garantie
à Puits-Godet

SORTIE DE MÊLÉE - Le tournoi de Neuchâtel promet de belles empoigna-
des, a- B-

RUGBY/ Tournoi à sept

L

ie tournoi a 7 du Neuchatel-
1 Sports Rugby-club se dérou-

sf lera ce week-end, comme le
veut la tradition, au Puits-Godet.
Tout a commencé hier par l'ac-
cueil des équipes, mais c'est au-
jourd'hui, en fin de matinée (dès
11 h.), que les choses sérieuses
débuteront. Les 16 équipes enga-
gées pourront alors s'en donner à
coeur-joie, sous un ciel qu'on es-
père clément, jusqu'à demain en
fin d'après-midi.

Une fois de plus, la participation
est des plus relevées. Pas moins
de quatre pays sont représentés, à
savoir la France, l'Italie, l'Angle-
terre et la Suisse. Connaissant le
bon état d'esprit des joueurs de
rugby, on peut d'ores et déjà affir-
mer que la fête sera belle. Et ce ne
sont pas quelques (éventuelles)
gouttes de pluie qui pourront la
troubler!

Le rugby à 7 offre un excellent
moyen de découvrir le rugby tout
court. Les matches se déroulent en
deux fois 7 minutes, sur un terrain
de taille normale, ce qui garantit
un spectacle de tous les instants.
Les spectateurs, même néophytes
en matière de rugby, y trouvent
leur compte. En effet, le jeu à 7
privilégie le mouvement au détri-
ment (cdes petits tas», qui peuvent
paraître lassants à un spectateur
non initié.

Signalons enfin qu'une cantine
abondamment fournie en boissons
et en nourritures de toutes sortes
attend les joueurs aussi bien que
les spectateurs au bord du terrain
et nous ne pouvons qu'encourager
ces derniers à se rendre nombreux
à Puits-Godet pour découvrir un
sport qui ne les laissera certaine-
ment pas indifférents.

0 J- de P.

Noah critique
Le joueur français Yannick Noah

a porté des attaques contre le sys-
tème de l'Association des joueurs
professionnels (ATP), responsable
selon lui de toutes les défections et
surprises constatées ces derniers
jours aux Internationaux d'Italie.

— // faut absolument revoir le
système. Les joueurs jouent beau-
coup trop et n'attachent pratique-
ment aucune importance à certai-
nes défaites dans un grand tournoi,
ce qui était loin d'être le cas aupa-
ravant, a affirmé le capitaine de
l'équipe de France de Coupe Davis.

Noah a par ailleurs confirmé qu'il
n'avait pas encore pris de décision
définitive concernant la suite de sa
carrière et sa participation aux In-
ternationaux de France, où une invi-
tation lui a été réservée par les
organisateurs.

L'ancien vainqueur de Rome et
de Roland-Garros a aussi exprimé
son avis sur la tentative de retour
du Suédois Bjorn Borg:

— Je pourrais applaudir, mais
je  n'ai pas envie de le faire car
j'éprouve surtout un sentiment de
tristesse, /si

Colombier
capitale de la

jeunesse
Colombier est connu dans toute

la Suisse pour sa caserne militaire.
Une caserne qui, durant trois jours,
n'hébergera pas que des soldats:
viendront y dormir les meilleurs
basketteuses et basketteurs en
herbe de toute la Suisse, à l'occa-
sion du traditionnel Tournoi fédéral
des sélections.

Ce ne sont pas moins de 36 sé-
lections cantonales qui son atten-
dues dans les différentes salles de
gymnastique de Colombier (Vernes,
Centre professionnel, Cescole et
Planeyse), Auvernier (salle polyva-
lente) et Cortaillod (collège et Cor-
t'Agora). Deux catégories: cadets
et scolaires, les deux fois chez les
filles et les garçons. Quand nous
aurons ajouté le nombre de mat-
ches au programme, à savoir pas
loin de 100, vous aurez une idée
plus précise encore du travail fourni
par le comité d'organisation prési-
dé par Daniel Schmocker et tous
ses aides.

Mise sur pied dans le cadre du
40me anniversaire de l'Association
cantonale neuchâteloise, cette com-
pétition débute aujourd'hui à 14h,
heure des premières rencontres. Les
parties se dérouleront selon l'ho-
raire suivant: aujourd'hui à 14 h,
15h30, 16h45 et 18 heures. De-
main à 9h, 9h30, 10h15, 10h45,
11h30, 12h45, 13h, 14h, .4h15,
17 heures. Enfin lundi à 9h30, 1 Oh,
llh, llh30, 12h30, 13h et 14
heures. M-

% Patronage «L'Express»

Deux Suissesses ambitieuses
A

une semaine de Roland-Garros,
le «Geneva Européen Open»

i constitue une belle occasion pour
Manuela Maleeva-Fragnière et Ema-
nuela Zardo de sortir du sillage du duo
Hlasek/Rosset pour se placer enfin sous
les feux de la rampe. Sur les courts du
Drizia-Miremont, la Vaudoise d'adop-
tion et la Tessinoise apparaissent en
mesure de tirer leur épingle du jeu
dans ce tournoi doté de 1 50.000 dol-
lars.

Victorieuse en 1989 mais battue con-
tre toute attente l'an dernier au
deuxième tour par l'Allemande Sabine
Hack (6-2 6-1), Manuela Maleeva-
Fragnière (WTA10) partagera avec

l'Espagnole Conchita Martinez (WTA8)
les faveurs du pronostic. Si elle re-
trouve la joueuse catalane en finale, la
Vaudoise aura une revanche à pren-
dre. Au début du mois, en effet, elle
avait subi la loi de Martinez en finale
du tournoi de Barcelone (6-4 6-1).

Avec Maleeva-Fragnière et Zardo,
trois autres Suissesses figurent dans le
tableau final: Cathy Caverzasio, Csilla
Bartos et Christelle Fauche. Cette der-
nière, championne de Suisse en titre, a
bénéficié de l'une des deux «wild-
cards» des organisateurs. La seconde
a été attribuée à la Japonaise Maya
Kidowaki (WTA163). /si



Si vous avez une formation commerciale dans les domaines suivants :

COMPTABILITÉ, SECRÉTARIAT,
GESTION, VENTES

et que vous êtes mobile ai) niveau Suisse, il vous est offert des postes très attrayants

au niveau Suisse.

C'est vous qui déterminerez votre lieu de travail et c'est vous aussi qui fixerez la durée

de votre activité hors canton.

Vous êtes une personne dynamique qui ne refuse pas les nouveaux défis ?

Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :
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assurance solde de dette , frais administratifs et commissions.

Famille de médecin. S entants, bilingue
français-allemand à Mûri (Argovie)
cherche

jeune fille au pair
pour 1 an à partir d'août 1991 ou date
à convenir.Possibilité d'apprendre l'al-
lemand (leçons privées). Week-end li-
bre.

Faire offres au Docteur Paul Beu-
chat. X (057) 44 24 66. 11935 35

Les "classi- 1
que" des I
îles royales I
L'Angleterre et le
"cap Nord écossais"
9 - 2 1  Juin, 7 -  19 juillet, 4-16
août 13 jours Fr. 2'860.- I
Angleterre méridionale -
Ile de Wight - pays de
Galles - Londres
27 mai - 7 juin, 9 - 2 0  septem-
bre 12 jours Fr. 2'480.- I

Circuit britannique royal
(Londres - Lake District -
Edimbourg) 18 - 25 mai, 17 - 24 I
août 7 1/2 jours Fr. V590.- I
L'Ecosse, terre de
contrastes
28 juillet - 4 août, 25 août - 1"
septembre 8 jours Fr. 1790.- I

Inclus: billet de train, voyage en I
carMarti, ferry en cabines doubles I
avec douche/WÇ repas, logement en I
chambre double dans de bons hôtels, I
entrées et visites selon programme. I

Renseignements, inscriptions auprès I
de votre agence de voyages -
ou chez: ( j

L û I ï M l
Neuchâtel Rue de la Treille 5

| 038 25 80 42 I
1 52903-10

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine Q Dnoz J

LOTERIE
DU TOUR DE CORCELLES

1" prix N° 34 4* prix N° 69
2" prix N° 82 5* prix N° 14
3' prix N° 81 6' prix IM° 66
Les lots peuvent être retirés jusqu'au
15.11.91 chez Eric Jeanneret,
Préels 3, 2036 Cormondrèche,
tél. 31 56 82 52938-to

/ \
Cherchons pour le 17 juin 1991
un e j eune

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(même sans expérience)

pour divers travaux de secréta-
ria t, téléphones, contact clients.

Lieu de travail: Marin.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vi tae à
WITTWER S.A .
Case postale 2034
2002 NEUCHÂTEL 52773 35

V __J

Cherchons :

2 fileteurs-manœuvres
(pour commerce de poissons)

Saison: 1" juin
au 30 novembre environ.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 17 75
le matin ou le soir.

52710-36

|V\f| WINKENBACH S.A.

Nous cherchons

deux monteurs en chauffage
qualifiés
S'adressera: WINKENBACH S.A.

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 86 86 25415 36
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@ swisscontrol _
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizensche aktiengesellschalt lur llugsicherung 
società anonima svizzera per 1 servizi délia navigazione aerea 

¦ swiss air navigation services limiied , __

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans V2 vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité : çontrôl____^ej_____9_a îrçuJati^
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.

En outre, nos élèves touchent une rétribution
pendant la formation déjà.

Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.

Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

52919-36

Restaurant de la
Couronne
à Coffrane
cherche une

EXTRA
expérimentée,
2* par semaine.

Tél. 57 11 35.
52477-36

(\l M >«W« j t - t £>J%/ ^A ***>«' * ^| %/%/ /̂ %J%/1 %.AmS/^. V_J r k̂ Institut Straumann SA l J J
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I Fabrique de lames, de fils et d'implants
¦ <f, 039/41 34 94, rue de la Serre 7, 2610 Saint-lmier

Nous cherch ons à engager pour la condui -
I te de nos machines Tbrnos R10 et MS 7
I équipées de Variocan-Variostop

I UN DÉCOLLETEUR W
I EXPÉRIMENTÉ A
I dans l'usinage de pièces d'appar eillage , à
I qui nous confierons la production de piè-
I ces destinées à la chirurgie dentaire.

Notre environnement et nos conditions de
I travail correspondent à nos ambitions.

I Veuillez adresser vos offres ou prendre
I rendez-vous par téléphone. 25415-36

Pour l'Ecole-club de NEUCHATEL
nous cherchons

UN(E) CONSEILLER(ÈRE)
PÉDAGOGIQUE
à temps partiel (35h/semaine)

But de la fonction: assurer la qualité de
l'enseignement

Tâches principales: organisation, formation,
animation, supervision.

Exigences de la fonction:
* Pratique de l'enseignement

• Compétences en formation, si possible, de forma-
teurs et animateurs de groupes d'adultes

• Capacité à communiquer et à négocier

• Usage de la créativité, de l'initiative , de l'analyse et
de la logique

* Bonne culture générale, formation supérieure ou
équivalente.

* Disponibilité en soirée

Nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction: à convenir
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres
détaillées au responsable du service pédagogique

Ecole-club Migros
Neuchatel-Fribourg 

P̂ ^aa^̂ ^̂ R^n^
rue du Musée 3 B̂ rt r^i'î TB
2001 Neuchâtel '¦ 
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Boutique lingerie
fine à Neuchâtel
cherche

couturière
soignée
prête à travailler de
manière
indépendante,
aimant la vente et le
contact avec la
clientèle, capable de
réaliser un excellent
chiffre d'affaires.
Prière d'adresser
vos offres avec
curriculum vitae
complet et photo
à C.P. 108,
2008 Neuchâtel.

52951-36



¦ A vendre
1 ARMOIRE À 5 PORTES avec coiffeuse
Fr. 400.-, 2 lits superposés bois clair avec
sommiers Fr. 400.-, 1 armoire 3 portes en pin
massif Fr. 550.-. Tél. 42 27 42. 51057-51

UN BUREAU EN BOIS, 8 tiroirs, 300 fr.. Tél.
25 27 05 (privé). 52946-61

CAMÉRA VIDÉO Panasonic NV - MC 30 Hifi
stéréo complète avec sacoche. Sous garantie.
1700 fr. Tél. (038) 53 27 70. 52937-61

FOUR ÉLECTRIQUE pyrolitique Scholtès
60 cm. Excellent état. Tél. (038) 42 58 43.

52940-61

NATEL PORTATIF Ericsson, Hot-Line, com-
plet. Prix: Fr. 1600.-. Tél. (077) 37 40 35.

26665-61

TABLE DE SALON EN BOIS MASSIF, fau-
teuil bois (antiquité), galerie alu pour break. Le
tout en très bon état. Tél. 33 21 82, l'après-
midi. 12149-61

¦ A louer
VACANCES à Hyères, Côte d'Azur. Particulier
loue juillet-août, studio avec mezzanine, terras-
se, vue sur mer, dans résidence calme avec
piscine, 2200 fr.f. la semaine. Tél. 94 57 42 11
ie SOir. 26370-63

À FENIN STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains. Tél. 53 50 77. 52759-63

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Monruz. 40 fr.
Tél. 24 1 0 50. 52952-63

GARAGE LA NEUVEVILLE. 1 30 fr. Tél.
2410 50 52953-63

VACANCES EN ESPAGNE à Benidorm, à
50 m de la plage, joli appartement 4 lits, plus
place de parc. Tél. 41 38 44. 25953-63

À FONTAINEMELON 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, pour le 1er juillet, 955 fr., charges
comprises. Tél. (038) 53 31 81. 52807-63

URGENT APPARTEMENT 4 PIÈCES, près
de la gare. Neuchâtel. Tél. le soir , 21 34 75

52942-63

4 PIÈCES DUPLEX, haut standing, beaucoup
de cachet , zone piétonne. 2300 fr. Tél. 24 10 50

52954-63

STUDIO CENTRE VILLE pour fin du mois,
500 fr. Tél. 33 62 39, heures de bureau.

52935-63

ÉCURIE COMPRENANT 2 BOX, sellerie,
remise et grand parc attenant, région, plaine
d'Areuse. Tél. 42 24 00 52945-53

CORNAUX dès 01.07.91, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, galetas,
tranquille, 1 519 fr., charges comprises, garage
80 fr. Tél. (038) 47 24 79. 52860 - 63

À SERRIÈRES pour le 15 juin appartement
4 pièces (grandes) mansardé, poutres apparen-
tes. 1530 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 52 66. 12180-63

CORTAILLOD BEL A P P A R T E M E N T
414 pièces en PPE, cuisine agencée, cheminée
de salon, balcon, cave, galetas. Libre tout de
suite. Tél. 42 59 67 ou 42 49 49. 52895-53

2% PIÈCES de 60 m2 rénové, cuisine agencée
habitable. Rue des Brévards. 1200 fr. charges
comprises. Tél. 31 90 49. 52949-63

GRAND STUDIO meublé, 114 pièce, grande
cuisine, cave, terrasse , parking. 950 fr. charges
comprises. Tél. 33 32 96. A 5 minutes de Saint-
Biaise. 12176-63

APPARTEMENT DE VACANCES à La Fran-
qui (Aude), 500 mètres mer, grande plage tran-
quille, duplex pour 4 à 6 personnes, 500 fr. la
semaine. Juillet-août 600 fr. la semaine. Tél.
31 71 39. 11940-63

A NEUCHÂTEL, pour le 1" juillet, appartement
314 pièces, cuisine agencée, balcon, vue sur le
château et le lac, place de parc. 1331 fr. charges
et place de parc comprises. Tél. 24 43 61.

52936-63

¦ Demandes à louer
INFIRMIÈRE CHERCHE 3 PIÈCES, balcon.
Neuchârel ou environs. Loyer modéré. Tél.
24 35 10. 52948-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE per-
mis B ou C pour 1 à 2 heures de nettoyage très
tôt le matin. Tél. 25 29 83, dès 10 heures.

12155-65

M Demandes d'emploi
2 ÉTUDIANTS cherchent travail juillet-août.
Tél. 41 12 58. 12177 .66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. (038) 24 43 29. 12143-66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

AIDE-INFIRMIER qualifié cherche emploi.
Faire offres au bureau du journal sous chiffres
66-3076. 52881 66

ÉTUDIANT ÉCOLE DE COMMERCE, bonne
présentation , permis de conduire, cherche em-
ploi (bureau ou autres) en juillet. Tél.
(038) 31 37 80. 12182-66

LABORANTINE MÉDICALE cherche emploi
à temps complet ou partiel. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous ch i f f res
66-3078. 52941-66

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS cherche tra-
vail sur Neuchâtel. Libre 1" août. Ecrire à
L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-801 2. 52899-66
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Protection des plantes:
-
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Le meilleur moyen d'y parvenir:

Wuxal G
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Wuxal G a été développé Wuxal G agit par les feuilles et
pour les horticulteurs. C'est parce par les racines. L'application re-

çue ces gens du métier ont fait de gulière de Wuxal G exclut les

bonnes expériences que l'ama- troubles de croissances. Les plan-
__. f_ ._ j .  x-. tes menacées se rétablissent,leur de jardinage peut en profiter m-nanma scit.™.™̂ ,,

lui aussi.
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Les plantes qu 'on vient de Wuxal G contient des sub-
planter reprennent mieux. Des stances-tampons qui rendent #***"

substances stimulantes font en l'eau d'arrosage douce comme ||s_>7
sorfe que les éléments fertilisants l'eau de pluie. L'eau d'arrosage __1_É_|H 11 FHka.
parviennent rapidement dans les enrichie de Wuxal G a toujours un
parties souterraines des végé- pH de 6,6 (neutre), quelle que soit
taux. la douceur ou la dureté de l 'eau &%¦¦ ¦

Tous les éléments fertilisants et tous les micro-éléments de Wuxal G WsÊff l
forment une composition harmonieuse qui, une fois dans l ' eau d'arro- iBtfW/ *

sage douce, est à la disposition directe des plantes. SseJ t\

Votre fournisseur de produits de jardinage est au courant.
Dr R. Maag SA, 8157Dielsdorf

NURSE DIPLÔMÉE ayant expérience dans
centre pour handicapés, cherche place, Neu-
châtel et environs, pour mi-juillet. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8017 . 52841-66

PERSONNE ÉTRANGÈRE, 32 ans, parlant
français (professeur chimie), cherche travail
aux alentours, si nécessaire pour débuter, quel-
ques jours par semaine. Tél. (038) 30 53 48,
après 20 h 30. 12059-66

H Divers
APPRENTIE COIFFEUSE de 2e année
cherche modèles pour coupe et permanente.
Tél. 24 20 21. 75293-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 11932-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344.67

ENSEIGNANTE donne leçons de flûte traver-
siez, français, allemand et latin. Téléphone
(038) 21 32 38. 26182 -67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

DIVORCE, Si ce problème vous touche, prenez
contact avec nous. MCPN, case postale 843,
2000 Neuchâtel. 52911-67

DAME 40 ANS désire rencontrer monsieur
35/50 ans pour amitié durable. Envoyer photo
+ numéro de téléphone. Aventure exclue. Ecrire
à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8019. 12165-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient (contre
rémunération) étudiants autrichiens durant
l'été, du 7 juillet au 16 août 1991. Renseigne-
ments complémentaires et conditions Ecole Bé-
nédict , 13, ruelle Vaucher , 2000 Neuchâtel. Tél.
25 29 81. Fax (038) 25 14 72. 52902-67

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS Coton de Tulear , pedi-
gree. Tél. (038) 51 31 60. 52842-69

A PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers, Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50;
Chenil , tél. 63 17 43. 25938-69
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone
des Açores étend progressivement son
influence à l'Europe centrale, tandis
qu'une dépression est en voie de com-
blement sur la Yougoslavie.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
MERCREDI: au nord: temps devenant
graduellement bien ensoleillé et plus
chaud, avec encore quelques forma-
tions nuageuses demain et lundi, sur-
tout dans l'est. Au sud: beau temps. Fin
du vent du nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande: encore quelques aver-
ses,puis temps variable avec de belles
éclaircies en plaine et un temps sou-
vent nuageux le long des Alpes. Bise
modérée sur le Plateau. Température
voisine de 5 degrés à l'aube, ne dépas-
sant guère 12 l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Engadine: en
général ensoleillé par vent du nord.
Température voisine de 1 degré à
l'aube en Valais, 7 au sud des Alpes,
culminant à 12 en Valais et 18 au sud
l'après-midi. Isotherme zéro degré à
1700m. Vent du nord modéré en mon-
tagne.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: variable, souvent nuageux
avec encore quelques averses. Limite
des chutes de neige voisine de 1000m
d'altitude. Température voisine de 10
degrés en plaine l'après-midi.

Niveau du lac: 429,45
Température du lac : 11°

PRÉVISION DE VENT POUR LES LACS:
su.' les lacs romands, bise d'une force
de 3 à 4 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 5'
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11
Berne très nuageux, 6
Genève-Cointrin peu nuageux, 11
Sion peu nuageux, 13
Locarno-Monti beau, 16

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 13
Londres très nuageux, 11
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam très nuageux, 10
Bruxelles peu nuageux, 10
Francfort-Main pluie, 9'
Munich pluie, 7
Berlin peu nuageux, 11
Hambourg peu nuageux, 13
Copenhague peu nuageux, 12
Stockholm pluie, 4
Helsinki beau, 12
Innsbruck averses pluie, 7
Vienne pluie, 6
Prague non reçu
Varsovie très nuageux , 14
Moscou très nuageux, 19
Budapest pluie, 11
Belgrade très nuageux , 12
Athènes peu nuageux, 21
Palerme très nuageux, 16
Rome peu nuageux, 17
Milan peu nuageux, 15
Nice beau, 17
Palma très nuageux, 14
Madrid beau, 20
Barcelone temps clair , 21
Lisbonne beau, 25'
Las Palmas beau, 20

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 20'
Chicago pluvieux, 30v

Jérusalem nuageux, 21
Johannesburg temps clair, 20
Mexico temps clair , 28
Miami nuageux, 29
Montréal temps clair, 31
New York nuageux, 31
Pékin temps clair , 32
Rio de Janeiro nuageux, 28
Sydney nuageux, 19'
Tok yo temps clair , 22°
Tunis peu nuageux, 20'

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
tes localités des districts de Neuchâtel,
Boudry. Val-de-Ruz. Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Température moyenne du 16 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 5,9 .

De 16h30 le 16 mai à 16h30 le 17
mai. Température : 19h30: 7,4; 7h30 :
4,2; 13h30 : 7,9; max.: 10,9; min.: 2,3.
Vent dominant : variable faible jus-
qu'à 14 h 30, puis nord modéré. Etat
du ciel : très nuageux à nuageux.

Dans le ciel, des nuages pas sages
partent à la conquête du soleil

HISTOIRE D'EAU - Septante-troi-
sième étape, aujourd'hui samedi, de
notre je u pédagogique quotidien pla-
cé sous le signe du 700me anniver-
saire de la Confédération et organisé
en collaboration avec l'agence de
voyages Hotelplan. Attendue impa-
tiemment, la question d'auj ourd'hui
peut vous permettre de gagner 1 ou
2 semaines pour 2 ou 4 personnes
dans la résidence Saint-Loup à Cap
d'Agde, pour une valeur maximale de
900 francs. Tentant, non ?

Pour participer, il vous suffit de
noter la bonne réponse — qui ne
figure pas dans le journal — et de
l'envoyer à «L'Express», mais ceci
seulement à la fin de ce «j oli» mois
de mai, lorsque vous aurez répondu
aux quatre questions des samedis du
mois. Dans l'attente de vous retrou-
ver en forme mardi, passez tous un
excellent week-end.

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-01,

'¦'- compte N° 16/534. 136.01

H on
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.
EEXPRESS



Batiks de Jean Latour
41 irrr rvr Tlliri l r"

if FEU DU MAT — Dans la toile, au fil d'un long travail, additionner pour soustraire, poser le monde d'emblée à
l'envers, pourtant le jour se lève. ptr-jE-

Da 

poésie du batik
est mate, com-
plexe et exotique:
Jean Latour, pein-
tre neuchâtelois
né au Locle, mort
à Môtiers en
1973, a consacré

les dernières années de sa vie à cette
discipline japonaise exercée avec une
extraordinaire audace: l'occupant de
la bergerie n'a-t-il pas établi le record
du monde du plus grand batik?

A l'exposition ouverte depuis une
quinzaine de j ours au Musée Pierre
von Allmen à Thielle, une quarantaine
d'ceuvres, et quelques livres, des ty-
pographies, des gravures, des sérigra-
phies - car Latour était un talent poly-
morphe, et un musicien - évoquent
une personnalité attachante.

Ampleur du geste: le batik est un
artisanat qui réclame de la grandeur
de vue et de la sûreté de conception.
Comme tous les artisanats, il apporte
ses propres valeurs esthétiques, et
l'artiste qui s'y consacre doit retrou-
ver un accord intime avec le proces-
sus pour pouvoir de nouveau s'expri-
mer de façon personnelle. Dans les
batiks de Jean Latour, l'apport per-
sonnel a presque comp lètement ab-
sorbé l'expression courante du batik,
qui fait la part large à l'accident, aux
réseaux de cassures de la cire protec-
trice, aux éclaboussures, aux ondées
de la couleur.

Une poétique en prise directe sur
l'architecture de l'abstraction lyrique,
des frissons qui ne renient pas l'appa-
rentement au monde végétal ou au
feu de l'éther: Jean Latour a couru
l'hybridation des espaces avec bon-
heur. / chg

# Batiks de Jean Latour, gravures, sérigra-
phies, de 600 à 18 000 francs, Musée Pierre
von Allmen, Thielle, jusqu'au 2 juin

Cités
• 

Favelas de Laurent Wolf , pré-
sence de la multitude, la four-

milière humaine par ses maisons: à la
Galerie Ditesheim, exposition depuis
une dizaine de jours d'une peinture
entêtante. Un seul thème, l'accumu-
lation, une seule scène, l'entassement
des constructions, simples cubes, tel
qu'on le voit dans les quartiers de
collines, favelas de Rio de Janeiro ou
villages de côtes, accrochés à la mon-
tagne.

La montagne ici, c'est quelques
îlots de terre émergée, peints comme
les maisons en rouge, jaune, bleu,
couleurs primaires, plus un sable clair
et un sable d'ombre. L'espace se joue
dans le decrescendo appliqué aux cu-
bes en arêtes vives, une façade au
soleil, frappée d'une fenêtre bleue,
une façade à l'ombre. L'aplat, le trait,
la zébrure sont les seules touches de
la surface traitée, souvent mise en
relation avec une seconde surface
d'un dégradé monochrome bleu: on
ne peut dire plus directement et le
ciel, et la manière de dire.

Cherchez la différence: le recours
aux développements modulaires ex-
cite immanquablement ce petit jeu
mental. C'est là que le propos de
Laurent Wolf , pour aussi systémati-
que qu'il soit, désarçonne la tentation
du simplisme. Car la touche en zig-
zag, sonore, utilisée pour la monta-
gne, traverse ici et là les zones cons-
truites et prend valeur d'échelle à
travers les maisons; car les arêtes des
cubes ne sont pas coloriées touj ours
dans le même ordre; car un soupçon
de jeu optique fait voir des parois
creuses, un labyrinthe d'intérieurs vi-
des en place de cubes fermés; car
une inversion place soudain les cubes
les plus petits au premier plan et
toute la vue en est brouillée... L'urba-
nisation serait un processus ambigu?
Perfide peut-être? Ou serait-ce une
transmutation, une biologie?

Laurent Wolf est sociologue, il ha-
bite Paris, il a un pied-à-terre à Rio, il
porte sur la planète un regard de
philosophe et dans son œuvre une
tentative en même temps immémo-
riale et actuelle: mettre ensemble la
terre et le ciel, voir si ça tient. En
marge de ces questions ultimes, dans
la deuxième salle de la galerie, des
dessins au crayon de couleurs, plus
anciens, tout en procédant de la ré-
flexion modulaire, allègent le propos
et l'enflamment.

<0 Christiane Givord

% Laurent Wolf, huiles sur toile et dessins,
de 1800 à 18000 francs, Galerie Ditesheim,
Neuchâtel, jusqu'au 15 juin

RELIEF OU CREUX - Systèmes ambi-
gus sous l'immobile monochrome,
un fragment de polyptyque. ptr-J£

Souffle d'espace
GALERIES.

Silvia Bernasconi peint par effleu-
rements pour susciter des résonan-
ces sur la modulation d'une seule
couleur. Elle tisse ensuite une brume
de traits légers, retenus qui font vi-
brer la composition. Constamment à
l'écoute des signes de la nature, elle
suit les frémissements de plumes, les
vents légers qui écartent ou conden-
sent les poussières , les fourrures et
les herbes. Cette attention se traduit
par un graphisme simple qui fait naî-
tre des tensions, des interférences,
des rafales. Ce sty le est sensible sur-
tout dans les encres de Chine et les
eaux fortes, mais il subsiste dans les
temperas. Les écrans de traits ténus
y captent l'or du soleil ou apportent
une brumisation murmurante.

Silvia Bernasconi, en quête de tré-
sors, privilégie les matières minérales
ou organiques. Elle utilise comme
des gemmes quelques grains de lave
noire et brillante pour les poser sur
une eau de sombre turquoise ou de
bleu nocturne. La tempera reste sa
technique de prédilection, recette

ancienne faite de pigments naturels
mêlés à un support d'huile de lin,
d'ceufs et de colle arabique. Les cou-
leurs ainsi obtenues conservent un
«répondant» particulier à la lumière.
L'artiste les travaille précieusement
par superpositions successives, en
respectant de subtiles structures: va-
gues, collines, houle des blés, nuées,
qui surgissent dans leur évidence,
après un temps de contemplation.
Avec une démarche d'un grand raffi-
nement, l'artiste découvre une syn-
thèse des forces secrètes de la na-
ture, sur l'antique chemin des analo-
gies.

La figure humaine l'intéresse aussi.
Un peu médium, elle fait venir de
nulle part des apparitions hiérati-
ques, immatérielles. C'est la pre-
mière exposition romande de Silvia
Bernasconi, déjà très appréciée en
Suisse alémanique.

