
Sommet au Tessin
EUROPE/ Mitterrand s 'entretient avec tro is conseillers fédéraux

POLITIQUE ET CULTURE - «Tout doit rester ouvert, rien n'est interdit et il faut créer les structures qui conviendront,
qui répondront à l'attente des différents pays d'Europe)) . C'est ce qu 'a déclaré hier à Lugano le président français
François Mitterrand à l'issue de son entretien avec le président de la Confédération, Flavio Cotti, et les conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et René Felber. Quant à savoir si la Suisse doit adhérer à la CE, «je ne souhaite que
ce que souhaitent les Suisses», a déclaré le président de la République, qui a défendu sa conception d'une
confédération européenne permettant à chacun de s 'exprimer librement. François Mitterrand a consacré son après-midi
à la culture, en visitant notamment la collection du baron Thyssen-Bornemisza. Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. Page 3

Trois ans
d'orientation

En août 1988 commençait cette
sixième année d'orientation décidée
quatre ans plus tôt par le Grand
Conseil. Depuis trois ans, le système a
accueilli près de 4700 élèves. Jean
Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique, a donné hier les
quelques observations significatives
de ces débuts.

ÉLÈVES - Pas toujours facile de
s 'orienter. oig- M-
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Les policiers
renient
leur chef

La quasi-unanimite du personnel di
corps de police de la ville a signé la
pétition marquant sa défiance à
l'égard de son commandant. La péti-
tion demande au Conseil communal
le départ «pur et simple» de Jean-
Louis Francey, dans un texte qui
parle notamment de dérive et de
méthodes tyranniques. Page 1 3

Peuple
souverain ?

CETTE SEMAINE

26 novembre 1989: le peuple
suisse renonce à porter la vitesse
sur les autoroutes à 130 km/h et
décide implicitement de la mainte-
nir à 120 km/h. Moins de deux ans
plus tard, 4 juin 1991 : le Conseil
fédéral fait passer cette même vi-
tesse à 100 km/h pour les mois de
juillet et août, en donnant l'impres-
sion qu 'il fait endosser aux cantons
l'impopularité de la mesure.

Du point de vue de la légalité, le
Conseil fédéral avait le droit d'agir
ainsi. Du côté de la morale politi-
que et du respect de la volonté
populaire, c 'est tout autre chose!
Indépendamment des effets suppo-
sés des dispositions prises, le plus
important réside dans le constat
suivant: dès lors que le peuple a la
conviction que les autorités se mo-
quent de son avis, et le précédent
de l'heure d'été est encore dans les
mémoires, il lui faut bien du mérite
pour maintenir sa confiance dans
ceux qui le gouvernent.

Le collège gouvernemental adop-
tera-t-il la même attitude d'oubli de
la prééminence du peuple souve-
rain dans la grande affaire de cette
fin de siècle: notre statut face à
l'Europe ? Il peut être utile de poser
la question.

L'exécutif fédéral prend la pré-
caution d'annoncer que toute déci-
sion engageant l'avenir européen
du pays sera prise dans le secret
des urnes. Ce sera le cas si un
traité est proposé s 'agissant de
l'Espace économique européen. Ce
sera le cas si la Suisse choisit le
cap de l'adhésion pure et simple à

la Communauté, comme le Conseil
fédéral, enfin plus homogène, y
prépare l'opinion.

On entend déjà largement le pro-
nostic suivant: l'entrée de plein
droit dans la Communauté sera ac-
ceptée par les citoyens, parce que
la Suisse sera contrainte à cette
issue. Notre pays ne pourra pas
échapper à cette carte forcée dès
lors que ses partenaires de l'AELE
l'auront précédé et que l'ensemble
du continent ouest-européen ne
constituera plus qu 'un bloc auquel
il serait suicidaire de ne pas appar-
tenir.

Réaliste à défaut d'être enthou-
siasmant, le raisonnement est
néanmoins un peu court. Les déci-
deurs et les faiseurs d'opinion ont
leurs certitudes, qu'on projette à
coups de sondages. Le peuple
suisse, lui, a prouvé qu 'il puise ses
convictions non seulement dans
son porte-monnaie, mais aussi
daps des racines très profondes qui
font la spécificité helvétique. Il peut
donc être capable d'un refus parce
que la preuve serait apportée qu 'il
vivra moins bien dans la Commu-
nauté qu 'aujourd'hui, ce qui serait
logique dès lors que le niveau et la
qualité de vie s 'aligneront sur la
moyenne européenne. Il peut aussi
dire ((non» parce qu 'on ne voit pas
comment, autrement que dans les
discours et les illusions, pourraient
à la fois être préservées à court
terme les exigences de fusion dans
une norme commune et les particu-
larités dont la pratique nous a con-
vaicus de la valeur et qui se nom-

Par Jean-Luc Vautravers

ment: fédéralisme, démocratie se-
mi-directe, référendum, initiative,
neutralité. On ne peut pas non plus
exclure l'influence émotionnelle
d'un événement imprévisible sur
des citoyens tout à coup tentés par
une attitude de repli. Le déclenche-
ment d'une guerre comme celle du
Golfe peu avant le scrutin serait de
nature à créer toutes les surprises.

En cas de demande d'adhésion,

l'électeur doit donc avoir le choix
entre deux possibilités. La seconde
ne peut guère résider dans le statu
quo, synonyme de situation de se-
conde zone qui ferait peu à peu
rétrograder la Suisse au rang
qu 'elle occupait avant l'ère indus-
trielle: un petit pays pauvre, dé-
pourvu de richesses naturelles.
L'autre terme de l'alternative peut
résider dans une vision nouvelle,
développée par David de Pury, et
qui fait de plus en plus réfléchir
dès lors que les espoirs s 'amenui-
sent que l'EEE soit l'étape intermé-
diaire imaginée il y a quelques
mois. Cette solution consisterait en
une ouverture au monde encore
plus agressive du point de vue éco-
nomique. Il s 'agirait d'une attitude
de propositions et d'initiatives pour
faire de la Suisse un exemple of-
frant le libéralisme des échanges et
des conditions plus attractives que
l'Europe elle-même. D'un côté, réa-
lisation des quatre grandes libertés
européennes, de l'autre maintien
de nos acquis politiques, quitte à
diposer du temps nécessaire pour
les adapter à la situation nouvelle,
mais en évitant de les brader sous
la pression du temps. Voie exi-
geante, ardue s 'il en est, et indis-
pensable à creuser dans le détail,
pour mieux établir qu 'elle est prati-
cable.

C est pourquoi il faut souhaiter
au Conseil fédéral d'avoir la lucidi-
té d'une initiative nouvelle. Celle
de la priorité de la mise en chantier
d'un livre blanc qui réponde aux
questions que poseraient à la fois

l'adhésion et l'autre solution, celle
de la Suisse à côté et à la pointe de
l'Europe.

Préparer les conditions d'un
choix véritable serait une bonne
manière de montrer que l'avis du
peuple souverain compte encore.

0 J.-L. V.

Blondin
s'est éteint

MOR T - Antoine Blondin disait
ne pas être a un écrivain qui
boit, mais un buveur qui écrit».

Passionné de cyclisme, de
rugby, de littérature et d'alcool,
l'écrivain et journaliste français
Antoine Blondin est décédé hier à
Paris à l'âge de 69 ans. Même s'il
n'a publié que cinq romans, dont
«Un singe en hiver» et «Les en-
fants du Bon Dieu», i! était consi-
déré comme un grand écrivain.
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Romands
réfracta ires

Les cantons alémaniques et le
canton de Fribourg sont généra-
lement satisfaits de la recomman-
dation du Conseil fédéral visant à
limiter la vitesse sur les autoroutes
pendant l'été. En revanche, les
Grisons et les Thurgoviens sont
sceptiques. Quant à la plupart
des cantons romands, ils sont car-
rément réfractaires et estiment les
mesures inutiles. Page 5

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL -*- -*- *

Samedi 8 juin 1991

*T)( C**f) Journal

m̂m\m\éé^ fondé le
—' <̂ 2</aM 2 octobre 1 738

1 fr .50 - No 130 

39, rue Pierre-à-Mazel
<p (038) 25 6501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 32

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre)
pages 3-9.
BD page 6.
Mot caché page 8.
Bourse page 9.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 14.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 15.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-21.

? SPORTS - Pages 23-29.
Petites annonces page 26.
Feuilleton page 31.
Météo et concours du 700me
page 32.

? TÉLÉ + - Pages l-XII.
Solution du mot caché page III.



Chacun
pour soi

URSS

Ce matin-la, sur le marche
Rij ski de Moscou, un
homme approchant la cin-
quantaine, vêtu d'un man-
teau d'ouvrier matelassé,
se livre à un commerce flo-
rissant en vendant des am-
poules électriques grillées
pour un rouble pièce. Son
argument est simple!:
«Emportez l'une d'elles au
travail, dévissez la bonne
ampoule, mettez celle-ci à
la place et rapportez la
bonne ampoule à la mai-
son ».
Par Alan Cooperman

D
epuis l'effondrement de l'éco-
nomie soviétique et l'appari-
tion de pénuries de nom-

breux biens de consommations -
des ampoules électriques au café,
en passant par la peinture et les
verres de cuisine -, les petits vols
sont devenus le sport national des
salariés. Ils compensent eux-mê-
mes leurs bas salaires et les maga-
sins vides en emportant tout ce
qu'ils peuvent trouver sur leur
lieu de travail : les serveurs pira-
tent du caviar, les maçons déro-
bent des briques et les mécaniciens
font du trafic de pièces détachées
d'automobiles...

Cette activité n est pas nouvelle
en UKSS, mais elle s'est considéra-
blement intensifiée ces deux der-
nières années, en fréquence et en
variété d'objets volés, en raison de
l'aggravation de la crise.

Le nombre important de ces « dé-
tournements » engendre de nouvel-
les difficultés et complique le pas-
sage à une économie de marché.
Pour nombre d'entrepreneurs, ils
sont presque un obstacle insur-
montable. «Entre ce que l'Etat me
prélève en impôts et ce que mes
employés volent , je ne sais jamais
quel bénéfice j'aurai à la fin du
mois», explique le propriétaire
d'une petite société d'architecture.

Certains Soviétiques craignent
en outre que cette épidémie, ayant
gagné les travailleurs en cols
blancs dans de prestigieuses insti-
tutions, porte un coup aux valeurs
morales de la nation.

Afin de combattre ce nouveau
fléau, Mikhaïl Gorbatchev a ordon-
né la création de commissions de
«travailleurs » pour surveiller les
entrepôts dans les écoles, les hôpi-
taux et les usines. Il a également
confié au KGB la mission de gar-
der les stocks de denrées alimen-
taires importées. Mais les vols con-
tinuent malgré tout d'augmenter,
/ap

Villes et villages
d'Extrême-Orient

LE DEBAT DES IDEES
VOYAGES

Les grandes villes asiatiques font souvent dans le gigantesque à l'américaine. Pour-
tant, le vieux Japon comme la Corée profonde survivent à la fraternisation plutôt
empoisonnée avec l'Occident. Question de mentalités, donc de cultures et de reli-
gions.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de philosophie
à l'Université de New York,
prof esseur de philosophie
de la religion
à l'Université de Budapest

Le  
Japon étant toujours a la

«une» des journaux, l'un des
derniers montre en effet la

nouvelle mairie de Tokyo, née de la
collaboration du maire Suzuki et
de l'architecte Kenzo Tange. Le bâ-
timent suit la mode: gigantesque,
amorphe, sans exprimer le moins
du monde the genius loci, l'esprit
très sui generis de la capitale japo-
naise, n paraît que les citoyens
l'ont déjà baptisé «tax tower» de
Tokyo, cherchant à dépasser de
plusieurs têtes les tours commer-
ciales et les hôtels, eux aussi en
contradiction avec la délicatesse
des paysages japonais.

La nouvelle mairie détonne dans
ce pays, à la fois brutal et délicat.
Les petites villes et la campagne
sont jolies à craquer, mélanges
d'ingéniosité et de magasins de
jouets, et même Tokyo a plusieurs
visages, depuisles quartiers des lu-
panars (il n'y a pas d'autre mot)
jusqu 'aux mini-cimetières logés ici
et là, entre deux immeubles de rap-
port , avec le culte très cérémo-
nieux réunissant les familles. Le
vieux Tokyo, tel le vieux Paris,
était fait de villages lesquels, hélas,
sont devenus des quartiers et,
comme tels, assimilés aux divers
centres commerciaux. J'imagine
que le «tax tower», construit de-
puis mon dernier séjour , est une
manière de montrer aux Améri-
cains (le seul modèle pour les Japo-
nais depuis Hiroshima - allez sa-
voir pourquoi) que les vaincus sa-
vent les rattraper. Chicago, Los
Angeles, Dallas construisent dans
les nuages; Tokyo fait autant.

Encore une fois, dommage car le
génie de ce peuple l'attire vers le
petit, le bien-proportionné, le joli
qui n'est point efféminé. Même un
jardin d'hôtel - le fameux jardin
japonais - donne un très grand
plaisir esthétique, un plaisir pour
l'âme lorsqu'on s'y promène: rocs,
sentiers, ponts, arbres de petite
taille - espèce de calligraphie que
l'Occidental que je ne suis ne dé-
chiffre pas mais où il soupçonne
des signifacations quasi magiques.