0 L. C.
O Silvia Bernasconi, peintures et gravures,
de 550 à 12800 francs, Galerie des Amis des
Arts, Neuchâtel, jusqu'au 16 juin.

Ii il i .1 ' i-inî lui " ¦ II

ENVOI — Frémissement de plumes (eau forte fragment), 25x32 cm. £.

CAHIER \_\_
# Courrier: le 700% le 1er Mai

et la grève des femmes Page 35

0 «Henry V »: Kenneth
Branagh brûle l'écran Page 37

VAL KILMER ET
MEGRYAN - Ils
incarnent Jim Morri-
son et son amie
dans n Les Doorsu
d'Oliver Stone.

tri-star

Page 37

Un mythe
au cinéma

Gavillet
neuf

Q

iche de fruits et
de bourgeons
pour de futures
maturations, la
première
grande exposi-
tion du jeune
sculpteur neu-

châtelois Yves Gavillet donne une
captivante vision d'un talent qui
s'affirme. Dès l'entrée, une pierre
retient d'emblée. Cette «Meule»
semble appartenir au règne animal.
La peau de la pierre est griffée, râ-
pée. C'est une souche oubliée, une
anémone de mer, venue du fond
des âges, lovée et creusée dans une
texture riche d'expressions. Dans les
mouvances du marbre, on peut lire
la houle, le travail des marées et des
vents. Le marbre noir de St-Triphon,
savamment martelé s'atténue de
tons de cendres. A 28 ans, Yves
Gavillet possède déjà à fond son
métier.

II peut négocier avec les pierres,
dont il connaît les moindres réac-
tions. C'est ainsi qu'il peut aborder
le bloc avec assurance, sûr d'y dé-
couvrir la forme qu'il a prévue, avec
toutes ses tensions. II sait que le
marbre de St-Triphon est vif et ses
éclats précis et clairs. Le puissant
travail du sculpteur, fouillant au
cœur du minéral, peut se faire déli-
cat, à peine perceptible pour l'ef-
fleurer d'un détail qui lui donnera
pourtant une vitalité nouvelle.
A près la force, le travail de la main
se fait délicat et précis, polissant des
demi-lunes de lumière, creusant des
nids ovoïdes.

Les sculptures de Gavillet em-
pruntent au monde naturel les ar-
rondis, les érosions, les plis repti-
liens, les rugosités d'écorces. Des
êtres bizarres, animés d'une cu-
rieuse tension, partent à l'aventure
droit devant avec une obstination
invincible. Le marbre blanc en rep-

TEXTURE - La pierre peau et
écorce pour une précieuse al-
liance. K

tation prend des inclinaisons diver-
ses pour un curieux cinétisme. Les
formes annelées, s'étirent ou se
contractent, tronquées de coupures
nettes. Animaux bénéfiques sans
doute, dont le dos lisse attire la
caresse et les rides attendrissent.
L'artiste aime à exalter les potentia-
lités colorées des pierres , polies ou
martelées. II pousse plus loin en
jo ignant délibérément le marbre de
St-Tri phon et le rose aurore pour
des réalisations moins convaincan-
tes.

Ce jeune artiste a déjà attiré l'at-
tention de L'Express qui lui a com-
mandé les scul ptures destinées à
être remises chaque année à une
personnalité neuchâteloise. René
Felber et Jean-François Balmer en
ont déjà bénéficié.

O L. C.

? Yves Gavillet, Galerie de l'Evole, Neuchâ-
tel. jusqu 'au 26 mai. Sculptures, 1800 à 3000
francs. La galerie présente aussi les dessins
d'E. Berner et M. Widmer et les photos de J.
Wyss



Un pas dans
la bonne direction

Le nouveau rég ime financier de la Confédération

Les projets de nouveaux impôts ont de la peine à passer chez nous. Il est vrai qu 'on
ne demande nulle part ailleurs aux citoyens et citoyennes leur avis sur le sujet.
Nous pouvons , nous , décider dans le secret des urnes quels impôts nous voulons
payer et combien. Il reste cependant l'évidence: chacun de nous aimerait en payer
le moins possible. Le régime financier de la Confédération proposé en votation
contient des nouveautés qui sont à saluer et d'autres qui le sont moins. Mais, dans
l'ensemble, il vise juste.

Notre monde a rétréci: il y
a longtemps que les écono-
mies ne sont plus cloison-
nées, et nous ne pouvons plus
nous soustraire à l'évolution
en cours tout autour de notre

pays. Notre système fiscal
doit suivre le mouvement.

Plaidoyer pour un impôt
moderne

Notre impôt sur le chiffre
d'affaires a vieilli. Depuis des
années , les représentants de
l'économie, en particulier
ceux de l'industrie d'exporta-
tion , s'en plaignent comme
d'un facteur faussant le jeu de
la concurrence. Tandis qu 'à
l'étranger , les entreprises peu-
vent déduire de l'impôt sur le
chiffre d'affaires les sommes
consacrées aux investisse-
ments matériels (machines ,
locaux , etc.), l'entrepreneur
suisse, lui , supporte le poids
de cet impôt dans sa totalité.
Conséquence: sa production
lui revient plus cher. Cette
«taxe occulte» défavorise
particulièrement les secteurs
qui doivent notablement in-
vestir et se voient distancés
par la concurrence étrangère.
C'est pourquoi notre écono-
mie , largement dépendante
des exportations , a élevé la
voix pendant des années pour
que notre système fiscal soit
harmonisé avec celui de nos
voisins.

Toute la CE connaît la taxe
à la valeur ajoutée , une ver-
sion modernisée de l'impôt
sur le chiffre d'affaires. En
adhérant à la Communauté ,
ou simplement en nous en
rapprochant , nous devrons
aussi adapter notre fiscalité.
Pourquoi ne pas le faire au-
jourd'hui de notre propre ini-
tiative , et concevoir un sys-
tème plus moderne , qui laisse
à notre industrie d'exporta-
tion toutes ses armes face à la
concurrence?

Les services des banques
seront aussi touchés

La taxe à la valeur ajoutée
ne fera pas que des heureux.
Elle frappera dorénavant les

services - un point qui ne
manquera pas de lui attirer
des critiques. Certaines pres-
tations des banques seront
aussi soumises à l'impôt ,
comme le veulent les disposi-
tions de la Communauté.
Cela vaudra pour le conseil
en placement , le conseil aux
entreprises , la gestion d'im-
meubles , de titres et de for-
tune. Seules les opérations

bancaires usuelles , comme
partout en Europe , ne seront
pas touchées.

Un défaut «originel»
L'image positive du nouvel

impôt souffre cependant
d'une anomalie résultant des
débats aux Chambres. Il est
en effet prévu que le taux de
l'impôt - 6,2% - puisse être
majoré de 1 ,3% afin de finan-
cer l'AVS. Une telle disposi-
tion , même soumise au réfé-
rendum facultatif et donc au
dernier mot des votants , n 'en
reste pas moins en opposition
avec l'ensemble du système.
C'est en effet une négation du
droit fiscal que de lier une
partie des recettes des impôts
fédéraux globaux à un but
particulier.

Les droits de timbre enfin
allégés

Dans le nouveau paquet
fiscal , ce n 'est pas seulement
la taxe à la valeur ajoutée qui
suscite l' approbation de la
place financière suisse - pour
des questions de princi pe et
de politique - mais aussi un
volet qui ne sera pas soumis
au vote: la révision de la loi
sur les droits de timbre. Cette
modification a été approuvée
par les Chambres et le délai
référendaire a expiré. Elle
n 'entrera cependant en vi-
gueur que si le peup le et les
cantons acceptent le nouveau

régime financier de la Confé-
dération.

La Suisse est le seul pays
imposant les opérations sur
titres. Ce ne sont pas les ban-
ques qui déboursent , mais
bien le client , et cela a pour
conséquence qu 'un certain
nombre d' affaires , avec des
partenaires étrangers notam-
ment , ne peuvent plus du tout
se faire dans notre pays. Bon
nombre de ces clients passent
à l'étranger , pour la simple
raison qu 'ils peuvent y traiter
les mêmes affaires , mais
nettes d'impôt. La Suisse s'en
ressent: nos Bourses voient
leurs volumes d'échanges
s'amoindrir avec une baisse
consécutive des cours des ac-
tions. Il en résulte pour les en-
treprises • qui se procurent
leurs capitaux par l'intermé-
diaire de la Bourse des frais
plus élevés. Finalement , leur
compétitivité en souffre.

La revision de la loi sur les
droits de timbre devrait être
un premier pas vers une légis-
lation compatible avec celle
de la CE. De nombreux pos-
tulats urgents restent cepen-
dant en souffrance , notam-
ment ceux qui suggèrent de
supprimer les droits sur les
nouvelles émissions d'actions
de sociétés suisses, ou à tout
le moins de les diminuer.
Nous sommes encore bien
loin du compte par rapport
aux normes européennes en
vigueur... mais «un tiens vaut
mieux que deux tu l' auras» ici
aussi.

Une pilule amère
Si le nouveau régime finan-

cier de la Confédération
passe, les banques feront
d'abord la grimace. L'impôt
fédéral direct frappera en ef-
fet les entreprises sur la base
d'un tarif proportionnel , un
nouveau système qui pèsera
particulièrement sur les entre-
prises ayant une forte base de
fonds propres. Comme les
banques sont tenues par la loi
de détenir une part élevée de
fonds propres , elles devront
payer considérablement plus
d'impôt fédéral direct. Les
entreprises utilisant beau-
coup de capitaux pour leur
production devront aussi pas-
ser à la caisse - conséquence
d'une politi que qui est loin de

favoriser le maintien et la
création d'emp lois.

Perspectives positives mal gré
tout

Si l' on considère toutefois
l' un après l' autre les avan-
tages et les inconvénients du
projet , il est évident qu 'il
constitue un grand pas vers
une imposition eurocompa-
tible de la consommation et
des activités financières. Re-
jeter le nouveau régime finan-
cier bloquerait pour des an-
nées les efforts d'harmonisa-

tion avec l'Europe. Les pro-
jets d'impôts ayant déjà de la
peine à voir le jour , il n 'est
guère probable qu 'on s'ac-
corde vite sur un nouveau
compromis qui conviendrait
aux uns et aux autres.

Le régime financier pro-
posé offre plus de chances
dans certains domaines à l ' in-
dustrie suisse et aux banques
engagées dans la concurrence
internationale. Certes , nos
armes resteront encore bien
inférieures à celles de nos ad-
versaires , mais elles soutien-
dront au moins la comparai-
son. ¦

Une banque, hommes et femmes
John Krum, trader SOFFEX

John Krum conclut , entre
autres , des contrats SOFFEX
(Swiss Options and Financial
Futures Exchange) notam-
ment des «futures» sur euro-
francs à trois mois. Vous ne
savez pas ce que c'est? Vous
n 'êtes sans doute pas les
seuls! En bref , il s'ag it princi-
palement de garantir les ris-
ques de taux d'intérêt.

John Krum est un Améri-
cain de 32 ans tout en lon-
gueur , il mesure près de deux
mètres , et d'un calme imper-
turbable , condition sine qua
non à l' exercice de sa profes-
sion. Sa place de travail res-
semble plus à un cockpit qu 'à
un bureau: la seule vue des
moniteurs , écrans , téléphones
et autres appareils électroni-
ques donnerait des sueurs
froides à certains , sans parler
de leur utilisation !

Mais pour John , ce n 'est
rien d'exceptionnel. Le télé-
phone sonne et pendant la

conversation ses doigts flir-
tent avec le clavier: il com-
pare les taux d'intérêt , éva-
lue , demande à son collègue
combien il paie. Et quand la
réponse fuse de l' autre bout
de la pièce «jusqu 'à Vm John
dit simplement «OK» et rac-
croche le combiné. Le contrat
est conclu. Pour un million de
francs. Certains jours , John et
ses collègues en concluent
1000, soit un milliard de
francs. A ce sujet , John lâche
d'un air entendu: «Depuis
que nous négocions ici , nous
avons soustrait une bonne
part du marché à Londres. »
Vu les montants négociés , il
semble évident que les
conversations télé phoniques
sont concises. Il faut se
concentrer sur l' essentiel et ne
pas se lancer dans un mar-
chandage de souk. Non , pas
un mot de trop n 'est dit , une
sorte de conversation en stac-
cato. Ce qui ne veut pas dire

que les traders SOFFEX
soient désagréables , bien au
contraire. Dépendant de par-
tenaires fiables , ils sont eux-
mêmes di gnes de confiance et
possèdent un instinct très sûr ,

John Krum, trader SOFFEX

je leur achèterais une voiture
d'occasion les yeux fermés.

Comment devient-on tra-
der SOFFEX? «C'est très
simp le» , dit John dans un
sourire. «J' ai fait mes études
à l 'Union Collège de Sche-
nectad y près de New York , je
possède une licence en
sciences et j' ai participé à un
programme d'échange avec
l 'Université de Munich où je

suis resté une année. A la
suite de cela , j' ai t ravail lé
dans le secteur du marché de
l' argent au sein d' une banque
américaine. » Comment est-il
arrivé en Suisse? Cherchez la
femme! Eclats de rire. «Nous
sommes mariés depuis et cela
fait déjà cinq années que je
travaille à l 'UBS. »

Qui sont ses clients? « Des
arbitrag istes , des assurances ,
des caisses de pension , des in-
dustries , de gros clients quoi.
Mais les affaires interban-
caires représentent la plus
grande partie du volume d'af-
faires. » Comment garde-t-il
une vue d' ensemble de ses
contrats qui se chiffrent  en
mil l ions  après quelques
heures de travail? «Tout est
organisé» , dit John , paisible.
«Tout d' abord la confirma-
tion s'affiche à l'écran , en-
suite elle arrive par téléfax et
le soir on vérifie une dernière
fois que les positions concor-
dent. »

Plus de questions. Nous ,
les néophytes , pouvons dor-
mir  sur nos deux oreilles: les
clients de John Krum sont
entre de bonnes mains. ¦

Pour vos vacances,
commandez le soleil...

...dans la mesure du pos-
sible. Dans le cas où vous
auriez décidé de partir en
novembre pour vous ren-
dre à Kuala Terengganu en
Malaysia , pensez aux 21
jours de pluie qui vous y at-
tendent. A la même épo-
que , ce n 'est pas d'un para-
pluie mais d'une doudoune
dont vous aurez besoin à
Novossibirsk où les tempé-
ratures atteignent moins
15. L'idéal en cette saison
serait Casablanca. Mais si
vous préférez rester dans
les environs , à Rome par
exemple , vous pouvez être
prati quement certains de
jouir de 9 heures d'ensoleil-
lement par jour au mois de
juin. Sans oublier la mer
toute proche qui invite à la
bai gnade.

Il est très rare que deux
endroits de la planète
présentent des caractéristi-
ques climatiques identi-
ques. C'est la raison pour
laquelle le choix du lieu de

villégiature en fonction de
la saison est très important.
L'UBS a voulu vous facili-
ter la tâche en publiant
dans le cadre de ses Servi-
ces-Voyages une nouvelle
brochure intitulée: «Mosaï-
que climatique du globe -
choisissez votre soleil» .
Vous pouvez l'obtenir gra-
cieusement dans toutes les
succursales UBS. Vous y
trouverez les graphiques
climati ques de 72 localités
réparties dans le monde
entier ainsi que des infor-
mations sur les températu-
res moyennes , la durée
d' ensoleillement , les préci-
pitations , l'humidité de
l'air et le nombre effectif de
jours de pluie à l' endroit de
votre choix. Avec ses gra-
phiques et ses tableaux , cet-
te brochure se propose de
vous aider à élaborer la
combinaison judicieuse du
lieu géographique et de la
saison , gage de réussite de
vos vacances.



Priorité à la vie «de l'homme»
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*! article de M. .G. Menuisier

paru dans «L'Express» du 2
mai nous a vivement inter-

pellés.
Le 1er mai est la manifestation

publique où les travailleurs se re-
trouvent, non seulement pour re-
vendiquer, mais aussi pour faire
mémoire de tous ceux qui ont lais-
sé leur vie pour la cause ouvrière,
un bon nombre de victimes de la
répression des possédants. C'est
aussi l'occasion de proclamer pu-
bliquement les craintes et les in-
quiétudes des travailleurs.

Il est incontestable que le 1er
mai subit une érosion, mais les
causes vont au-delà des considéra-
tions de l'auteur. «Les modèles di-
rigistes» ont échoué, certes. La ré-
cession et le chômage font peur,
c'est vrai Mais ce qui est angois-

sant, c'est le fait de n'avoir pas
prise sur les causes de ces situa-
tions Les travailleurs ont été dé-
possédés de leur responsabilité...
La répression dont sont victimes
les militants ouvriers n'est pas
pour rien dans un certain affai-
blissement du 1er mai. Par exem-
ple, il est très mal vu que certaines
catégories de travailleurs soient
présents à de telles manifesta-
tions. La peur de mesures coerciti-
ves retient nombres de gens. Tout
est entrepris pour favoriser l'indi-
vidualisme aux dépens de la soli-
darité ouvrière et pour ternir ce
qui peut faire la valeur et la force
d'un peuple.

Pour nous, groupe de travail-
leurs chrétiens, la participation à
la manifestation du 1er mai signi-
fie notre volonté de rencontrer des

amis, des camarades, d'échanger
nos espoirs, nos luttes et nos
craintes.

Le communisme n'a pas apporté
aux masses les réponses satisfai-
santes à leur aspirations. Mais le
capitalisme qui favorise de plus en
plus les travailleurs «perfor-
mants» et marginalise ceux qui
œuvrent dans les secteurs les plus
sensibles de notre économie est-il
une meilleure réponse? Alors
«l'économie saine» que réclame M.
Menuisier, quelle est-elle?

Est-ce celle qui a toute liberté de
réduire des personnes au chô-
mage pour pouvoir dégager des
profits... pour assurer leur avenir?
Est-ce l'organisation de l'économie
(à deux vitesses) qui favorise tou-
jours plus les nantis et laisse pour
compte un nombre croissant de

travailleurs qui subissent l'inva-
sion d'une technologie qui n'est
pas mise au service de l'homme,
mais du profit?

Pour nous le 1er mai est un ras-
semblement de personnes qui
osent encore croire qu'un ordre
plus juste peut être instauré. L'ar-
gent a un rôle à jouer pour per-
mettre à tous les hommes (chez
nous et dans le monde) de vivre
dignement. Cela suppose un chan-
gement complet de mentalité.

Pour nous, M. Menuisier,
l'échéance prioritaire, c'est la vie
«de l'homme».

0 Au nom d'un groupe
de travailleurs chrétiens :

Edmond Sutterlet
Neuchâtel

Grève des femmes « nécessaire et légitime»
rrn iRRlffi

Réaction au commentaire pour le 2 mai sous le titre «Que! civisme»

M
Bardet, que vous nous
préferiez probablement
muettes et soumises, rési-

gnées et prêtes à vous servir, c'est
votre droit, mais ne tirez pas de
cette attitude misogyne prétexte
pour juger les femmes qui refu-
sent votre logique et pour criti-
quer le travail du Bureau et du
Conseil de la famille et de l'égalité.

Le 14 juin prochain, cela fera 10
ans qu'une majorité d'hommes et
de femmes de ce pays ont choisi,
ne vous en déplaise, d'inscrire
dans la Constitution le droit à un
salaire égal pour un travail de va-
leur égale et, plus généralement, le
droit à l'égalité entre hommes et
femmes dans le travail, la famille
et l'éducation Depuis lors, la
Constitution est quotidiennement
violée aux dépens de centaines de
milliers de femmes. La démocratie
est bafouée. Une preuve? L'écart
entre les salaires masculins et les
salaires féminins n'a pas diminué
- les femmes gagnent toujours un
tiers de moins que les hommes -,
le travail ménager et éducatif con-
tinue à reposer essentiellement

sur les épaules des femmes et n'est
pas reconnu comme travail par la
sécurité sociale, les places à res-
ponsabilité restent largement ré-
servées aux hommes, et les exem-
ples de discriminations ne man-
queraient pas pour allonger la
liste.

Parce qu'en matière d'égalité
rien ne va de soi et pour concréti-
ser des droits qui ne peuvent pas
rester que formels, inscrits sur le
papier et ignorés dans le quoti-
dien, le Parlement cantonal a don-
né en 1989 mandat au Conseil
d'Etat d'instaurer un Bureau de
l'égalité et de la famille dans le
canton de Neuchâtel. Si l'égalité
était réalisée - ou quand elle le
sera - on pourra fermer ce service
de l'Etat. Tant que ce n'est pas le
cas, il est du devoir de l'Etat, en
partant de ce Bureau et du Conseil
de la famille et de l'égalité qui
l'épaule dans sa tâche, de mettre
tout en oeuvre pour que l'article
constitutionnel adopté par le peu-
ple soit appliqué et non pas
ignoré.

Que la patience des femmes soit

à bout, quoi de plus normal? Que
nous l'exprimions à notre ma-
nière, en faisant la fête dans la rue
et en annonçant qu'à l'occasion du
14 juin nous rendrons visible - en
ne le faisant pas un jour - tout le
travail invisible ou mal reconnu
que nous effectuons jour après
jour à la maison ou à notre place
de travail, devrait réjouir des dé-
mocrates, car c'est là une manière
de dire à tous ceux qui sont res-
ponsables de la non-application de
la Constitution qu'ils ne peuvent
plus continuer ainsi. Si le Bureau
de l'égalité et de la famille restait
muet et loin de la fête ce jour-là ce
serait grave! Partout où ils exis-
tent, les bureaux pour l'égalité
s'engagent - fidèles à leur nom et
à leur vocation - aux côtés de tous
ceux et celles qui œuvrent pour
mettre fin aux discrbninations
dont les femmes restent victimes.
Partout ils participent, selon les
modalités qui leur sont propres
aux manifestations du 14 juin A
Genève le Bureau de l'égalité signe
un manifeste intitulé «Les neuf
raisons pour faire grève». Dans le

Jura il apporte son soutien aux
femmes qui sous une forme ou une
autre feront grève ce jour-là. Ici
c'est la fête dans la rue que le
Bureau aide à réaliser et concréti-
ser. Quoi de plus attendu? Le bu-
reau et le Conseil de la famille et
de l'égalité ne sont pas là pour
applaudir aux inégalités ou pour
donner bonne conscience à ceux
qui refusent d'appliquer un droit
acquis. Leur rôle est, comme le
nom l'indique, de promouvoir
l'égalité et de contribuer au déve-
loppement d'une meilleure politi-
que familiale. Qui, sinon les adep-
tes du statu quo, comprendrait
que le 14 juin prochain ce Bureau
boude les femmes qui oseront faire
valoir leurs droits? M. Bardet, dé-
solée de vous déplaire, mais vous
avez une conception de la démo-
cratie, de l'égalité et de la neutra-
lité que je ne puis partager. Et je
nous sais nombreux et nombreu-
ses à penser comme moi. Heureu-
sement!

O Mari aune Ebel
Neuchâtel

700me:
que fêter?

M& epuis le début de l'année,
yKil n'est question que des
^ festivités du «700me an-

niversaire de la Confédéra-
tion». Mais a-t-on vraiment le
droit de fêter, surtout quand on
voit ce qui se passe en Suisse?
Scandale de l'affaire de Mme
Kopp, scandale du blanchi-
ment de l'argent de la drogue,
scandale des fiches et j'en
passe qui ont rudement secoué
la Suisse ces dernières années.

Selon une étude du profes-
seur Hainard parue dans votre
journal le 3 novembre 1990,
dans le canton de Neuchâtel il¦y aurait environ le 19% de la
population vivant au-dessous
du seuil de la pauvreté, soit
avec un revenu mensuel infé-
rieur à lOOOfr. par mois. Sans
vouloir exagérer, je peux dire
que ce chiffre peut correspon-
dre en général à la moyenne de
toute la Suisse.

Croyez-vous que ces gens au-
ront vraiment à cœur de fêter
ce TOOme? Quand ils vivent
dans un pays qui les maintient
dans l'esclavage de la pauvreté,
alors que tout autour d'eux
d'autres gens vivent dans la ri-
chesse et une opulence nette-
ment exagérée!

Et les autorites, que font-elles
vraiment pour améliorer le
sort de ces citoyens? Tous les
si beaux discours qui sont pro-
noncés lors de la Fête natio-
nale ne sont généralement ja-
mais suivis par des actes con-
crets; pour moi, ils ne sont que
du vent Dans mon esprit, une
belle parole qui n'est pas suivie
par un acte concret, je la consi-
dère comme n'étant que du
vent.

Le Conseil fédéral propose de
verser une rente extraordi-
naire aux retraités pour cette
occasion C'est un geste de soli-
darité à leur égard, mais si
leurs conditions de vie ne sont
pas améliorées de façon dura-
ble, ce n'est qu'un «coup d'épée
dans l'eaul » Aux Chambres fé-
dérales, sitôt que des proposi-
tions sont faites pour amélio-
rer les conditions de vie des
plus démunis, elles sont com-
battues par les partis de la
droite, qui sont les partis des
«riches».

0 Bernard Uldry
Berne
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f ,- ''V^ ' 1

mwEmmm^mmimmmmmimmmmmmr- 1 ;>¦ ' :jf W ¦ _ WWÊ___________ W_ WmmWÊÊmW _ .̂M~.̂ ^̂ =E5I. _̂_| H^̂ a_H H^̂ iB H- =̂ =̂=?(BI ^
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bandes ° syncro-dubbing grande vitesse • CD 20 progr. Long Play 4 à 8 heures «99 présel. ^QgERBQ pB digitale optique « enceintes 3 voies 160 W mus. « option:
avec répétition titres • garantie 1 an fonction Shuttle • affichage à l'écran • garantie 1 an égaliseur SH-E66 • garantie 1 an ,2077 10
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Du Monde de l 'Electroni que.

Rien ne VOUS échappera grâce à ce petit génie de Sony.
En effet , le Hand y Traveller TR-50 vous ouvre de nouveaux hori-
zons en matière d'audiovisuel. Tellement peti t et tellement pratique,
il est vrai que l'on n'a rien inventé d'aussi ingénu pour immortaliser
les plus beaux instants de la viel
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1_ÏÏ_U_W ai/ec fonction macro

1ë9 - Rég lage automatique
W^̂  du diaphragm e

- Obturateur rég lable
' " 'y ,.  _ . . - ¦¦¦ '"' jusqu 'à 1Uooo sec.

•V 7 - Surimpression
digitale de titres

En supplément et à titre gracieux: 1790.-
1 sac Sony pour caméscope et

accessoires Valeur 129 -
1 accu Valeur 129 -
2 cassettes HG 90 Valeur 32-
1 cassette MF 60 Valeur 10- | N E u c H à T E L |
vous éCONOMISEZ 3oo.- oriïiniiriiic

Pour vous , le meilleur.
12129-10
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980 .-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4  m avec local technique
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 K

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. A. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199.-

Souscriptîon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

pnpr
uDTtlïï

Période de lau
O Pentecôte: u 

^ouvert tous les jours
u de 8-22 h.  ̂ o

Téléphone Q 0 _ 
^031 859 34 31 ° ^l \

f fiip i ° y§^
SOLBAD SCHONBUHL

I 26553-10

HÔTEL SPLENDIDE **
1938 CHAMPEX-LAC altitude 1470 m.
Séjournez à l'hôtel sans soucis ménagers
ni contrainte, dans une ambiance familia-
le. Climat bienfaisant à tout âge. Les
enfants sont les bienvenus.
Pension complète Fr. 70.- à 95.-
Demi-pension Fr. 58.- à 83.-
Réductions pour enfants : du 15.6 au 13.7
et dès le 20.8 rabais spécial enfants
jusqu'à 14 ans, 1" enfant 50%, 2' enfant
75%, 3" enfant gratuit. AVS 10%.
Se recommande famille E. Lonfat.
Tél. (026) 8311 45. 25539-10

AT Mayens-de-Riddes

A 'étè m» «"T utl**-

uù» ***
AlUL j f î ^  Q_ Office du tourisme
®  ̂ CH-1918 Mayens-de-Riddes

Tél. 027/8618 51
Fax 027/86 64 93

i 62674-10 J

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos éleclnques

- Keyboards

Tél. 031/ 441082 ml
(depuis 1950) " |

12098-10

_Hlljl][ll Actuellement en 1 e suisse
Chaque jour à

î iffss ^̂  15 h, 18 h et 20 h 45

Deux conceptions s'affrontent.
Un saut dans la justice

et dans sa garde-robe. Palpitant!
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Les sentiers
de la gloire

hU^e f̂ CINÉMA 
CLASSIQUE

Un jeune comédien anglais joue et adapte
«Henry V» avec la foi et la fureur de son âge.
II est vraisemblable que l'auteur du texte origi-
nal, William Shakespeare, aurait aimé.

D 

histoire d'«Henry
V» se passe à une
époque où les
chefs d'Etat — à
qui l'on donnait
généralement le
titre de roi - ne
se contentaient

pas toujours d'envoyer des jeunes
gens se battre pour leurs droits, leur
gloire ou leurs intérêts: certains de
ces hauts personnages et leur entou-
rage risquaient eux-mêmes leur peau
au cœur de la mêlée. Que ce com-
portement soit aujourd'hui peu usité
ne doit pas tromper: la nouvelle
adaptation de la pièce de Shakes-
peare — Laurence Olivier en avait
déjà réalisé une en 1944 — tombe
parfaitement à son heure.

Peut-être encore plus que dans
d'autres pièces du grand William, l'ar-
gument d'«Henry V» peut faire croire
qu'on a simplement donné à la trame
historique la forme du dialogue et de
la mise en scène théâtrale. Qu'y voit-
on, en effet? Le jeune roi d'Angleterre
s'assurer de ses droits sur la France,
déjouer un complot contre son expé-

dition sur le continent, défier le roi
ennemi par hérauts interposés, s'em-
parer de Harfleur, retraiter vers Calais
et, au cours de cette opération, bat-
tre à Azincourt une armée française
six fois plus nombreuse. A la suite de
quoi il demande et obtient la main de
la princesse Catherine de France. .