Des Chinois méprisants
Heureusement, le vieux Japon

survit à sa fraternisation plutôt
empoisonnée avec l'Occident; c'est
qu'en dessous des sourires il y a

JARDIN ZEN A KYOTO - Un
plaisir esthétique et un plaisir
pour l'âme. M-

partout la volonté très consciente
de prouver que le Japon fait
mieux, que ces «géants blonds»
sont de grands benêts. Les sourires
dissimulent surtout un style de vie,
même à l'ombre des tax towers.
Washington s'acharne depuis long-
temps à faire sortir l'épargne japo-
naise des banques où elle nourrit
les fabuleuses balances du com-
merce extérieur. L'Amérique exige
un changement de way of l if e, l'ar-
gent déboursé pour les biens de
consommation, notamment de pro-
venance américaine. Tokyo promet
et se confond en excuses - puis il
ne fait rien à cet égard.

Les raisons sont évidentes pour
celui qui quitte le Guinza (quartier
d'affaires) et pénètre dans les villa-
ges, voire les lieux de repos pour
les familles moyennes. J'ai na-
guère passé huit jours au contact
de celles-ci. Elles étaient prospères
et ne regardent pas pour les dépen-
ses. Mais dépenses pour quels
biens et services? Les salons de
thé, les mariages à l'ancienne ma-
nière, les excursions, les machines
miniaturisées, pour les Japonais
l'équivalent de nos jouets. Ces fa-
milles s'amusaient énormément -
mais toujours selon les règles, tou-
jours en groupe, un peu à la façon
de villageois impressionnés par un
coup favorable du destin. C'est
sympathique, mais très, très loin
de l'Occidental, voire d'un Chinois.
Car j'ai surpris à Taipei des re-
gards de Chinois jetés en direction

de touristes japonais; le seul mot
pour le décrire est le mépris.

On retrouve ces mêmes villages
en Corée (du Sud), villages de pê-
cheurs ou de paysans dans leurs
maisons badigeonnées de toute la
gamme des couleurs agréables à
l'œil. Séoul c'est Tokyo en moins
luxueux mais déjà impersonnel,
tandis que la côte méridionale, ses
couleurs, son atmosphère, ses jon-
ques, ses bistrots (enfin , façon de
parler), et plus à l'intérieur, ses
monastères bouddhistes, ses mar-
chés, nous enchantent, nous don-
nent la nostalgie dès le départ .

n y a, dans ces villages et campa-
gnes de l'Extrême-Orient, voire
dans les grandes métropoles
comme Hong-kong et Singapour ,
une douceur difficile à décrire.
Certes, du bruit , des foules , de la
brutalité dans les mœurs et attitu-
des, l'appât du gain - et cependant
les angles arrondis, une politesse
malgré tout que j'attribue au boud-
dhisme et plus encore au confucia-
nisme. Jamais maître de morale
(Confieras) n'a autant influencé,
que dis-je, pénétré un peuple de
centaines de millions de gens, et
l'influence déborde la Chine, elle
est partout , mais strictement jus-
qu'à la frontière de l'hindouisme
où un monde complètement autre
commence. Cela est vrai même à
Singapour et à Hong-kong où le gé-
nie oriental s'entrechoque avec les
mentalités et façons de faire bri-
tanniques. Choc, c'est beaucoup
dire ; il y a modus vivendi , chacun
reste sur ses positions et élabore
un accommodement des plus réus-
sis. Parmi les gratte-ciel de ces vil-
les immenses, la vie (chinoise) se
déroule comme sur un marché, vi-
vante et active, selon les règles in-
visibles d'abord du confucianisme,
ensuite du plair-play anglais, les
deux se mêlant tout en préservant
la personnalité propre de chacun.

Un christianisme mne
Les résidents européens eux-mê-

mes sont assimilés par ce mélange
de douceur et d'efficacité. On n'a
qu'à s'entretenir avec les vieux jé-
suites (français , autrichiens, ita-
liens et autres), qui y habitent de-
puis des décennies, pour estimer
cet esprit à sa juste valeur. Ces
grands connaisseurs des hommes
n'ont qu'admiration et éloge à la
bouche, ils avouent entre deux tas-
ses de thé chinois qu'ils trouvent
dans l'Extrême-Orient davantage
de christianisme inné qu 'en Occi-
dent. Oui, je le sais : corruption ,
cruauté, matérialisme somme
toute assez crasse. Mais je n'oublie
pas une excursion dans le sud de la
Corée: nous étions quatre, instal-
lés à même un ruisseau, consom-
mant les produits locaux. Pas loin,
quelques familles, chacune à une
distance respectable de l'autre :
jeunes papas et mamans, les en-
fants autour. La campagne pas
comme une autre; des familles, pas
comme les autres. Heureuses et
courtoises, gentilles et naturelles.
Cela aussi existe.

T. M.

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A
utref ois, chez les Francs, un
journaliste devint célèbre en
écrivant «j'accuse». Chez les

Kreuziens, des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, je tente ma
chance en écrivant «j' avoue».

J 'avoue, Monsieur le préposé f é-
déral aux f ichiers, j 'avoue que j'ai
un f ichier. Il est constitué par quel-
ques numéros récents de «L'Ex-
press» et de quelques revues
moins recommandables, mais sur-
tout par toute une série de rensei-
gnements que je tiens classés dans
ma tête. Si vous disposez d'un bon
scanner, Monsieur le préposé f édé-
ral aux f ichiers, je vous invite à
l'inspecter.

J'avoue aussi que ce n 'est pas
par civisme que j 'annonce mon f i -
chier avant même que la loi ne soit
applicable , mais pour entrer dans
1 histoire comme le premier jour-
naliste kreuzien ayant avoué son
f ichier.

C'est que depuis M. Zola (pas un
parent d'Ariette, un qui savait lire
et écrire), les temps ont bien
changé. Les excès inquisitoriaux
des princes en Kreuzie ont provo-
qué, pour la protection de l'indi-
vidu, l'élaboration d'une loi qui
consiste (réf lexe oblige - à leur âge
on ne changera pas les princes) à
contrôler encore un peu plus les
sujets. Et plus seulement l'automo-
biliste, comme c'était autref ois
l'usage chez ces tribus, mais aussi
le citoyen qui essaie de penser et
d'observer ce qui se passe autour
de lui.

Rassurez-vous, les princes de
Kreuzie ne chercheront jamais à
percer la transparence des entre-
prises, ni des banques. On n 'exi-
gera pas la déclaration des f ichiers
où se trouvent détaillées les réser-
ves cachées, ni ceux qui dressent
la liste des f onds Marcos ou Mo-
butu, ni des idées pour améliorer
le traf ic postal en allant plus loin
que de «a» et «b», jusq u 'à «z»
comme «zut» par exemple. ,

Tout ce qui intéresse les princes
de Kreuzie est de connaître ce que
les gens savent sur les gens. Dans
la logique des choses: après avoir
f iche la population comme s'il
s 'agissait de criminels, voici que
maintenant ils exigent, comme la
police le f ait avec les gens du mi-
lieu, que les sujets deviennent des
«indics».

Parce que les jo urnalistes ne
sont pas les seuls à prendre des
notes. Les avocats et les chef s du
personnel des entreprises seront
certainement amenés à déclarer
leurs f ichiers. Et les romanciers
qui cherchent des noms de person-
nages dans le livre du téléphone,
les peintres qui ébauchent des es-
quisses, les poètes qui traquent la
muse.

- Dites voir, M. Rabelais, ce que
vous notez sur M. Gargantua ne
me semble pas sérieux...

- Il n 'existe que dans mon ima-
gination!

Si ce n 'est pas vrai, il f aut  dé-
truire ces notes, M. Rabelais. Sous
peine d'amende.

Ce serait trop f acile! Les journa-
listes prétendraient tous être en
train de préparer un roman avec
un tas de personnages f ictif s. Un
bon sbire ne s 'y  laisse pas prendre.
Il sait à quel prince correspond le
sobriquet de «L'eusses-tu-cru ?». Il
sait que «Ducon A» et «Ducon B»
ne f orment qu 'une seule et même
personne. Et que quand on p arle
de «Ducon D», il s 'agit de lui.

J. C. A.

J'avoue

Bienvenue
aux 40 tonnes !

MEDIASCOPIE

Le transit alpin est le point le
plus chaud des discussions en
cours entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne. Rien d'éton-
nant ! Après tout , ce n'est pas d'au-
jourd'hui que le Gothard joue un
rôle vital pour les Helvètes...
comme pour les Européens. Dans
le vaste projet de libéralisation des
échanges que constitue l'Espace
économique européen, le serpent
de mer du transit se devait de re-
faire surface. Peut-on vraiment
parler de libre circulation des mar-
chandises si la Suisse interdit le
passage des poids lourds euro-
péens, prétextant une surcharge de
12 tonnes par rapport à la régle-
mentation en vigueur sur nos rou-
tes?

Le fait que la négociation sur les
transports soit traitée séparément
de l'ensemble EEE ne trompera
personne. La Communauté l'a ré-
pété à maintes reprises : pas d'EEE
sans accord sur le transit. (...)

Jusqu'à (jeudi), le Conseil fédé-

ral était reste inflexible. Mais
comme tout au long de la négocia-
tion EEE , ce qui est exclu un jour
devient réalité le lendemain. On l'a
vu avec 1' opting out individuel -
pierre de touche des négociateurs
suisses - promptement évacué par
la Communauté. On le voit aujour-
d'hui avec le transport. Exceptions
il y aura, même si elles sont quali-
fiées «de peu de poids », et 40 ton-
nes aussi. Malheureusement, à
tant avoir crié le contraire sur les
toits, le Conseil fédéral ne réussit
qu'à faire passer ses offres pour
des défaites.

Vincent Volet
«Le Matin »

L'impasse
contournée

Les échéances se font extrême-
ment pressantes pour la Suisse et
l'Europe. Le 18 juin , tous les pro-
blèmes encore en suspens dans la
négociation de l'Espace économi-
que européen devraient être apla-
nis. Pour qu'une semaine plus
tard , les 24 et 25 ju in, les ministres

des parties contractantes puissent
apposer leur paraphe au bas du
traité. Cette pression des événe-
ments contraint aujourd'hui la
Suisse à lâcher du lest sur ce
qu'elle jugeait innégociable: le pas-
sage des 40 tonnes à travers notre
pays. (...)

Le passage des poids lourds de 40
tonnes (...) restait un des obstacles
à la conclusion d'un accord à la fin
de ce mois avec la CE. L'intransi-
geance manifestée tant à Berne
qu'à Bruxelles sur ce dossier des
transports pouvait compromettre
la position déjà critique de la
Suisse et l'isoler complètement du
traité de l'EEE. Berne a donc bien
dû se résoudre à faire un geste. (...)

Bref , pour sauver l'essentiel des
négociations en cours, on aura
trouvé l'astuce qui offre une porte
de sortie (...). Cet épisode diploma-
tique confirme dans tous les cas
une réelle volonté d'aboutir ce
mois de juin à un accord sur l'Es-
pace économique, tremplin d'une
adhésion programmée à la Com-
munauté.

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»
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Europe : tout reste encore ouvert
TESSIN/ François Mitterrand s 'est entretenu avec F/a vio Cotti, Jean-Pascal Delamuraz et René Felber

Le président français François Mitter-
rand est arrivé hier matin à 11 heures
à l'aéroport de Lugano-Agno pour une

visite d'un jour au Tessin, où il a été
accueilli par Flavio Cotti, président de
la Confédération helvétique. L'entrevue
des délégations française et suisse a
surtout porté sur la question de l'inté-
gration européenne. Le président
français a regagné Paris en fin de
journée après une visite à la pinacothè-
que de la Villa Favorita.

En compagnie de Flavîo Cotti, Fran-
çois Mitterrand et son ministre des Af-
faires étrangères Roland Dumas se sont
ensuite rendus à Lugano au siège de la
Villa Ciani, au bord du lac, où ils ont
retrouvé les conseillers fédéraux Jean-
Pascal Delamuraz et René Felber.

L'entrevue entre les deux délégations
a duré un peu plus d'une heure et a
porté sur l'Europe et les négociations
entre l'AELE et la CEE en vue de la
création d'un Espace économique euro-
péen (EEE). Au terme de l'entretien,
MM. Mitterrand et Cotti ont rencontré
la presse dans le parc de Villa Ciani.

Apparaissant détendu et se disant
heureux de sa visite dans un canton
que je  connais mal, François Mitterrand
a longuement plaidé la cause d'une
Europe qui englobe tous les pays dé-
mocratiques ou en passe de le devenir,
telle l'URSS.

Tout est ouvert a dit le président en
faisant notamment allusion à l'éven-
tuelle entrée de la Suisse dans la CEE,
et même si les disparités économiques
empêchent tous les pays, notamment
ceux de l'Est, d'adhérer à la CEE, d'au-
tres structures existent déjà ou peuvent
être mises en place pour les unir.

François Mitterrand a cependant dé-

SOMMET FRANCO-SUISSE - François Mitterrand et Flavio Cotti. A l'arriere-plan, on reconnaît le ministre français des
Affaires étrangères Roland Dumas. keystone

claré qu' // ne faut pas trop se presser,
la Communauté a encore beaucoup de
problèmes internes à régler avant la
création du marché unique européen.

A la question de savoir s'il souhaite
que la Suisse rejoigne la CE, M. Mitter-
rand a répondu:

Je ne souhaite que ce que souhaitent
les Suisses et il appartiendra au peuple
suisse, souverain, de décider. La Suisse
est dans l'Europe a ajouté le président
français, et je  souhaite que l'Europe
s 'organise.

M. Mitterrand s'est dit favorable à
l'autodétermination des peuples en
parlant de l'Europe des régions pour
autant a-t-il précisé, que les décisions
continuent à être prises par les nations.