Quand pareille aventure devient un
texte shakespearien, la puissance des
mots lui fait prendre une intensité et
une valeur qui dépassent largement
son cadre historique. Comme sou-
vent chez Shakespeare, chaque scène
donne à son enjeu une signification
universelle. Ainsi de la trahison dans
l'implacable révélation du complot
du comte de Cambridge, de Lord
Scroop et de Sir Thomas Grey. Ainsi
du choix de la guerre - et de sa
«logique» — dans la scène nocturne
où, la veille de la bataille, Henry V
rend incognito visite à ses soldats
avant d'implorer l'aide de Dieu. Ainsi
encore des discussions, conflits et
marques d'affection au sein de la pié-
taille.

Kenneth Branagh a parfaitement
saisi et rendu le mélange de fougue

KENNETH BRANAGH — Henry V et son armée viennent de vaincre à Azincourt. monopole-pathé

bouillonnante et de complexité réflé-
chie qui rend si fascinant le personna-
ge-titre. Quand il s'agit de conquérir
une belle princesse, les maladresses
elles-mêmes deviennent alors le signe
d'une passion qui est aussi celle du
pouvoir. Quand il s'agit de faire plier
l'ennemi , il fait claquer comme éten-
dard au vent l'admirable langue sha-
kespearienne. On découvre ainsi, par
exemple, un roi capable de menacer
une ville des pires massacres et, avec
la même énergie rageuse, punir sans

pitié celui qui a cru bon de piller
l'ennemi rendu à sa merci.

La mise en scène confirme cette
volonté de ne pas écraser le propos,
tant dans sa forme que dans son
contenu. D'abord, Kenneth Branagh
démarre et conclut son film sur un
net rappel du fondement théâtral de
l'œuvre. Ensuite et surtout, il fait de la
guerre une tragédie où la splendeur
des mouvements se termine dans la
boue et le sang, où la bravoure, éga-
lement présente dans les deux camps,

se mêle avec le doute, la lâcheté, la
bravade, le désir de rentrer chez soi,
l'habileté technique et les coups bas.

Autrement dit, Kenneth Branagh
hisse avec une écrasante conviction
l'image à la hauteur de la vigueur et
de la richesse du texte. Voilà, après le
«Cyrano» de Rappeneau, une nou-
velle preuve que le théâtre peut don-
ner au cinéma un ravageur supplé-
ment de souffle.

0 Jean-Michel Pauchard
• Bio, Neuchâtel

Portes ouvertes
MYTHE

Avec des idées parfois discutables, mais aussi
une intelligente fascination pour son sujet. Oli-
ver Stone dévoile de l'intérieur l'histoire des
Doors.

0la 

fin des années
60, les Marines
écoutaient la mu-
sique des Doors
dans les rizières
du Vietnam. On
dit que, cet hiver,
c'est encore le

groupe de Jim Morrison qui rythmait
la montée en ligne des soldats US
pendant la guerre du Golfe. C'est dire
que son histoire a parfaitement sa
place dans la galerie des mythes amé-
ricains contemporains peu à peu for-
mée par l'œuvre d'Oliver Stone.

Lequel commence par brouiller
quelque peu les pistes. D'un côté, le
voilà qui joue la prédétermination :
l'œuvre, sinon la vie de Jim Morrison
tiendraient dans ce vieil Indien mort
aperçu sur le bord d'une route en
1949, qui lui fait ensuite subir quelque
initiation dans le désert, puis que le
film fait réapparaître à intervalles ré-

VAL KIIMER - Entre destin trag ique
et mythe fabriqué. tri-star

guliers dans sa vie, à la ville comme à
la scène. De l'autre, on découvre des
jeunes gens bien décidés à construire
eux-mêmes leur destin: «On devrait
fabriquer des mythes» (plus tard : «un
mythe»), déclare Ray Manzarek. A
quoi s'ajoutent les objets «significa-
tifs » qui parsèment de nombreux
plans.

Parce que quand même un peu
lourde, cette part n'est pas la meil-
leure du film. Heureusement, Oliver
Stone évite de tomber dans l'hagio-
graphie pure et simple et relativise
ainsi largement ces «signes» du des-
tin. II montre un Jim Morrison qui vit
son mythe jusqu'au bout, mais sa
course vers la mort relève de la dé-
chéance presque plus que d'une vraie
grandeur tragique. Comme l'écrit en
1969 un journaliste de «Rolling Stone»
en introduction à une interview de
Morrison : « Tous les poètes aspirent à
être pris au sérieux, mais la plupart
d'entre eux se sont comportés d'une
manière qui semblait contredire ou
détruire cette volonté. » (Cité par le
dossier de presse).

Faire sentir cette distorsion n'exclut
- bien au contraire ! — de marquer
sa fascination pour son sujet. Oliver
Stone ne s'en prive pas. II ne raconte
pas l'histoire des Doors du dehors,
mais la fait quasiment partager du
dedans. Ce qui n'est pas précisément
reposant: la caméra suit avec brio les
emportements de la musique, de son
héros et de la foule, et offre ainsi de
somptueuses et passionnantes sé-
quences de concerts. Somptueuses
en particulier grâce à la composition
magistrale de Val Kilmer. Passion-
nante parce que ces séquences révè-
lent aussi - notamment à travers la
très voyante présence policière -
qu'il s'agissait alors de bien plus que
de simples événements musicaux: si
les Doors font encore vibrer, ils ap-
partiennent d'abord aux soubresauts
de leur époque.

O J.-M. P.

• Palace, Neuchâtel

PANS LES SALLES

Un jeune roi d'Angleterre envahit puis
épouse la France sous l'étendard flamboyant
de Shakespeare, tandis qu'un père et sa fille
échangent durement répliques et dupliques
sur une autre scène: celle de la justice.

APm I n PREDATOR 2 Los
rtr UUU : Angeles, 1997. Le

caméléon bipède vaillamment com-
battu par Schwarzie dans la jungle
sud-américaine vient cette fois af-
fronter Danny Clover et les posses-
seurs d'armes en général. Salle 1.
15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

DANSE AVEC LES LOUPS Soldat de
la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle et la dé-
couverte de la culture de l'Autre.
Salle 2. 15h, 20h, 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorp hosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
Disney. Salle 3. 15 h, enfants admis.

MADAME BOVARY L'ennui conj ugal
selon Gustave Flaubert adap té par
Claude Chabrol avec une fidélité dé-
libérée et une Isabelle Huppert déci-
dément admirable. Salle 3. 17h45,
20 h 30, 12 ans.

ARCAnFS MERCI LA VIErtRLrtuca Anouk Cr/nberg et
Charlotte Gainsbourg prennent la
route et passent alternativement de
l'époque des camps de concentra-
tion à celle du sida, de la fiction à la
fiction dans la fiction. 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

BIO HENRY V Jeune roi
d'Angleterre, Ken-

neth Branagh débarque en France,
gagne la bataille d'Azincourt, puis le
cœur d'une princesse. Une adapta-
tion fougueusement fidèle d'un texte
admirable (lire ci-dessus). 15 h,

17h45, 20h30 (V.O. s/t. fr.all.), 12
ans.

PAI ACF LES DOORS Vingti "i-nv-i. an5 après /a mon
du Lézard, Oliver Stone, fasciné, ra-
conte Jim Morrison l'artiste, mais
aussi l'homme (lire ci-contre). 15 h,
18h, 20h45, 16 ans.

ncy LES SECRETS PRO-
RCA FESSIONNELS DU

DOCTEUR APFELGLÙCK Thierry
Lhermitte fait le rappel de tous les
copains du Splendid pour les entraî-
ner dans un film à sketches médical
mêlant humour noir, critique so-
ciale, burlesque et horreur. 15 h,
18h15, 12 ans.

LE SILENCE DES AGNEAUX Pour met-
tre la main sur le tueur Buffalo Bill,
Tagente du FBI Jodie Poster va con-
sulter le Dr Anthony Hopkins, autre
meurtrier psychopathe dans sa pri-
son. 20h30 (ven/sam. noct. 23 h), 18
ans.

STUDIO £LASS AC™N
Me Gène Hack -

man affronte Me Mary Elizabeth
Mastrantonio, sa fille, dans un pro-
cès entre une grande compagnie au-
tomobile et des rescapés d'accidents
de la route. Par le réalisateur de
«Gorilles dans la brume». 15 h, 18 h,
20 h 45, 12 ans.

*np BREAKFAST AT
rtDV- TIFFANY'S Actrice

et cover-girl, une je une femme tente
d'accorder la réalité à ses rêves. De
Blake Edwards (196 1). Ven/sam/
dim/lun/mar. 20h30 (V.O.angl.s/t.
fr.all.).

JIMI PLAYS MONTEREY Un docu-
mentaire de D.A. Pennebaker sur le
concert donné par Jimi Hendrix lors

du festival de Monterey, Californie,
en 1967. Ven/sam. 23 h, sam/dim.
aussi 17h30 (V.O.angl.).

apORSO L'ÉVEIL Condamné
à une vie végéta-

tive à la suite d'une encéphalite,
Robert de Niro est pris en charge par
le professeur Sayer (Robin Williams).
21 h (sam/dim/lun. aussi 16 h 30), 12
ans.

COUPS POUR COUPS Revenu de
ses combats à main nues aux USA,
Jean-Claude Van Damme rempile
dans le décor claustrophobique et
infernal d'une prison. 19h (sam/dim.
aussi 14h30), 16 ans.

FFïFN DANSE AVEC LES
CL/CI> LOUPS Voir ci-

néma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
20h30 (sam/dim/lun/merc. aussi
14 h 30), 12 ans.

LE MARI DE LA COIFFEUSE Petit, An-
toine aimait aller se faire couper les
cheveux chez l'opulente Mme
Schaeffer. II s 'était juré d'épouser
une coiffeuse. Le temps a passé, et
le patient Antoine réalise son rêve.
18h30, 16 ans.

PI A7A MADAME BO-
rL/iatrt VARY VoJr dnéma

Apollo, salle 3, Neuchâtel. 18 h,
2Ôh45 i.sam/dim/lun. aussi 15h), 12
ans.

SCALA MERCI LA VIE Voir
OK_.t\U\ cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sam/dim/lun. aussi 16h), 16 ans.

COLISÉE EA DISCRÈTE ^ /a
 ̂ suite d une décep-

tion amoureuse, Antoine veut se
venger de toutes les femmes. Brillant
parleur, il met en œuvre la machina-
tion imaginée par un éditeur inté-
ressé à la publication d'un carnet
intime crous tillant. Sam/dim/lun/
mar. 20 h 30, 16 ans.

GREEN CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non ? Ven. 20h30 (dim. 17h30), 12
ans.

CENDRILLON Voir cinéma Apollo,
salle 3. Neuchâtel. Dim. 15 h. Pour
tous.

0 C.G. - J.-M.P.

Quel théâtre!
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pour les leçons et promenades

Andréa et Susi Enderli

CH-231G Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/37 18 31 Téléfax 039/37 14 17

N. 26309-1 OS

Ĥ HPROFITEZ !
GRANDE BAISSE

Poissons frais
SOLES entières 24.- le kg
FILETS DE SOLE 38.- le kg
PETITS FILETS
DE PERCHE 30- le kg
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg
SAUMONS entiers 18.- le kg
FILETS DE SAUMONS 40.- le kg

De notre abattage quotidien
à Marin :
Petits coqs - Pintades - Pigeons
Cailles - Canetons - Poulets fermiers

US BEEF 68- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30- le kg

52331-10

Dès 1990 ¦ Une petite M l 'offre du
annonce gratuite à (( Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ a^̂ J^̂ ^^^
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

I r-T Rue |

N° Localité

L

Date Signature 
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Pour vous distraire
et vous informer

La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-1 C _/

Bôle

Atelier
de poterie

' tour et modelage
pour enfants et
adultes.
Renseignements au
42 53 00.

. Mireille Lanz. 12138-10

Les Geneveys-sur-
a Coffrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres, bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone

/, (038) 57 14 57.
11361-10

EEXPRESS 

8 lettres — Force avec laquelle
les images s'imposent à notre esprit

Blette - Bouée - Brève - Brodé - Cabine - Canne - Catalan -

Choisir - Cible - Coassé - Cratère - Créné - Crevé - Croyable -

Emeute - Emigrer - Enervé - Evasive - Gâteau - Gilet - Givre -

Glaive - Ivoire - Lier - Motte - Noise - Noué - Oeillère - Ointe -

Perclus - Pliage - Pourri - Profond - Renvoyer - Revoyure - Rigoler
- Routine - Ruse - Sévère - Sourire - Soute - Suède - Syllabe -

Sylve - Tare - Veille - Vidoir - Ville - Violâtre - Virer - Vivier -

Voiture.

Solution en page ~7&€-é + SAMEDI
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L'univers en flashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? II y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure ? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en flashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. II s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en flashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, -X- 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'œil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en flashes
Coup d'Etat en Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité.

25937-10

^xxxmîk^0xmxà^iâixm&km^MMf igmi^s0iipM%?ëm
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M ai ma rit Ins/Anet

MERCREDI 22 mai 1991

Grand marché folklorique
et artisanal

Plus de 100 stands, cantine, restauration, musique,
carrousel, marché aux puces, etc.
Depuis la gare : char à cheval (gratuit)
26578 10 Comité d'organisation
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|.2088 cm3,80 kW/109 cv 1 La Peugeot 605 SRdt ou la technique
. Direction assistée de demam' Fort COmme Un llon et• Y'rect,°" asslstee très propre, son turbodiesel 12 sou-
: SïïïS SuLm à pape" de 2X ' développe 80 KW/

ravant 
q 109 cvet se contente de 6,61 de carbu-

_.. j  . __ . , , ., rant aux 100 km - avec un plein de. Siège du conducteur réglable g0 , m J moms

. S èges av'rft'̂ t£ 
de 

120°  ̂Vtese de P°inte: ^• sièges avant avec surtace de lgo km/hdassise chauffante
• Appuie-tête à l'avant et à l'arrière
• Garnitures en ronce de noyer Peugeot 605 SRdt , Fr. 36 020.-.

sur le tableau de bord et dans
la console centrale Financement et leasing avantageux

• Vitres teintées par peUgeot Talbot Finance.
• Rétroviseurs extérieurs chauf-

fants, celui de droite étant .„ . . .  ,,.„„
réglable électriquement Consommation normalisée (1/100

I _ km): mixte 6,6; route 5,1; ville 7,8.
,20 5 42 

PEUGEOT 605 SRDT
L'EXPRESSION DE L'INTELLIGENCE ^_____^

à voir et 
_^̂ --=̂_i_______\_\_WÊ_ \W

à essayer -̂^̂ __0&^̂ _\W!S Î Ë^̂

WS^̂  PEUGEOT T/VLBOT Mil

vous voulez
parler %

^HB
COMPÉTENCE 

^aiOrS • 26532-10

PIANOS KELTERBORN Tél. (oas, 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

fn\_9W0£Ml
¦ LA BRETAGNE I¦ EIM DIRECT j jj
¦ /ofS V̂ols spéciaux _̂y Hmm V @& i ĈROssflw lili

|||| Li:::::: - v CENEVE \ les plus belles stations de

§1111 Par ex.: Résidences Pierre & Vacances ^11|§
lllll Port Crouesty, vols, logement et transferts, :1§||
|s||i 2 sem., base 2 pers. dès Fr. 1391.- par pers. ;1|1|
pHp Demanda Bretagne en liberté: vols, voiture de location, i|§ i|
iSj-Sl la brochure i sem._ base 2 pers. dès Fr. 1325.- par pers. tMi
&:::::::* « France Atlantique i 
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WÊ. 1400 Yverdon-les-Bains Rue du Casino 2,024/21 51 61 WÈ$i
WM 1450 Sainte-Croix Gare Yverdon - Ste-Croix ,024 / 61 19 94 :t?. ;i

A vendre

letta GLI
1981, expertisée, très
bon état, Fr. 2900.-
à débattre.
Tél. (038) 25 39 74
(le soir). 12044-2:

Ford Tournis
2,0
Fr. 1500.-.
P 57 25 02,
le soir. 11947-4:

A vendre

TOYOTA RUNNER
3.0 V 6 4 x 4
1.1990,
34.000 km,

, expertisée, blanc,
: état impeccable.

Tél. (038) 21 3310,
heures de bureau
ou (037) 77 22 08.

12137-42

PEUGEOT 505!
Turbo injection,
1983, expertisée, au
plus offrant.
Tél. 25 23 81.

12081-42

À VENDRE

25 BATEAUX
D'OCCASION

dont 8 avec place de port à disposition.
GRANDE EXPOSITION PERMANENTE (neuf et
occasion)
INVADER - FIBERLINE - ELAN - JOUANDOU-
DET - Yamaha

GARAG E DU LAC
G. PEDRUN - 1468 Cheyres - Tél. (037) 63 19 03

12124-42

ROBERTMUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 21TI 12.800 - 442 -
REIMAULT19 TR 12.300 - 421.-
RENAULT11 TXE 11.800.- 407.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850 - 444 -
REIMAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338 -
RENAULT 5 TL Podium 5 portes 11.200 - 386 -
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTD 5 portes 10.500 - 362 -
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165 -
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900 - 376 -
RENAULT TRAFIC bâché 8.500 - 293.-
RENAULT EXPRESS Diesel 9.500. - 328 -
FIAT TIPO 1.6. DGT 12.900 - 445.-
FORD SCORPIO 2,9 i eut. 24.500 - 831.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
VW GOLF GL 11.900.- 411.-
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -
HONDA CIVIC16 V 15.200 - 525 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
12070-4Î

f De particulier! ^

SUZUKI VITARA
«Spécial» , série
limitée, vitres élec-
triques, verrouillage

central, direction
assistée, blanche,
7.90, 18.000 km,

Fr. 19.900.-
à discuter.

Tél. (022) 64 48 07
V 12071-42 ^

A vendre

CHRYSLER
VOYAGER
LE
avec climatisation,
1989,21.000 km.
Fr. 26.000.-.
Téléphone
(038) 2512 08.

12095-42

Break Ford
Sierra
DCL2 .3I.
Superbe état.
Expertisé.
Tél. (038) 33 53 87.

52865-42

Fiat Panda
1000 IE
modèle 1990,
expertisée,
9500 km.
Fr. 7500.- .

" <j> (024) 73 12 05
(la journée) et
(024) 7318 40
(le SOir). 11941-42

A vendre

BMW 323 i
toutes options, très
bon état,
équipement hiver,
Fr. 5300.- (argus
Fr. 6200.-).
Tél. (038) 24 00 27.

52836-42

Ford Escorl XR3 i
cabriolet 1986,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

12060-42

Peugeot 205 GTI
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

12061-42

BMW 323 i
kit complet ,
T- main,
78.000 km, expertisée ,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

12062-42

Audi 100 CS
Quattro 1986,
options, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

12063-42

MB 190 E 2,6
1988, 44.000 km.
expertisée, options,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 700.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

12064-42

Mercedes 190 E
1990, Fr. 34.900.-
ou Fr. 598.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

12065-42

MIM
f |ETTA GT 1
I 107 CV. 05-1987 I
ft 49.700 km, 1
^L 12 mois de _¦
^̂ . garantie _^H
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Alfa 2.0 GTV. 53.000 km 85 8.800. -
Alfa 2,0 Spider 78 17.900. -
Alfa 75 2 0 Twin Spark S
35.000km 88 16.500.
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800 -
Audi coupé GT 5 E, 68.000 km 85 13.800. -
BMW 732 i. automatique 80 7.800 -
BMW M 535 i 85 15.500. -
BMW 526 i. 5 vitesses anthracite 84 9.800 -
BMW 730 i. am.. noir métallisé 88 34.500 -
BMW 323 i, noir 85 11.800 -
BMW 526 i. 5 vitesses anthracite 86 12.800. -
BMW 635 CSI. options 84 18.800. -
BMW 636 CSI 81 16.500.
Chevrolet Monza 2+2 81 3.900. -
Chevrolet Camaro Z 28 RS Targa , 5 vitesses
18.000 km 89 29.500 -
Ford Sierra 2.0 i GL. blanche 85 8.800 -
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900. -
Ford Fiesta 1.4 i 20.000km 89 10.500 -
Hcnda Civic CRX 16 V . rouge 87 13.500 -
Jeep CJ-7 Laredo . 64.000km 84 22.800 -
Lancia Delta HF Turbo , 47.000 km 88 12.500. -
Mercedes 190 E 2.6, 5 vitesses 87 26.800 -
Mercedes 300 TE 4-Matic opiions 88 52.500. -
Mercedes 300 SE anthracite climat., cuir 86 33.500 .-
Mercedes 300 E blanc , climat. 88 32.500. -
Mercedes 190 E, blanc spoiler 84 22.500 -
Mercedes 2B0 TE aut. 81 13.800 -
Mercedes 380 SE noir métallisé 86 33.500. -
Mercedes 280 SE 79 13.800. -
Mercedes 300 E 4-Matic aut., opiions 88 45.500. -
Mercedes 190 E 2 ,3 16 V , opiions 86 33.500. -
Mercedes 300 TE, 4-Matic , options 88 45.500. -
Mercedes 190 E 5 vitesses . 39.000 km 89 27.500. -
Mitsubishi Station EX Turbo 84 12.500 -
Nissan Sunny GTi , 16 V 88 9.800. -
Opel Corsa 1.3 i S D.. 42.000 km 87 9.800. -
Opel Rekord 2 0 E, combi 82 4 ,900. -
Opel Omeoa 3.0 i. noir 88 24 .500 -
Opel Oméga 2.4 i, 12.000 km 89 22.800. -
Opel Kadett 2.0 GSI , 5 portes 87 12.800. -
Peugeot 205 GT. noir 84 6.900 -
Peugeot 205 GTI, 80.000km 86 9.800 -
Peugeot 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900. -
Peugeot 405 Mi 16 90 25.800 -
Porsche 944 aut., 30.000km 85 26.500 -
Range Rover inj. . bleu métallisé 86 19.800. -
Subaru E 12. 25.000 km 86 12.500. -
Saab 900 Turbo , aut., options 86 12.500. -
Toyota Cel ca 2.0 GTi . 48.000 km 87 16.800. -
Toyota Corolla GTi 16 V. kit , rouge 85 8.800 -
Toyota Starlett S, 31.000 km 87 8.900. -
W; Golf GTI vert métallisé 84 10.500 -
VW Golf GTI bleu métallisé 87 12.800. -
VW Golf GTI 16 V, t. options , noir 89 22.800. -
VW Golf G-60 , 25.000 km 90 24.500. -
W/ Golf GL . 87.000 km 82 5.900. -
W^ Scirocco GTX, anthracite 86 11.800. -

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Ma-sa 8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 19 h.
Dimanche de Pentecôte : fermé

Lundi de Pentecôte
ouvert de 13 h 30 à 18 h.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
12088-4;

Bateau
d'occasion

Fairline 32
Sedan
flybridge, 1980,
6 cyl., diesel,

- 155 CV Z drive,
double hélices,
chauffage,
couchettes, cuisine,
toilettes, 4500 kg,
12 places.
Tél. (030) 51 21 90.

52825-42

Vends

KAWA GPZ 550
4.84, 26.000 km,
bon état,
bonne routière.
Prix à discuter.
Tél. (030) 25 63 10
le soir. 52831-42

Achetons
voitures
paiement cash.
Tél. (037) 62 11 41,
8 h à 22 h. 11853-42

A vendre

Audi 80
coupé sport,
1982, kitée,
expertisée,
8 jantes alu.
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 25 59 24.

52870-42

A vendre

GOLF GTI
noir métallisé +
accessoires,
expertisée, en bon
état, 156.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 47 18 00.

52877-42

""" .-...--—-.,..-,..,7 ..-.-.-.:-:.,. .. _ . _ . , . _ 
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£Lmmm~^ TOURS
Saint-lmier - Le Locle 

Du 17 au 21 juin 1991 (5 jours)
Le Tyrol - Innsbruck -
Cortina d'Ampezzo -

Les Dolomites -
Le Lac de Garde - Vérone

Séjours dans des hôtels "* "  / *** "
en 1/2 pension + 2 repas de midi

Fr. 765.- par personne
Supplément chambre individuelle Fr. 65.-

Vacances horlogères
du 17 au 31 juillet 1991 (15 jours)

Rivabella - Adriatique
Fr. T195.- par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 135.-

Programmes à disposition
26580-10

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

LES NOUVEAUX
WALKMANS SONY

SONT ARRIVÉS !

/ ¦ ÊË*
¦Hr̂ ĵPâ̂ B̂ ^HBraP9 mÊ f̂ R | ______

wwwwwwWJk&Sr- HPNI1
/ - Nil '' ''IEBM

!fil I
Wlw

Selon modèle Fr. i 4-ij .~ 12096- 10
Autres marques dès Fr. 19.90

DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

' '''':'''''' '' " ¦ '"'• "'''''j'J 'v- t ''''v'7 '**̂  H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜBIiî l̂ l̂ Hl K111I

" ; ': '' ' "'' :"'' ' 'ILO ':" " ' - Pin massif verni au lieu de 380.- IjSfB lllst̂ iliiiÉf liPin massif verni ,II. v nature|, avec Rallonge J§| 
AIMDRES

naturel, assise ; rallonge supplémentaire M Pin massif verni

::~ "X !XX:J::M
- 

en bo'S OU rem" toê 0 11O/16Ocm 90.- 
^

;* naturel,

¦ -. ' ! au lieu de 115.- • -ii-" . ;. Mj au lieu de 70.- 
^^̂ ^

'**'"' Table de salle à blanc, tube 0 112/2O8cm ^^̂ Bfe*̂ ' -'̂ [̂ r̂ S 

Tube 

d'acier

manger. Peinte d'acier chromé, MV>)̂ H :
'
•, ^^^*V^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

chromé' cuir

en noirou en avec 2 rallonges, Fj fil ^̂ ¦Sa^̂ ^ft̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂  noir ou blanc

12109-10

MICASA
¦MITIH_\ I[c , îfckH I m*"

,
'n ĉentre

I EGYPTE
Pour

les retardataires...
La solution

pour votre été

Hurghada
Mer Rouge,
(14 jours),

prix exceptionnel.
Fr. 1650.-

en 54 pension.
Vol de ligne

Genève ou Zurich.
Offre spéciale

de l'été :

Louxor
Haute Egypte,

(10 jours),
petit déjeuner ,

hôtel 5 -fr au Caire
et 4-^- à Louxor

face au Nil,
vol de ligne

Genève ou Zurich.
Fr. 1560.-.

Renseignements

(&Fl POLO ^I
IWTOURSJ

1854 Leysin
<P (025) 34 12 62.

26306-10

/ ENTRETIEN >&, ̂ ^̂ ^J£^5&^
ET RÉPARATION

DE VOTRE TOITURE Fre j burghaus + Godier
Rue des Granges 15

TRAITEMENT __ ,_ "
2525 Le Landeron

DE CHARPENTE Tél 038/51 51 61 61922,0

501 ¦

KIFLE

^MM * 825902-10

Carte FIDÊUTÉ-rvlioes de longueur gratuites
Avantages pour les étudiants 
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«Y-fr iU St-Honoré 3
|s\STEaM| (^(038) 25 90 35.
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RÉFORMÉS ; ; 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, MM. J.-L. Parel et G. Labarraque
(garderie). Chaque jour à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
MM. P.-H. Molinghen et M. Fallas.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis - confirmation (garderie au
Foyer). Le lundi à 16hl5, culte de l'en-
fance au Foyer; le jeudi à 1 9h, recueille-
ment.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto - confirmation.

¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie); lOh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
accueil des catéchumènes. Vendredi 1 Oh,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h
(portugais), 1 8; dim. 1 Oh30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dimanche pas de messe.

¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4me dimanches de
chaque mois, 10h, messe.

-GUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie). Pas de rencontre le
soir. Jeudi (Alliance évangélique, Collé-
giale 3) 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonntag
1 4 Uhr gemeinsamer Pfingstgottesdienst
mit Chrischona-Gemeinde Gampelen.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel
aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis Montmi-
rail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neuchâtel,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst
(PFingsten). Dienst. 20 Uhr «Lecture et
partage». Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
Donn. 1 4.30 Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: Week-end à Suen
(VS).
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
pas de culte. Convention de pentecôte à
Divonne. Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h,
CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
reunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
porluguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h 30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9 h 30, 20 h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: retransmis-
sion à 10 h.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 1 8 h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10 h, culte de confirmation,
sainte cène, M. A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 91,45, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temp le)
lOh, culte de confirmation, sainte cène.
¦ Cortaillod: 1 0h, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte de confirmation,
sainte cène, Mme Th. Marthaler.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte et
célébration de la sainte cène - commu-
nion des catéchumènes, M. W. Roth (culte
de l'enfance et garderie). Jeu. 23 mai,
20hl5, réunion du Conseil paroissial,
constitution du nouveau bureau.

. . CATHOLIQUES _ 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 1 0h 30, messe.
¦ Bôle : sam. 1 8 h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
1 Oh, à Neuchâtel.

¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion, participation du choeur
mixte.
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion, confirmation des catéchumènes.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10 h, culte et commu-
nion, confirmations, fête des catéchumè-
nes.
¦ Travers : dim. 1 Oh, culte et communion,
culte de fin d'instruction religieuse.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.
¦ Môtiers: dim. 9hl5, culte et commu-
nion, garderie.
¦ Noiraigue: culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10H30 , culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe, garderie
pour les petits à la cure dès 9h50; dim.
1 9h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers, sam. 1 9h 30, messe à la cure.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène, jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

, RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : lOh, culte avec sainte cène;
confirmations.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10h, culte des
familles avec sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : 10h, culte avec sainte
cène. M. Perret.
¦ Engollon : 10h, culte avec sainte cène.
M. Ecklin.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30,
culte avec sainte cène.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h, culte avec
sainte cène.
¦ Montmollin : 1 Oh 30, culte avec sainte
cène.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : 9h45, culte avec sainte
cène; confirmations.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam., 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe, Ire communion.