Flavio Cotti de son côté a salué en
Mitterrand le grand maître à penser
du futur de l'Europe et a estimé que
leur entrevue ne manquera pas de
jouer un rôle dans la décision que doit
prendre le Conseil fédéral à l'égard
de la négociation sur l'EEE.

Les deux présidents ne sont pas en-
trés dans les détails concernant l'avenir
des relations bilatérales, qu'ils ont qua-
lifiées d'excellentes. M. Mitterrand par
ailleurs a refusé de répondre à une
question sur les Mirage 2000 que la
France entendrait vendre à la Suisse.

Interrogé par un journaliste français
sur la possibilité de briguer un troi-
sième mandat en 1995, le président
français a répondu qu'il aurait alors 78

ans et que deux mandats c'est déjà
beaucoup même trop...

La journée luganaise de François Mit-
terrand et de sa délégation s'est termi-
née par un banquet offert par le
Conseil fédéral et le Conseil d'Etat tes-
sinois et par la visite d'une exposition
des chefs-d'œuvre de l'art italien des
Xllle et XlVe siècles à la Villa Favorita,
siège de la collection Thyssen-Borne-
misza. En raison des mauvaises condi-
tions météréologiques en fin de jour-
née, François Mitterrand a renoncé à
se rendre en hélicoptère à Locarno,
ville natale de Flavio Cotti, et est direc-
tement reparti pour Paris.

# Lire notre commentaire «La Suisse
en rêve»

& 

Par Guy C. Menusier
François Mitter-

rand aime bien la
Suisse, et chaque
fois que l'occasion
se présente, il ne
manque pas d'y

passer quelques heures, de préfé-
rence à l'invitation d'un proche
ou de personnes partageant ses
goûts sinon ses opinions.

Bien sûr, ce ne sont pas les
a gnomes de Zurich» qui l'atti-
rent, non plus que la rigueur cal-
viniste, autant de mythes helvéti-
ques que l'on cultive volontiers
en France. Non, la Suisse de Mit-
terrand, c'est Mme de Staël à
Coppet et le mouvement dada à
Zurich, avec en prime Henri Du-
nant à Genève.

Une telle inclination pour l'uto-
pie et les utopistes ne peut que
convenir à un homme comme
Flavio Cotti qui, en sa qualité de
président de la Confédération, re-
cevait hier au Tessin le chef de
l'Etat français. Cette convergence
n 'est pas nouvelle, mais Flavio
Cotti a lâché la bonde à son ad-
miration quand il a qualifié
François Mitterrand de «grand
maître à penser du futur de l'Eu-
rope».

La louange a dû être bien
agréable aux oreilles du prési-
dent français. Mais pour être sen-
sible aux flatteries, François Mit-
terrand n 'en demeure pas moins
lucide et, il l'a souligné hier,
((pragmatique». Sur l'avenir de
la Suisse en Europe — le thème
central des entretiens de Lugano
— , il n'a donc pu que rester très
évasif, renvoyant ses interlocu-
teurs à un ((futur» incertain où se
chevauchent l'acquis, la Commu-
nauté, et le concept inachevé de
confédération européenne. Mais
pas d'inquiétude à avoir, «la
Suisse est en Europe», assure
François Mitterrand que ne trou-
blent ni les évidences ni les cli-
chés, comme le poncif qui vou-
drait que les cantons suisses
constituent un modèle pour une
confédération européenne. Or la
Suisse est elle-même une confé-
dération aboutie, et l'exemplarité
ne vaudrait qu'à partir du mo-
ment où les autres pays d'Europe
se plieraient aux normes institu-
tionnelles helvétiques.

Un tel processus n 'est pas vrai-
ment à l'ordre du jour à Bruxelles.

Cela étant, des contacts comme
ceux de Lugano peuvent être uti-
les pour la Suisse comme pour les
conseillers fédéraux en charge
des dossiers européens. Mais il
ne faut pas s 'illusionner sur les
suites. D'autant que François Mit-
terrand ne pouvait que s 'exprimer
en sa qualité de président de la
République française, et non en-
gager la Communauté.

Au reste — comment l'oublier?
— la fournée tessinoise de Fran-

çois Mitterrand devait à l'origine
être uniquement touristique et cul-
turelle. Devant les tableaux réu-
nis à la Villa Favorita par le ba-
ron Thyssen-Bornemisza, il aura
pu méditer sur son Europe de pré-
dilection, celle de la culture —
après les ennuyeuses contingen-
ces politiques que Flavio Cotti,
Jean-Pascal Delamuraz et René
Felber lui avaient imposées, cer-
tes enrobées de compliments.

0 G. C. M.

la Suisse en lève

Les Sages seront blanchis !
DICTIONNAIRE DES CONSEILLERS FÉDÉRAUX/ Quatre mille exemplaires à la poubelle

j *  pécialisée dans l'édition de livres
Jfc de qualité, la maison zurichoise

¦: Artemis Verlag avait prévu de fê-
ter dignement le ZOOme en publiant un
ouvrage attendu avec impatience de-
puis des lustres : l'indispensable diction-
naire biographique de tous les
conseillers fédéraux. « Depuis 1848,
cela fait 98 « sages » et une « sa-
gesse », affirmait audacieusemenl le
carton d'invitation envoyé à tous les
passionnés d'hagiographie démocrati-
que. Pensez ! Près de 650 pages — un
rapide calcul permet de déduire
qu'une carrière fédérale se résume en
moyenne à trois recto-verso et des
broutilles — et la réponse à de trou-
blantes énigmes : bref, de quoi allécher
un vaste lectorat.

Hélas ! Ce n'est que le 2 septembre
que Flavio Cotti, président de la Con-
fédération, recevra, en primeur, cet
inestimable trésor qui, dans un premier
temps, ne sera disponible qu 'en alle-
mand. En effet, au grand désespoir des
journalistes accourus en masse pour
étancher leur soif de scoops historiques,
la présentation du dictionnnaire a dû
être renvoyée. Motif: tous les
conseillers fédéraux avaient attrapé la
'jaunisse ! Car l'impression de 4000
exemplaires a bien eu lieu; l'ennui,
c'est qu 'à la place d'un beau velin bien
blanc, la maison Artemis a, par erreur,
utilisé un horrible papier jaunâtre. Ré-
sultat de l'opération : les illustrations
avaient toutes un petit côté vieillot, fort
sympathique au demeurant, mais
guère esthétique. On a donc envoyé au

pilon ces 40.000 sages décidément
trop rétro et entamé illico presto une
version immaculée. Selon certaines ru-
meurs, ce blanchissage ultrarapide se-
rait surveillé de très près par d'anciens
membres de la CEP...

0 Fichiers - Faut-il donner le droit
au simple péquin de venir fouiner dans
la documentation des journalistes ?
«Jamais de la vie », ont clamé en
chœur plumitifs, éditeurs et SSR. Non
mais, vous imaginez ? Un politicien ap-
prend qu 'on va parler de lui dans un
article et il aurait le droit de débar-
quer à la rédaction, de feuilleter les
agendas, de confisquer les photos com-
promettantes et de rectifier ce qui ne
lui plaît pas. Et puis quoi, encore ? Vous
voudriez peut-être que je  vous montre

ma prose avant parution ? Pas
question, répondra, indigné, le journa-
liste sûr de son bon droit et de son sens
aigu de l'honnêteté professionnelle.
Quoique... Peut-être certains n'ont-ils
pas tout à fait tort quand ils préten-
dent que cela éviterait parfois quel-
ques erreurs gênantes comme, par
exemple, les deux bourdes qu'on a pu
lire fort récemment dans un quotidien
du Littoral neuchâtelois. C'est ainsi que
Jean Cavadini s 'est vu offrir fort gra-
cieusement la présidence du Conseil
d'Etat neuchâtelois et que Jean-Jac-
ques Cevey s 'est trouvé, de façon bien
anticipée, mis à la retraite de son
poste de rédacteur en chef de «La
Nouvelle Revue de Lausanne ». Aux
dernières nouvelles, les scribouillards

coupables ont battu leur coulpe et pro-
mis de faire un pèlerinage symbolique
à Henniez. Histoire d'apprendre com-
ment on vérifie ses sources !

% Fâchés — Vraiment pas con-
tents, les Fribourgeois ! Mis au nombre
des « volontaires » pour l'écologique
Opération Escargot sur les Autoroutes
concotée par Flavio Cotti et Arnold
Koller, le Conseil d'Etat a... vertement
répondu au Conseil fédéral qu'il
n'avait jamais, au grand jamais de-
mandé à ce que soit limitée la vitesse
sur les autoroutes du canton. Et qu'il
trouvait aussi un peu saumâtre la façon
dont Berne menait sa politique d'infor-
mation. En effet, il semble que le gou-
vernement fribourgeois n'ait reçu qu 'un
communiqué de presse faxé lundi en
catastrophe afin que les cantons ne
soient pas les derniers à pouvoir ap-
précier à sa juste valeur la dernière
lubie a avoir traverse l'esprit des chi-
canneaux fédéraux. Pas le moindre
courrier A ou B! Il est vrai que la
réponse devait parvenir à Berne jus-
qu'à hier et que les PTT ont parfois de
la peine à respecter leur engagement
de ponctualité. Notez que les Fribour-
geois ne sont pas les seuls à trouver
fumeuse la politique antismog du
Conseil fédéral. Le gouvernement va-
laisan a, pour sa part, carrément en-
voyé promener la Berne fédérale en
rappelant que le Valais ne compte que
40km d'autoroutes et qu'il était hors
de question d'enquiquiner les automo-
bilistes pour si peu... Dans la perspec-
tive des élections fédérales de cet au-
tomne, les politiciens démocrates-chré-
tiens valaisans et fribourgeois doivent
décidément trouver bien lourds à assu-
mer les errements pseudo-écologistes
de « leurs » conseillers fédéraux...

<) Pierre-Alexandre Joye

OTAN - Les Etats-
Unis (photo: James
Baker) sont d'ac-
cord pour que la
Communauté se
dote d'une défense
Commune. reuter

Page 6

Feu vert
à l'Europe

# Algérie: le FIS arrête
sa grève générale page 7

# Inflation en mai:
6,3 %, à cause des loyers ! Page 9



GRANDE EXPOSITION RENAULT
Vendredi 7 juin et samedi 8 juin 1991.

. ¦ Présentation de toute la gamme Renault
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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

(¦¦aMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
Au profit de l'organisation Lur-
des Pinto, aide aux enfants
d'Uruguay.
Tél. (038) 53 49 63;
Tél. (038) 25 28 29. 13303 10
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naturel
Scandinavie
14 juillet-2 août PC Fr. 4*850.- I
Angleterre méridionale - Ile
de Wight - pays de Galles -
Londres
9-20 septembre DP Fr. 2*480.- I

L'Angleterre et le
"cap Nord écossais"
7-19 juillet,
4-16 août DP Fr. 2*860.- I

L'Ecosse, terre de contrastes I
28 juillet-4 août, 25 août-1"
septembre CPD/DP Fr. 1*790.- I

Irlande
22 juillet-1 août DP Fr. 2*300.- I
26 août-7 sept. DP Fr. 2*680.- I

Fascination I
de l'inconnu
L'Anneau d'or de Russie
27 juil.-9 août DP/PC Fr. 2'700.- I

Fascination des pays baltes
12-23 août, 16-27 septembre

DP/PCFr. 2'200.- I

La Tchécoslovaquie
6-14 juillet, 24 août-1 sept.

DP Fr. 1*380.- I
La Pologne
23 juin-1 juillet, 18-26 août

DP/PCFr. 1*650.- I
La Hongrie
13-21 juillet,
14-22 sept. DP/ PC Fr. 1*450.- I

Inclus: billet de train, voyage en I
carMarti, logement en chambre dou- I
ble dans de bons hôtels, ferry en I
cabine double, tous les entrées et I
visites.

13413-10
Renseignements, inscriptions auprès I
de votre agence de voyages 

^~. I
ou chez: ( i  I

LûJLTJJIJJÎ
Neuchàtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
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Avec mes remerciements à ma fidèle clientèle romande, suisse
allemande, tessinoise et étrangère.

25e ANNIVERSAIRE

U
fàAiir du restaurant
IrAVE «La Cave» à Crans

Tél. (027) 41 21 19
La Cave est ouverte tous les jours à partir de 17 h 30. Tous
porteurs de cette carte qui sera présentée à notre établissement,
entre le 8 juin et le 14 juin 1991, bénéficiera d'un verre de vin.
Les cartes sont à l'entrée du restaurant.
Ceci en collaboration avec les Maisons

Les Fils de Charles Favre, à Sion
Robert Gilliard S.A., à Sion
et Provins S.A., à Sion.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite pour fêter cet
anniversaire.

Familles BEZENCON-BONVIN

P.S. Ne venez pas le 15 juin, son fils Pascal (le petit Bezac) se
marie ce jour-là à Lens.
Domicile mariage Hôtel du Golf à Crans.
Entre nous, croyez-moi, tout n'a pas été que réussite chez
notre ami Bezac?
Demandez-lui donc de vous raconter le « Bœuf perdu
dans la montagne»!
Aujourd'hui c'est pas triste, mais en 1968...