AUTRE 

¦ Neuchâtel : Eglise néo-apostolique,
dim. 10h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte de
confirmation, M. Habegger, sainte-cène.
Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h 45, culte de fin de caté-
chisme avec la paroisse des Eplatures,
MM Vanderlinden et Perret, Mme Gala-
taud, sainte-cène, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte de confir-
mation ou de baptême des catéchumè-
nes, M. Carrasco, sainte-cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 1 8 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte de confir-
mation, Mme Cochand, sainte-cène, gar-
derie d'enfants. Jeu. 16h30, culte de
jeunesse. Vend. 15h45, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de con-
firmation, M. Morier et Mme Jakubec,
sainte-cène. Vend. 17h15, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bauer,
sainte-cène.

¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte de fin
de catéchisme à Farel ; 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 10.15
Uhr, Pfingstgottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer F. Brechbùhl.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte de
confirmation, M. Rosat, sainte-cène.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte, M. Gui-
nand, sainte-cène; 9h30, école du di-
manche au collège.

.'.' ;: ¦ CATHOLIQUES .,¦;.; ' , 
', 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 1 0 h 1 5, messe ; I 1 h 30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. Retrans-
mission à 1 Oh.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E. Jul-
saint, sainte-cène; 9h45, garderie pour
les tout petits à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte supprimé.
¦ Service de jeunesse: Aux Monts, dim.
9h 30, culte de l'enfance. Vendredi à la
Maison de paroisse, lôh, culte de l'en-
fance de 6 à 1 2 ans; à M.-A. Calame 2,
lôh, culte de jeunesse dès 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 1 0 h l 5 , culte, M.
Bezençon.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h45, culte
de fin de l'instruction religieuse, M. Tûller,
sainte-cène, chœur..
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, Geneviève Pipoz, garderie d'en-
fants. Ecole du dimanche: lOh à Brot ;
1 1 h, salle de paroisse des Ponts.
¦ La Brévine: Dim. lOh 15, culte de Pen-
tecôte, sainte-cène; 9h30, école du di-
manche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

" " - AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. lOh à
La Chaux-de-Fonds.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. lOh culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à 1 Oh culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Nods, avec
Sainte-Cène.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
1 8h; di. messe à 1 Oh.
¦ Armée du salut : 9h 1 5 prière : 9h45
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma.
20h étude biblique; di. culte à 9h30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte de confirmation
des catéchumènes, sainte cène.
¦ Hauterive: exceptionnellement, pas
de culte des enfants.
¦ Le Landeron : 10h, culte de confirma-
tion, sainte cène.
¦ Marin : lOh, culte.
¦ Nods : 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte cène
(garderie des petits au Foyer).

CATHOLIQUES [ 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
91,15.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
1 Oh, messe.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 10 h, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme). Mer.
20h, étude biblique et prière.

Quel esprit
pour quel avenir?

LE MESSAGE DE L'EREN

L'esprit, c'est comme les oi-
seaux. Les écrivains, les auteurs
de la Bible et les poètes l'ont tou-
jours compris. Il y a le vol des
mouettes, mais aussi celui des
corbeaux. II y a le chant du merle,
mais aussi celui du condor. Et il y
a, bien sûr, cet oiseau magnifi-
que, la colombe, considérée
comme le symbole de la douceur
et de la paix.

Dans toute la tradition biblique,
l'oiseau, choisi comme support
symbolique aux grandes manifes-
tations de Dieu pour l'humanité,
est un oiseau auquel l'image de
la colombe convient, semble-t-il,
toujours bien.

Mais, pour cela, il ne faut pas
mettre en cage la colombe: ce que
beaucoup se permettent, parce
qu 'ils ne se souviennent plus d'où
elle vient et, surtout, comment elle
est arrivée jusqu 'à nous. Dès lors,
ayant perdu la mémoire de son
histoire, ils se l'approprient, la
saisissent, emprisonnent ce bel oi-
seau pour écrire sur son plumage
toutes sortes de bêtises, alors qu 'à
perte de vue, l'espace qu 'il nous
propose est illimité, jamais défini-
tivement saisissable, fou/ours ou-
vert sur l'avenir de Dieu manifesté
en Jésus-Christ.

Nous reconnaissons bien dans
le choix de la colombe l'enjeu de
l'envolée du destin de l'humanité
contre la pesanteur de ses limites.

C'est pourquoi, quand la Bible

parle d Esprit Saint, ce n est pas
tellement une manière de le sacra-
liser, plutôt qu 'une volonté de
souligner que cet Esprit n 'est pas
comme les autres. Certes, il y a
ceux qui ont beaucoup d'esprit,
ceux qui, au nom de l'esprit, pol-
luent l'atmosphère de la pensée.
Nous ne parlons pas de ceux qui
courent après l'esprit dans les sal-
les de réanimation spirituelle,
dans les salons d'art, de lettre et
les cafés chics.

L 'Esprit de Pentecôte, c'est juste-
ment autre chose. La seule raison
pour laquelle on lui a donné le
qualificatif de ((Saint», c'est bien
pour montrer que l'homme n 'y
peut rien. Quand l'Esprit descend
sur Jésus, quand les Apôtres et
les premiers Chrétiens le prennent
sur la tête, c'est Dieu qui vient à
eux. Mais cela ne veut pas dire
que quiconque a le droit de se
L'approprier. Bien au contraire, II
descend et remonte, mais ne s 'ar-
rête jamais. II nous traverse, mais
jamais ne nous transperce. II nous
allège, mais jamais ne nous
aliène. Enfin, c'est Lui qu 'il nous
faut mettre dans notre cœur, c 'est
Lui, notre respiration spirituelle.

Ne retiens pas la Colombe! Ses
battements d'ailes finiraient par te
faire terriblement mal! Suis-la des
yeux! Elle traverse le ciel bien au-
trement qu 'un laser et, quand elle
revient, ça fait tellement de bien!

0 Jean-Pierre Roth

PENTECÔTE - Quand l'Esprit descend sur les apôtres, c 'est Dieu qui
vient à eux et sur les premiers chrétiens. JE-



1 vol retour N

1 voiture de location
lOOOjetons
18 nuitées

1 paire de lunettes de soleil
1 slip de bain

23 hamburgers
23 cokes
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ït W ¦ , T"& '¦" . . '• '-.. 1 |̂ tr*

R%all y IHA MB^BBBHniffllaBBB B SP6CIÂI ' BB §

11 I STUFFÇ|i âoUKDER ¦!
^̂ •̂  B3B»ï!* ï̂l("r?5T53r8 i -: '5 .,75 - f i ' ' s-
WM \Y\n  ̂MjBlaB Ëp iMj îTiihi -
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Eastwood
fait le singe
Un film mineur, « Doux, dur et dingue»? Peut-
être. Mais sympa. Avec, en prime, une déclara-
tion d'amour à l'Amérique profonde. Oh yeah!

S

uand j'ai vu
«Doux, dur et
dingue» au ci-
néma à l'époque
de sa sortie (Cm
des années 70),
j 'en ai presque
pleuré de honte

pour Clint Eastwood. Pourquoi
s 'abaissait-il à faire le singe avec un
orang-outang?, se souvient avec
émotion Pascal Bertschy, véritable bi-
ble cinématographique humaine qui
répand ses versets inspirés dans la
presse écrite d'expression franco-
phone depuis des lustres.

Et puis, avec le recul, j 'ai fini par
comprendre que ce film était un en-
tracte à ne pas négliger dans l'im-
mense carrière de Clint Eastwood le
fidèle. On y retrouve toute sa famille
spirituelle — dont son ex-femme Son-
ara Locke — , et, surtout, «Dirty
Harry» campe une fois de plus un
looser magnifique, un perdant héroï-
que. A la fin du film, il affronte le
meilleur boxeur de rue du Sud-Ouest
américain, // pourrait le battre, mais
quand il voit que le public commence
de renier son champion local, il le
laisse gagner. Vous voyez, Eastwood,
c'est quand même autre chose que
Bébel, coups de boule et coups de
pieds dans les... enfin... où vous savez,
quoi!

Notre cinéphile préféré a tout j uste.
«Doux, dur et dingue», mauvaise tra-
duction de «Every which way but
Ioose», n'est certes pas un chef-d'œu-
vre, mais mérite attenLion. L'histoire?
On y vienl.

Un brave cow-boy célibataire de
San Fernando Valley (Clint Eastwood),
qui a gardé ses santiags mais troqué
Jolly Jumper contre les chevaux va-
peur d'un camion, tombe éperdu-
ment amoureux d'une chanteuse
(Sondra Locke) de passage dans sa
boîte de nuit country préférée. II ne
se rend pas compte que si elle ac-
cepte très vite de céder à ses avan-
ces, c'est parce qu'elle fait le Lapin
pour son mac', un pauvre Lype plutôt
dangereux. Un soir, Clint ne relrouve
plus «sa » chanteuse sur scène: elle

est parlie sans prévenir. II décide alors
de partir à sa recherche avec son
copain Orville (Geoffrey Lewis), qui
organise pour lui des combats de
boxe improvisés, sans ganLs el sans
ring, hisLoire d'arrondir leur fin de
mois. Et avec Clyde, l'orang-ouLang
qu'il a gagné le jour où un de ses
adversaires vaincus n'avaiL que «ça»
pour le payer...

Comme Clint, homme au demeu-
ranl pacifique, ne se laisse jamais
marcher sur les pieds et qu'il cogne
pluLôL dur, il n'a pas que des amis:
une bande de bikers minables, les
«Veuves noires», ainsi que deux flics
sLupides se lancenl, eux, à la recher-
che de notre héros, lui-même sur les
traces de sa chanteuse. Une sorte de
«Cours après moi shérif», mais en plus
drôle et, on l'a vu, en plus profond.

Drôle? Discussion intime dans la
cabine d'un van entre le propriétaire
et son singe, qui l'enlace: «Ecoute,
Clyde: ce soir, je vais te présenter à
une dame. Alors interdiction de roter,
de péter, de pisser et de te gratter le
cul, compris!1» Toujours sur la piste de
la chanteuse, arrêt nocturne de nos
amis au zoo, parce que Clyde, lui
aussi, a des envies...

D'accord: c'est gras, c'est gros, hui-
leux, graisseux, et des bourrelets de
viandasse dégoulinent de chaque
T-shirt. Mais c'est surtout irrésistible
et sans prétention. A l'arrivée, un ins-
tantané de l'esprit du country, de sa
musique, de sa soif de bière, de ses
plaisirs simples, de son refus de la
bureaucratie et de ses règlements, de
sa loyauté d'un temps passé, de sa
jo ie de vivre libre.

Et puis deux ans plus tard, avec «Ça
va cogner», suite de « Doux, dur et
dingue» avec l'orang-outang, East-
wood donnera sa chance en tant que
réalisateur à Buddy Van Horn, le cas-
cadeur fou qui, jusque-là, était sa
doublure attitrée.

Ce qui fait beaucoup de raisons
d'aimer «Doux, dur et dingue», non?

O A.C.

• Antenne 2, lundi, 20 h 45 CLINT EASTWOOD — Plus singe que moi, tu meurs! asl

La
télévision
littéraire
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PPDA (Patrick Poivre
d'Arvor) soufflera
jeudi les bougies de
la centième d'«Ex Li-
bris». L'occasion
pour nous de faire le
point sur les rapports
étranges qu'entretient
la télévision avec la
littérature.

B

ouvenez-vous,
c'était en octo-
bre 1989. TF1,
chaîne fraîche-
ment privatisée,
accordait à son
présentateur ve-
dette de j our-

naux télévisés, une tranche de pro-
gramme pour qu'il puisse s'adonner
à son dada: la littérature. En plein
règne de Pivot et de son célébris-
sime «Apostrophes», c'était une ga-
geure.

Aussi, pour se différencier de son
homologue de la chaîne concur-
rente, PPDA avait construit son émis-
sion à partir de reportages et d'inter-
views se succédant rapidement. Ce
qui donnait un rythme inhabituelle-
ment «p êchu» à une émission litté-
raire. Mais l'institution «Apostro-
phes» n'a pas été détrônée pour au-
tant. Tant dans le cœur des téléspec-
tateurs, des libraires (la plupart des
best-sellers étaient passés à «Apos-
trop hes») que dans celui des édi-
teurs. En effet, si ces derniers étaient
ravis d'avoir la possibilité de mon-
trer leurs poulains sur un autre pla-
teau de télévision, ils les soumet-
taient d'abord au Sieur Bernard Pi-
vot. Et puis, coup de théâtre en juin

dernier. Pivot a rendu son tablier.
Une question était dès lors sur toutes
les lèvres: l'effet Pivot sera-t-il rem-
placé par l'effet PPDA ou par l'effet
Rapp ?

Presque un an après, on peut affir-
mer que non. Même si Bernard Rapp
est plus fin et plus audacieux quant
à ses choix que son prédécesseur,
même si PPDA est revenu à une
formule d'émission plus classique, ni
«Table ronde avec des auteurs», ni
«Caractères », ni «Ex Libris» n'ont
réussi à conquérir l'impact dont
j ouissait «Apostrophes».

Aucun ne peut prétendre disposer
auj ourd'hui, dans toutes les librai-
ries de France et de Navarre, d'une
table réservée aux productions litté-
raires de leurs invités. Aucune de
ces trois émissions n'est à ce point
dévorée par les téléspectateurs pour
que l'on puisse demander aux librai-
res: «Mais oui, vous savez, le livre
du type qui est passé sur le plateau
de l'émission de PPDA ou de Ber-
nard Rapp et qui n'arrêtait pas de
s'essuyer la bouche avec un mou-
choir», comme on le faisait avec
succès du temps de Pivot!

Et qui parle auj ourd'hui des invités
de «Caractères » et d'«Ex Libris»,
comme on en parlait de ceux

d'« Apostrophes » ? Plus personne.
Même les attachés de presse des
maisons d'édition ont perdu cette
excitation qui les habitait à l'idée de

PPDA — Aie, aie, aie, est-ce que
j 'arriverai à souffler ces 100 bou-
gies? agip

décrocher une émission littéraire
pour leurs auteurs. « Les choses ont
bien changé» soupire-t-on chez
Fayard. «Passer chez Rapp ou chez
PPDA n'a plus d'effets significatifs
sur la vente des livres. II n'y a plus
d'émission littéraire phare, mais
deux émissions qui fonctionnent
sans rivalité», tente-t-on d'expliquer
chez Flammarion. «Elles ont cha-
cune leur image de marque, leur
rythme propre, leur audience. Cette
baisse de concurrence a par consé-
quent émoussé l'enjeu. Avant, dé-
crocher «A postrophes », c'était vrai-
ment remporter la timbale», aj oute-
t-on.

ta télé ne fait plus vendre les li-
vres ? « Nuance» s'exclament les édi-
teurs. «Ce n'est pas la télévision qui
est en cause, mais les émissions litté-
raires, la preuve: les livres cités à
«la Marche du Siècle» (FR3) par
)ean-Marie Cavada connaissent des
envolées commerciales ».

En conclusion, doit-on penser que
les Français lisent moins qu'au
temps d'« Apostrophes»? Non, ils li-
sent touj ours aussi peu.

0 Véronique Châtel

• TF1, jeudi, 22 h 25
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JEAN-PIERRE BER-
THONNEAU - Le
chef de cuisine de
l'hôtel DuPeyrou ne
délaisse pas son
poste pour ses four-
neaux, oi g
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Jean-Pierre
Berthonneau
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Des odeurs magiques guident les narines
émoustillées jusqu'au refuge secret du chef
Berthonneau, sa cuisine. Avec un goût raffiné,
il prépare, il assaisonne, il dispose légumes et
viande sur les plats. Et ce banquet s'en vient
fondre sur les palais, c'est le « Peyrou»! Dans
ce jardin d'épices et de vapeurs parfumées où
fouets et spatules font la java, la télévision
garde sa place. Mais tard le soir, lorsque tous
les lustres du palais ne brillent plus.

Q

ien que très oc-
cupé par ses
fourneaux, Jean-
Pierre Berthon-
neau ne délaisse
pourtant pas son
poste de télévi-
sion. Et lorsqu'il

rentre — tard dans la soirée — il
aime à se détendre devant des ima-
ges sportives de préférence.

— // est certain que je suis condi-
tionné par mon horaire professionnel.
Le soir, je rentre plus souvent tard
que tôt. De ce fait, mon choix télévisé
est restreint, mais j e trouve toujours
de quoi me délasser, ce à quoi j'as-
pire le plus à la fin d'une j ournée
harassante. J'aime beaucoup le sport
et à ces heures (sans parler de la
chaîne Eurosport), il y a toujours quel-
que reflet filmé à se mettre sous la
dent.

Si l'homme à la toque favorise la
cuisine à toute autre chose, a-t-il éga-
lement une chaîne de prédilection?
- Non, je suis relativement cos-

mopolite. Je regarde autant les postes
français - A2, TF1, FRS - que la TSR.
Pourtant, en ce qui concerne les
sports, j 'ai une préférence pour les
commentaires suisses qui sont, il faut
bien le dire, plus sobres et moins
chauvins que ceux des Français.
Quoique Jean-Jacques Tillmann
prend, lui aussi, son rôle très au sé-
rieux: il veut trop faire passer son
interprétation personnelle au détri-
ment de l'information brute. Ses pro-
pos tendent à être plus du commen-
taire que du compte rendu et j e le
déplore.

Si — comme beaucoup de monde
— Jean-Pierre Berthonneau apprécie
le football, il a un gros faible pour le
catch et le rugby et s'en explique
avec une fougue démesurée :

— Je ne louperais pas un soir où
l'une ou l'autre des chaînes télévisées
diffuserait des images de catch, un
sport fantastique. On sait tous au
rond de nous que ce n'est que du
cinéma, mais c'est tellement bien fait
(surtout le catch français). C'est tout
simplement beau! Certes, c'est un
sport violent, mais il faut voir ça
comme un spectacle où des gars se

font plaisir. Et vous ne verrez j amais
des catcheurs chercher la bagarre
dans la rue. Ce qui est amusant, c'est
que, comme tout est truqué, le vain-
queur est déjà connu avant le match.
Il n'y a donc pas de suspense. Mais
un grand plaisir des yeux. Je suis plu-
tôt un non-violent, mais ce qui me
plaît par-dessus tout dans le catch,
c'est ce côté «spectacle grandiose».
Je suis aussi un fervent de rugby —
un sport très physique, agrémenté
d'une certaine virulence. Mais vous
regardez les spectateurs, ils sont au
bord du terrain alors que lors d'un
match de foot, on est mis en cage. Et
le rugby, c'est quoi? Huit gaillards,
épaule contre épaule qui doivent
s'emparer du ballon, avec un contact
physique très présent. Alors que dans
le football, on ne doit pas se toucher
mais j uste arrêter la balle. En conclu-
sion à ce débat (sinon je ne m'arrête
plus), je dirais: laissons à chacun son
sport et ses paradoxes.

Revenons à nos marmites pous sa-
voir ce que pense le grand chef des
émissions culinaires à la télévision. Et
mettons les petits plats dans les
grands!

— Je trouve que l'on pourrait en
parler plus. II faudrait présenter des
mets assez proches de la réalité, qui
ne soient pas toujours sophistiqués. II
serait également très intéressant de
mieux développer le côté de l'établis-
sement public car on oublie qu'il y a
là tout un ensemble de vie. Je verrais
bien une émission où le téléspecta-
teur pourrait apprécier le travail de
fond j usqu'à la finalité, car les gens
connaissent mal ce qui se passe dans
les cuisines.

Durant dix ans, Jean-Pierre Berthon-
neau a tenu le Buffet de la Gare à
Neuchâtel. Les banquets étaient fré-
quents. Son record : cuisiner pour
1500 personnes! Mais rien ne l'effraie.
Cuisinier à l'Hôtel DuPeyrou depuis
quatre ans, il n'a pas perdu les bon-
nes vieilles habitudes des grandes ta-
blées. Mais pourquoi cette passion
des fourneaux?

— J'apprécie la cuisine dans son
entier. Préparer des petits plats, oui,
mais aussi de grands banquets. C'est
un pouvoir d'adaptation qui me plaît.

olivier gresset

Les émissions culinaires devraient présenter
des mets plus proches de la réalité

Mais il y a également l'autre face
(trop souvent oubliée) de la cuisine
qui me passionne: la planification du
travail et j 'aime mieux vous dire que
lorsque vous attendez 500 personnes,
vous avez meilleur temps d'être bien
organisé. Tout ce que j'ai appris du
métier, on me l'a enseigné et je le
transmets à mes apprentis, comme
on récite une poésie.

Après les petits plats dans l'écran,
allons donner un petit coup de fouet
aux programmes TV qui menacent de
s'attacher au fond de la casserole...

— Samedi, j e regarderai en priorité
le Journal (TF1, 20 h 00). J'apprécie le
«Journal romand» pour les informa-
tions proches de chez nous, mais je
privilégie les chaînes françaises en ce
qui concerne l'actualité internationale
car elles sont plus complètes et peut-
être aussi parce que mon côté fran-
çais ressort Dans l'après-midi, il est
fort probable que je lance un coup
d'œil à Sports passion (A2, 15 h 00)
car j e ne peux décemment pas louper
la demi-finale du championnat de
France de rugby.

Dimanche, je toucherai Le fond de
la corbeille (TSR, 22 h 55). J'apprécie
ces petites attaques un peu perfides
mais agréables même si elles ne sont
pas touj ours de la meilleure veine!

Lundi, c'est un j our de congé et
l'après-midi sera consacré à mon ja r-
din. En soirée, je me laisserai tenter
par Un Suédois ou rien (TF1, 20 h 45),
une pièce de théâtre avec Michel
Roux, un acteur que j 'aime bien.
Après les planches, je m'occuperai
des reflets filmés de la Coupe de
Suisse (TSR, 23 h).

Mardi, encore un coup de ballon
avec Cannes/Monaco, les quarts de

finale de la Coupe de France
(TF1,20 h 25), puis, fidèle à Decha-
vanne, ça sera Ciel, mon mardi (TF1,
22 h 30).

Mercredi, dans le cycle Alice Sa-
pritch et parce que j 'apprécie bien les
films historiques, je regarderai Cathe-
rine de Médicis (A2, 22 h 15). Mais
avant, je suivrai avec intérêt Echo
(TSR, 21 h 15) consacré à la TVA, une
taxe qui nous concerne tous de très
près.

Jeudi, pourquoi pas Les enquêtes
du commissaire Maigret (A2, 14 h 30)
pour la bonhomie de Jean Richard. En

soirée, ça sera certainement un film,
mais sans savoir encore lequel. En
tout cas pas Vos gueules les mouettes
(FR3, 20 h 45).

Vendredi, si j 'avais Canal +, je re-
garderais Les ritals (Canal +, 20 h 30),
ayant lu le roman de Cavanna sur la
base duquel a été réalisé le film et
parce que je connais bien l'Italie, ma
femme en étant originaire.

Les marmites s'impatientent. II est
l'heure pour Jean-Pierre Berthonneau
de s'en retourner à ses fourneaux.

0 Corinne Tschanz

Nom : Berthonneau
Prénom: Jean-Pierre
Age: «Je ne sais plus. 44 ans j e
crois. » Loupé, c'est 43 ans.
Profession : chef de cuisine à l'Hôtel
DuPeyrou. «J'ai fait un apprentis-
sage de cuisinier en France. En 1968,
je suis arrivé en Suisse. J'ai quitté
Paris pour Enges, voyez- vous ça! En
1982, j 'ai obtenu une maîtrise fédé-
rale. »
Origine: Touraine, dans la vallée de
la Loire. «Maintenant, je suis Neu-
châtelois!»
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: Marié et père de deux
enfanls
Passions: «Mis à part la cuisine qui
est mon métier mais aussi mon
hobby préféré, c 'est le jardinage.
J'adore m 'occuper d'herbes diver-
ses, de fleurs et plus spécialement
de rosiers. J'apprécie également les
promenades au grand air. »
Meilleure émission TV: «Fans de
sporL, les sports, je les digère tou-
j ours bien, pour autant que ça soit
intéressant »
Pire émission TV: «J'exècre les sé-
ries américaines dans le genre «Dal-
las» ou «Dynastie», où il nous faut
pratiquement toute une vie pour

connaître la fin de l'histoire. Non,
vraiment, c'est stupide et trop répé-
titif!»
Star TV préférée: Christophe De-
chavanne. «C'est un type qui a le
don de créer la polémique, de faire
parler les gens et de les mettre par-
fois dans l'embarras. Son émission
passe tard, ce qui correspond bien à
mon horaire petit écran, et j 'avoue
que mon mardi soir y est consacré,
j'apprécie ce direct spontané.»
Star TV détestée : Jean-Pierre Fou-
cault. «L'émission est aussi insip ide
que son personnage, et tellement à
l'eau de rose! D'ailleurs, je ne re-
garde que très peu tout ce qui a
trait aux divertissements.»
Ma qualité principale: «Mais j e n'ai
pas de qualités, moi! Non, soyons
sérieux: j e dirais la fidélité aux amis
et à mes idées. Bref, je me fixe une
ligne et j 'essaie de la suivre avec le
plus de rigueur possible, mais je
reconnais quand même mes torts. »
Principal défaut: la nervosité. «C'est
une nervosité essentiellement due à
mon métier et qui interfère de
temps en temps dans ma vie privée.
Elle se caractérise par une pression
latente qui se libère tout d'un coup
et pas toujours au bon moment. »

r

¦M) Sorcière en black and vvh ite -
Comme d'autres séries de la même
époque, les premières saisons de «Ma
sorcière bien-aimée» furent produites
en noir et blanc et correspondent à
74 épisodes. M6 propose une pre-
mière tranche de 15 épisodes au
cours de laquelle nous assisterons au
mariage de Samantha et de Jean-
Pierre, à l'achat de leur nouvelle mai-
son, à la première rencontre de Jean-
Pierre et d'Endora, à l'arrivée de la
célèbre tante Clara, à l'annonce que
Samantha attend un heureux événe-
ment et à la rencontre des beaux-
parents. A noter également la pré-
sence de Raquel Welsh dans un petit
rôle de l'épisode «Epouse ou sor-
cière». Onze des quinze épisodes pro-
posés par M6 ont été diffusés une
seule fois en France, de j uillet à octo-
bre 1966. Quatre épisodes sont tota-
lement inédits. Premier épisode, sa-
medi 18 mai à 13 h sur M6.

# Tu veux une Truffe? - Les 21,
22 et 23 mai , Radio Suisse Romande

— La Première et le service Culturel
de la ville d'Yverdon-les-Bains présen-
tent la deuxième édition de la Truffe
de Platine. Cette manifestation est
vouée à la recherche de talents nou-
veaux dans le domaine de la chanson
française. Elle concerne l'ensemble de
la francophonie puisque l'étape finale
de ce concours voit s'affronter des
chanteurs français, belges, québécois
et suisses. La ville de Périgueux, capi-
tale mondiale de la truffe, en est l'ins-
tigatrice, ce qui explique le libellé ap-
pétissant de la manifestation. CetLe
année, six concurrents s'affronLeront
à nouveau sur la scène du Théâtre
Municipal d'Yverdon-les-Bains. II
s'agira pour un jury de professionnels
de choisir le candidat qui représen-
tera la Suisse à Périgueux. A cette
occasion et pour que la Truffe de
Platine soit une vraie fête, Henri Sal-
vador a accepté de se produire, seul
en scène, accompagné de sa guitare.
II donnera deux concerts uniques les
22 et 23 mai. /ctz

Impressions
crues
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| abord, parlons
^•̂ ji de notre maga-

^̂ Ĵm m zine littéraire
m Ya4j national franco-

7 I phone. A notre
| goût, c'est le
| magazine litté-
I raire actuel le

plus agréable. Malgré ses tout petits
moyens financiers. «Caractères», sur
A2, de Bernard Rapp, est souvent
trop long, trop bavard et ennuyeux
à dormir debout. Au contraire, Pier-
re-Pascal Rossi est sobre, attentif. II
propose une écoute suffisamment
neutre pour que ses interlocuteurs
puissent s'exprimer librement. II sug-
gère, il n'impose pas. Le jeudi 9 mai
étaient invités à «Hôtel», le sosie de
Flaubert, Jacques Chessex, ainsi que
Roger Kempt, pour la sortie de leurs
livres respectifs sur la vie de Gustave
Flaubert.

Encore des sosies pour « Copie

conforme» ou «copie con-forme»,
une coproduction canadienne, belge
et suisse, (dimanche 12 mai sur la
TSR). L 'idée des sosies est certaine-
ment bonne, mais l'idée d'introduire
un concours du meilleur sosie entre
les trois pays associés me paraît ina-
déquate. L'évaluation des «in-com-
pétences» joue son effet d'étouffe-
concierge. Même J. Villeret , géné-
reux et pacifique, n'est pas parvenu
à sauver l'émission.

Chez Drucker, «Stars 90» (lundi 13
mai sur TF1) a offert quelques bons
moments: Lagafe (the best), Milène
Farmer (superbe), et Yannik Noah
qui passe du «court » aux cordes
«vocales» avec talent. L'émission
s'est dégradée au dernier tiers-
temps. Love Amour (débordante) et
la palette de jo lies filles du Crazy
Horse ont, espérons-le, ragaillardi ou
encanaillé le téléspectateur le plus
réservé. II n'empêche que le parrai-
nage d'Alain Delon, sous le regard
«cow-boy» du patron du Crazy et le
complicité de Michel Drucker ren-
dait la cérémonie lubrique et mer-
cantile. On choisit bien les chevaux!
Là, il était question de belles fem-
mes, toutes coulées dans le même
moule, qui, sur la plate-forme com-
merciale que représente une chaîne
de télévision, se voyaient étalon-

nées, centimètre en main! On pro-
cède de la même manière au mar-
ché-concours de Saignelégier!

Encore Alain Delon (mardi 14 mai
sur A2), invité sur le plateau de
l'émission «Qu 'avez-vous fait de vos
20 ans?» de Christine Ockrent. Tout
l'entretien s'est resserré autour du
nombril de la Star. Les mots qui
nous viennent à l'esprit sont: omni-
potence, autosuffisance, toute puis-
sance. Tout ce qu 'il a vécu est inter-
prété en fonction de son bon plaisir.
Pour lui, Saigon se résume au bon-
heur qu 'il a eu à voir « Touchez pas
au Grisbi». L 'Indochine, c 'est pour
Alain Delon, le choix de la liberté, la
camaraderie, l 'aventure. La politique
et le patriotisme? A ses yeux, les
femmes sont moins fortes que les
hommes. Elles ne supportent pas la
solitude du star-système: voyez
Romy ou Marilyn, elles se sont suici-
dées! Mais lui est fort — le plus fort
— , le plus beau et le plus intelligent.
Mis à part toutes ces qualités, il est
tout de même étonnant que
Christine Ockrent ne semble pas
s 'être ennuyée. Son sourire moqueur
trahissait pourtant une lecture au
2' degré des dires de l'acteur.