Bon anniversaire «Bezac»
B.M. 64198-10

CESENATICO-VALVERDE (Adriatique - Italie)

HÔTEL METROPOLITAN
Tél. 0039-547/86266; privé 0039-51/821235.
100 mètres de la mer, tranquille , gestion familiale ,
excellente cuisine, menu au choix , petit déjeuner-
buffet , le soir buffet de salades.
Offres jusqu 'au 14 juin: PARASOL GRATUIT , pension
complète Lit. 29.000; demi-pension Lit. 26.000. 15.6 -
20.9. de Lit. 33.000 à Lit. 49.000, réduction pour
enfants. 52503-10

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.
£ 0039-541/34 56 00. 52914 10

CHAUFFAGE À BÛCHES DE BOIS
TIBATHERM
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Le chauffage à bûches de bois TIBA- Veuillez m'envoyer la documenta-
therm en plusieurs versions. Con- tion détaillée sur:
ception moderne, confortable, élé-
gant et avantageux. Convient aux D Chauffage à bûches de bois
petites et moyennes constructions. TIBAtherm

D Chauffage aux copeaux de bois
Demandez la documentation dé- verts TIBAmatic
taillée ? Cuisinières à chauffage central

TIBA
D Cuisinières combinées TIBA

Nom: . 
Envoyer à: TIBA SA -̂>. Rue: 
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Les Romands réfracîaires
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LIMITATIONS DE VITESSE/ Majo rité favorable

_,. resque tous les cantons ont ré-
I' pondu aux recommandations du

Conseil fédéral quant aux limita-
tions de vitesse estivales sur les auto-
routes. 1 3 d'entre eux sont favorables
à ces mesures sur tout ou partie du
réseau traversant leur canton, mais plu-
sieurs assortissent leur acceptation de
conditions ou de réserves. Quelques
autres, notamment en Suisse romande,
refusent toute idée d'abaissement.

La balle est maintenant à nouveau
dans le camp du Conseil fédéral, qui
s'est donné jusqu'à la mi-juin pour déci-
der des tronçons qui verront leurs limi-
tations de vitesse abaissées en juillet et
août à 100 km/h pour les voitures et
70 km/h pour les camions. Ces mesures
sont prises pour réduire le smog estival.
Si à la fin juin la situation s'améliore,
elles seront suspendues.

Plusieurs cantons ont exprimé leur sa-
tisfaction face aux mesures envisagées
par Berne et proposent une limitation
générale (100/ 70) sur les autoroutes
traversant leur territoire. Il s'agit de
Lucerne, Uri, Schwytz et Zoug. C'est en
particulier l'axe du Gothard qui est
visé par ces mesures et les cantons
concernés demandent depuis long-
temps des mesures d'assainissement de
l'air.

D autres gouvernements cantonaux
approuvent les mesures, mais désirent
les restreindre à certains tronçons auto-
routiers. Ainsi, Zurich demande le
100/70 sur six portions d'autoroute,
autour de la ville de Zurich et de
Winterthour. Quant au canton de
Berne, il propose quatre tronçons, sur
la NI, la N6 et la NI 2 (régions de
Berne et de Thoune) et N8 (interlaken).
En outre, la vitesse sera également
abaissée sur deux routes dépendant
du canton.

Fribourg, pour sa part, demande
l'application des mesures sur un petit
tronçon de quatre kilomètres, entre Fri-

bourg-nord et Fribourgsud. Les Saint-
Gallois proposent l'abaissement dans
les agglomérations. Les deux Bâle de-
mandent eux aussi les limitations, mais
ils auraient préféré une décision vala-
ble durant toute l'année et une vitesse
plus basse. Quant aux Argoviens, ils
acceptent le principe mais s'en rappor-
tent aux autorités fédérales pour la
décision finale.

On est plus sceptique en revanche
aux Grisons, où le oui est donné à
condition que les cantons voisins (Saint-
Gall et Tessin) s'associent à l'essai.
Deux tronçons de la NI 3 sont prévus
par Coire. Quant à Soleure, il est prêt
à jouer le jeu si des mesures identiques
sont prises sur l'ensemble des axes Bâ-
le-Gothard et BerneZurich.

Plus méfiants encore, les Thurgoviens
tancent le gouvernement fédéral et ne
s'associeront à l'essai que si l'ensemble
de la Suisse s'y met. Schaffhouse re-
nonce à la réduction car le petit tron-
çon de la N4 qui la concerne n'est que
peu fréquenté. Quant à Obwald, des

limitations sont déjà en vigueur sur son
territoire et le changement ne concer-
nerait que les camions. Les autorités
n'en voient pas la nécessité.

La plupart des cantons romands font
partie du clan des «non». Vaud a
décidé hier matin de ne pas donner
suite aux recommandations du Conseil
fédéral, car selon lui ces mesures ne
répondent pas à un besoin urgent et
leur efficacité est très modeste, limitée
et douteuse.

Le Valais avait déjà fait connaître
mercredi sa décision négative. Genève
dit également non, car des limitations
sont déjà en vigueur dans l'aggloméra-
tion. Quant à Neuchàtel, il n'a que
faire de cet essai, son réseau autorou-
tier ne comptant qu'une dizaine de
kilomètres.

On attendait encore les décisions des
cantons du Tessin, de Nidwald et de
Glaris. En revanche, le Jura et les deux
Appenzell, n'ont pas exprimé d'avis. Ils
n'ont pas d'autoroute! /ats

Le pro/ 'ef sur l 'assurance-
maladie est controversé

m e projet de la commission d'ex-
; perts Schoch pour une révision to-
tale de l'assurance-maladie ren-

contre un écho controversé dans la pro-
cédure de consultation qui arrive à son
terme. La nécessité d'une révision et de
mesures en vue de renforcer la solidari-
té n'ont pas été mises en doute au
cours, mais le consensus est de courte
portée. Il disparaît déjà quand on
parle de l'obligation de s'assurer.

Le caractère obligatoire de l'assu-
rance-maladie recueille l'assentiment
des trois partis gouvernementaux PDC,
UDC et PS, de l'Union syndicale suisse
(USS), de la Fédération des médecins
suisses (FMH) et de différents cantons.
Le parti radical (PRD) rejette cette me-
sure pour des questions de principe. De
même que l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, pour qui cela
irait à l'encontre de la libre-concur-
rence.

L'obligation de s'assurer est au coeur
du projet de loi, dont un des buts
premiers est de rétablir la solidarité
chancelante entre malades et bien por-
tants, entre hommes et femmes, entre
jeunes et vieux, et aussi entre les cais-
ses-maladies.

Cette révision propose notamment un
fonds de compensation des assureurs,
des primes équivalentes indépendam-
ment du sexe et de l'âge de l'adhésion,
ainsi que le libre-passage complet lors
d'un changement de caisse. Le projet
vise aussi à développer massivement
les prestations obligatoires.

Le Concordat se dit pessimiste pour
l'avenir de ce projet. Les prises de
position sont tellement controversées
que l'élaboration d'un projet suscepti-
ble de rencontrer le consensus sera
extrêmement difficile, /ats

Révision
critiquée ¦ 2000me — Le «Jura libre »,

l'hebdomadaire du mouvement sépa-
ratiste Rassemblement Jurassien, a
marqué hier sa 2000me parution par
un tirage exceptionnel de 35000
exemplaires distribués dans tout le
Jura sud. /ats

¦ SUCCÈS - Le traditionnel appel
de mai de la Croix-Rouge suisse
(CRS) a remporté un succès encou-
rageant, avec des sommes versées
en progression de 47% par rapport
à l'année dernière. Le montant
moyen des dons est lui aussi en
hausse, passant de 17 francs 35 à
19 francs 50, a indiqué hier la CRS.
/ats

¦ FRIBOURG - Une faible explo-
sion a ébranlé jeudi soir un immeuble
destiné à accueillir des demandeurs
d'asile à la Bdsseville à Fribourg. Se-
lon le juge d'instruction, Michel Wuille-
ret, l'origine de la déflagration serait
à première vue criminelle, mais il faut
attendre le rapport des experts de la
police scientifique de Zurich pour
avoir une confirmation. Les dégâts
sont peu importants, /ats

¦ TURQUIE - Barbara Kistler, la
Suissesse arrêtée en Turquie le mois
dernier, a été torturée. Elle était in-
carcérée à Istamboul dans une pri-
son de la police connue pour prati-
quer la torture. Elle a toutefois
réussi par une grève de la faim à se
faire transférer en détention préven-
tive, /ats

¦ STRASSER - Le Département
militaire fédéral (DMF) veut confier de
nouvelles tâches à Hans-Rudolf Stras-
ser, son ancien chef du service d'infor-
mation, suspendu en décembre der-
nier pour avoir informé de façon erro-
née le conseiller fédéral Villiger sur
son appartenance à l'armée secrète
P-26. Il a été chargé d'élaborer une
nouvelle conception de la communica-
tion dans la troupe, /ats

Le Conseil fédéra l accusé
L'Automobile Club de Suisse (ÀCS)

a décidé hier, en assemblée générale
à Genève, d'élargir ses objectifs à la
protection de l'environnement. Les dé-
légués ont par ailleurs adopté une
résolution qui demande au Conseil
fédéral et de bloquer sa politique de
protection de l'environnement jusqu'à
nouvel ordre.

L'assemblée générale ordinaire de
cette organisation, qui défend les in-
térêts des automobilistes, a décidé
de modifier ses statuts afin d'y incor-
porer les termes de protection de
l'environnement. Cette adaptation,
purement formelle selon le directeur

général de l'Association, Hans-Urs
Merz, vise à garantir à l'ACS la re-
connaissance du droit de recours en
matière environnementale.
. Ce droit de recours n'était jusqu'ici
pas accordé à l'ACS puisque, selon la
Loi fédérale sur la protection de l'en-
vironnement, seules les organisations
qui citent la protection de l'environ-
nement dans leurs buts y ont droit.

L'assemblée générale, où 68 délé-
gués représentant 110335 membres
étaient présents, a également adop-
té à l'unanimité une résolution qui
condamne la «politique de désinfor-
mation» du Conseil fédéral, /ats
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Des idées pour Gorby
START/ Rencontre Baker- Bessmertnykh

GENÈVE — Selon James Baker, il reste beaucoup de travail à accomplir avant
la signature du traité START. epa

Le  
secrétaire d'Etat américain, Ja-

mes Baker, a remis hier à Genève
au ministre soviétique des affaires

étrangères, Alexandre Bessmertnykh,
une lettre du président George Bush
destinée au président Mikhaïl Gorbat-
chev. Elle contient, a indiqué le diplo-
mate soviétique, «plusieurs idées nou-
velles» sur les négociations START, en
cours depuis 9 ans et qui doivent per-
mettre une réduction d'environ un tiers
des arsenaux d'armes stratégiques nu-
cléaires des Etats-Unis et de l'URSS.

James Baker, qui s'adressait à la
presse avec son homologue soviétique
à l'issue d'un entretien de près de 2 h
1/2 à la mission de l'URSS, a relevé,
sans fournir d'autres précisions, que
«les nouvelles idées» contenues dans la
lettre du chef de l'exécutif américain
«illustraient l'engagement du président
Bush d'oeuvrer avec force pour résou-
dre les problèmes encore en suspens»
dans les négociations START.

Mais, a reconnu le chef de la diplo-
matie américaine, il reste «encore un

gros travail à accomplir avant de con-
clure » ces négociations. Les deux chefs
d'Etat souhaiteraient «beaucoup» se
rencontrer encore au cours du premier
semestre de cette année, a relevé J.
Baker. Ce sommet, prévu à Moscou,
devrait être notamment marqué par la
signature du traité START. Mais, a
constaté le chef de la diplomatie US,
«il reste encore beaucoup à faire».
D'ailleurs, a précisé J. Baker, aucune
date n'a été fixée à Genève pour la
tenue de ce sommet et même «aucune
date spécifique n'a été discutée».

A. Bessmertnykh a indiqué que la
rencontre de Genève avait permis de
discuter de problèmes de substance et
d'organisation des négociations. Deux
ou trois points ((critiques» pour la con-
clusion d'un traité ont été débattus. Sur
des questions qui les divisent encore,
tant les Soviétiques que les Américains
ont avancé des ((idées fraîches», ce
qui en soi-même démontre leur volonté
commune de les résoudre, a souligné le
diplomate soviétique, /ats

Washington lâche la bride

- fazmsMONDE-
OTAN/ Feu vert à une politique européenne de défense parallèle

L

] es ministres des Affaires étrangères
| de l'OTAN se sont mis d'accord
I hier sur un compromis qui permet

aux Européens de la Communauté d'al-
ler de l'avant dans leur projet de dé-
fense commune.

Cette déclaration fixe des règles de
jeu pour éviter que le projet européen
ne gêne l'Alliance, comme le craignent
les Américains. Mais elle laisse pour
l'instant aux Européens «»les mains li-
bres», a estimé un haut responsable
français, pour définir leur politique de
défense commune, encore dans les lim-
bes. Celle-ci, a-til ajouté, est désormais
autorisée à se développer de manière
((parallèle», mais autonome, vis-à-vis
de l'OTAN. Une solution d'attente qui
ne satisfait pas Londres: les relations
entre l'OTAN et la future défense euro-
péenne ((sont encore très vagues et ne
sont pas réglées», a souligné un res-
ponsable britanni que. Quant au secré-
taire d'Etat américain James Baker, il
s'est déclaré satisfait de cet ((accord
important». Mais il a averti les Euro-
péens qu'ils devraient respecter les rè-
gles énoncées et ne pas ((affaiblir»
l'OTAN.

Le compromis soigneusement pesé
désamorce la querelle entre Washing-
ton et Paris. Selon le ministre français
Roland Dumas, il «prépare dans de
bonnes conditions» le sommet atlanti-
que qui doit entériner la réforme entre-
prise par l'OTAN depuis la fin de la
guerre froide. Les dirigeants alliés se
réuniront les 7 et 8 novembre à Rome,
ont annoncé les ministres.