O Jacqueline Girard-Frésard
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par Corinne Tschanz

Canaux
damnés

• 
Réalisateur de l'éprouvant «As-
censeur», Dick Maas investit

cette fois tout son art du suspense
dans un film digne d'un excellent
thriller Amsterdamned. Tout y est:
tueur psychopathe, policiers qui pa-
LaugenL dans le yogourt, meurtres en
série. L'histoire débute avec la décou-
verte macabre du corps d'une jeune
femme suspendu à la rambarde d'un
pont. Elle n'est que la première vic-
time d'un tueur fou qui utilise les
canaux pour se déplacer. Dans le port
d'Amsterdam, il n'y a pas que des
marins qui chantent...

TSR, samedi, 22 h 45
~

Lino fait de
la résistance

• 
Considéré comme l'un des pré-
curseurs de la «nouvelle vague»

et comme l'un des meilleurs connais-
seurs du cinéma américain, Jean-
Pierre Melville a réalisé de nombreux
films: L'armée des ombres raconte
l'histoire de Philippe Barbier (Lino
Ventura), qui, arrêté à la suite d'une
dénonciation pour faits de résistance,
réussit à s'enfuir et décide de se ven-
ger du responsable. Un très grand film
sur fond d'occupation allemande.

A2, mardi, 20 h 45

B. LANCASTER ET F. M. SAINT -
«Embarquement pour l'enfer». tfi

MICHAEL BECK - «Le dernier ninj a ». m(

Le ninja qui
monte au nez
• 

Une équipe de scientifiques de
haut niveau vienL de mettre au

point un système laser révolution-
naire. Ils sont pris en otage par des
terroristes. Le chantage est simp le: les
plans du laser contre la vie des ota-
ges. Le seul capable de réussir cette
dangereuse mission est un mystérieux
homme vêtu de noir Le dernier ninja.
Un film «gentillet», sans prétention.

M6, mardi, 20h35~

Pari dangereux
• 

C'est à Roman Polanski qu'est
revenu l'honneur de présider le

44e Festival de Cannes. A cette occa-
sion «Spécial cinéma» propose un ex-
cellent thriller, Frantic où le trouble et
l'anxiété nourrissent un suspense
échevelé et brillant dans l'histoire in-
croyable mais vraie d'un couple, ve-
nant des USA, qui débarque un beau
jour à Paris. Frisson garanti, tu paries?

j TSR, lundi, 20 h 05

Ça brille pas
• 

Ou la fureur du Saint, Simon
Templar. Ses potes viennent de

mourir dans l'explosion d'un immeu-
ble. Le Saint connaît le chenapan qui
a fait le coup et est bien décidé à lui
passer un savon. Sur son chemin, il
rencontre deux ravissantes jumelles
qui sont aussi fâchées avec l'inté-
ressé. Un saphir pour des jumelles ou
la petite histoire avant de dormir. J'es-
père que le marchand de sable sera
déjà passé.

M6, mercredi , 20 h 35

À voir
_r* IIConsommable

Horreur sympa

PAULINE LAFONT - «L'été en pente douce ». ai

Coups
du cœur
• 

Mary-Lou et Larry Weisman ap-
prennent brutalement que leur

fils cadet, âgé de 2 ans et demi, est
atteint d'une grave maladie. Cœur en
sursis est un film qui montre le quoti-
dien difficile d'un couple qui, en dépit
des obstacles, va chercher à privilé-
gier une certaine qualité de vie.

La5, jeudi, 20 h 5Ô~

La clé
sur la porte
• 

Un film qui réunit dans les rôles
principaux deux des comédiens

dont on a le plus parlé au cours des
dernières années: Mathilda May et
Pierre Arditi. La passerelle, c'est l'his-
toire de Jean, qui habite un conforta-
ble appartement parisien et qui est
également propriétaire de celui d'en
face, loué par Cora, qui vit seule avec
son fils Antoine. Jean s'entend bien,
avec le petit garçon jusqu'au jour du
drame...

TSR, vendredi, 20 h 35

Mer agitée,
Ô l'enfer !
• 

Intrigue internationale sur fond
de terrorisme, Embarquement

pour l'enfer (deuxième partie) relate
la véritable histoire de la prise en
otage de 450 passagers et membres
d'équipage du paquebot italien
('«Achille Lauro».

TF1, jeudi 20 h 50

Les sens
des Lilas
• 

Avec la trop tôt disparue Pau-
line Lafont, L'été en pente

douce est un éloge à l'amour et à
l'amitié. Dans le rôle de Lilas, Pauline
Lafont joue le rôle d'une brave fille
innocente et sensuelle, parachutée
dans la vie de Stéphane (Jean-Pierre
Bacri) suite à l'échange d'un lapin. La
tenue légère et pulpeuse de Lilas ne
manque pas de choquer les bigotes
du village. Et voilà le début des pro-
blèmes pour Stéphane.

A2, jeudi, 22 h 05
~

Gine
fil

Histoire
controversée

Dm ĝnc

Qui est, en définitive,
l'inventeur du timbre-
poste? Bonne
question...

Un grand nombre d'administrations
poslales onl commémoré par des

Limbres, l'an passé, le 1501' anniver-
saire du petit rectangle de papier in-
venté au Royaume-Uni par Sir Ro-
wald Hill et qui vit le jour sous les
formes du fameux Penny black, repré-
sentant la je une reine Victoria vue de
profil.

Pourtant, en 1952, on découvrit, en
AuLriche, une lettre adressée le 20
février 1839 (fig.1) de Spittal à Klagen-
furt, sur laquelle figure une vignette
de 1 Kreuzer. Elle fut reconnue par
vingt experts réunis le 20 j uin 1952
dans la pelite ville autrichienne de
Millstatt. Ceux-ci, proclamant l'au-
thenticité de l'objet , aLtribuèrent son
origine à Laurent Kochir , fonction-
naire d'ELat en Slovénie, alors sous
domination autrichienne. C'est en
1836 que Kochir émit l'idée d'apposer

sur les lettres un reçu attestant que le
port était pay é et que, par consé-
quent, il n'était plus à prendre en
remboursement auprès du destina-
taire, comme cela était de coutume,
en règle générale.

Son rapport dans ce sens à l'admi-
nistration viennoise fut écarté d'em-
blée. C'est alors que le maître de
poste de Spittal, sans doute au cou-
rant du rapport de Kochir, eut l'idée
de faire fabriquer ce premier timbre,
dont l'exécution laisse supposer qu'il
y eut réellement une impression en
feuilles. L'absence d'autres lettres si-
milaires indique que cette initiative
n'a pas eu de succès. Néanmoins, les
postes yougoslaves et autrichiennes
ont honoré par des timbres en 1848
et en 1979 ce créateur idéologique du

premier timbre-poste. Toutefois, cer-
tains auteurs prétendent que cette
idée, les Anglais l'auraient eue avant.
(Source: Timbroscop ie, Paris, mai
1991)

Timbres de service
Pour éviter des subtilisations aux

fins d'affranchissements privés ou sur
tout d'utiliser les timbres comme
moyen de paiement, l'adminislration
fédérale utilisait les timbres courants
pour les envois recommandés, les
remboursements, les envois à l'étran-
ger ou pour les taxes spéciales, et
cela dès 1935, munis d'un signe dis-

tinctif. Ce furent d'abord les timbres
perforés en croix au centre de
l'image, ensuite la surcharge en noir
d une croix fédérale ombrée et enfin
(fig. 2) la mention «officiel » en diago-
nale de l'image. Celte pratique fut
abandonnée le 31 décembre 1959.
Les entreprises usèrent également de
ce procédé en perforant Tes timbres
de monogrammes. Mais qui donc dé-
nonçait les éventuels resquilleurs? La
poste ou le destinataire?

~ Roger Pétremand

• CALENDRIER - 26 mai, Sion, Hôtel du
Rhône, rue du Scex 10, Bourse de printemps,
Société philatélique.

Timbres-réclame postaux (XVIII)
Indiscutablement, Chaumont est à

Neuchâtel ce que le Salève est à
Genève. Mais avant de devenir un
lieu touristique, la montagne était
habitée exclusivement par des fer-
miers, livrant leurs produits à leurs
maîtres à Neuchâtel et, plus tard,
directement au marché du chef-lieu.

En 1779, Jean-Georges Bosset (pro-
priétaire de la Grande Rochette à
Neuchâtel) est le premier à mettre
en honneur le séjour d'été à Chau-
mont. C'esL le ComLe Frédéric de
Pourtalès qui, en 1835, oblient l'au-
torisation de transformer sa maison
en «Petit hôtel du Château», auj our-
d'hui Lenu par M. el Mme André
Rey, dil «Tagad». Le luxueux et nou-
veau Grand Hôtel, ainsi que l'Au-
berge du Vieux-Bois, complètent '
l'équipement hôtelier du lieu.

Après la diligence postale tirée par
trois chevaux dès 1880, ce sont les
voitures Marlini qui, en l'anée 1902,
s'élancent des Terreaux à Neuchâtel
à l'assaut de Chaumont. II s'agit du
premier service public d'autobus en
Suisse, institué par la Société des
voitures automobiles Neuchâtel-
Chaumonl, reconnue par la Confé-
dération.

Le cachel postal émis le 27 juin

1981 el dessiné par le regretté Alex
Billeter représente le funiculaire
inauguré le 17 septembre 1910 et la
tour, haule de 32 mètres, accessible
depuis le 15 seplembre 1912. Par
temps clair, on y admire la vue sur
les trois lacs et le panorama des
Alpes, du Sântis au Monl-Blanc. Ne
raconle-l-on pas qu'un agriculleur
de Sainl-Blaise, profilanl du passage
de sa femme au guichel du funi,
embarqua sa vache eL sa génisse
dans le wagon ! La majorilé des habi-
Lalions de Chaumont est située sur
le territoire de la commune de Neu-
châtel: Savagnier et la Côtière (Fe-
nin-Vilars-Saules) se partageant le
tiers des constructions.

Merci à André Ratzé, Chaumon-
nier connaisseur avisé, pour sa do-
cumentation, /rp
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8.00 Jeunesse

8.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule. 8.20 Le merveil-
leux magicien d'Oz. 8.45 La
baie des Fugitifs. 9.10 Les Ti-
lous. 9.15 Vidéokid.

9.30
After Darkness

104' -Suisse -1985.
Film de Dominique Othenin-Gi-
rard. Avec: John Hurt, Julian
Sands, Victoria Abril, Pamela
Salem.

11.20 Regards
Actualités.

11.50 TéléScope
Police scientifique: les nou-
veaux Sherlock Holmes.

12.15 Tell quel
Obsédés sexuels: le club de la
dernière chance.

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek,

la patrouille
du cosmos
Série.
Zone de terreur.

TSI
13.25 Football. Championnat
d'Europe
des Nations. Finale des moins de
16 ans.
En direct de Berne.

13.55 Zap hits
14.40 Les années

coup de cœur
Série.

15.05 Docteur Doogie
Série.

15.30 Sauce cartoon

TSI
15.45-17.55/18.30 Football. Finale
de la Coupe d'Angleterre:
Nottingham Forest - Tottenhan.

15.50 Temps présent
USA: à l'ombre des vainqueurs.

16.40
Magellan

Le secret du tumulus; Géo (12).
Les risques écologiques -
Smith Island (USA).

17.10 Solo thaï
Documentaire.

17.30 Renaissance d'un désert
18.10 Ballade
18.30 5 de der

Jeudejassà4.
Invitée: Nathalie Châtelain, har-
piste.

19.00 Loterie
suisse à numéros

19.05 Le fond
de la corbeille

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
La déprime.

20.25
La grande
vadrouille

125' - France - 1966. Film de
Gérard Oury. Avec: Bourvil,
Louis de Funès, Terry Thomas,
Claudio Brook.

22.30 TJ-flash

22.40
Amsterdamned

m
113' -NL-1987. Film de Dick
Mass. Avec: Hub Stapel, Moni-
que Van de Ven, Hidde Maas.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

£3-
5.55 Passions
6.25 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Allô, Marie-Laurel
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Sonny
Spoon. Policier: Mannix-Dans
la chaleur de la nuit. Science-
fiction: Le nouvel homme invi-
sible - La quatrième dimension.
13.55-14.30 Vivement lundi!
15.40 Tiercé-quarté-i- à Eng-
hien.
15.55 Football.
Tottenham-Nottingham Forrest.

17.55 30 millions d'amis
18.25 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé -
quarté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2' tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Avec: Carlos, Jean-Jacques
Goldman, Francis Cabrel, Nino
Ferrer, Paul Préboist, John
Lennon, Enzo Enzo...

22.40 Ushuaia
23.40 Formule sport
0.35 C'est à Cannes
0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.15 Samedi après minuit
2.15 TF1 nuit
2.45 Côté cœur
3.10 Cogne et gagne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.30 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Baloon's Circus. Docteur Slump.
Vas-y, Julie. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. Mes tendres années.
Le magicien d'Oz. Le monde en-
chanté de Lalabel. 10.00 Babylone.
10.30 Chevaux et casaques. 11.00
Mille et une pattes. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.25 V

Série.
14.20 La loi de Los Angeles

Série.
15.15 LouGrant

Série.
Fantômes.

16.05 Soko, brigade des stups
Série.
Les frères Grosser.

17.00 Le retour de Mike Hammer
Série.
Harlem nocturne.

17.55 Intégral
Formule 1. Moto.

18.30 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir

Série.
La mort d'un brave.

20.00 Le journal
20.50 Grain de folie

Deux familles s'affrontent dans un
parcours semé de sketches, de say-
nètes et d'autres numéros.

22.50 A tort et à raison
A quoi servent les élus?

23.55 Bruits de Cannes
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

0.15 Intégral. 0.45 L'homme du Pi-
cardie. 1.10 Voisin, voisine. 2.10
Tendresse et passion. 2.35 Voisin,
voisine. 3.35 Tendresse et passion.
4.00 Voisin, voisine. 6.00 L'homme
du Picardie.

I A N T E N N E .  IÏWUi
7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.40 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.35 Objectif économie
14.05 Animalia

15.00
Sports passion

Rugby: demi-finales du cham-
pionnat de France. Cyclisme:
classique des Alpes.

18.05 Le chevalier du labyrinthe
18.30 L'appart

Le monde bouge.
18.55 INC

Essais: Caméscopes, scies cir-
culaires, sacs de couchage.

19.00 Espionne et tais-toi
5. Les vacances du pouvoir.

20.00 Journal-Météo

20.45
Le pouvoir
et la haine

1/2. Téléfilm de Tony
Wharmby. D'après le roman de
Barbara Taylor- Bradford, To
be the Best. Avec: Lindsay
Wagner, Anthony Hopkins.

22.20 Bouillon de culture
23.55 Journal-Météo
0.15 Les 40 ans des Cahiers

du Cinéma
Documents: Cinéastes de notre
temps d'André S. Labarthe et
Jeanine Bazin (interviews de
François Truffaut, Jacques Do-
niol-Valcroze, Pierre Kast et
Alexandre Astruc); Pour le plai-
sir (interview de Truffaut);
Apostrophes (Truffaut à propos
d'André Bazin); Reflets de Can-
nes (François Chalais et Truf-
faut). Des témoignages: Berna-
dette Lafont , Jean-Claude
Brialy, Jean Vautrin, Claude de
Givray, André S. Labarthe. Des
extraits de tilms: Fenêtre sur
cour, d'Hitchcock: Ordet, de
Dreyer; Otello, de Welles; Le ri-
deau cramoisi, d'Astruc; A bout
de souffle, de Godard.

1.00 La fête des 40 ans
des Cahiers du Cinéma

2.00-3.00 Festival international
de la bande-annonce

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.15 Clip champion. 10.30 M6
boutique. 11.00 Multitop. 11.55 Info-
prix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Quelle chance.
17.35 L'homme de fer

Trouvez les bijoux.
18.30 Les Têtes brûlées

Promotion.
19.20 Turbo

Portrait de Jérémie Dufour, cham-
pion du monde junior de kart; Essai:
la nouvelle Honda Legend; La nou-
velle Panthera de Tomaso; Repor-
tage: le Garage Ciclet, une équipe
spécialisée dans la restauration des
voitures italiennes; Essai moto; Clip.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Cyrano de Huxtable.
20.35 Le tort d'aimer

Téléfilm de Gilbert Moses. Avec: Les-
ley Ann-Warren, Philip Michael Tho-
mas.

22.20 Un coupable sur mesure
Téléfilm de Dennis Memec. Avec: Ri-
chard Crenna, John Shea, Elizabeth
Fowler.

23.55 6 minutes
0.00 Rap Une

Spécial IAM, groupe de rap origi-
naire de Marseille.

0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 Les Caraïbes.
3.45 Les Doors . 4.35 La face cachée
de la Terre. 5.05 La Norvège . 6.00
Boulevard des clips.

7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres

La vie associative.
15.00 Une leçon particulière

de musique avec...
Hermann Baumann.

16.00 Les chameaux de la dot
17.00 Avis de tempête

Deux heures d'infos-services,
de musiques, de reportages, de
petites annonces et d'enquêtes
pour les 15-25 ans.

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Giornale Luce 142; France- Ac-
tualités (zone libre) 21; Pathé
Gazette Londres 39-40.

21.00
Grand format:
The Store

Chez Neiman-Marcus , le plus
grand magasin de Houston au
Texas , la vente est une vérita-
ble industrie. Entre les fêtes de
Thanksgiving et de Noël, le dc-
cumentariste américain Fred
Wiseman a exploré pendant un
mois les moindres recoins de
ce temple de la consommation
de luxe.

22.55 Soir 3
23.10 Soirée flamenco

23.10 El cabrero.
23.40 Flamenco Road.

0.05 La gageure
des trois commères
D'après Jean de La Fontaine.
Réalisation de Michel Boisrond.
Avec: Diane Niederman, Chris-
tian Bouillette, Thierry Redler.

0.35-1.30 L'heure du golf

™ ^̂ ^̂
10.00 et 12.00 Espanol 10.15-10.30
Histoires de comprendre 13.30 L'âge
de monsieur est avancé 15.00 Une
leçon particulière de musique 16.00
Les chameaux de la dot 17.00 Avis
de tempête 19.00 De Gaulle 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Grand format 22.55
Soir 3 23.10 El cabrero 23.40 Fla-
menco Rpad 0.00 Concert 1.30
Pierre Jarriet

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.10 L'homme et l'arbre 8.30
Découvertes 9.05 Le club de l'enjeu
9.30 F comme français 10.05 Grands
documents TV511.00 Dernières nou-
velles de notre passé. 12.05 Des
autos et des hommes 13.00 Journal
français 13.30 Horizons 93 14.20
Jazz 14.30 Le veneur noir 16.00
Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.15 Félix 17.45 Génies en herbe
18.20 Correspondances 18.30 Expé-
dition chasse et pèche 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Journal
suisse 20.00 Thalassa 21.00 Journal
et météo 21.35 Un médecin des Lu-
mières 23.25 Journal TV5 23.40-1.00
Caractères

¦ Télécinéromandie
9.00 Dessin animé 9.30 La mission
du commandant Lex 11.00 Barry
Lyndon 14.00 Great Balls of Fire
15.45 Décode pas Bunny 18.00 Y a-t-
il un flic pour sauver la reine? 19.30
America 's Music 20.00 Working Girl
21.55 Pas de roses pour OSS 117
23.40 Ulysse Péplum 1.20 Blonde
Heat 2.30 Les accusés

¦Autres chainesp^i
¦ Suisse alémanique
10.00-11.45 Zweimal im Leben 12.10
Schulfernsehen 12.40 Der Weg zur
Gegenwart 12.55 Telekurse 13.25
Naturgesund 13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Die Freitagsrunde. 14.45
Schweiz aktuell. 15.10 The Winans
16.10 Tagesschau 16.15 Sehen statt
hôren 16.45 Barock 17.30 Telesgu-
ard 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO
18.45 Zahlenlotto 18.55 Samschtig-
Jass 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand
20.10 Jagerblut 21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama 22.50 Beruch-
tigt 0.25 Nachtbulletin 0.30-1.35
Jazz-in

¦ Suisse italienne
12.00 A corne animazione 12.25 Te-
letexte 12.30 Bis 13.00 TG 13.15
Tele-revista 13.30 Centro 14.30 Una
razza in pericolo 15.20 La carica dei
600 17.15 Giro d'orizzonte 17.50 A
conti fatti 18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani 18.40 Al-
fazeta 19.00 II quotidiano 20.00 TG
20.25 Lassiter 22.05 TG 22.25 Sabato
sport 23.55-0.00 Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Wunder der Erde
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info 11.00 Heute 11.03 Man spricht
deutsh 12.25 Notruf aus der Arche
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 Europamagazin 13.30 Nach-
barn 14.15 Vorfall am Fluss Fernseh-
film. 15.35 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Unerschrockenen 22.10 Ziehung
22.15 Tagesschau 22.25 Das Wort
zum Sonntag 22.30 Die Peter-Usti-
nov-Gala 0.00 Turm des Schreckens
1.30 Tagesschau 1.35-1.40 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 ZDF Sport 17.00
Heute 17.05 Raumschiff Enterprise
19.00 Heute 19.30 Lauter nette Leute
Unterhaltsame Geschichten: Frl.
Mohr hat eine Frage; Torpe; Die
letzte Fahrt. 20.15 Vorentscheidung
zum Grand Prix der Volksmusik 1991
21.45 Heute 21.55 Das aktuelle
Sport-Studio 23.15 Das Schicksal
der Irène Forsyte 1.05 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Geisha-Boy 12.30 Hello
Austria , hello Vienna 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 Der
Pfingstausflug 15.00 Unternehmen
Arche Noah 15.30 Marchen aus aller
Welt 15.55 Kapitân Pulverfass auf
der schwarzen Wildsau 16.00 Kinder-
wurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10 Und du
bist der Clown 17.30 Countdown
18.00 Zeit im Bild 18.05 Fussball
18.30 Dr. Kulani Arzt auf Hawaii
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Wer A sagt 22.05 Das Model und der
Schnùffler Indiskretion. 22.45 Tote
Bienen singen nicht 0.20 Zeit im Bild
0.25 Wilde Betten 1.55 Zeit im Bild
2.00-2.05 Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 La zia di Frankenstein 8.00
Corso di spaholo 8.15 Corso di tede-
sco 8.30 DSE II gioco 9.00 Ciao Italia
10.30 Vedrai II sabato del villaggio.
11.00 II mercato del sabato 12.00-
12.10 TG1 12.25 Check up 13.25
Lotto 13.30 Telegiornale 14.00 Pri-
sma 14.30 Sabato sport 17.00 II sa-
bato dello Zecchino 18.00 TG1 18.05
Lotto 18.10 Più sani, più belli 19.25
Parola e vita 20.00 Telegiornale
20.40 Scommettiamo che? 22.45 TG
23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1 0.20 La
seconda signora Carroll

| La Cinq -20 h 50- Grain de folie.

-\ Ww*
B.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions
et titres de 7.00. 6.40 Bulletin rou-
tier. 6.50 «Faites-le savoir». 7.15
Météo Cointrin. 7.20 «Faites-le
savoir». 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.20 «Faites-le savoir».
8.30 Titres. 8.33 La chronique du
samedi. 8.45 BD bulles. 8.55 «Fai-
tes-le savoir», résultats. 9.05 Les
:hoses de la vie. En direct du stu-
dio de Radio-France Hérault à
Montpellier. 11.05 Le kiosque à
musique. En direct du Parc des
Bastions à Genève, à l'occasion
des 100 ans de « L'Ondine». 12.30
Journal de midi, avec à 12.40 Caye
de Première, par l'équipe de Nova
Helvetia en Haïti. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche! En direct du
44e Festival international du film
de Cannes. 18.00 Journal du soii
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. Avec à 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du
Samedi soir. 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion). 22.30 Les ca-
:ahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel et ari
choral. Les psaumes. Avec: Ber-
nard Genoud, Henri Kùnzler et An-
dré Charlet. 10.05 Musique pas-
sion. 12.05 Correspondances. Ma-
gazine culturel. 13.00 Concerts
d'ici. En différé de la Salle Pade-
rewski à Lausanne: Orchestre des
Rencontres Musicales Lausanne
Dir. Laurent Gay. L. van Beet-
hoven : Symphonie No 1 en de
maj. op. 21 ; J.-C. Schlaepfer : Im-
pressions pour 15 cordes; J.
Brahms: Danses hongroises Nos 1,
3, 4, 5, 6 et 10. 14.10 env. Com-
plément. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazzz
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'Opéra. En différé
du TML-Opéra de Lausanne: La
Clémence de Titus. Opéra en trois
actes. Livret de Pietro Metastasio.
Musique de Christoph Willibald
Gluck. Avec : Danielle Borst, Au-
drey Michael, Elisabeth Baudry,
Howard Crook. Mirella Giardelli ,
clavecin. Orchestre de Chambre de
Lausanne. Dir. Jean-Claude Mal-
goire. 22.15 env. Musique de
scène. 23.50 env. Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.3C
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. 9.07 II
était une fois... Le journal d'un dis-
paru de Léos Janacek. 11.00 Con-
cert. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. La nouvelle généra-
tion de chanteurs français avec
Jacques Bourgeois et ses invités:
Georges-François Hirsch, Thierry
Fauquet, Jean-Pierre Brossmann,
Frédéric Sichler , Alain Moenne,
René Blanchart. 18.00 Les cinglés
du Music-Hall. 19.00 Avis de re-
cherche. 20.05 Opéra. Donné le 26
juillet 1958 à Salzbourg. Giuseppe
Vedi: Don Carlos, opéra en 5 ac-
tes. Livret de G. Mery et C. de
Locle. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

06.00 Informations SSR. 6.10 Clir
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.0C
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Satiramisu.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.30 Abendjournal. 20.30
A la carte. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : VIVIDITÉ
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

La traque.
10.00 Culte de Pentecôte

Transmis en direct et en Euro-
vision de l'église luthérienne de
Saint-Matthieu à Colmar. Offi-
ciant: le pasteur Bernard
Sturny.

11.00 Messe de la Pentecôte
Transmise en Eurovision de Lu-
gano, en l'église Saint-Nicolas
de Flùe. Construite en recon-
naissance pour la Suisse que la
guerre a épargnée, cette église
a été enrichie par plusieurs ar-
tistes contemporains. Prédica-
teur: Don Sergio Sangoni, curé.

12.00 Musiques, musiques

Luciano Pavarotti interprète
des airs d'œuvres de Donizerti,
Puccini, Leoncavallo, Masca-
gni.

TSI
12.50-13.50 Motocyclisme. Grand
Prix
d'Italie. 500 cm1. En direct de
Misano.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

TSI
13.50-14.40 Motocyclisme. Grand
Prix
d'Italie. 125 cm3. En différé de
Misano.

13.55 Agence tous risques
Un quartier anglais.

14.40 Côte ouest

TSI
14.40-15.40 Motocyclisme. Grand
Prix
d'Italie. 250 cm3. En direct de
Misano.

15.30 Grimpeur étoile,
grimpeur sur toile

16.05
Si Paris
nous était conté

125' -France-1955.
Film de Sacha Guitry. Avec: Sa-
cha Guitry, Gérard Philipe,
Françoise Arnoul, Danielle Dar-
rieux, Robert Lamoureux , Mi-
chèle Morgan.

18.15 Racines
18.30 Fans de sport

Football: Finale du tournoi ju-
niors D, en différé.

19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs

Présenté par Marcel Beliveau.
20.50 L'inspecteur Derrick

La nuit du jaguar.
21.50 La tragédie d'Oradour

La voix de la douleur.
22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-flash
23.15 Fans de sport

23.30
Le pape
de Greenwich
Village

117'-USA-1984.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Mickey Rourke , Daryl
Hannah, Eric Roberts, Gé-
raldine Page.
Charlie est cousin au 3e degré
de Paulie, qui l'entraine tou-
jours dans des situations foi-
reuses...

1.25-1.30 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.25 TF1 matin
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto

Championnat du monde de
moto cross 500 cm3. Les essais
du Championnat du monde de
voitures de sport à Silverstone.

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
En attendant Mr. Wrong.

15.05 Columbo
Subconscient.

16.15 Vidéogag
16.45 Disney parade
18.05 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair.
Le premier ministre, Edith
Cresson sera l'invitée de ce
soir.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté- quinté+ - Météo - Ta-
pis vert.

20.45
II était une fois
en Amérique

220' -USA-1983.
Film de Sergio Leone. D'après
le livre, The Woods, d'Harry
Grey. Musique d'Ennio Morri-
cone. Avec: Robert De Niro, Ja-
mes Woods, Elizabeth McGc-
vern.

0.40 Ciné dimanche
0.45 C'est à Cannes
0.55 TF1 dernière
1.20 Orchestre national

de Bordeaux-Aquitaine
Symphonie pathétique de
Tchaikovski. Dir.: A. Lombard.

2.10 Mésaventures
2.35 Passions
3.00 Cogne et gagne
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Charles Dickens.
Les quatre filles du docteur March.
Princesse Sarah. Flo et les Robin-
sons suisses. Sous le signe des
mousquetaires. Superchamps. Tar-
zan. Contes à dormir debout.

12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche à la maison
13.30 Show Bugs Bunny
13.45 Bosco
14.10 Tous au cirque
14.45 U famille des collines
15.35 L'homme qui valait trois milliards

Série.
16.25 En direct des courses
16.50 La cinquième dimension
17.20 Lou Grant
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 L'enfer du devoir
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.45 Le journal des courses
20.50 Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ
95'-Fr.-Tun.-1982.
Film de Jean Yanne. Avec: Jean
Yanne, Coluche, Michel Serrault.
César, Cléopàtre et Ben Hur mènent
la danse d'une évocation fantaisiste.