Dans leur communiqué final, les minis-
tres reconnaissent que c'est aux ((alliés
européens concernés de décider des
dispositions nécessaires» pour expri-
mer leur futur «rôle de défense». En
outre, les alliés européens non-mem-
bres de la Communauté — Turquie ou
Norvège — seront ((associés » aux dé-
cisions qui engageraient leur propre
sécurité, souligne la déclaration.

((Parallèlement», indique le commu-
niqué, les alliés s'engagent à ((consoli-
der le lien transatlantique fondamen-
tal» entre Américains et Européens au
sein de l'OTAN. Cette dernière conti-
nuera d'assumer une ((défense collec-
tive» en gardant notament sa structure
militaire intégrée (dont la France ne

fait pas partie). Ses compétences reste-
ront ((inchangées», c'est-à-dire que sa
zone d'opération restera limitée à l'Eu-
rope occidentale et l'Atlantique Nord.
L'Alliance atlantique restera le «forum
essentiel de consultation entre alliés et
l'enceinte» pour les décisions à prendre
dans le cadre du Traité de l'Atlantique
Nord.

Le communiqué reconnaît par ailleurs
le «rôle central» de la CSCE dans la
nouvelle architecture ainsi que du rôle
que doivent tenir la CE et l'UEO (Union
de l'Europe occidentale). L'UEO, seule
organisation européenne compétente
en matière de défense, regroupe les
pays membres de la CE, à l'exception
du Danemark, de la Grèce et de l'Ir-
lande. Les neuf de l'UEO sont aussi
membres de l'OTAN.

Jeudi à Copenhague, les alliés
avaient aussi adopté une attitude com-
mune envers les anciens adversaires de
l'Est: élargissement des contacts politi-
ques et militaires et affirmation que
leur sécurité est pour l'OTAN ((une
préoccupation directe et bien réelle»,
/afp

Tirana cède face aux syndicats
ALBANIE/ Fin de la grè ve générale qui paralysait le pays

¦ a grève générale qui paralysait
' l'Albanie depuis le 16 mai doit
' prendre fin aujourd'hui, après un

accord conclu dans la nuit de jeudi à
hier entre le nouveau premier ministre,
Ylli Bufi, et les syndicats indépendants,
a indiqué le président du comité de
grève, Valer Xheka.

Les syndicats indépendants, créés en
février dernier et qui affirment regrou-
per aujourd'hui quelque 400.000
membres (sur une population active

d'environ 900.000 personnes), ont ap-
pelé hier après-midi à la reprise du
travail, le nouveau premier ministre
ayant accédé à toutes leurs demandes
(augmentation générale de 50% des
salaires, paiement des journées de
grève notamment), a ajouté Valer
Xheka, un juriste de 41 ans.

Les syndicats libres, et à travers eux
l'opposition, ont remporté une victoire
certaine en faisant céder les autorités
communistes albanaises à l'issue d'une

épreuve de 23 jours, relèvent les ob-
servateurs à Tirana.

La grève générale avait provoqué la
chute du gouvernement communiste de
Fatos Nano dans la nuit de lundi à
mardi et la nomination d'un nouveau
premier ministre chargé de former un
gouvernement de coalition susceptible
de gérer les affaires courantes jusqu'à
de nouvelles élections législatives en
mai ou juin 1992. /afp
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Des présidentielles cette année
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ALGÉRIE/ Le Front islamique du salut renonce à sa grève générale illimitée

m e chef du Front islamique du sa-
lut (FIS), Abassi Madani, a an-
noncé hier après-midi la fin de la

grève générale illimitée déclenchée
le 25 mai après avoir conclu un ac-
cord avec le nouveau premier minis-
tre, Sid Ahmed Ghozali. Des élec-
tions législatives et présidentielles
anticipées auront lieu avant la fin de
l'année.

Mais on ne signalait pas d'assou-
plissement de l'état de siège décrété
mercredi: à Alger, chars et camions
anti-émeutes restaient en place aux
points stratégiques.

Dans un premier temps, le FLN au
pouvoir a démenti la promesse
d'élections anticipée annoncée par
A. Madani. Mais, en soirée, la télévi-
sion nationale a confirmé l'informa-
tion.

A. Madani a rencontré dans la
journée S. Ghozali, lequel poursui-
vait par ailleurs ses consultations
pour la formation de son nouveau
gouvernement. C'est lors de la
grande prière hebdomadaire que les
responsables du FIS ont annoncé être
parvenus à «un accord avec le pou-
voir, au terme duquel des élections
législatives et présidentielles antici-
pées se dérouleraient avant la fin de
'année 1991».

Un peu plus tard, le président du
FIS, Abassi Madani, a affirmé qu'il
n'était pas intéressé par une partici-
pation du FIS au gouvernement. Mais
il a parlé d'un gouvernement «neutre
de technocrates qui ne soit l'émana-
tion d'aucun parti» et qui contrôle
des «élections libres et honnêtes,
sans magouilles».

Dès l'annonce dans les mosquées,
des islamistes se sont mis à circuler
par petits groupes pour expliquer la
décision de cesser la grève suite à
cette «victoire», tout en promettant la
République islamique pour bientôt.

Les élections législatives devaient
à l'origine avoir lieu en février 1992
et l'élection présidentielle en 1993.
Le FIS exigeait, dans son mot d'ordre
de grève, qu'elles soient toutes deux
rapprochées. Il demandait aussi
l'abrogation des lois électorales pour
les législatives -qui ont été reportées.

La fin de la grève était interprétée
généralement à Alger comme un re-
cul de la formation islamiste devant
la détermination du pouvoir, qui
n'avait d'ailleurs pas relâché ni as-
soupli les mesures de couvre-feu
liées à l'état de siège.

Nouveaux affrontements
L'annonce de la fin du mouvement

de grève est intervenue quelques
heures après de nouveaux affronte-
ments entre des groupes armés et les
forces chargées d'appliquer l'état de
siège dans la capitale. Six personnes,
dont cinq policiers, ont été blessées
au cours de ces affrontements. La
gendarmerie a procédé à l'interpella-
tion de 30 personnes, soupçonnées
d'une tentative d'incendie d'une en-
treprise de produits alimentaires, si-
tuée dans la banlieue d'Alger. L'en-
trée en vigueur pour la première nuit
du couvre-feu (de 23 h à 3 h) avait
été auparavant accueilli par des cris
d'uAllah Akbar» retentissants dans
plusieurs quartiers.

Les autorités ont par ailleurs re-
connu hier que des affrontements en-
tre manifestants et forces de l'ordre
avaient fait un mort et un blessé la
veille à Tlemcem (soit un total de 13
morts depuis le début des troubles,
avec les 12 reconnus de sources hos-
pitalières jeudi), dans l'ouest du
pays, et qu'un arsenal d'armes arti-
sanales du FIS avait été découvert
dans la ville. Le calme est revenu
hier.

Des informations non confirmées
circulaient également sur un désac-
cord possible intervenu au niveau de

la direction du FIS, où l'on reproche-
rait à Abassi Madani d'avoir obtenu
une victoire «à la Pyrrhus», /ap

ÉTA T DE SIÈGE - Afin de prévenir
tout débordement, l'armée reste om-
niprésente à Alger. reuter

Accord en vue
Irak : optimisme kurde

L

";l 'un des chefs indépendantistes kur-
J des, Massoud Barzani, a annoncé

;g| hier qu'il avait bon espoir de si-
gner avec les autorités irakiennes un
accord garantissant l'autonomie des
quelques 3,5 millions de Kurdes qui
vivent dans le nord du pays. Dans le
même temps, les militaires alliés basés
dans le nord du pays maintiennent
leurs préparatifs de départ.

«Il y aura un accord vers le 1 5 juin
ou, peut être vers le 20», a affirmé M.
Barzani. Il a précisé qu'une délégation
de chefs indépendantistes kurdes se
rendra dans le nord du pays afin de
consulter les représentants locaux de la
résistance.

Un accord entre les deux parties sur
le statut de la ville de Kirkouk sera
bientôt atteint, a précisé le chef du
Parti démocratique kurde. Il semble
que les Kurdes soient prêts à laisser le
gouvernement central jouir seul des re-
venus pétroliers de cet important cen-
tre de production mais souhaitent en
revanche assumer le contrôle politique
et administratif de cette ville de
600.000 habitants.

M. Barzani a ajouté que le premier
résultat concret de l'autonomie serait la
possibilité donnée aux Kurdes de ren-
trer librement dans leur région. Un «or-
gane» mixte serait également créé afin
de constater les éventuelles violations
de l'accord tant d'un côté que de l'au-
tre.

A propos de la présence des troupes
occidentales dans le nord du pays, M.
Barzani n'a pas explicitement réclamé
leur maintien. Il a simplement déclaré:
(dis ne nous ont rien dit sur leur date
d'arrivée. Ils n'en diront pas plus sur
leur date de départ», /apYitzhak Shamir refuse toute concession

PROCHE-ORIENT/ Double non israélien aux propositions de compromis de George Bush

I

sraël a rejeté les deux propositions
de compromis formulées par le pré-
sident George Bush et visant à per-

mettre la tenue d'une conférence régio-
nale de paix au Proche-Orient.

Dans une lettre adressée jeudi soir à
G.Bush, le premier ministre israélien,
Yitzhak Shamir, a signifié son opposi-
tion à toute participation d'un repré-
sentant de l'ONU à la conférence et à
toute reconvocation de la conférence à
intervalles réguliers, a-t-on appris de
source proche de la présidence du
Conseil à Jérusalem.

Le président américain avait deman-
dé à Y.Shamir d'accepter la présence
d'un représentant du secrétaire géné-
ral de l'ONU à la conférence de paix
au titre d'observateur ((silencieux» et
la convocation tous les six mois d'une
séance plénière pour examiner les pro-
grès effectués.

Depuis mars, date du début de la
navette au Proche-Orient du secrétaire
d'Etat américain, James Baker, le gou-
vernement israélien insiste pour que la
conférence débouche immédiatement
sur des négociations directes.

Dans sa réponse en huit pages,
Y.Shamir dresse un long historique du
((refus arabe» de reconnaître Israël et

souligne la nécessite de négociations
directes entre l'Etat hébreu et ses voi-
sins.

Y.Shamir affirme qu'Israël est prêt à
accorder un rôle à l'ONU ((dans le
processus de paix» mais non dans le
cadre de la négociation proprement
dite. Ce rôle devrait, selon lui, se limiter
à la présence d'un représentant de
l'ONU lors de la signature des accords
ainsi qu'à la fin des négociations.

((Je regrette que les pays arabes

aient repousse nos propositions de
compromis», écrit Y.Shamir, faisant ré-
férence à la position de Damas qui
exige la présence de l'ONU dans la
négociation. Le premier ministre évite
ainsi de se prononcer directement sur
les idées de G.Bush, ce qui a permis
hier à son entourage d'affirmer qu'il ne
les a pas rejetées explicitement.

Un dirigeant de l'opposition travail-
liste, l'ancien ministre de la Défense,
Yitzhak Rabin, a estimé qu'Y.Shamir a

eu tort de rejeter les propositions du
président américain «dans la mesure
où elles auraient permis de lever les
derniers obstacles à la tenue d'une
conférence de paix».

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, David Lévy, de retour jeudi
soir d'un voyage à Paris, n'a pas parti-
cipé à la rédaction de la réponse au
président Bush, a-t-on appris de source
diplomatique israélienne, /afp

¦ COUPES - La Chambre des re-
présentants américaine a voté hier un
budget de défense d'un montant de
295 milliards de dollars comprenant
des coupes claires dans les sommes
allouées à l'Initiative de défense stra-
tégique (IDS) et au bombardier «fur-
tif» B-2. Les représentants ont adopté
ce budget par 273 voix contre 105,
malgré les menaces de veto du prési-
dent George Bush, /afp
¦ SIÈGES - Les trois partis de la
coalition gouvernementale du chan-
celier allemand Helmut Kohi ont re-
fusé hier un référendum sur la «ba-
taille du siège» opposant Bonn à
Berlin, comme l'avait proposé le
Parti social-démocrate (SPD, opposi-
tion), /afp
¦ DIATRIBE - Le pape Jean-Paul
Il a poursuivi hier sa croisade morale
dans sa Pologne natale par une dia-
tribe contre la décadence de l'Europe
occidentale, en exhortant les Polonais
à ne pas imiter celle-ci. Depuis le
début de son voyage en Pologne, le
pape n'a pas cessé de recommander
à ses compatriotes de ne pas céder
aux sirènes du matérialisme occiden-
tal, /afp

WROCLA WEK -
((Ne vous laissez
pas prendre au
piège de cette ci-
vilisation du dé-
sir», a lancé le
pape à 150.000
fidèles. reuter

¦ VOLCAN - Les autorités phi-
lippines ont déclaré hier que le vol-
can Pinatubo, endormi depuis plus
de 600 ans, pourrait très bientôt en-
trer en éruption. Depuis jeudi, 83
secousses ont ébranlé le volcan Pi-
natubo (1425 m), situé à 100 km au
nord-ouest de Manille, jap
¦ CAMPAGNE - Entamant la
dernière semaine de la campagne
électorale en Russie, le président du
Parlement russe, Boris Eltsine, a fait
jeudi soir une apparition remarquée
sur la télévision avec pour principal
cheval de bataille la critique des pri-
vilèges dans le pays, /ap
¦ ENQUÊTE - La municipalité
de Washington a ouvert une en-
quête pour déterminer pourquoi
deux contractuels ont distribué cha-
cun une contravention à une voiture
garée en stationnement interdit avec
un cadavre sur le siège arrière, /afp
¦ UNIFORMES - Les nouveaux
uniformes de 21.000 agents du métro,
du bus et du RFR (métro à grande
vitesse) de Paris seront signés Guy
Laroche, l'un des grands noms de la
haute couture française. Ces uniformes
seront officiellement présentés mardi
soir à Paris, /afp

La fin d'un magicien
LETTRES FRANÇAISES / Antoine Blondin est mort

A

ntoine Blondin est mort deux fois;
il ne sera plus là pour nous le
dire, mais c'est peut-être aussi le

privilège des plus grands. La première
remonte à une dizaine d'années lors-
qu'il s'arrêta d'écrire et qu'on crut bon
de le faire pour lui, quelques nécropho-
res s'accrochant alors à sa future dé-
pouille, éditeurs au petit pied rache-
tant ses textes à de plus connus, micros
essayant de lui tirer les vers d'un nez
qu'on savait souvent piqué et dont
peut-être on profita. Il s'y prêta de
bonne grâce car plus qu'entretenir une
légende, il fallait manger. La seconde
fois date d'hier; le coeur n'y était plus
et c'est cela qui a dû lâcher.