22.35 Reporters
Les enfants prédicateurs.

23.35 Top chrono
Moto: les meilleurs moments des
Grands Prix motos 250 et 500 ce3
à Misano.

0.20 Bruits de Cannes
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

0.40 Le club du télé-achat. 1.00
L'homme du Picardie. 1.25 Voisin,
voisine. 3.25 Tendresse et passion.
3.50 Voisin , voisine. 4.50 Tendresse
et passion. 5.40 A la cantonade.

A N T E N N E -  I

7.30 Oscar et Daphné
8.20 Knock knock
8.30 Connaître l'islam
9.00 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Culte de Pentecôte en Eurovi-
sion de la paroisse Saint-Ma-
thieu de Colmar

10.30 Le jour du Seigneur
Messe en Eurovision re-
transmise par la Télévision
suisse italienne

12.00 Dimanche Martin
13.00 Journal -Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invitée: Jeanne Mas (Angela).

16.35
La bête
de Bisemberg

Téléfilm de Jochen Bauer.
Avec: Bernd Jeschek, Bigi Fi-
scher , Hermann Schmid.

17.30 L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde
La forêt sans terre.

18.20 Stade 2
19.30 Maguy
20.00 Journal -Météo

20.45
Le lyonnais

Morphée aux enfers.
Réalisation de Claude Grin-
berg. Avec: Kader Boukhanef,
Pierre Santini, Valérie Mai-
resse.

22.20 Musiques au cœur
De la note bleue.
En direct du Festival de Can-
nes, et à l'occasion de la sortie
du film d'Andrzej Zulawski, La
note bleue, Eve Ruggieri con-
sacre cette émission à Frédéric
Chopin et George Sand. La
note bleue raconte la dernière
journée de la liaison fameuse
du compositeur polonais avec
l'écrivain à Nohant.
Invités: Andrzej Zulawski; So-
phie Marceau, qui interprète
Solange; Janusz Olejniczak,
pianiste polonais qui interprète
Chopin; Noémie Nadelmann,
soprano.

23.30 Journal
23.50 Grands entretiens

Emmanuel Levinas.
0.50-1.35 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. 10.30 Turbo. 11.00 La
face cachée de la Terre. 11.25 La fa-
mille Ramdam. 11.50 Sport 6 pre-
mière. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
La dernière course.

13.00 L'ami des bêtes
Ira.

13.55 Supercopter
14.45 Ouvert le dimanche

Invités: Michel Fugain, Patrick Tim-
sit.

16.20 Vie Daniels, flic à Los Angeles
Le bleu.

16.50 Laredo
Va doucement.

17.40 L'homme de fer
18.30 Les routes du paradis

L'erreur.
19.25 Culture pub
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée

Telle mère, telle fille.
20.30 Sport 6
20.40 Alerte rouge

Téléfilm de Gérald I. Isenberg. Avec:
William Devane, Michael Brandon,
Adrienne Barbeau.

22.25 Capital
22.35 Le journal de Cynthia

95' -France.
Film erotique de José Bénazéraf.
Avec: Lisa Turner, Pascale Pells-
mith, Cathy Jones.

0.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La face cachée de la Terre. 2.25
Culture pub . 2.50 La 6' dimension.
3.20 L'Egypte. 4.10 Les Doors. 5.05
Hong Kong . 6.00 Boulevard des
clips.

a ffil«
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

L'œil écoute. Madrid. Avec:
Teddi Papavrami, Alexandre
Lagoya, Alicia de Larrocha ,
Scott Ross, Béatrice Uria-Mon-
zon, Philippe Biros, Olivier Re-
boul et l'Orchestre de Montréal
dirigé par Charles Dutoit.

14.50 Sports 3 dimanche
Judo: Championnat d'Europe
en direct de Prague. Hockey
sur glace: Finale du Champion-
nat de France..

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.40
Soirée spéciale
Patricia Kaas

Invités: Claude Nougaro, Alain
Chamfort , Johnny Hallyday,
Les Tambours du Bronx. Et la
présence exceptionnelle
d'Alain Delon qui interprète, en
duo avec Patricia Kaas, la
chanson Cœur brisé.

22.00 Le divan
22.20 Soir 3

22.50
La reine
Christine

95' -USA-1933-V.o.
Film de Rouben Mamoulian.
Avec: Greta Garbo, John Gil-
bert, lan Keith.

0.30-0.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 10.15-10.30
Histoires de comprendre 15.30 Les
chaises 16.30 Les heures chaudes
de Montparnasse 17.30 Jeanne
d'Arc 19.00 Live 20.00 Palettes 20.30
Cycle cinéma danois 20.30 La faim
22.20 Voyage vers la naissance
22.30 Cycle jeunes acteurs français:
Les nuits de la pleine lune 0.10 Nadja
à Paris. 0.20 Une lettre.

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 8.05 F comme français 8.05 En-
voyé spécial. 9.05 Feu vert. 10.05
Planète musique 10.05 Notes du
passé. 11.00 Visages de la musique.
12.00 Journal TV5 12.05 Musicales
13.00 Journal français 13.20 L'école
des fans 14.00 Monsieur Masure
16.00 Journal TV5 16.15 Destination
le monde 17.00 Hit NRJ 18.00 Flash
varicelle 18.30 Francofolies 19.00
Journal TV5 et météo 19.15 Clin
d'œil 19.30 Journal belge 20.00 7 sur
7 21.00 Journal 21.35 Clémentine
Tango 23.15 Journal TV5 23.30 Spé-
cial cinéma 0.30-1.00 Le divan

¦ Télécinéromandie
9.00 Dessin animé 9.05 La planète
des singes 10.55 New York ne ré-
pond plus 14.00 Le corsaire rouge
15.40 Le visiteur d' un soir
15.40Claude Smadja reçoit Paul
Reutlinger. 16.10 Tootsie. 18.05 Dé-
code pas Bunny 19.30 Ma sorcière
bien-aimée 20.00 L'éternel retour
20.00Hommage à Humphrey Bogart.
21.00 La femme à abattre 22.25 The
Rose 0.35 Collections privées

I wutres chaînespgi
¦ Suisse alémanique
9.30 Ramona 10.00 Evangelischer
Festgottesdienst zu Pfingsten 11.00
Liebe, Choreographie und Tod 12.30
Das Sonntagsinterview 13.00 Ent-
decken+Erleben 13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau 14.05 Ramona
14.30 Sonntagsmagazin Dazwischen
16.00 Tagesschau 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Concerto grosso 18.40 Entdecke-
n+Erleben 19.30 Tagesschau 19.50
Vor 25 Jahren 20.05 James Bond 007
22.15 Film top 22.45 Tagesschau
22.55 ZEN 23.00 Ende in Moll 1.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.00 I puffi 9.30 Peripicchioli 10.00
Culto evangelico 11.00 Santa messa
12.00 Concerto domenicale 12.30
Telesettimanale 13.00 TG 13.10
White Shadow 14.10 II carnevale de-
gli animali 14.35 Autostop per il cielo
15.20 Nilo gigante 16.10 San Franci-
sco 17.55 Notizie sportive 18.00 Na-
tura arnica 18.35 La parola del Si-
gnore 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 TG 20.20 Una donna di rigore
21.55 Nautilus 22.40 TG 22.55 Dome-
nica sportiva 23.15 King David 1.05-
1.10Teletext

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Evangeli-
scher Pfingstgottesdienst 11.00
Kopfball 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Lander, Menschen,
Abenteuer 13.05 Musikstreifzùge
13.40 Der Sommer des Falken 15.25
Tagesschau 15.30 Die Vermahlung
ihrer Eltern geben bekannt... 17.35
Engel auf dem Schlagermarkt 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
James Bond 007 22.20 Kulturreport
22.50 Tagesschau 22.55 Wallers letz-
ter Gang 0.30 Magnum 1.15 Tages-
schau 1.20-1.25 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Afrikanische Wurzeln 9.05 Ka-
tholischer Pfingstgottesdienst 10.15
Matinée 12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute 12.47 ZDF Sport 16.25
Rasmus und der Vagabund 16.50
Guckloch 17.10 Der Plakatierer oder
Die Drei von der Kreuzung 17.35 L6-
wenzahn 18.10 ML 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Abenteuer und Le-
genden 20.15 Manner 21.50 Heute
22.00 Tennis 22.20 Redwing - Flucht
vor den schwarzen Droiden 23.55
Heute 0.00 Endlos ist die Prarie 2.00
Rendezvous nach Ladenschluss
3.35-5.30 Seidenstrumpfe

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die goldene
Karosse Spielfilm mit Anna Magnani.
10.35 Pan-Optikum 11.00 Apoka-
lypse 12.00 Wochenschau 12.30 Ori-
entierung 13.00 Zeit im Bild 13.10
Jede Menge Familie 13.35 Zottis toile
Abenteuer 15.00 Damais 15.05 Ein
Haus in Jérusalem 15.10 Der Rauber
Hotzenplotz 17.00 Mini-Zib 17.10 X-
Large mit X-Charts 18.00 Zeit im Bild
18.05 X-Large 18.30 Dr. Kulani 19.15
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Richard Tauber 21.15 Visionen
21.20 Die Schôpfung Oratorium von
Joseph Haydn. 23.20 Ich glaube an
den Heiligen Geist 0.05 Zeit im Bild
0.10 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 II cassetto segreto 7.55 Cartoni
animati 8.15 II mondo di Quark 9.00
Disney Club 9.50 Santa messa 12.15
Linea verde 13.00 TG 13.30 TG1
14.00 Domenica in... Varietà 15.50-
16.50-17.50 Notizie sportive - TG1
18.10 90o minuto. 20.00 Telegiornale
20.40 II corragio di parlare 22.20 La
domenica sportiva 0.00 TG1 0.20
Ginnastica artistica Campionati ita-
liani assoluti. Da Ozzano.

| A2-20 h 45-Le lyonnais.

6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch. 9.15 La semaine dans le
monde. 9.35 La semaine du sport.
9.45 La semaine de Martine. 10.05
Cinéma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 10.45
Gastronomie. 11.05 5 sur 7. 11.05
Bleu ciel. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 Brunch
(suite). 12.05 Le carnet de note.
12.20 Carnet de Caye. 12.30 Jour-
nal de midi avec à 12.40 Tribune
de Première. 13.00 « Les 4 Suis-
ses». Portrait robot du Romand
1991.14.05 Dimension. 17.05 Ca-
fé du Commerce. 18.00 Journal du
soir avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Tribune de Pre-
mière. 22.25 «Caye de première».
23.05 Carnets de vie. 0.05-6.00
Relais de télédiffusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de la Pa-
roisse Saint-Charles-Borromée,
Avusy/GE. Prédicateur: Abbé Fer-
nand Duvillard. 10.05 Culte.
Transmis de l'église de Jouxtens-
Mézery/VD. Prédicateur: Pasteur
Marc Peter. 11.05 L'éternel pré-
sent. Yvette Rielle reçoit... Jacques
d'Ares (2). 12.05 Concerts Eurora-
dio. En différé du Neues Gewan-
dhaus de Leipzig (9.1.90) : Or-
chestre Symphonique de la Radio
de Leipzig. 14.05 Fenêtre sur nos
soirées. Ou: Silhouette. Ou: Les
dossiers d'Espace 2. Ou: Espaces
imaginaires. Ou: disque en lice.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En direct
de la Galerie de Ballens (VD), en
coproduction avec le groupe
d'Animation Pied du Jura. 20.05
Boulevard du Théâtre. A la Comé-
die française: Les Mal-Aimés, de
François Mauriac. 22.00 Musique
de chambre. Ganassi-Consort de
Cologne. Enregistrement réalisé en
l'église de Villars-sur-Glâne le
3.12.89.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart: La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Family Ives. La vie et l'œuvre
de Charles Ives. 4. Three Men in
New England (1). Ch. Ives : The
Side Show; Yale Football Game;
W.-A. Mozart: Plaisanterie musi-
cale K 522; Ch. Ives : Three Places
in New England; Ragtime No 4;
W. Johnson: When Stalin wasn't
Stalin. 11.30 Le concert: Ch. Ives :
Quatuor à cordes No 2. 12.00 Avis
aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. G. Rossini : Le barbier de
Séville; F. Schubert : Symphonie
en ut maj. No 6 D 589. 16.00 La
clé des sentiments. 18.00 Jazz vi-
vant. Le grand orchestre du com-
positeur George Russel, au Festival
du Jazz d'Amiens. 19.00 Avis de
recherche. E. Granados : Goyesca,
3e tableau; K. Szymanowski : My-
thes. 20.30 Les grands concerts
d'archives. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport. 8.30 Kinderclub.
9.05 Gratulationen. 10.00 Les 4
Suisses. Ein akustisches Suchbild
in 25 Folgen, aus Anlass der 700-
Jahr-Feier des Eidgenossenschaft.
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
11.30 International. 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Belle Epo-
que im Hôtel Lux. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 20.00 Doppelpunkt.
0.00 Musik zum Traumen. 1.00
Nachtclub.
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9.05 Top models

Série (757).

9.25 On ne vit qu'une fois
Avec: Andréa Evans, Robin
Strasser, Roscce Born, Clint
Ritchie.

10.10 L'inspecteur Derrick
La nuit du jaguar.

11.10 Les arnaqueurs
Présenté par Marcel Beliveau.
Marcher sur l'eau, faire sauter
une puce du 5" étage, rempla-
cer la courroie de son ventila-
teur par un soutien- gorge,
ainsi que bien d'autres surpri-
ses dans Les arnaqueurs, notre
nouvelle émission de caméras
cachées.

11.55 Les jours heureux
Série.
Partie de poker.

12.20 Madame est servie
Série.
La première voiture.

12.45 TJ-midi
13.05 Cœur de diamants

Série (5/70).

13.35 Fans de sport
Spécial Coupe de Suisse.

14.50
Football

Finale de la coupe de Suisse,
SION- Young-Boys, en direct
de Berne.

17.05 Le lapin de velours
17.15 Rahan, le fils des âges

farouches
Série.
La mère des mères.

17.45 Rick Hunter
Série.
L'informateur.
Hunter refusant de donner le
nom de son informateur au
Grand Jury est envoyé en pri-
son alors qu'un assassin pré-
sumé, libéré, part à la chasse
de l'unique témoin de son for-
fait.

18.35 Top models
Sér ie (758).

19.00 La fête dans la maison
Série.
Une musique d'enfer.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Spécial Festival de Cannes.

20.10
Frantic

120' -USA-1987.
Film de Roman Polanski. Avec:
Harrison Ford, Betty Buckley,
Emmanuelle Seigner , John Ma-
honey, Jimmie Weeks , Yorgos
Voyagis, David Huddleston.

22.10 Spécial Cannes
Présenté par Christian Defaye
et Claudette.
Avec des interviews d'acteurs,
d'actrices et de metteurs en
scène ainsi que des extraits
des principaux films en compé-
tition.

TV 700.
20.30-22.30/23.00 Concert de
l'Orchestre de la Suisse romande,
sous la direction d'A rmin Jordan.
Au programme: Symphonie N° 32
en sol majeur, KV 318 de W. A.
Mozart; Triple concerto pour piano,
violon et violoncelle en ut majeur,
op 56, de L. van Beethoven;
Concerto pour 7 instruments à vent
de Frank Martin; Boléro, de Maurice
Ravel.

23.00 TJ-nuit
23.05 Fans de sport

Football.
Finale de la coupe de Suisse.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix. Jeu
13.00 Journal-Météo

13.35
Mon premier
amour

83' -Allemagne-1955.
Film d'Harold Braun. Musique
de Werner Eisbrenner. Avec:
Romy Schneider, Hans Albers.
Un jeune maître d'hôtel tente
d'empêcher l'union entre la fille
de la propriétaire et son cousin.

15.00 La taupe
Pièce de Robert Lamoureux.
Mise en scène de Francis Joffo.
Réalisation d'Yves-André Hu-
bert. Enregistré au Théâtre de
la Porte Saint-Martin. Avec: Ro-
bert Lamoureux (Archambault),
Magali de Vendeuil (Hélène).

16.35 Club Dorothée
17.45 Chips
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Un Suédois
ou rien

Pièce de Laurence Jyl. Mise en
scène et réalisation de Jean-
Luc Moreau. Décor de Charlie
Mangel. Avec: Agathe Natan-
son (Djin)

22.20 La vie de famille
Pourquoi mon enfant est-il dé-
linquant?

23.20 Va y avoir du sport
0.10 TF1 dernière
0.35 C'est à Cannes
0.45 Côté cœur
1.10 TF1 nuit

Rediffusion de 7 sur 7 du di-
manche 19 mai.

2.00 C'est déjà demain
2.25 Info revue
2.55 Mésaventures
3.25 Cogne et gagne
4.10 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Bouton d'or. Mon petit poney. Sylva-
nians. Charles Dickens. 10.30 Ça
vous regarde. 11.30 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Victime ou assassin.
14.25 L'inspecteur Derrick

L'as de carreau.
15.30 Soko, brigade des stups

L'accident de Nobby.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie

Galaxy Express 999. Wingman.
17.45 Lucky Luke: Daisy Town

75'-Fr.-Belg -1971.
Film d'après l'œuvre de Morris et
René Goscinny.

19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Mystères à Twin Peaks

6. Série.
Dale Cooper est retrouvé gisant sur
le sol à demi- conscient. Les deux
balles qui lui étaient destinées se
sont heurtées à un gilet pare-balles.

22.30 Rocco et ses frères
165' -Italie-1960.
Film de Luchino Visconti. Avec:
Alain Delon, Renato Salvatori, Annie
Girardot.

1,00 Bruits de Cannes
1.15 Le journal de la nuit
1.25 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 1.30
Cas de divorce. 2.00 Tendresse et
passion. 2.25 Voisin, voisine. 3.25
Tendresse et passion. 3.50 Voisin,
voisine. 4.50 Tendresse et passion.
5.40 Ciné Cinq.

A N T E N N E .  I

*_ _ __ --6.05 Rue Carnot
6,30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Invités: Esmeralda, reine des
forains de France, et Kim,
champion du monde de dé-
monstration d'arts martiaux.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.30
Le Petit Poucet

80' -France-1972.
Film de Michel Boisrond.
D'après le conte de Charles
Perrault. Avec: Titoyo, Ma-
rianne Ridoret, Marie Laforêt.

15.50 Arsène Lupin
16.45 Bugs Bunny

Spécial Fête des mères.

17.05 Giga
Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages: Sujets
généraux.

18.15 Des chiffres et des lettres
18.40 Alf
19.05 Clôture du 44* Festival

international du film
à Cannes
En direct du Palais des festi-
vals.

20.00 Journal-Météo

20.45
Doux, dur, dingue

110' -USA-1978.
Film de James Fargo. Avec:
Clint Eastwood, Sondra Locke,
Ruth Gordon.
Un aventurier bagarreur se
lance dans une course pour-
suite à travers les Etats-Unis
afin de retrouver une insaisis-
sable chanteuse.

22.40 La santé d'abord
Magazine présenté par Alain
Jérôme.
Bien voir, quoi de neuf?
Reportages: Dépistage chez les
bébés; Protéger ses yeux; Lu-
nettes ou lentilles; Rester belle
avec des lunettes; Conduire la
nuit; Opération de la cataracte.
Grand témoin: Emmanue lle
Kahn, créatrice de mode.

23.45 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.30
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit;
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Les sorcières s'unissent.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey

Capitalisme.
14.55 Drôle de collège

Téléfilm de Rod Amateau. Avec: Mi-
chael J. Fox, Nancy McKeon, Todd
Briggs.

16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Les secrets
de la dame en noir.

19.00 La petite maison dans la prairie
L'héritage.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Joe Kidd

110' -USA-1972.
Film de John Sturges. Avec: Clint
Eastwood, Robert Duvall, John
Saxon.

22.35 Equalizer
Mercenaires fantômes.

23.25 Destination danger
Les empreintes du fantôme.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6! dimen-
sion. 2.50 Traditions de Polynésie et
de Mélanésie. 3.40 Carnaval à Ba-
ranquilla. 4.35 La face cachée de la
Terre. 5.05 Les Doors. 6.00 Boule-
vard des clips.

4M)—
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9,00 Assig-
nent panorama. 9.45 News-
room CNN. 10.00 Portugal ma-
gazine. 10.30 Images d'en
France.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
Génération passion.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Chers détectives
14.20 Grand Prix de Pau

de Formule 3000
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Arts et lettres.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Yannick Noah.

20.45
Le clan
des Siciliens

115' -France-1968.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean Gabin, Alain Delon, Lino
Ventura.

22.45 Soir 3
23.15 Océaniques

Krzysztof Kieslowski.

0.00 Fellini,
nel cestino

0.50-1.05 Carnet de notes
Fauré: Elégie, par Alain Meu-
nier et Catherine Collard.

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Les
chaises 17.30 Jeanne d'Arc 19.02
Live 19.55 et 22.55 Le dessous des
cartes 20.00 Les heures chaudes de
Montparnasse 21.02 L'autre nuit
22.25 Les miettes 22.40 Les borgnes
sont rois 23.00 Cinéma de poche
23.00 Maioria Absoluta. 23.15 Por-
trait sentimental d'un cinéaste brési-
lien.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 30 millions d'amis 12.00
Cinérama 13.00 Journal français
13.20 Téléroman 14.00 Clémentine
Tango 15.30 Carré vert 16.00 Journal
TV5 16.15 7 sur 7 17.05 Correspon-
dances 17.15 Regards de femme
17.45 La cuisine des anges 18.00 Ini-
minimagimo 18.20 Moliérissimo
18.30 C'est pas juste 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux 21.00 Journal 21.35
Stars 90 23.05 Journal TV5 23.20 Les
aventures de la liberté 0.20 Nord-Sud

¦ Télécinéromandie
14.00 Erreur de jeunesse 16.00
L'éternel retour 15.35Hommage à
Humphrey Bogart. 16.35 La femme à
abattre . 18.00 Parle à mon psy, ma
tête est malade Film de Michael Rit-
chie. 19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 Cinéma Paradiso Film de Giu-
seppe Tornatore. Avec: Philippe Noi-
ret, Jacques Perrin. 22.00 Bat 21 Film
de Peter Markle. Avec: Gène Hack-
man, Danny Glover , Jerry Rééd.
23.40 La main à couper

¦Autres cliainesHgl
¦ Suisse alémanique
10.00 Telekurse 10.30 Naturgesund
11.00 Die Matinée MMM 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.45 Fernrohr extra 14.15
Fussball 15.45 ca. Tagesschau 16.50
Fernrohr extra 16.55 Reiten 17.15
Gutenacht- Geschichte 17.25 Tages-
schau 17.30 Die gluckliche Familie
Série 18.30 Sportberichte 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Tatort Tôdliche Ver-
gangenheit. 21.35 Musikalische Mé-
ditation 22.45 Tagesschau 22.55
Sport in Kurze 23.10 Die Geschichte
der Adèle H. Die Tochter vom Victor
Hugo Film Mit Isabelle Adjani 0.45
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.45 Telesettimanale 12.20 A corne
animazione 12.25 Teletext-News
12.30 Bis 13.00 TG-Tredici 13.30 La
legge del più forte 14.50 Calcio 17.30
Peripicchioli 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Commissario Navarro
Film 22.00 L'awentura e la scoperta
22.35 TG- Sera 22.55 Piaceri délia
musica 23.35- 23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Die finnische Orgellandschaft
10.00 Zeichen des Lebens 11.00 The
World Music Awards '91 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.10 Pic-
Gaukler , Verzauberer, Clown 13.55
Wild Pire 14.25 Moskito 15.10 Elliott
16.55 Mein Kalkutta 17.40 ARD-Sport
extra 18.25 Tagesschau 18.30 Liebe
auf den zweiten Blick 19.15 Starry
Night Julio Iglesias live in Concert.
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.50
Mary 22.20 Tradition, Sex und hohe
Politik 23.05 Tagesschau 23.10
Deutschlands Weg zur Industriena-
tion 0.10 Tôdlicher Pakt 0.40 Tages-
schau 0.45-0.50 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.05 Gier 11.30 Pfingstkonzert 12.30
Heute 12.35 ZDF Sport extra 17.00
Heute. 18.05 Ohara 19.00 Heute
19.15 Die Sprache der Baume 19.30
Achtung! 20.30 Wenn die Abend-
glocken lauten 21.55 Heute 22.00
Kampf dem Schwarzen Reiter 22.30
Frau Berta Garlan Fernsehfilm. 0.10
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 2001-Odyssée
im Weltraum 11.20 Alltagsgeschichte
12.05 Die verschwundenen Mônche
12.30 Veni Creator Spiritus 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Jede Menge Familie
13.35 Spitzenschuh und griiner Ra-
sen 15.10 Damais 15.15 Comedy Ca-
pers 15.30 Goldlôckchen und die 3
Baren 15.40 Der dritte Drache 17.00
Mini-Zib 17.10 Reineke Fuchs 18.30
Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Akrobat schdn Men-
schen aus André Hellers Wintergar-
ten. 21.15 Der Theatermacher 23.35
Arnold Schônberg und die Wiener
Schulé 0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta Sceneg-
giato. 11.00 TG1-Mattina 11.05 Gli
occhi dei gatti 12.00 TG1-Flash 12.05
Occhio al biglietto 12.30 Piacere
Raiuno 13.30 Telegiornale 14.00 II
mondo di Quark 14.30 A tu per tu
con l'opéra d'arte 15.00 Lunedi sport
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.30 Parola e vita 18.00 TG1-Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta Té-
léfilm. 18.30 Divertimento 18.50 Fe-
stival di Cannes 20.00 Telegiornale
20.40 Goodbye & Amen 22.35 Ap-
puntamento al cinéma 22.45 TG1-LI-
nea notte 23.00 Emporion 23.15
Notte rock spécial 0.00 TG1- Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notteedintorni

| La Cinq -20 h 50- Twin Peaks.

m\_ W__^
6.00 Journal du matin. Avec no-
tamment: 6.20, 7.20, 8.20 et 8.50
Matin pratique. 6.12 Promotion
«Bonsaï». 6.15 Au pied levé. 6.25
Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions et titres de 7.00. 6.43 His-
toire d'un jour , 1'" diffusion. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.15 Le coup de
fil..., avec nos correspondants à
l'étranger. 7.35 «Histoire de Suis-
ses», par Jean-Louis Millet. 7.43
«Bonsaï», le mini-magazine de
l'information. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.25 A l'affiche.
8.35 Journal des sports. 8.45 His-
toire d'un jour, 2° diffusion. 8.52
«Caye de visite », par l'équipe de
Nova Helvetica en Haïti. 9.05 Petit
déjeuner. (Voir mardi). En direct
du 44e Festival international du
film a Cannes. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
10.05 Discotest. 11.00-11.05 Bul-
letin boursier. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Sport et
musique. Avec dès 14.30 Repor-
tage de la finale de la Coupe de
Suisse de football. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à 18.15
Journal des sports. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Relais de télé-
diffusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 Matin pluriel.
8.10 env. L'oiseau plume. 9.15
Magellan. L'agriculture en Suisse
(1): les enjeux de la survie. Par
Lison Méric. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2
questionne. «La Suisse en jeu» par
Thierry Fischer. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. (Suite). 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier: Arts
visuels. 18.05 Jazzz. Un certain
classicisme. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert OSR du 700°. 22.30 Sil-
houette. Max Robert, animateur
culturel. 23.50 Novitads.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Concert.
G. Rossini: Le Villi, intégral. Or-
chestre Voksoper de Vienne. Dir.
Anton Guadagno. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Où jouent-ils? 12.30 Les
mardis de la musique de chambre.
14.00 Le grand bécarre. Jean-
François Vrod, le violon tradition-
nel et les percussions. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 614. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles. Renseignements sur
Apollon.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Sport-
Siesta. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal. 19.15 Platzkonzert.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.
0.00 Musik zum Tràumen. 1.00
Nachtclub.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (758).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (89).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelleet Tourteron

Série.
Le jour du Seigneur.

10.30 Magellan
Le secret du tumulus: Dans nos
campagnes, certaines collines
réservent bien des surprises

¦ lorsqu'on les explore!
Géo: Les risques écologiques -
Smith Island (USA).

11.00 La lucarne
Documentaire.

11.55 Les jours heureux
Série.
La première paie de Richie.

12.20 Madame est servie
La boom.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (6/70).
13.45 Dallas

Série.
Double jeu.

14.30 Côte ouest
Série.
Fiançailles inattendues.

15.20
L'amour d'été

Téléfilm de Dezso Magyer.
Avec: Diane Lane, John
Cullum, Michael Ontkean.
Nouvelle-Angleterre, 19* siècle.
Un avocat veuf a recueilli une
jeune fille; il veut l'épouser
mais elle préfère des hommes
plus jeunes.

16.50 Pif et Hercule
Dessin animé.
Bon appétit, shérif!

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: La trompette
marine.

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le territoire des ombres.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le retour de l'Indien.

18.35 Top models
Série (759).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéral, sur le nou-
veau régime des finances fédé-
rales (TVA).

20.10
Le système
Navarro

Téléfilm.
Les chasse-neige.
Avec Roger Hanin.

21.45 Viva
L'étrange destin de Louisette B.
Loin des regards indiscrets ,
Louisette B. dessine et peint
dans son appartement de Lau-
sanne. Une œuvre secrète qui
permet d'accéder au passé
douloureux, tragique, d'une
femme en révolte.

22.30 TJ-nuit
22.45 Une lumière

dans les ténèbres
Femmes, enfants, vieillards, les
guerres modernes mutilent et
tuent avant tout des civils.
Pourtant, la majorité des pays
impliqués ont signé les Con-
ventions de Genève et se sont
engagés à protéger les civils
dans les zones de guerre.

>£__
_ --

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Mésaventures
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

15.25
Orages d'été,
avis de tempête

1. Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, J. Dufilho.
Lors de l'enterrement d'Emma,
une femme étrange retrouve le
village après trente ans d'ab-
sence. Martine et Serge se de-
mandent comment va survivre
la Commanderie.