Il naît en 1 922. Sa mère est la poé-
tesse Germaine Blondin; c'est peut-être
sonpère, correcteur, qui lui donne le
goût de l'encre. Il fait d'assez molles
études, exception faite du français, à
Louis-le-Grand, mais obtient un accessit
au concours général de philosphie, puis
décroche une licence es lettres. C'est
alors que la guerre poussera ce distrait
dans un convoi du STO - le service civil
obligatoire en Allemagne nazie - , pé-
riode troublée mais qu'il prit sans trop
s'en faire et qui lui dictera son premier
livre ((L'Europe buissonnière » (1949).
D'autres vont suivre que l'éditeur doit

arracher, presque par la contrainte, en
tout cas par l'internement, à ce noctam-
bule nonchalant. Sortiront ainsi de la
coquille de cet escargot «Les enfants
du Bon Dieu», puis ((L'humeur vaga-
bonde», ((Un singe en hiver» dont le
cinéma s'emparera sans très bien le
rendre, ((Monsieur Jadis », mais surtout
«Ma vie entre des lignes», recueil de
chroniques données çà et là «de 1943
à maintenant». Trop méconnu restera
le plus bel échantillon de son talent, de
son écriture classique, limpide et facé-
tieuse, un petit ouvrage de commande,
((Certificat d'études» (1977), qui l'a
vu parler de Baudelaire, de Dumas ou
de Cocteau comme jamais plus on ne le
fera.

Dans la préface de ((L'ironie du
sport», dernier titre paru et florilège
des engouements sportifs de Blondin,
l'académicien Jacques Laurent, désor-
mais le dernier des hussards d'un esca-
dron qui se flatta de compter dans ses
rangs Roger Nimier et dont Bernard
Frank, s'il avait la gorge moins sèche et
l'oeil plus humide, pourrait bien être
l'engagé à demi volontaire, Jacques
Laurent donc écrivait justement d'An-
toine Blondin «que l'on a affaire à l'un
des rares auteurs contemporains qui
pratique le français comme une langue

maternelle; si notre langue n'existait
pas, il aurait été capable de l'inven-
ter».

Un des grands bonheurs de sa vie fut
la série des Tours de France qu'il cou-
vrit pendant 28 ans pour «L'Equipe»,
leur ajoutant des rencontres de rugby
ou les Jeux olympiques de Montréal. Le
Tour a valu aux lecteurs de ce quoti-
dien quelques-unes des plus belles pa-
ges du journalisme sportif, celles où ni
la froideur technicienne ni les superla-
tifs n'ont cours et où seules priment la
grandeur comme la fragilité des hom-
mes. Parce qu'il savait s'évader du pe-
loton et cueillir les fleurs des champs
bordant la route, suivre l'étape avec lui
était un enchantement.

Il y a quelques années, sa seconde
femme, Françoise, une Charentaise, qui
rêvait pour lui de pantoufles, crut pou-
voir l'éloigner des démons et des zincs
parisiens de la rue du Bac en le fixant
à Linards, dans le Limousin, où il était
venu «la corde au cou tirée par notre
épouse» et qui lui inspira de superbes
choses. Quand les Blondin n'étaient pas
là, une voisine, Mme René Gilles, gar-
dait la clef de la maison. Elle aussi, sa
peine doit être grande.

0 Claude-Pierre Chambet

Le son coupe
Deces du saxophoniste
américain Stan Getz

¦ e cancer contre lequel il luttait de-
I puis plusieurs années a finalement

eu raison de Stan Getz, surnommé
((The sound» ((de son») pour son sens
mélodique et sa pureté musicale, l'in-
venteur du style «cool», mort jeudi à
l'âge de 64 ans à son domicile de
Malibu (Californie). Le saxophoniste té-
nor américain avait reçu 11 prix
Grammy.

Né à Philadelphie en 1927, Stan
Getz, était devenu musicien profession-
nel dès l'âge de 15 ans. Une année
plus tard il jouait avec Jack Teagarden
et intégrait ensuite les célèbres ensem-
bles de Benny Goodman, Woody Her-
man et Stan Kenton. Il enregistra éga-
lement des disques avec Dizzy Gilles-
pie et Lionel Hampton.

Au début de sa carrière Stan Getz
fit partie de quartet et de quintet
représentatifs du sty le «cool» dans les
années 40 et le début des années 50.
En 1962 il enregistra l'album ((Jazz
Samba» où il mêlait les rythmes de
jazz et de bossa nova. Il est notamment
connu pour ses morceaux ((The Girl
from Ipanema», (la fille d'Ipanema),
pour lequel il gagna quatre Grammy,
et ((Desafinado» (Désaccordé). Il enre-
gistra son dernier album «Apasio-
nado» (Passionné), en 1 990. /afp

Quarante députés nommés au Liban
ijp?e gouvernement du président II-
$ banais Elias Hraouî a nommé hier

g|§40 nouveaux députés, conformé-
ment à l'accord de paix de Taëf de
1989. Ces nominations aboutissent
désormais à une répartition égalitaire
entre chrétiens et musulmans au sein
du Parlement (54 des deux côtés),
alors que les chrétiens étaient tradi-
tionnellement majoritaires depuis
1943.

Parmi les nouveaux députés figu-
rent notamment le premier ministre

Omar Karamé (sunnite), et le ministre
des Affaires étrangères, Fares Boueiz
(maronite), gendre du président
Hraoui. Le fils cadet du président
Hraoui, Roy, fait également partie
des nouveaux députés, en compagnie
de Maïla Mouawad, veuve du prési-
dent René Mouawad, assassiné en no-
vembre 89, deux semaines après son
élection.

L'actuel Parlement, composé de 99
députés lors des dernières élections
législatives en 1972, ne comptait plus

que 67 membres en raison de décès
ou de départs en exil.

Trente et un sièges ont donc été
renouvelles tandis que neuf autres ont
été créés en vertu de l'accord de
Taëf. Le siège du maronite Fouad
Tahini, décédé peu après l'accord, n'a
pas été attribué ni celui d'Ara Yera-
wanian (orthodoxe), exilé au Canada
depuis six mois. Il n'y a aucun repré-
sentant du Parti communiste ni du
Parti Hezbollah au sein du Parlement,
/ap
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Dans le cadre des célébrations
du septième centenaire de la
Confédération , un extraordinai-
re ballet sera présenté en juin et
juillet. Il est parrainé par le can-
ton de Vaud, les deux cantons de
Bâle , les Villes de Lausanne et
de Zurich ainsi que la commu-
nauté Migros.

Maurice Béjart , le chorégra-
phe déjà quasiment légendaire
des Ballets Béjart de Lausanne ,
et le célèbre chorégraphe suisse
Heinz Spoerli des ballets de Bâ-
le, présentent à Lausanne (du 18
au 23 juin), à Bâle (les 27 et 28
juin) et à Zurich (du 2 au 4 juil-
let) des soirées communes à ne
pas manquer.

Les thèmes retenus sont
« Fondue» (Spoerli , sur la no-
tion de fusion) et «la Tour»
(Béjart , en référence aux quatre
cultures et langues du pays).

Les coopératives Migros ré-
gionales organiseront dans vo-
tre région une offre spéciale de
billets (qui vous sera proposée
par le canal des hebdomada ires
Migros : Wir Briickenbauer et
Construire).

54177-10

Un ballet
à ne pas manquer :
Béjart -Spoerli

La saleté doit disparaître , mais
sans nuire à l'environnement.
Pour ce faire, Migros propose
dorénavant cinq nouveaux pro-
duits de nettoyage dans des em-
ballages rechargeables.

Les produits de nettoyage M-
PLUS sont les avant-coureurs
d' une nouvelle génération de
produits. Ils ne facilitent pas
seulement les travaux de net-
toyage , ils tiennent aussi comp-
te du respect dû à l'environne-
ment. Ces produits sont fabri-
qués à base de matières choisies
et d'agents actifs dégradables
(min. 96% en deux semaines ,
selon le test OECD 302 B), sans
que les propriétés de nettoyage
soient affaiblies. Et encore un
avantage : ces produits sont dis-
ponibles en sachets de remplis-
sage.

La gamme de produits M-
PLUS comprend un nettoyant
pour WC, un produit pour la-
ver les vitres , un détartrant au
vinaigre , un produit pour laver
la vaisselle et un nettoyant neu-
tre polyvalent. Ces produits
sont actuellement en vente dans
les magasins Migros. N'ou-
blions pas que nettoyer , c'est
bien , mais que nettoyer en res-
pectant l'environnement , c'est
encore mieux.

M-PLUS,
la nouvelle propreté

Du thon sans danger
pour les dauphins

L'année dernière, nous vous avions déjà signalé ici que
Migros condamne totalement la pêche au filet dérivant
et que le thon vendu dans nos magasins ne provient ja-
mais de fournisseurs pratiquant une telle méthode.

Pour que vous puissiez
n'avoir plus aucun doute sur le
fait que le thon que vous trou-
vez sur nos rayons n 'a pas été
pris au filet dérivant , les boîtes
seront désormais repérées par
la mention «DOLPHIN
FRIENDLY » (sans danger
pour les dauphins) accompa-
gnée du symbole illustré ici.

Mais il faudra encore atten-
dre un certain temps (c'est-à-di-
re jusqu 'à ce que la provision de
boîtes déjà imprimées soit épui-
sée) pour que toutes les boîtes
de thon portent le label et le
symbole.

Les clients de Migros peu-
vent toutefois être rassurés: no-
tre thon ne provient pas du Pa-

cifique Est, principale région du
monde où est pratiquée la pê-
che au filet dérivant. Ce qui ne
nous empêche pas d'exiger de
nos fournisseurs des garanties
écrites sur le type de pêche
qu 'ils pratiquent (pêche côtière
ou à la ligne), leurs lieux de pê-
che et le nom du bateau utilisé.
Et enfin , notre chef de produit
responsable (l' acheteur en chef)
se rend de temps à autre sur pla-
ce pour procéder à un contrôle
par lui-même. On n'est jamais
trop sûr...

Houo&aJ

Ils font leur apparition au bon
moment, juste à temps pour la
saison d'été, et seront appréciés
de toute la famille - voici les Bi-
fidus aux fruits, en gobelets de
500 g, arômes fraise, abricot et
banane.

Comme tous les Bifidus de
Migros , ces trois nouveaux-ve-
nus sont confectionnés à base
de lait entier. Grâce au lait légè-
rement acidulé et à la haute te-
neur en fruits (y compris des
particules de fruits palpables),
on dispose ainsi d' un rafraîchis-
sement délicieux. Servi bien
frais, c'est une collation légère
et facilement digestible qui fait
plaisir à tout le monde. Il vaut
la peine d'essayer. Les nou-
veaux Bifidus aux fruits sont
actuellement en vente à Migros ,
au prix de 2 fr. 10 le gobelet.

Rafraîchissants, les
Bifidus aux fruits

PAR-DESSUS] /TVTN 1 LE MARCHE Z^

Pour les mordus de la natation

Fr.99.-
Piscine avec armature tubulaire.
Grandeur 125 x 165 cm. (Disponible
également dans d'autres dimensions.)

FRANZPV3
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pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchàtel.
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MAÇON
m

effectue rénovation,
carrelage,
étanchéité contre
l'eau et l'humidité,
int. et ext. des sous-
sols. Etanchéité de
toitures et terrasses.
Tél. 41 42 60.
Natel (077) 37 22 98.

54091-10

Façades
d'isolation
en alu
pour nouvelles
constructions et
transformations.

Volets en alu
Tél. (037) 34 15 34.

12539-10

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

Du lundi au vendredi
plus samedi matin.

Heures : de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 19 h.

13436-10

7 lettres - Une plante

Absente - Acné - Ancrer - Année - Apeuré - Arçonner - Avoine
- Balade - Bavard - Bidon - Bondir - Câpre - Chair - Chat - Choisir
- Chrême - Ciboulot - Cicatricule - Ciconiidé - Citron - Croc -
Dada - Drap - Eau - Embargo - Enlevé - Envie - Ergot - Etage -
Fardé - Fort - Cardon - Garer - Graduelle - Granges - Hiberné -
Hochepot - Horion - Horrible - Ivre - Lard - Loge - Melon - Orge
- Place - Point - Police - Prénom - Réagir - Récent - Redire - Réduit
- Ricochet - Ruade - Ruban - Sacré - Sali - Scarole - Songe - Tard
- Tonifier.
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Badminton ou ping pong :

Les succès de l'été seront le bad-
minton et le tennis de table.
Deux sports de réflexes, mais di-
vertissants en diable. Et comme
il ne leur faut pas beaucoup de
place, vous pourrez vous y livrer
à deux pas de chez vous!

Elégance du badminton...
Vous trouverez à Migros une sé-
lection de six raquettes, du ni-
veau amusement au niveau
compétition , en diverses réali-
sations (tige métal ou synthéti-
que et tête aluminium , ou la ra-
quette ultralégère tout synthéti-
que), de fr. 14- à fr. 70.-.

Quant aux volants , ils sont en
matière synthétique ou à plu-
mes naturelles.

Si vous vous sentez d'humeur
plus acrobate , choisissez donc
le ping pong. Là non plus , Mi-
gros ne vous laisse pas tomber :
deux tables (dont Tune insensi-
ble aux intempéries) aux mesu-
res réglementaires. De cons-
truction aluminium , leur piète-
ment à roulettes et leurs pla-
teaux pliants les rendent faciles
à ranger. L'assortiment de ra-
quettes conviendra à tout le
monde , du débutant au vrai
«professionnel », avec ses six
modèles de fr. 6.50 à fr. 20.-.
Sans oublier les balles , de une
étoile à trois (qualité compéti-
tion).

profitez de l'été pour
vous faire une santé

Migros a récemment distribué
une brochure d'information à ses
70 000 collaborateurs , pour
qu'ils soient eux aussi conscients
des mesures à prendre en faveur
de l'environnement.

Cette petite brochure présen-
te l'attitude de Migros , ses prin-

cipes et ses objectifs , les mesu-
res à prendre et quelques exem-
ples concrets. Cette brochure
contenant de nombreuses infor-
mations d'intérêt général , elle
pourrait aussi intéresser les
consommateurs. Les personnes
qui s'y intéressent peuvent en
demander un exemplaire gra-
tuit au service à la clientèle ,
dans les magasins Migros , ou
nous envoyer une enveloppe de
format C6/5 (22 ,5 x 22,4 cm) af-
franchie , comportant l'adresse
de l'expéditeur et la mention
« Brochure Environnement» .

Protéger
l'environnement -

Migros agit

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS



Les loyers pèsent sur les prix

priionsEN TREPRENDRE-

INFLATION/ 6,3% au mois de mai: on n 'avait pas vu ça depuis 1981 !

P

'indice suisse des prix à la consom-
mation a augmenté de 0,8% en-
tre avril et mai derniers. En rythme

annuel, la hausse a été de 6,3%. Il
faut remonter jusqu'en décembre 1981
pour trouver un renchérissement annuel
encore plus important, de 6,6%. La
progression de l'indice est surtout due
aux loyers, selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS), qui publiait ces chif-
fres hier.

L'indice des prix à la consommation
a atteint 128,3 points (décembre
1982 = 100) au mois de mai. Le
renchérissement annuel était de 5,9%
en avril 1991 et de 5,1 % en mai
1990.

La hausse de 0,8% par rapport au
mois précédent s'explique principale-
ment par une progression de 5,1 % de
l'indice semestriel des loyers de loge-
ments, due principalement au relève-
ment des taux hypothécaires. Entre mai
1 990 et mai 1 991, l'augmentation des
loyers a atteint 10,7%.

Les indices des groupes chauffage et
éclairage (+3,1 %), transports et
communications (+ 1,1 %) et boissons
et tabacs (+1,1%) ont également
augmenté par rapport à avril. Les prix
du mazout ont enregistré une hausse
de 6,2 % ( + 15,2 % en comparaison
annuelle). Dans le groupe transports et
communications, les tarifs des CFF et
d'autres entreprises ont augmenté, tout
comme le prix de l'essence (+ 2,1 %
par rapport à avril, + 5,4% en com-
paraison annuelle).

Les indices des groupes instruction et
loisirs (- 2,1 %) et de l'alimentation (-
0,5%) ont en revanche diminué entre
avril et mai. Le niveau des prix des
produits du pays s'est accru de 1,4%
en l'espace d'un mois tandis que celui
des produits importés diminuait de
0,8%. En rythme annuel, les produits
du pays ont renchéri en moyenne de
7% et les produits importés de 4,3%.

Réagissant à la publication des der-
niers indices, l'Association suisse des lo-

cataires (ASLOCA) constate, dans un
communiqué publié hier, que de nom-
breux locataires se trouvent aujourd'hui
dans une situation particulièrement dif-
ficile. La vague des hausses n'étant pas
terminée, l'association recommande la
plus grande vigilance aux locataires.

Loyers : plus 20%
en deux ans

Sur les deux dernières années, la
progression de 20,1 % est deux fois
plus rapide que celle de l'indice géné-
ral des prix (+ 11,7%). Selon l'asso-
ciation, les hausses de loyers ne sont
malheureusement pas terminées. Cer-
tains bailleurs profitant de cette vague
de hausse pour notifier des augmenta-
tions de loyer abusives, l'ASLOCA re-
commande aux locataires de se rensei-
gner rapidement sur la validité des
augmentations qu'ils reçoivent. En con-
testant les abus, ils pourront dans cer-
tains cas économiser des montants im-

portants, conclut-elle.

La BNS confiante :
4% à fin 1991

La Banque nationale suisse (BNS) ne
se laisse pas impressionner par la pro-
gression du taux annuel d'inflation à
6,3% pour le mois de mai. Elle main-
tient son pronostic selon lequel, vers la
fin de l'année, ce taux sera ramené à
quatre et quelques pour cent, a confir-
mé hier Werner Abegg, porte-parole
de la BNS.

L'année prochaine, l'inflation devrait
même être ramenée à trois et quelques
pour cent, ce qui ne s'est plus vu depuis
octobre 89, a indiqué W. Abegg. Tou-
tefois, ces prévisions sont conditionnées
par quelques incertitudes, notamment
les fluctuations des prix du pétrole et
du dollar qui peuvent influencer l'indice
de manière inattendue, tant à la
hausse qu'à la baisse, /ats

L'audit pour mieux se connaître
GESTION D'ENTREPRISE/ Un manuel teste les PME

I Un audit, c'est comme un check-
It : up médical: c'est une question

i d'hygiène de vie de l'entreprise.
L'organisation et la gestion a priori
sont trop souvent considérées comme
aléatoires, alors que c'est capital! En
fait, en gestion, tout est prévisible!»

Net, direct, tranchant: Guy Valette
ne mâche pas ses mots pour faire la
critique des patrons d'aujourd'hui et de
leur mode de gestion. Conseiller d'en-
treprises, il vient de publier un manuel
à l'intention des PMI et PME, «lesquel-
les n'ont pas toutes les moyens de se
payer un audit.»

Cent cinquante pages — explica-
tions et questionnaires — doivent per-
mettre au manager de faire l'analyse
de son entreprise. Un impératif: ne pas
se mentir:

— S'il fait un audit dans un cabinet,
l'entrepreneur ne peut pas nous trom-
per longtemps. Dans mon livre, il s'au-
tosanctionne. Mais il devra, de toute
façon, recourir au bilan. On ne peut
pas faire mentir des chiffres.

Le problème numéro un des chefs
d'entreprises, aujourd'hui, c'est la com-
munication:

— Elle n'existe plus, lance Guy Va-
lette, et les gens se situent mal. Le
patron est un homme seul, avec ses
soucis, ses problèmes, et il n'en parle à
personne. Dans une bonne entreprise, il
faut organiser des séances où on dis-
cute de l'avenir, et non du passé.

Et le conseiller de poursuivre: mau-
vaise gestion signifie aussi, souvent,
mauvaise comptabilité. Celle-ci, en ef-
fet, doit être tenue de façon analyti-
que, tous les mois, et non une fois par

année: «Il faut travailler a priori, et
non a posteriori. Et chaque trimestre,
on fait le point, on regarde si les objec-
tifs ont été atteints.»

Et Guy Valette de se dire effaré du
nombre d'entreprise qui, depuis quel-
que temps, déposent leur bilan. Le ra-
lentissement conjoncturel, les facteurs
extérieurs? Il y croirait volontiers s'il n'y
avait aussi des entreprises à la réussite
admirable. «Non: c'est une question
d'organisation de travail.»

Autre critique: les banques. «Elles
sont responsables à 50% de la chute
des entreprises, car ce sont elles, finale-
ment, qui tiennent les cordons de la
bourse. Je l'ai constaté dans le cas des
Rameaux: les banques ont fait de gra-
ves erreurs en laissant l'entreprise s'en-
ferrer sans jamais demander une situa-
tion financière.» Pourquoi? «Les ban-
ques prêtent généralement sur des hy-
pothèques Immobilières, et non sur des
nantissements d'exploitation. Alors dès
que ça va mal, elles vendent. Ce ne

sont pas des partenaires de réflexion,
mais de simples bâilleuses de fonds.
Aux Rameaux, aucune banque n'est ve-
nue voir sur place comment se faisait
l'exploitation!»

L'Europe, la Suisse? Guy Valette
n'est pas trop rassuré:

— En Suisse, vous avez un avantage
sur la France: la rigueur. Avec toutefois
le problème des cols blancs: chez vous,
beaucoup de gens veulent commander,
mais il n'y en a plus guère pour ramer!
La France, c'est une catastrophe: les
gens ne savent plus travailler. Et le
marché commun sera un test majeur:
selon moi, 50% des PMI-PME vont se
retrouver au tapis. Le Japon est aussi
un concurrent de taille. Un exemple: les
valeurs, au Japon, sont dans Tordre
l'Etat, le travail, le sport, la famille, le
loisir. En France, c'est tout le contraire!
En fait, peut-être qu'on est trop heu-
reux...

OF.K.

Gaziers
à Yverdon

L

'industrie gazière suisse s'est fixé
pour objectif de donner au gaz
naturel une part égale à celle du

mazout sur le marché des énergies de
chauffage, a déclaré hier à Yverdon,
devant l'Association suisse de l'industrie
gazière (ASIG), son président, le
conseiller national Raoul Kohler. Cet
accroissement est justifié par la sécurité
d'approvisionnement et les avantages
écologiques du gaz sur le mazout.

Dans le bilan énergétique global de
la Suisse, le gaz naturel approche au-
jourd'hui 10%, alors que le mazout
dépasse encore 60%. L'Europe occi-
dentale produit elle-même les trois
quarts du gaz naturel qu'elle con-
somme et elle est politiquement stable,
un double avantage que n'offre pas le
pétrole.

Les techniciens de la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE),
qui siégeaient en même temps que
l'ASIG à Yverdon, ont constaté que le
bilan écologique du gaz naturel était
toujours plus favorable, /ats

Guy Valette: de Neuchàtel à Paris
Agé de 53 ans, Guy Valette tra-

vaille depuis 20 ans dans le conseil
d'entreprises. Il est notamment contrô-
leur de gestion chez le groupe fran-
çais Dassault. Mi-Suisse, mi-Français,
Guy Valette est titulaire d'une maî-
trise en droit et d'une autre en écono-
mie internationale, obtenue à l'Uni-
versité de Genève. Il a créé la socié-
té de conseil d'entreprises Valber. Un
bureau est ouvert à Neuchàtel.

Sans cesse en voyage, un jour en
Suisse, un autre en France, Guy Va-
lette s'est chargé durant trois ans de
la restructuration de la fondation Les
Rameaux, dans le Val-de-Travers,
qui a finalement fait faillite: «Mais
j'y suis depuis trop longtemps, disait-
il avant la faillite: Je ne suis plus
objectif: des liens se créent au-delà
des rapports de travail.» /fk

25 millions
détournés:
2 ans ferme

Pour des malversations commises
entre 1983 et 1985, un ex-direc-
teur de la Banque hypothécaire du
canton de Genève (BCG) a été
condamné, dans la nuit de jeudi à
hier, à une peine ferme de deux
ans d'emprisonnement, par la Cour
correctionnelle avec jury du canton
de Genève. Reconnu coupable
d'abus de confiance et gestion dé-
loyale, ce Vaudois de 53 ans, recy-
clé en vendeur de meubles, a fait
perdre 25 millions de francs à la
banque des communes genevoises.

Une enquête de l'inspectorat in-
terne de la banque avait mis en
évidence les agissements du con-
damné.

Il était reproché à l'accusé
d'avoir profité de sa position pour
accorder des crédits très importants
à certains clients étrangers sur la
base de garanties insuffisantes ou
inexistantes. L'accusé a touché d'im-
portantes commissions de la part
des clients et notamment de la part
d'un homme d'affaires suédois pro-
priétaire d'une société minière
d'Arizona.