16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

La bombe.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Journal

20.15 Résultats du tiercé-
quarté+ -Tapis vert.

20.25 Football
Cannes-Monaco: Quarts de fi-
nale de la Coupe de France.
21.15-21.30 Mi-temps et météo.

22.30
Ciel, mon mardi!

Présenté par Christophe De-
chavanne.
Invitée: Liane Foly.

0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.50 Intrigues
1.15 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.35 Mésaventures
2.55 Intrigues
3.25 Cogne et gagne
4.10 Histoires naturelles
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.40 Parlez- moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. 9.45
Mathias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Jack et Bill.
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.25 StarTrek
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Un amour de Coccinelle

100'-USA.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Dean Jones, Michèle Lee, Da-
vid Tomlinson.

22.30 Ciné cinq
22.45 Séduction: Joy

100' -Fr.-Can. -1983.
Film de Serge Bergon. Avec: Claudia
Udy, Gérard A. Huart.
Joy est une fille splendide que se
disputent les couturiers et les photo-
graphes. Elle passe sa vie de top
model entre les aéroports et les gar-
den-parties de la jet set.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.50
Le club du télé- achat. 1.20 Cas de
divorce. 1.50 Coups de griffes. 2.20
Mathias Sandorf . 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.15 Tendresse et passion. 4.40
Voisin, voisine. 5.40 Ciné 5.

A N T E N N E -  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Invitée: Michèle Torr.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les héritiers

Silencio.
Réalisation de Jean-Pierre
Gallo. Avec: Suzanne Flon,
Henri Marteau, Jean- Pierre Ba-
got, Gilette Barbier, Paul Bisci-
glia.

16.10 Arsène Lupin
L'homme au chapeau noir.
Avec: Georges Descrières, Ni-
cole Calfan, Roger Carel, Henri
Virlojeux, Yvon Bouchard.
Arsène, après avoir organisé sa
fausse mort, assiste au repor-
tage sur son enterrement et se
prépare à partir en vacances.
Mais i! fait la connaissance
d'une belle inconnue.

17.05 Giga
Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages: Cinéma.
18.05 Flash info.

18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Réconciliation.
Trevor emménage chez les
Tanner après s'être disputé
avec Raquel.

19.05 MacGyver
20.00 Journal -Météo
20.43 INC

Actualités: Immobilier: Com-
ment bien emprunter.

20.45
L'armée
des ombres

144'-France-1969.
Film de Jean-Pierre Melville.
D'après l'oeuvre de Joseph
Kessel. Avec: Lino Ventura ,
Paul Meurisse, Simone Si-
gnoret.

23.15 Le journal d'un fou
95' -France-1987.
Film de Roger Coggio. D'après
le roman de Gogol. Avec : Ro-
ger Coggio, Fanny Cottençon,
Yvette Etievant.

0.45 Journal - Météo
1.05-1.55 Le Saint

j W Um
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Boulevard
des clips. 11.30 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
L'interview.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et les grands-parents.
14.05 Cagney et Lacey

Extradition.
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Ces dames à la mer.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie

L'étranger.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

II faut souffrir pour être belle.
20.35 Le dernier Ninja

Feuilleton. Avec: Michael Beck,
Nancy Kwan.
La police américaine sollicite l'aide
d'un Ninja pour neutraliser des ter-
roristes.

22.20 Le fantôme de BeatieBow
Téléfilm de Donald Cromble. Avec:
Imogen Annesley, Peter Phelps,
Mouche Phill.

23.55 6 minutes
0.00 Dazlbao
0.05 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Tan dura es lavida. 2.50 La face
cachée de la Terre. 3.20 Les Doors .
4.10 Le Brésil. 5.05 Les Antilles néer-
landaises . 6.00 Boulevard des clips.

4MH
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 Zak.
9.45 Was? Cours d'allemand
pour débutants. 10.00 In ita-
liano. Cours d'italien pour dé-
butants. 10.30 Parole d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Le magazine du rugby.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Julie Delpy, comédienne.
15.05 Thalassa

Dans le sillage des Vikings.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Soldat Louis.
20.30 INC

Immobilier: comment bien em-
prunter.

20.45
Le billard
écarlate

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne. Avec: Ann-Gisel Glass,
Hélène Vincent , Paul Barge,
Bruno Madinier, Michel Vitold.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace francophone
1.00-1.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 15.57 Une le-
çon particulière de musique 16.50
Grand format 18.50 De Gaulle 20.00
Live C'est vrai! 21.05 Ballet-théâtre
américain à San Francisco 22.50
Concerto pour piano 23.10 Ferveur

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 Carré vert 12.00 Les
aventures de la liberté 13.00 Journal
français 13.20 Téléroman 14.00 Ca-
ractères 15.30 Le Canada... 16.00
Journal TV5 16.15 Enjeux 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20
Moliérissimo 18.25 Kimboo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal TV5 et
météo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Bouillon de cul-
ture 23.05 Journal TV5 et météo
23.20-0.55 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
14.00 Barry Lyndon 17.25 Cinépano-
rama avec TV8 17.35François Cha-
lais reçoit Marcello Mastroianni.
17.35 Le pigeon 18.30 Dessins ani-
més 19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 There is no Business like Show
Business 22.00 De bruit et de fureur
Film de Jean- Claude Brisseau. Avec:
Vincent Gasperitsch , Bruno Cremer,
François Négret. 23.35 The Blues
Brothers Film de John Landis

¦Autres ctiaînespiH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag Samschtig-Jass. 14.15 Barock.
15.00 Film top. 15.30 Das Sonntags-
interview. 16.00 Tagesschau 16.05
Trerfpunkt 18.05 Kinder- und Ju-
gendprogramm Das Spielhaus. 1,2...
17.15 Bildbox. 17.55 Tagesschau
18.00 Die gluckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur zwei Eiskalt. 21.05
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.25 Der Club
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.30 Capolavori
da grandi musei 15.00 Dossier ecolo-
gia 15.30 Moglie e buoi dei paesi tuoi
16.15 Alfazeta 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Favole popolari un-
gheresi. 17.35 Ducktales. 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
Piccoli crimini in grandi città 22.25
TG-Sera 22.45 Assolti dalla perestro-
jka 0.30 Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Abenteuer
Forschung 10.45 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Grand Prix
der Voiksmusik 1991 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.30 Ferdy 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Aus lauter Liebe 16.00 Tages-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ja oder nein
21.00 Report 21.45 Dallas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Solo fur Georg 0.20
Tagesschau 0.25-0.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Ach du
liebe Zeit 14.40 Deutsche Fluss-
landschaften 15.10 Schlagerbummel
16.00 Heute 16.03 Die Biene Maja
16.25 Logo 16.35 Mein Vater wohnt
in Rio 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage 20.15 Hondo 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Auferstanden aus Ruinen
22.55 Die aktuelle Inszenierung Be-
sucher. 0.50 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Zottis
toile Abenteuer Spielfilm mit Gary
Kroeger. 11.55 Musikkiste 12.15 Fe-
stung Europa 13.00 Zeit im Bild 13.10
Pan-Optikum 13.35 Tom Sawyer
14.50 Meister von morgen 15.00
Auch Spass muss sein 15.30 Am,
dam, des 15.55 Vif- Zack 16.10 Die 6
Bartons 17.10 Wuriitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Markt 18.30 Dr. Kulani
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum Colobus 21.07 Seiten-
blicke 21.15 Die Flucht ohne Ende
22.45 Magnum Rùckblende. 23.30
Slawomir Kulpowicz 0.30 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Gli occhi dei gatti
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Cronache dei motori 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta Té-
léfilm. Notti di nebbia. 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 TG1 - Sette 21.40 A me mi place
22.45-23.00 TG1-Linea 23.35 Premio
Galileo 0.10 TG1-Notte 0.30 Oggi al
Parlamento 0.35 Mezzanotte e din-
torni 0.50 DSE

A2-20 h 45-L 'armée des ombres.

N W P"
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. Avec à
10.05 Discotest. 11.00-11.05 Bul-
letin boursier. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 « Les 4
Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Paul
Pesse, instituteur à Lajoux. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Relais
de télédiffusion.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. (Voir lundi). 8.10 env. Les
5 mardis de l'histoire. La Suisse au
quotidien. Une chronique de Pas-
cal Rebetez. 8.20 env. La 58 bis,
par Daniel Rausis. 9.15 Magellan.
L agriculture en Suisse (2). Par Li-
son Méric. 9.30 Les mémoires de
la musique. Vienne: Histoire musi-
cale de 1100 à 1848 (2). 11.05
Espace 2 questionne. Les 5 mardis
de l'histoire. 3. La Suisse au quoti-
dien, de 1700 à 1800. A l'aube de
la modernité. Avec François Walter
et Liliane Mottu, historiens. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Collegium Academicum de
Genève. 16.30 Divertimento
(suite) Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
Jazzz. Jazz 70- '90. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Jacqueline Robinson (2 et
fin). 20.30 Les dossiers d'Espace
2. Les 5 mardis de l'histoire. 3. La
Suisse au quotidien, de 1700 à
1800. 22.30 Prospectives musica-
les. 23.50 Novitads. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. Jazz s'il vous plaît .
12.30 Concert. Donné le 9 mars
1991 au Conversatoire National
Supérieur de Musique de Paris-La
Villette. Inauguration du grand or-
gue. Michel Chapuis, orgue. N. de
Grigny: Hymne Range Lingua; J.
Boyvin: Grand dialogue à 4
chœurs ; J.S. Bach: Variations ca-
noniques BWV 769; A.F. Hesse:
Fantaisie à 4 mains en ré min.;
Fantaisie à 4 mains en ut min.; C.
Franck: Choral en la min.; M. Du-
rufle: Prélude et fugue sur le nom
d'Alain pp. 7; X. Darasse: Orga-
num 5. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Sun Ra, composi-
teur arrangeur, il joue lui-même de
nombreux instruments à clavier , du
piano aux plus insolites. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1°' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Singt mit 1991. 21.15 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.
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¦Ha-
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (759).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (90).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Les espions

L'affaire de T'sien cha.

11.05
Spécial cinéma

Spécial Cannes.
Avec des interviews d'acteurs,
d'actrices et de metteurs en
scène ainsi que des extraits
des principaux films en compé-
tition.

11.55 Les jours heureux
La Saint-Valentin.

12.20 Madame est servie
Série.
Tony fait un discours.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (7/70).
13.45 Dallas

Série.
Le procès (117).

14.35 La croisière s'amuse
Série.
Ami ou ennemi.

15.25 Mystères et bulles
de gomme
La rumeur.

15.50 Pif et Hercule
Dessin animé.
Tour de piste.

16.00 Patou l'épatant
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Rahan,

le fils des âges farouches
Série.
La falaise de l'argile.

17.40
Rick Hunter

Série.
Meurtres en uniforme.

18.35 Top models
Série (760).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
Arabesque

Série.
Le cadavre en voyage. Avec:
Angela Lansbury, Kate Mui-
grew, Mark Venturini.
Dans l'avion pour Londres, un
crime est commis et un collier
sans valeur est dérobé...

TSI
20.20 Football. Coupe de l'UEFA.
Finale, match retour: AS Roma
-Inter Milan.
Commentaire de Roger Félix.
En direct de Rome.

21.15 éCHo
TVA: les impôts de la colère.

22.20 TJ-nuit

22.30
Boy meets girl

100'-France-1984.
Film de Léos Carax. Avec: Mi-
reille Perrier,- Denis Lavant,
Carroll Brooks.

0.10 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

¦ 33»
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Présenté par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Lucile,
amour et rock' n'roll. Le collège
fou, fou , fou. L'horoscope avec
M™ Soleil. Nicky Larson. La sé-
quence animaux avec le doc-
teur Klein. Les jeux.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée

Sophie et Virginie. Winspector
(1). Les chevaliers du zodia-
que. Nicky Larson. Ricky ou la
belle vie. Les jeux.

17.00 Y'a pas d'Iézard
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert-Météo -Loto
:2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Yannick Noah, Michel
Sardou. Coup de cœur: Fred
Dryer, le héros de Rick Hunter.
Variétés: Gilbert Montagne, Da-
vid Hallyday, Kim Appleby, Pa-
cific , Frédéric François, Anne
Papiri.

22.45 Football
AS Rome-lnter de Milan: finale,
match retour de la coupe de
l'UEFA,

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Mésaventures
2.45 Histoires naturelles
3.15 Cogne et gagne
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Caroline. Mes tendres années. Ba-
loon's Circus. Docteur Slump. Le
magicien d'Oz. Sales mioches. 10.05
Babylone. 10.30 Ça vous regarde.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Journal
13.30 Arabesque

Un meurtre trop tentant.
14.25 L'inspecteur Derrick

La valise de Salzbourg.
15.25 Soko, brigade des stups

Cocaïne.
16.20 Youpi, l'école est finie
17.25 Star Trek

Les jumeaux de l'apocalypse.
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance

Jeu.
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Histoires vraies

La mort au menu.
Téléfilm de Sylvia Hoffmann. Avec:
Christian Doermer, Liane Hielscher.

22.15 Le débat
Du cassoulet au hamburger: Y a-t-il
du poison dars votre assiette?

0.00 Le journal
de la nuit

0.10 Les polars
de LaS
Demain se décide aujourd'hui. 0.15
Le club du télé- achat. 0.35 Cas de
divorce. 1.00 Tendresse et passion.
1.25 Voisin, voisine. 1.50 Tendresse
et passion. 2.15 Voisin, voisine. 3.15
Tendresse et passion. 3.40 Voisin ,
voisine. 4.40 Tendresse et passion.
5.05 Voisin , voisine.

A N T E N N E .  I4^U
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Super Mario. SOS Polluards. La
baie des Fugitifs. Les tortues
Ninja.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.30 Au bout de la route
Téléfilm de Jackie McKimmie.
Avec: Madeleine Blackwell ,
Bennedine Woods, Donald
Dale.
Alice est une fille indépendante
qui vit avec sa mère, croupier
dans un casino de Darwin en
Australie. Mais le jour où la pe-
tite fille comprend l'intention de
son père de se réinstaller dans
la famille , elle décide de quitter
sa maison.

16.15 HitNRJ
17.10 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf
19.00 INC

Actualités: Maisons individuel-
les: vices de construction.

19.05 MacGyver
Le trésor de Manco.

20.00 Journal -Météo

20.45
L'amant
de ma sœur

Téléfilm de Pierre Mondy.
D'après la pièce d'Alan Ayck-
bourn. Avec: Olivia Brunaux,
Karin Viard, Philippe Caroit.
Deux jeunes femmes mariées,
qui s'ennuient beaucoup, jet-
tent leur dévolu sur un homme
qu'elles jouent à pile ou face.

22.15
Catherine
de Médicis

2. Le rendez-vous de Blois.
Réalisation d'Yves-André Hu-
bert. D'après l'œuvre de Jean
Orieux. Avec: Alice Sapritch,
Aurélien Recoing, Simon Eine.

23.45 Journal-Météo
0.00 Prolongations

Spécial rugby.
1.00-1.50 Le Saint

4nn—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Epouse ou sorcière.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Le retour du docteur Casey

Téléfilm de Joseph L. Scanlan. Avec:
Vince Edwards, Gwynyth Walsh.
Le docteur Ben Casey reprend du
service à l'Hôpital County où il dé-
buta comme interne vingt-cinq ans
auparavant. Brillant neurochirur-
gien, il s'intéresse davantage au sort
de ses patients qu'aux règlements.

15.45 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Espion modèle

Un lion à Marbella.
19.00 La petite maison dans la prairie

Un bien si précieux.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le petit hamster est mort.
20.35 Le Saint

pour des jumelles.
Réalisation de Dennis Berry. Avec:
Simon Dutton, Sabine Naud.

22.20 Equalizer
Fugue mortelle.

23.10 Les enfants d'Hollywood
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, le voyage en Calabre.
2.50 La Côte- d'Ivoire. 3.40 La face
cachée de la Terre. 4.10 Culture
pub. 4.40 La 6' dimension. 5.05 Au
carrefour du bouddhisme et de l'hin-
douisme. 6.00 Boulevard des clips.

¦ fflla—
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Athlétisme: Les Jeux méditerra-
néens. Crosse et patins.

13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine de l'Assemblée
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial sports. Variétés. Chic et
pas cher. La pêche et le noyau.
Clip Onicep. Flash info.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Arts et lettres.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Avalanche.
20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Leningrad, ville re-nommée:
Saint-Pétersbourg 1914, Lenin-
grad 1991. Un parcours dans
Leningrad, qui pourrait être
bientôt rebaptisée Saint-Pé-
tersbourg, avec un œil différent
sur les endroits inconnus de
l'ancienne capitale des tsars.

23.40 Minuit en France
0.25-0.35 Carnet de notes

4râ̂
10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Avis
de tempête 19.00 Histoire parallèle
90 19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes 20.00 De Gaulle ou l'éternel
défi 21.00 Grand format 23.05 Cycle
cinéma danois: Zappa 0.45 Les pho-
tos d'Alix

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.00
F comme français 9.35 L'alpha et
l'eurêka 11.35 Le Canada sur deux
roues 12.00 Espace scientifique
13.00 Journal français 13.20 Téléro-
man 14.00 Bouillon de culture 15.30
Pyrénées, pirineos 16.00 Journal TV5
16.15 Envoyé spécial 17.15 Regards
de femme 17.45 La cuisine des an-
ges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Mo-
liérissimo 18.30 C'est pas juste 19.00
Journal TV5 et météo 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Temps
présent 21.00 Journal et météo 21.35
La jalousie 23.05 Journal TV5 23.20-
0.30 Ex libris
¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.00 Des-
sins animés 16.00 Le roi et moi 18.10
Y a-t-il un flic pour sauver la reine?
19.30 Ma sorcière bien-aimée 20.00
Cinépanorama 20.35 Les violons du
bal Autobiographie douloureuse de
Michel Drach qui valut à Marie-José
Nat le Prix d'interprétation à Cannes.
Sincère et émouvant. 22.15 Saigon:
l'enfer pour deux flics Film de Chris-
topher Crowe. 23.55 Noce blanche
Film de Jean-Claude Brisseau

¦Autres ciiainesLgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-14.50
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Kassensturz.
14.40 Ubrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Cellulite 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 16.50 Ich
auch 16.55 Spielfilmzeit. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die gluckliche Fami-
lie 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau 20.50
Der grosse Reibach 21.35 Cartoons
21.50 10 vor 10 22.25 Verschworung
der Frauen 0.15 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Té-
létex) 12.30 Bis 13.00 TG 13.15 Sport
15.40 Sotto il ristorante cinese 17.15
Bigbox 18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottore Bayer 19.00
II quotidiano 20.00 TG 20.25 Hong
Kong 21.20 Sulle tracce americane
22.15 TG 22.35 Jazz in concert Sigi
Schwab 23.35-23.40 Télétex!
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Liebe auf
den zweiten Blick 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Tagesschau 11.03
Ruhe unsanft 12.00 Ja oder nein
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.02 Sesamstrasse 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Leo-
nie Lôwenherz 15.30 Aus lauter
Liebe 16.03 Pickwick-Club 16.30 Die
Trickfilmschau 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Eine Wolke zwischen den Zâhnen
21.45 Im Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Véranda 0.00 ARD-Sport extra 0.45
Detektiv Rockford 1.30 Tagesschau
1.35-1.40 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Sonne
hat Fieber 14.40 Ungewiss ist die Zu-
kunft der Leibwachter 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo
16.30 Lôwenzahn 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.40 Die schnelle
Gerdi 19.00 Heute 19.30 Hitparade
im ZDF 20.15 Kennzeichen D 21.00
Matlock 21.45 Heute-Journal 22.10
Kontext 22.40 Rote Kùsse 0.25 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hôrt die Sig-
nale 12.00 Sancho und Pancho
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Markt 13.35 Westlich
von Santa Fe 14.00 Die Wicherts von
nebenan 14.45 Unser Maibaum 15.00
Duck Taies 15.30 Der Wettermacher
15.50 Schau genau 15.55 Ich-und-
du-Post mit Kassandro 16.10 Wie
Hund und Katze 16.35 Mini-Atelier
17.00 Mini- Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30
Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Von der Liebe zerrissen
21.50 Seitenblicke 22.00 Dallas 22.45
Frances 1.00 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek, stazione di posta Sceneg-
giato. Sangue, sudore e fede. 11.00
TG1-Mattina 11.05 Gli occhi dei gatt i
Téléfilm. 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.00 DSE 15.00 DSE 15.30
L'albero azzurro 16.30 Big! 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiornale 20.25 Un ragazzo
sulia trentina 22.10 Piazza délia Re-
pubblica 22.45 TG1- Linea notte
23.00 Mercoledi sport 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Pugilato 0.25 Appuntamento al ci-
néma 0.35 Mezzanotte e dintorni

| La Cinq -20 h 50-La mort au menu.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. Par Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée , avec dos-
siers.magazines et reportages.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
Au (021) 201715. 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Par J.-Luc Lehmann et Jacques
Briod. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs :
022/20 85 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. Par Claude
Mossé. 0.05-6.00 Relais de télédif-
fusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel (voir lundi). 8.10 env.
Image in. 8.55 Ciné loisirs, voir ou
revoir, exclusivités et reprises. 9.15
Magellan. L'agriculture en Suisse
(3). Par Lison Méric. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Vienne: His-
toire musicale de 1100 à 1848 (3).
11.05 Espace 2 questionne. Pri-
sons: culture sous verrou? (1 ), par
Odette Mudry. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. En dif-
féré de la Salle Paderewski du Ca-
sino de Montbenon à Lausanne
(13.5.90) : 6° concert populaire
(saison 1989-90). 16.30 Diverti-
mento (suite) Nouveautés du dis-
que. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines. Sous
les ponts, les clochards. Evéne-
ment et actualités. 18.05 Jazzz.
Nouveautés et rééditions. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Philippe Augin, chef
d'orchestre. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Espaces
imaginaires. Paysage, d'Harold
Pinter. 23.50 Novitads. 0.05-6.00
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Puccini: Des
p'tites femmes aux grandes héroï-
nes, le sabre et le revolver; O. Res-
pighi: Les Pins de Rome; G. Puc-
cini: Madame Butterfly, extrait , La
Fille du Far-West , extrait; O. Res-
pighi: Les Fontaines de Rome.
11.00 Le concert. G. Puccini : La
Rondine. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. Hexagonal. Le Quintette du
pianiste Antoine Hervé, avec la
chanteuse Yildiz Ibrahimova, Lau-
rent Dehors, saxophone et clari-
nette, François Moutin, batterie.
12.30 Les mardis de la musique de
chambre. 14.00 Le grand bécarre.
Jean-François Vrod, le violon tra-
ditionnel et les percussions. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Sun Ra, compositeur ar-
rangeur. 18.30 614. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles. Jazz Club.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 L'œuf a la
cote. 7.45 Infos RTN 2001. 8.00
Infos SSR. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 TicketCorner SBS. 17.00 In-
fos SSR. 17.05 TicketCorner SBS.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 Nouvelles de votre ar-
mée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00 .
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Chasseu rs des ténèbres

Premier prix au Festival d'Au-
trans.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
Un pacte avec le diable.

12.20 Madame est servie
Série.
Le bon vieux temps.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (8/70).

13.45
Dallas

Série.
Le procès (2/2).

14.35 La croisière s'amuse
Série.
Farces et attrapes.

15.20 Regards
Présence catholique.
Etranger Avec des jésuites de
Bratislava.
Dans notre pays: Les pèlerins
romands à Einsiedeln; la voie
suisse récemment inaugurée
au bord du lac d'Un.

15.50 LouGrant
Série.
Vétérans avant l'âge.

16.40 Loft story
Série.
Loft studio.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le lagon de l'effroi.

17.45 Rick Hunter
Série.
Ultime poursuite.

18.35 Top models
Série (761).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral,
sur la révision du Code pénal
militaire (objection de cons-
cience).

20.10
Temps Présent

Amnesty International: trente
ans de lutte.

21.05 Twin Peaks
Série (12).

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Présenté par Pierre-Pascal
Rossi.

22.25 TJ-nuit
22.35 Gala de la Rose d'or

Présenté par Pierre Grandjean.
Transmis en différé du Casino
de Montreux à l'occasion du
31" Concours de la Rose d'or
avec notamment: Quincy Jo-
nes, Lionel Hampton, le Mo-
dem Jazz Quartet , Michel Le-
grand, le Big- Band de Roby
Seidel et des invités- surprises.

23.30 Fans de sport
Meeting de boxe, en différé de
Genève.

23.50 Mémoires d'un objectif
Un poète de la chanson.
En 1974, Catherine Charbon et
Michel Dami rencontraient
Etienne Roda-Gil, ainsi que Ju-
lien Clerc et Mort Shuman, in-
terprètes de ses poèmes.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

à lïmm
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

La preuve.
15.25 Orages d'été,

avis de tempête
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Résultats du tie rcé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50 Embarquement
pour l'enfer
2. Téléfilm d'Alberto Negrin.
Musique d'Ennio Morricone.
Avec: Burt Lancaster.
Les pirates de l'Achille Lauro
lancent des ultimatums. En
vain.

22.25
Ex Libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Thème: La centième en fêtes.

23.25 TF1 dernière
23.50 Mésaventures
0.15 Intrigues
0.40 Côté cœur
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.35 Intrigues
3.00 Histoires naturelles
3.30 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.40 Parlez- moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. 9.45
Mathias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

L'envers du décor.
14.25 L'inspecteur Derrick

Facteur L.
15.30 Soko, brigade des stups

Les frères de Rosie.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie

Sylvanians. Wingman.
17.25 StarTrek

Le passé.
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Cœur en sursis

Téléfilm de Rick Wallace. Avec: Liza
Minnelli, Jeffrey DeMunn, Corey
Haim.

22.30 Kargo
David Livingstone.

23.30 A la cantonade
23.50 Le journal

de la nuit
0.00 Les polars

de LaS
Demain se décide aujourd'hui. 0.05
Le club du télé- achat. 0.25 Cas de
divorce. 0.55 Coups de griffes . 1.25
Mathias Sandorf . 2.20 Tendresse et
passion. 2.45 Voisin, voisine. 3.45
Tendresse et passion. 4.10 Voisin,
voisine. 5.10 Tendresse et passion.
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6.05 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Invité: Philippe Boggio pour sa
biographie de Coluche.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Téléfilm. Maigret au Picratt's.
Réalisation de Philippe Laik.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Pascale
Pellegrin.

16.00 Arsène Lupin
16.55 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf
19.05 MacGyver

La chance de Jenny.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

Immobilier: comment bien em-
prunter.

20.45
Envoyé spécial

Bagne pour adolescents: Un
VTK est une colonie de réédu-
cation par le travail. Des ado-
lescents de 14 à 18 ans y pur-
gent des peines de travaux for-
cés dans des conditions
incroyablement dures. L'école
des Miss: La banlieue chic de
Caracas au Venezuela abrite
l'une des écoles les plus fer-
mées de la planète: l'école des
Miss. Planète Terre: danger!:
Depuis que les hommes ont
commencé à brûler des carbu-
rants fossiles - bois, charbon,
pétrole - il s'est créé un pro-
fond déséquilibre. Ces maté-
riaux dégagent environ 20 mil-
liards de tonnes de gaz carbo-
nique chaque année.

22.05
L'été
en pente douce

95' -France-1987.
Film de Gérard Krawczyk.
D'après le roman de Pierre Pe-
lot. Avec: Jacques Villeret ,
Jean-Pierre Bacri.

23.50 Journal-Météo
0.05 La culture en chantiers
0.35-1.20 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.30 Cher on-
cle Bill. 12.05 Hit, hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Une famille heureuse.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et le voyage d'affaires.
14.05 Cagney et Lacey

Un endroit tranquille.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Drôles de dames

Ces dames s'amusent (1).
17.40 Hit, hit, hit, hourra
17.45 Zygomusic
18.15 Espion modèle

La vengeance.
19.10 La petite maison

dans la prairie
L'adieu (1).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La faute.
20.35 Fletch aux trousses

94' -USA-1985.
Film de Michael Ritchie. Avec: Chevy
Chase, Joe Don Baker, Dana Whee-
ler- Nicholson.

22.30 Pulsion fatale
Téléfilm d'Anthony J. Christopher.
Avec: Michelle McCormick, Ken Ro-
berts, Joe Phelan.

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Sexy clip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Cameroun. 2.50 Le Brésil.
3.40 Italie, le voyage en Calabre.
4.35 Culture pub. 5.05 L'Argentine.
6.00 Boulevard des clips.

mi F R M m̂
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

La méthode Bollettieri.
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Carmen, responsable
d'un restaurant du cœur.

15.05 Océaniques
Passage Breton.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Corinne Hermès.
20.30 INC

Immobilier: comment bien em-
prunter.

20.45
Vos gueules,
les mouettes!

80' -France-1974.
Film de Robert Dhéry. Avec:
Robert Dhéry, Colette Brosset ,
Pierre Mondy, Pierre Olaf.

22.10 Soir 3
22.35 Dernière chanson

95'-Fr.-CH-1986.
Film de Denis Berry. Avec: Ga-
brielle Lazure, Scott Renderer ,
Anna Karina.

0.10 Regards sur court
0.40-0.50 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.25 El ca-
brera 16.55 Flamenco Road 17.25
L'âge de monsieur est avancé 19.00
Les chameaux de la dot 19.55 et
22.55 Le dessous des cartes 20.00
Histoire parallèle 91 21.00 Avis de
tempête 23.00 La grande école des
musiciens
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 Pyrénées, pirineos 12.00
Faut pas rêver 13.00 Journal français
13.20 Téléroman 14.00 Viva 15.00 Li-
vres parcours 15.30 Télétourisme
16.00 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo 18.20 Moliérissimo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Au nom de la loi 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 La marche du siècle 23.05
Journal TV5 23.20 Cargo 0.35-1.10
Continents francophones
¦ Télécinéromandie
14.00 La planète des singes 15.55 Le
corsaire rouge 17.35 Tootsie 19.30
Ma sorcière bien-aimée 20.00 Aus-
tralie L'opposition entre l'ancien
monde, ici une petite ville de Belgi-
que, et les espoirs du nouveau
monde, l'Australie. Une œuvre pleine
de tact et de sensibilité. 21.55 Un hi-
ver à Majorque La très belle histoire
d'amour entre George Sand et Fré-
déric Chopin à Majorque. 23.40 Wor-
king Girl Film de Mike Nichols

¦Autres ciiamespgH
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die gluckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Piazza 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.25 DOK Verblassende Feindbil-
der. 23.25 Eartha Kitt Eine Musikdo-
kumentation uber die Cat Woman
Eartha Kitt. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 T.T.T. 14.30 Cristalli d'arte
15.00 I figli di Chocky 15.25 Compu-
tron 22 17.00 Pat e Patachon 17.25
Natura arnica 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 La gatta sul tetto che
scotta 22.15 TG- Sera 22.35 Caria
bianca 23.25-23.30 Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Engel auf dem Schlagermarkt 10.35
ZDF-Info 11.00 Tagesschau 11.03
Der Denver-Clan 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.02
Hallo Spencer 14.30 George 15.00
Tagesschau 15.03 Technoskop
15.30 Frei-Raum 16.03 Crazy Motor
Show 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Unter deutschen Oa-
cher'n 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Schei-
benwischer Eine Kabarettsendung.
21.50 Fiinf fur Deutschland 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Kulturwelt 0.00 Ta-
gesschau 0.05-0.10 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.03 Der Club gehôrt der
Familie 11.50 Tennis World Team
Cup. 18.00 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute 19.30 Gustl Bayrhammer
in Weissblaue 20.30 Das hatten Sie
sehen sollen 21.00 Telemotor 21.45
Heute-Journal 22.10 Journalisten
fragen 23.25 Pygmalion 1.10 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Bùro, Buro 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Hôrt die Signale 12.00
Wissen spezial 12.15 Seniorenclub
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Frauen
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Kung Fu 14.45 Boulevards dieser
Welt 15.00 Die Fraggles 15.30 Am,
dam, des 15.55 Mini-Szene 16.10 Su-
pergran 16.35 Hits und Tips 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Burgerservice 18.30
Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Harald Juhnke 21.20 Sei-
tenblicke 21.30 La Boum 23.15 World
Music Awards 1991 0.20 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta Sceneg-
giato. 11.00 TG1-Mattina 11.05 Gli
occhi del gatti 12.00 TG1 -Flash 12.05
Occhio al biglietto Concorso. 12.30
Piacere Raiuno II piacere di rive-
derla: Treviso. 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missima 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Al-
fred Hitchcock 18.45 30 anni délia
nostra storia Verso i nostri giorni:
1982. 20.00 Telegiornale 20.40 Va-
riété 22.45 TG1-Linea notte 23.00 II
supplemento Corne stanno le cose.
0.00 TG1 -Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni
0.40 Billardo

| La Cinq-22h 30-Kargo.

JWUB
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. Avec
Emile Gardaz, Lova Golovtchiner,
Patrick Lapp, Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon. 12.30 Jour-
nal de midi. Le journal complet de
la mi-journée, avec dossiers, ma-
gazines et reportages. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité :
Frédéric Kyburz, 6e dan de judo.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. Par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs :
022/20 85 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05-6.00 Re-
lais de télédiffusion Ligne 6
(light).

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
Pluriel. (Voir lundi) 8.10 env. L'oi-
seau-plume. Par Jean-François
Panet. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Vienne:
Histoire musicale de 1100 à 1848
(4). Par Henry-Louis de La Grange
au micro de François Page. 11.05
Espace 2 questionne. Prisons: cul-
ture sous verrou? (2). 11.30 En-
trée public. (Voir lundi). En direct
du Studio Félix Faure à Paris, par
Madeleine Caboche. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite). Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Les films de l'histoire du cinéma
suisse. 12 x 26' pour la mémoire
d'images d'un pays. Rencontres et
commentaires, par Jean Perret.
Evénements et actualités. 18.05
Jazzz. Jazz et toiles. Par Patrick
Bernon. 19.05 Magazine de la mu-
sique. 20.05 Plein feu. René Ter-
rasson, directeur de l'Opéra du
Rhin (1). 20.30 Disque en lice.
23.50 Novitads. 0.05-6.00 Not-
turno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. Le bloc notes. 12.30
Concert. Donné le 9 décembre
1989 lors des Journées de Musi-
que Ancienne de Herne et retrans-
mis dans le cadre des Echanges
Internationaux. 14.00 Le grand bé-
carre. Jean-François Vrod, le vio-
lon traditionnel et les percussions.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Musiques tradi-
tionnelles. Donné le 8 avril 1991 à
l'Auditorium des Halles. Soirée
Flamenco. Manuel de los Santos,
pastor; Agujetas de Perez, chant;
Jean-Luc Carmona, guitare.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
De l'analyse musicale.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour- 1

nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. Angeschwemmt und festge-
froren. 21 .00 A la .carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.



—•m* VENDREDI 24-

«H
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (761).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (92).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.20 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines

Notre patrimoine (1): conserver
ou restaurer.

11.05 Mémoires d'un objectif
Un poète de la chanson.

11.55 Les jours heureux
Série.
Le gang.

12.20 Madame est servie
Série.
Jack le tombeur.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (9/70).
13.45 Dallas

Série.
Nationalisation.

14.30 La croisière s'amuse
Série.
Une célébrité encombrante.

15.20
T'es belle, Jeanne

Téléfilm de Robert Ménard.
Avec: Marie Tifo, Michel Côté,
Pierre Curzi.
Un couple d'enseignants dans
la trentaine voit s'effondrer ses
projets d'avenir le jour où
Jeanne se rompt la colonne
vertébrale.

16.40 Mister Gun
Série.
Le chat.

17.05
Les
Babibouchettes
et le kangouroule

Croc-note show: La musique
mécanique.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Pour sauver Alona.

17.45 Rick Hunter
Série.
Investissement mortel.

18.35 Top models
Série (762).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Objecteurs: quelle solution?
Reportage de Christian Sé-
chaud et Leslie Jenkins.

20.35
La passerelle

88' -France-1987.
Film de Jean-Claude Sussfeld.
Avec: Mathilda May, Pierre Ar-
diti.

22.10 Avis aux amateurs
Un monde d'images: 1. Le
spectacle: vedettes et création.

22.45 TJ-nuit

23.00
Le troisième cri

92' -Suisse-1974.
Film d'Igaal Niddam. Avec: Jac-
ques Denis, Leyla Aubert ,
Christine Fersen.

. 0.30 Viva
L'étrange destin de Louisette B.

1.10-1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années 50
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Mésaventures
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

15.25
Orages d'été,
avis de tempête

3. Feuilleton.
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Rédactrice en chef: Michèle
Torr. Variétés: Patrick Sébas-
tien, Gérard Blanc, Frédéric
Robert, Mécano...

22.45 Si on se disait tout
Linda: J'ai inventé le premier
simulateur de grossesse pour
hommes. Monsieur Rodberg:
J'ai vu un Ovni et je vous en ap-
porte la preuve ce soir. Hélène
Roy: Avec moi, les bébés sont
tous bilingues. Paul Belmondo:
Je serai bientôt papa. Michel
Bagnaud: Je peux vous faire
gagner 1000 milliards.

23.45 Spécial sport
Spécial championnat de
France de football.

0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.15 Mésaventures
1.45 Intrigues
2.10 Info revue
2.55 Mésaventures
3.20 Cogne et gagne
4.05 Musique
4.35 Histoires naturelles
5.30 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.40 Parlez- moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. 9.45
Mathias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La surenchère.
14.25 L'inspecteur Derrick

Le père de Lisa.
15.30 Soko, brigade des stups

L'antiquaire.
16.20 Youpi, l'école est finie

Sylvanians. Galaxy Express 999.
17.25 Star Trek
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Escroquerie à la mort

Téléfilm de Robert M. Lewis. Avec:
James Brolin, Melody Anderson, Pa-
mela Bellwood.
Après la mort suspecte de son mari ,
une femme fait de tristes découver-
tes sur la vie de ce dernier.

22.35 Capitaine Furillo
Quand ça tourne mal.

23.25 Hitchcock présente
23.50 Ciné 5
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.20
Le club du téléachat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.20 Coups de griffes. 1.50
Mathias Sandorf. 2.45 Voisin, voi-
sine. 3.45 Tendresse et passion. 4.10
Voisin , voisine. 5.10 Tendresse et
passion. 6.00 L'homme du Picardie.

A N T E N N E .  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Spécial domotique: Les mai-
sons du futur.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Un moment
d'inattention

Téléfilm de Liliane de Kerma-
dec. Avec: Anne Caudry, Hip-
polyte Girardot , Fabienne
Babe, Patrick Fierry, Isabelle
Nanty, Gérard Blain.

16.10 Arsène Lupin
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Les changements.
19.05 MacGyver

Cœurs d'acier.
20.00 Journal-Météo

20.45
Le commissaire
enquête

La nouvelle.
Réalisation de Peter Schulze-
Rohr. Avec : Ulrike Folkert , Jùr-
gen Holtz, Katharina Abt , Mi-
chael Schreiner.

22.25 Caractères
Ils ont fait l'Histoire.
Invités: Jean-Noël Jeanneney,
pour Georges Mandel, l'homme
qu'on attendait (Seuil); Marlis
Steinert, pour Hitler (Fayard);
Evelyne Lever, pour Marie-An-
toinette (Fayard); Françoise
Cachin, directrice du Musée
d'Orsay, vient présenter des
ouvrages sur le peintre Seurat,
à l'occasion du Mai du livre
d'art.

23.40 Journal-Météo
0.00 La garçonnière

125' -USA-1960-V.o.
Film de Billy Wilder. Avec: Jack
Lemmon, Shirley MacLaine,
Fred MacMurray.
Un employé d'assurances prèle
son appartement à ses supé-
rieurs qui l'utilisent comme gar-
çonnière.

2.00-4.00 Magnétosport
Judo: Championnat d'Europe.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.30 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et la chasse.
14.05 Cagney et Lacey

Citoyen modèle.
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Ces dames s'amusent (2).
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Beau, riche et mort.
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'adieu (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Baby-sitter.
20.35 Sortilèges dans la nuit

Téléfilm de Rod Holcomb. Avec: Me-
lissa Sue Anderson , Mary McDo-
nough.

22.20 La malédiction du loup-garou
La licorne.

22.45 Vénus
23.15 La 6'dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Serge Reggiani

en concert
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Andalousie, un autre regard.
2.50 Le chant du cerf. 3.40 Réserves
naturelles d'Afrique. 4.35 Les Caraï-
bes. 5.30 La 6e dimension. 6.00 Bou-
levard des clips.

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Canada.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Roue libre. Invité: François Ala-
philippe, président de la FFC.
Les images du mois. Le Tour
d'Italie.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec: Bonne Fête Maman.
20.45 Thalassa

Les fils du crabe.
Originaires du Ghana, les Fanti
se sont fait une spécialité de la
pêche en mer le long du littoral
ouest-africain.

21.40
Le compagnon
secret

Téléfilm de Philippe Condroyer.
Avec: Frédéric Cuif , Yves Boo-
nen, Jean Bollery.
C'est le premier commande-
ment de Joseph. II est partagé
entre la joie de voir, à 30 ans,
son ambition satisfaite et le
malaise dû à un sentiment
d'isolement.

22.35 Soir 3
22.55 Hors sujet
23.55-0.55 Musicales

lEE3_

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Concert
Bizet 18.00 Pierre Jamet , un siècle
de harpe 18.30 Palettes Docu-
mentaire. Le regard captif. 19.00 Les
heures chaudes de Montparnasse
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 Ceux de la fédérale 21.00 At-
lantic rendez-vous 22.35 Adieu mes
jolis Téléfilm de David Delrieux. 23.50
Palettes •

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 Télétourisme 12.00 Ex li-
bris 13.00 Journal français 13.20 Té-
léroman 14.00 La marche du siècle
15.30 30 millions d'amis 16.00 Jour-
nal TV5 16.15 Au nom de la loi 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Iniminimagimo
18.20 Moliérissimo 18.30 C'est pas
juste 19.00 Journal TV5 et météo
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Carnets de route 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.05
Journal TV5 23.20-0.50 L'œil en cou-
lisses

¦ Télécinéromandie
14.00 La part du feu 15.50 New York
ne répond plus 17.20 Dessin animé
17.30 Cinéma Paradiso 19.30 Ma sor-
cière bien-aimée 20.00Arrête ton ci-
néma Sandy, Martine et Biaise, un
trio de choc venu de la radio pour un
talk- show d'une demi-heure bourré
de dynamite et de verve. 20.45 Les
sabots à bascule 22.05 Un destin
pour deux 23.35 Le Blob 1.10 Lus-
cious Lucky in Love 2.30 Bat 21

¦Autres chainespg§|

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Schweiz aktu-
ell. 14.15 Piazza. 15.10 Menschen,
Technik , Wissenschaft. 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 16.50 Ich
auch 16.55 Spielfilmzeit. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die gluckliche Fami-
lie 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Die Jager der golde-
nen Gôttin 21.30 Cartoons 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.20
Das Model 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Un cronista all'arena 15.10 I fi-
gli di Chocky 15.35 Visti da vicino
16.10 lllusia 17.30 Disegno animato
17.30 Salsiccia e patata. 17.35 La
rana ballerina. 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Centro 21.30 II commissa-
rio Kress 22.35 TG-Sera 22.55 Pros-
simamente cinéma 23.35 Cinema-
notte 0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Unter deutschen
Dàchern 10.45 Praktische Tips 11.00
Tagesschau 11.03 Was morgen ge-
schah 12.25 Crazy Motor Show 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Langsam aber si-
cher 15.15 Tagesschau 15.20 Papi,
was machst Du eigentlich den gan-
zen Tag? 15.30 Prager Geheimnis
17.00 Die Trickfilmschau 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Duell ohne
Gnade 21.45 Gott und die Welt 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Begierde an
schattigen Tagen 1.15 Tagesschau
1.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormirtagspro-
gramm 11.03 Telemotor 11.50 ZDF
Sport extra 18.05 Alf 18.30 Inspektor
Hooperman 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
Eiskalt. 21.15 Flamingos 21.45
Heute- Journal Anschl 22.15 Aspekte
22.55 Die Sport-Reportage 23.20 Do-
n't Look Back 0.55 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Buro 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Von der Liebe zerrissen 12.05
Popeye 12.15 Inlandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir-Burgerservice
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Liebling 14.45 Meister von morgen
15.00 Pinocchio 15.30 Am, dam, des
15.55 Die grune Wiese 16.35 Mozart-
Quiz 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Dr. Kulani
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Ein Fall fur zwei Eiskalt. 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Der Môrder mit dem Ro-
senkranz 23.15 Abendsport 23.35
Weisser Oleander 1.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Gli occhi dei gatt i
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Alla ricerca del tesoro di
Priamo 15.40 L'albergo azzurro
16.30 Big! 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Giroscopio 18.45 30 anni délia
nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Fra avventura e fiaba 22.45
TG1-Linea notte 23.00 Dentro la giu-
stizia Processo alla legge 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintomi 0.40 DSE La
buona amministrazione

| FRS-21 h 40-Le compagnon secret.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. Par Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. En direct de
l'EPFL à Dorigny, pour l'inaugura-
tion du Métro Ouest lausannois
(TSOL). 12.30 Journal de midi. Le
journal complet de la mi-journée ,
avec à 12.30 Le cahier des specta-
cles. 13.05 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre. Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. Par Christine
Magro. 17.05 Zigzag. Par J.-Luc
Lehmann et Jacques Briod. Invité:
Jean-Pierre Gyger, artiste-peintre
du Locle. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. Par Bruno Durring.
0.05-6.00 Relais de télédiffusion.
Ligne 6 (light).
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. (Voir lundi). 8.10 env. Ma-
tin complice. 9.15 Magellan.
L'agriculture en Suisse (5 et fin).
9.30 Les mémoires de la musique.
Vienne: Histoire musicale de 1100
à 1848. 11.05 Espace 2
questionne. Prisons: culture sous
verrou? (3 et fin). 11.30 Entrée
public (voir lundi). En direct du
Studio Félix Faure à Paris, par M.
Caboche. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza. Pro-
kofiev : archives de la RTSI. 17.05
Espace 2: Magazine. Dossier: Lit-
térature. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. René Terrasson, directeur de
l'Opéra du Thin (2 et fin). 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 22.30 Démarge. 23.50 No-
vitads. 0.05-6.00 Notturno.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Puccini. Des
p'tites femmes aux grandes héroï-
nes. Femme cruelle, femme ai-
mante. A. Casella: Scarlattiana; G.
Puccini: Turandot, act I; Entr 'acte
I: A. Berg : Turandot et Lulu; vers
10.20 Acte II Entr'acte II : Turandot
et l'Impératrice de la Femme sans
Ombre (Strauss). 11.00 Le con-
cert. G. Puccini : acte lll. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. L'actualité in-
ternationale du jazz. 12.30 Con-
cert. Donné le 11 avril 1991 à l'Au-
ditorium de France Musique lors
de Musicorama. 14.00 Le grand
bécarre. Reportage. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
Sun Ra. Compositeur arrangeur, il
joue lui-même de nombreux ins-
truments à clavier, du piano aux
plus insolites. 18.30 6%. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 22 mai 1991 à l'Opéra Bas-
tille. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Horspiel. Lôtschberg. 21.00 So
tont 's im Aentlibuech. 22.00 Nach-
texpress. 1.00 Nachtclub.



Balance: deux poids, deux mesures
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LES ASTRES

BÉLIER a/Si
1er décan (21.3. au 31.3.): jeudi sera
la journée la plus mouvementée de la
semaine.

2me décan (1.4. au 10.4.): l'harmonie
familiale — voire amoureuse — sera
interrompue provisoirement, ou, pour
le moins, perturbée.

3me décan (11.4. au 20.4.): idem au
2e décan.

TAUREAU ifJT
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine
extrêmement difficile, où l'on trouve
surtout des problèmes, mais aucune
solution, tout au moins rapide.

2me décan (1.5. au 10.5.): la bou-
geotte pointera son bout de nez vers
la fin de la semaine.

3me décan (11.5. au 21.5.): forme
plutôt positive, et mandats remplis.

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): équilibre
parfait dans tous les domaines d'acti-
vité; seul mécontentement: un peu
de lenteur; une chose — une seule
— «qui traîne»:

2me décan (1.6. au 10.6.) : horizon un
peu bouché, et manque flagrant de
motivation.

3me décan (11.6. au 21.6.): idées bi-
zarres dans la tête, qui peuvent se
transmettre... aux mains, pour tendre
à les concrétiser.

CANCER G'fjffe
1er décan (22.6. au 2.7): «à malin,
malin et demi»! (dans votre vie amou-
reuse...).

2me décan (3.7. au 12.7.): semaine
importante pour votre vie affective
ou familiale.

3me décan (13.7. au 23.7.): les diffi-
cultés sont toujours présentes, mais
vous parviendrez cette fois à les
amoindrir.

LION UÉMT
1er décan (24.7. au 3.8.): trouvez le
j uste milieu entre «peu» et «beau-
coup»; et cela dans tous les domai-
nes, mais notamment financièrement.

2me décan (4.8. au 12.8.): rien à si-
gnaler, si ce n'est que vous pouvez
éventuellement être concerné par le
conseil figurant au 1er décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): lundi sera
la jou rnée la plus agréable de la se-
maine.

VIERGE (D5ÎL
1er décan (24.8. au 2.9.) : votre faci-
lité, votre dextérité, ne plairont pas à
tout le monde; attendez-vous à des
remarques motivées par la ja lousie.

2me décan (3.9 au 12.9): tout sourire
tout au long de la semaine.

3me décan (13.9. au 23.9.): «les
moyens» de dépenser pas mal d'ar-
gent pour satisfaire des envies...

BALANCE mYmw
1er décan (24.9. au 3.10.): une bonne
surprise peut résulter d'une longue
patience (peut-être jeudi).

2me décan (4.10. au 13.10.) : un ac-
croc dans la vie affective n'est pas
impossible; évidemment, pour clôtu-
rer la semaine, on pouvait rêver
mieux; mais il conviendrait cepen-
dant de ne pas en faire une monta-
gne.

3me décan (14.10 au 23.10): idem au
2e décan, mais en plus violent et
dans le contexte familial; avec de
probables conséquences pour le pro-
chain week-end.

SCORPION VrflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): possibilité
de voyager, de rencontrer du monde,
de s'intéresser à mille choses; sinon,
semaine importante et prolifique au
travail.

2me décan (3.11. au 12.11.): régénéré
par l'amour; sans commentaire.

3me décan (13.11 au 22.11): c'est en
bonne forme que vous passerez l'en-
semble de la semaine.

SAGITTAIRE tmt^
1er décan (23.11. au 1.12.): établisse-
ment de budgets, prévisions diverses,
intérêt pour les voyages, des «ail-
leurs»; mais les limites apparaîtront
assez vite, et vous devrez descendre
vos ambitions d'un cran au moins.

2me décan (2.12. au 11.12.): semaine
«p late», sans grand intérêt, et encore
moins de faits concrets.

3me décan (12.12. au 21.12.): tout
paraîtra facile (mais sans l'être vrai-
ment); vous évoluerez cependant
avec beaucoup d'aisance.

CAPRICORNE dSbt?
1er décan (22.12. au 31.12.): livré à
vous-même, avec l'intention d'assu-
mer, mais aussi... d'en profiter!

2me décan (1.1. au 9.1.): seul fait
saillant, mais pas des moindres:
l'amour. II peut même en résulter,
dans votre vie, un changement
d'orientation !

3me décan (10.1. au 20.1.): très sem-
blable à la semaine dernière, en diffi-
culté.

VERSEAU gj? ,̂
1er décan (21.1. au 31.1.): Vous ris-
quez de vous entêter dans une voie
qui n'est pas la bonne.

2me décan (1.2. au 10.2.): rien de très
passionnant; juste un peu de «pep»
en soirée, mais ce doit être devant le
téléviseur.

3me décan (11.2 au 19.2.) : idem au 2e
décan.

POISSONS <>ftfc<
1er décan (20.2. au 28.2.): l'esprit suf-
fisamment clair pour affronter certai-
nes complications inévitables dans la
semaine.

2me décan (1.3. au 10.3.): très bonne
humeur; semaine grandement facili-
tée, par des événements qui tournent
à votre avantage; et l'amour n'est pas
en reste.

3me décan (11.3 au 20.3): particuliè-
rement «d'attaque»; profitez-en, ne
remettez rien à la semaine prochaine.

O Gil Viennet

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Capable de corrompre - Qui s'ac-
complissent en même temps.

2. Venue - Peut servir de signe de
ralliement - Petit bout de femme.

3. Quand un lord fait obstacle - Si-
tuations - Pieuses initiales - Sigle
militaire - Oiseau grimpeur.

4. Direction - Arme ancienne - Ac-
tion d'enfermer.

5. Recrutera - 3'' homme - Formule.
6. Exprimer - Communauté villa-
geoise de la Russie tsariste - Crack -
Endroit.
7. Arrêt momentané - Un gnan-
gnan, en somme - Se placent de-
vant un souverain - Faconde, dans
un certain sens.
8. Région de l'Allemagne orientale -
Servent à tendre des fils - Appris
par les journaux.
9. 2 romains - Se servant de - De
grandes quantités - Le dire, c'est
faire un souhait.

10. Divinité de la Terre - Fleur odo-
rante - Canton des Hauts de Seine.
11. Enduits - Erre - Note.

12. Priait - Semblables - Originaires
d'une île italienne.
13. Par une conséquence obliga-
toire - Qui agit avec sincérité -
Impropre à la consommation.
14. 2 ôtés de huit - Département -
Sens - Pâté de maison (de droite à
gauche).
15. Cajoles - Pas plus - Refuges.
16. Un bon bout de temps - Adj ectif
numéral, pour le Belge - Raisonna-
ble.
17. Ce qui sépare - Types de mécè-
nes - Copulative.
18. Tu rendras - Mot puéril - Multi-
plient.
19. On peut regretter de l'avoir dit -
Stable - Plantes des régions tropica-
les - Statue représentant une divi-
nité.
20. Centaure de la mythologie grec-
que - Sont la moindre des choses
pour un service rendu.

VERTICALEMENT
I. Trembloter - Notification d'un ju-
gement.
II. Flattait l'oreille de Dionysos - Per-
sonne tombée dans la misère - 2
cardinaux - le 1" est bien fêté - Se
rebiffe.
III. Pronom personnel - Port tunisien
- Revient chaque année - Exécutes.
IV. Prince troyen - Clarté éphémère
- Architecte grec de l'Antiquité.
V. Lieux de recueillement - Parte -
Adject if possessif - Article con-
tracté.
VI. Usurperas une partie de la pro-
priété d'autrui - Préfecture - Sifflan-
tes.
VII. Résumé écrit - Grande igno-
rance - Dans le nom en 2 mots d'un

canton proche de Dieppe.

VIII. Débarrasserait de étoffes des
corps étrangers - Volcan - Allure.

IX. Doublé, a la langue bien pendue
- Evite une répétition - Une paire de
savates - Sonne les cloches d'une
façon spéciale - Pour la SNCF, c'est
une région.

X. Golfe d'Extrême Orient - Préfixe
privatif - ll y a plus - Fait partie des
proches.

XI. Presque cuit - Braver insolem-
ment - Manche de pinceau.

XII. Faire une entorse à la vérité -
Symbole chimique - Sentence pu-
blicitaire - Regardant en remontant.

XIII. Sous préfecture - Evêché de
l'Orne - Homme d'avant garde -
Clôture de filets.

XIV. Deux de plus - Distraire - Désa-
gréables - Peut suivre à part.

XV. Sans éclat - Adj ectif possessif -
Même définition.

XVI. Partisan d'une certaine doc-
trine - Danse hongroise - Cité en
Allemagne (épelé) - Morceau de
flûte (de bas en haut).

XVII. De haute lignée - Poisson lune
- Ville de l'Inde - Tâte.

XVIII. Qui affligent - Amusant - Peut
se hausser dans une réunion.

XIX. Tranche de viande très fine -
Chiffre - Effectif - Morceau d'alto.

XX. Zones d'actions militaires - Qui
ont subi les atteintes d'une maladie
infectieuse et contagieuse provo-
quée par le bacille de Yersin.

0 Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Rechampir
- Crinolines. 2. Ecouter - Aérés -
Solide. 3. Mute - Riantes - Faillit. 4.
Aie - Piscines. 5. Ne - Mater - Etril-
lées. 6. Espace - Ex - Anémones. 7.

Aîtres - Rut - User. 8. Carte - Euri-
pide - Ame. 9. Emir - Postées - Ru -
Bien. 10. Asiatiques - Céleri. 11. Es -
Si - Lui - Ira - Me - It. 12. Sem - EA
(Edmond About) - Entendeur. 13.
Pou - Epeler - Et - Ir - Al. 14. Re-
dresse - Emménages. 15. Eu - Iso -
Silo - Renégats. 16. Sfax - Ab - Rf -
Ve - Nies. 17. Pensionnaire - Po - II.
18. EOR - Isolée - Maçons. 19.
Ebène - Os - Rival - Eté. 20. Sise -
Préférentielles.

VERTICALEMENT : I. Rémanence -
Empressées. II. Eculés - Amas - Oeuf
- Obi. lll. Cote - Paris - Sud - Après.
IV. Hue - Maîtrise - Rixe - Ne. V. At
- Pacte - Aimées - Nue. VI. Mériter
- Pt - Psoas. VII. Prise - Etoilées - Bi
- Or. VIII. Acres - Squales - Oise. IX.
Rani - Etui - Ions. X. Etna - Ruée -
Erel - None. XI. Créé - Aurès - Mo-
ral. XII. Ressentis - Item - Fière. XIII.
Is - Te - Prêter - Rein. XIV. Fermoir -
An - Névé - Vt. XV. Osa - lo - Duc
- Diane - Mai. XVI. Loi - In - Emerge
- Pâle. XVII. lll - Leu - Bleu - Egnoc.
XVIII. Nil - Essaie - Rasai - Oel. XIX.
Edite - Emeri - Teinte. XX. Set -
Sérénité - Assises.

Nouveautés
et changements

SAMEDI 18: la Lune est dans le
Cancer jusqu'à 19 h 29, instant où
elle entre dans le Lion; aupara-
vant, elle aura été conjointe à
Mars à 11 h 38, ce qui signifie une
journée très active; la soirée et la
nuit seront très agréables et
exemptes de dangers ; naissances:
combats pour la famille, la région,
le pays.

DIMANCHE 19: la Lune est dans
le Lion, opposée à Saturne à
7 h 02 et conjo inte à Jupiter à
7 h 31; clair matin, dimanche ex-
cellent, harmonie à tous les ni-
veaux; naissances: réussite, et si-
tuation aussi élevée que stable.

LUNDI 20: la Lune est dans le
Lion jusque très tard le soir; cli-
mat identique à la veille, mais
avec moins d'intensité; naissan-
ces: ambition.

MARDI 21: la Lune est entrée
dans la Vierge lundi à 23 h 00;
opposition Vénus Uranus à 6 h 43;
entrée du Soleil, dans les Gé-
meaux à 15 h 21; nouveaux pro-
jets, nouvelles façons de faire,
nouvelles relations, intimes ou
d'affaires; naissances : nombreux
succès par un travail acharné.

MERCREDI 22: la Lune est dans
îa Vierge, au trigone de Neptune à
4 h 26; quadrature Mercure Sa-
turne à 7 h 59 et Mercure Jupiter à
21 h 37; après une excellente nuit,
transition: on butte sur des pro-
blèmes partout! Naissances:
acharnement.

JEUDI 23: la Lune entre dans la
Balance à 5 h 08, et se place au
trigone de Saturne à 17 h 47; léger
mieux, ou accoutumance au pro-
blème apparu la veille; naissan-
ces: collaboration.

VENDREDI 24: la Lune est dans
la Balance, opposée à Vénus à
2 h 59 (rêves agréables); mais les
réalités de la journée sont bien
différentes; la soirée est cepen-
dant bien meilleure; naissances :
idéalistes, /gv
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V  ̂L espace:êK performant
pour votre
publicité

Appelez simplement
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