Le «train de vie» de l'accuse
était de «six fois supérieur à son
salaire», grâce aux divers ca-
deaux reçus de la part des clients
qu'il favorisait, a notamment sou-
tenu l'avocat de la BCG. L'accusé,
pour sa part,plaidait l'acquitte-
ment. En substance, il disait avoir
agi de bonne foi et avoir été abusé
par certains clients, /ats

t é l ex
¦ PELIKAN - Le producteur alle-
mand de plumes, de rubans pour
machines et d'articles de bureau
Pelikan, dont la société holding se
trouve à Zoug, supprimera en
1991 quelque 1000 emplois. L'Al-
lemagne sera touchée en premier
lieu, mais des licenciements ne sont
pas exclus en Suisse. L'exercice
1 990 s'est en effet soldé sur des
résultats en baisse, /ats

¦ GATT — Le Comité des négo-
ciations commerciales (TNC), l'or-
gane suprême de l'Uruguay
Round, a adopté hier un calen-
drier pour ses pourparlers à Ge-
nève aux mois de juin et juillet,
dans la perspective d'une conclu-
sion du Round d'ici la fin 1991.
/afp

¦ ECU - Le Parlement finlandais
a voté dans la nuit de jeudi à hier
par 161 voix contre 18 le ratta-
chement du mark national à l'ECU,
panier des devises des pays de la
CE, a annoncé hier un communiqué
officiel à Helsinki, /afp

¦ DÉFI — Descente du Rhône en
canot pneumatique, course cycliste
aux Portes-du-Soleil, parcours de
chasse, vélo tout terrain de canyo-
ning (remontée à pied dans le lit
d'une rivière), et grand trekking
dans la région des Dents-du-Midi,
voilà les épreuves qui attendent
les entreprises romandes partici-
pant à la deuxième édition de
l'opération DEFI. Bien décidées à
appliquer le proverbe «mensana
in corpore sano » une quinzaine
d'équipes provenant d'importan-
tes entreprises et représentant de
nombreux secteurs d'activité vont
en effet se rencontrer sur le ter-
rain, /comm

¦SHÏÏrLrï Cours du 07/06/91 aimablement ¦SRâïlaMViy1 al communiqués par le Crédit Suisse ¦Ti" n '

¦ INDICES HaWBHHHHH
Précédent du jour

Dow Jones 2994.86 2976.74
Swiss index SPI . . .  1119.80 1120.83
Nikkei 226 24984.10 25035.10
Londres fin. Times.. 1974.10 1958.20
Francfort DAX 1704.17 1709.64
Paris CAC 40 1863.92 1852.51
Milan MIB 11B6.— 118B.—
Amsterdam CBS 95.10 94.70

¦ GENÈVE bHHnalH
Boue cant. VD 710.— 720.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  960.—G 960.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1005.—G
Ailichage n 505.— 500.—
Atel Consl Vevey. . .  620.—G 620.—G
Bobst p 4365.— 4350.—
Charmilles 2810.— G 2850.—
Cimenls 8 Bétons.. 1925.—G 1926.—
Cossonay 4375.— 4300—G
Grand Passage.. . .  450.—G 455.—
Hermès p 185.—G 195.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Innovation 360.— 350.—G
Inlerdiscounl p 3270.— 3290 —
Kudelski 205.—G 205.—G
Mercure p . . .  3300.— 3250 —
Neuchâteloise n 880.—G 870.—G
Pargesa 1230.— 1220.—
Publicitas n 1300.— 1290.—
Publicitas b 940.—G 960.—G
Rinsoz & Ormood... 640—G 625.—G
SASEA 28.—G 28.—G
SIP p 137.— 145.—
Surveillance p 8100.— 8120.—
Surveillance n 1780.— 1750 —
Monledison 1.72 1.72

Oln/elli priv 3.—G 2.90 G
Ericsson 47.76 47.30
S.K.F 25— 25.50 G
Astra 3.— 3.—G

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦ ¦¦ MM
Ciba Geigy p 2945— 2970.—
Ciba Geigy n 2625— 2685.—
Ciba Geigy b 2550— 2580.—
Ciment Portland.... 8700—G 8700.—
Roche Holding b j . . .  4880— 4860 —
Sandoz p 2530— 2530.—
Sandoz n 2385— 2390 —
Sandoz b 2315— 2300 —
Halo-Suisse 140—G 140.—G
Pirelli Inlem. p . . . .  365.— 366.—
Pirelli Inlem. t .... 172— 169.—G
Bâloise Hold. n. . . .  2360— 2330.—
Bâloise Hold. b . . . .  2170— 2160.—

¦ ZURICH ¦BHHH
Crossair p 390.—G 390.—
Swissair p 765.—L 785.—I
Swissair n 630.—G 635.—
Baoque Leu p 1630— L 1620,—
Banque Leu h 254.— 260 —
DBS p 3680.— 3660.—
DBS n 775 — 775.—L
DBS b 148.60 148.—
SBS p 334.— 332.—
SBS n 291—A 288.—
SBS h 298.— 296.—
CS Holdiog p 1995— 1975.—
CS Holding n 370—L 367.—
BPS 1420—A 1415.—
BPS b 130.— 130.—
Adia p 780— 820.—L
Adia b 132— 136.—
Cortaillod p 6300.— 6330 —

(S Ï )̂MMMI  ̂ (T\t\K\.mU ITAD I tmW I SWISS l̂ F I DOW 
^W( "\j ^ \\Jn\ )\r lUKir INDEX t k̂  ̂ JONES ^Mk

\>W« /̂ 1.4875 V y 84.95 HMBHfcJ 17700 PNDICE GéNéRAL) 1120.83 OHOUSIBIES AHEHICAIMS) 2976.74

Cortaillod n 6250— 6200.—G
Cortaillod b 760.— G 780.—A
Electrowalt 2960.— 2970.—
Holderbank p 4900— 4880.—
Inlershop p 573.—L 560 —
landis S Gyr b.... 104.— 103.—
Motor Colombus 1460.— 1440.—
Moevenpick 4550.— 4460.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  481.— 485.—
Schindler p 5450.— 5450.—
Schindler n 1045.—G 1035—G
Schindler b 1080.— 1050—
Sika p 3130.— 3140.—A
Réassurance p 2950.—L 2930.—
Réassurance n 2400.— 2400.—
Réassurance b 570.— 564.—
S.M.H. n 575.—A 575.—
Winterthour p 4060.— 4050.—
Winterthour n 3380.— 3390 —
Winterthour b 754— 754.—
Zurich p 4800.— 4800.—
Zurich n 4050.— 4060.—
Zurich b 2300.— 2270.—
Ascom p 2930.— 2930.—
Atel p 1330—G 1330.—
Brown Boveri p 4620.— 4600.—
Cementia b 625.—L 620.—
El. Laulenbourg 1450.—G 1430.—
Fischer p 1540.— 1540.—
Porbo p 2320.— 2350.—
Frisco p 4000.— 4000 —
Globus b 885 — 875—L
Jelmoli p 1455— 1450.—
Nesdé p 8720— 8700.—
Nestlé n 8600.— 8620.—
Alu Suisse p 1175.— 1175.—L
Alu Suisse n 557 — 555.—L
Alu Suisse b 104.—L 104.—
Sihra p " 350.— 350.—
Sulzer n 4830—L 4810.—
Sulzer b 415— 411.—
Von Roll p 1490— 1620.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Lile 63.50 L 64.50
Alcen 32—l 32.—L
Ame» 36.60 36.25 L
Am. Brands 61.50 60.25 A
Am. Express 37.75 37.25
Am. Tel. & T e l . . . .  54.50 55.50
Baxter 49.75 49.25
Caterpillar 77.75 78.—L
Chrysler 22.—I 22.25 L
Coca Cola 82— . 82.50
Control Data 16.75 G 16.50 G
Wall Disney 175.60 174.—
Ou Pont 70.50 70.25
Eastman Kodak 63.25 L 64.50
EXXON 86.25 87.25
Fluor 74.75 73.75
Ford 53.25 54 —
General Elecl 113.— 113.50
General Motors 62.25 63.—
Gen Tel & Elecl... 44— 44.—
Gillelte 55.25 56.50 L
Good yeer 46.75 47.75
Homeslako 23.50 L 24.50
Honeywell 93.25 94.25
Inco 52.50 53.50
IBM 154.50 154.50
Int. Paper 106.50 L 108.—I
Int. Tel. 8 Tel 93.75 93.50 L
Lilly Eli 116.50 116.—
Litton 121.50 G 123.—G
MMM 140.—L 140 —
Mobil 97.50 G 98.50 L
Monsanto 99.50 98.75 G
N C R  156.50 157.—L
Pacilic Gas 38.25 38.50
Philip Morris 100.50 L 99.75
Phillips Petroleum... 39.50 L 41.—
Proclor 8i Gamble.. 125.— 125.—L
Scblumherger 92.50 92.50 L
Texaco 95.75 L 97.50 A
Dnion Carbide 30.25 l 32.—

Unisys corp 6.85 6.80 L
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 108.— 107.—L
Woolworth 49— 49.25
Xerox 85.— 82.25 G
AKZ0 86.50 86.75 L
ABN-AMR O 29.25 1 23.25 L
Anglo Americ 48.—L 41—
Amqnld 97.50 103.50
De Beers p 33.75 34.25
Impérial Chem 32.75 A 32.75 A
Nosk Hydro 45.50 L 45 —
Philips 24.— 24.25 1
Royal Dutch 121.50 120.50
Umlever 126.— 126.50
B.A.S.F 218.— 219.—
Bayer 248.— 250.60
Commerzbenk 228.— 226.—
Oegussa 319.— 322.—
Hoechst 218.50 218.50
Mannesmann 238.—L 242.—
R.W.E 358.— 360.—
Siemens 557.— 565.—
Thyssen 195.50 199.—
Volkswagen 345—L 346 —

¦ DEVISES ¦¦¦¦¦ MMH
Etais-Unis 1.487G 1.522B
Canada 1.295G 1.330B
Angleterre 2.504G 2.564B
Allemagne 84.95 G 86.55 B
France 25.05 G 25.55 B
Hollande 75.30 G 76.90 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.068G 1.091B
Belgique 4.128G 4.208B
Suède 23.50 G 24.20 B
Autriche 12.07 G 12.31 0
Portugal 0.97 G 1—B
Espagne 1.366G 1.406B

¦ BILLETS mWÊÊÊmammsmmmu
Etats-Unis (K) 1.475G 1.5558
Canada (IScan).  . . . 1.26 G 1.34 B
Angleterre (If . . .  . 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 84.05 G 87.05 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.40 G 77.40 8
Italie (lOOlit) 0.11IG 11.11911
Japon (lOD yens)... 1.04 G 1.11 B
Belgique MOOfr ) . . . .  4.03 G 4.28 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOsch )...  11.90 G 12.40 8
Portugal (100esc)... 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR ¦Ha.̂ HBVH
Pièces: 

suisses (20lr).... 104—G 114.—B
angl.(souvnew) en i 83.50 G 87.50 B
americ.(20S) en t . X X
sud-nlric .(1 Oz) en ! 364.—G 368.50 B
mex.(50 pesos) en S 426.50 G 436.50 B

Lingol (1kg) 17700.—G 17950.—B
1 once en J 365.—G 368.—B

¦ ARGENT * fcê aû aMHBHi
Lingol (1kg) 215.—G 230.—B
1 once en ? 4.18 G 4.19 B
¦ CONVENTION OR BHHBH
plage Fr. 1BO00—
achat Fr. 17600—
base argent Fr. 260—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



Toujours prêts!
Ces 3 n'ont pas besoin de repos

Informez-vous maintenant auprès de votre p l u s  proche représentant NISSAN sur les
bourreaux de travail URVAN, CABSTAR et KING CAB, ainsi que sur leurs multiples
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En exclusivité
les tissus

PcUu QA^^X
paris

et un échantillonnage de tissus époustouflants

à la mesure de vos rêves les plus fous B387i-io

2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

Farine ̂ Droz j

p r e m i e r

CLASSIC OPENAIR
s o l e u r e

30 j ulliet 1991, 20h30
Noëtni Nadelmann

ff.ppa nte Gershwin
Pianiste:

*&mdré Desponds v

31 julliet 1991, 20h30
Ke-Qing Liu

¦ interprète des chants
populaires et des airs d'opéra

Pianiste: Wu Shuching

2 août 1991, 20h30
Fiorenza Cossotto

et
Ivo Vinco

dans un récital de chant et
d'airs d'opéra

Pianiste:
Gabriele Pisani

3 août 1991, 20h30

JOSÉ
CARRERAS

Concert de bienfaisance au
profit de la Fondation pour

la leucémie
Pianiste: Lorenzo Bavaj

Les concerts auront lieu sur les
fortifications de St. Urs, à Soleure ou
vis-à-vis dans la "Reithalle " en cas de

mauvais temps.

Renseignements et
réservation:

Office du tourisme de la région
de Soleure

Am Kronenplatz
4500 Soleure

Tél. 065/22 19 24/26
Fax: 065/23 1632

Un engagement culturel de

BOLS CYNAR

Cattolica / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX ***
Z 0039-541/96 22 96
Fax 0039-541/96 38 68

Bord de mer, moderne, élégant, tout con-
fort, 2 piscines, jardin, parking, menu au
choix, buffet de légumes, petit déjeuner-
buffet. Offres spéciales avec pension
complète à partir de Lit. 38.000 jusqu'à
Lit. 67.000. 53205-10

Voyages R. Currit, Couvet
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NOS PROCHAINS VOYAGES
ÉTÉ 1991

MERCREDI 10 JUILLET
Balade d'après-midi
«LES COLO M BETTES » Fr. 27.-

DIMANCHE 14 JUILLET
EUROPA PARK
(entrée comprise) Fr. 60.-

Enfants Fr. 45.-

MERCREDI 17 JUILLET
LE VAL FERRET - LA FOULY
(dîner compris) Fr: 60.-

SAMEDI 20 JUILLET
MONT REVARD
« LES QUATRE VALLÉES »
(dîner compris) Fr. 64.-

LUNDI 22
AU VENDREDI 26 JUILLET

Magnifique voyage de 5 jours
LES GRISONS - LES DOLOMITES
SALZBOURG
LE TYROL Fr. 705.-

DIMANCHE 28 JUILLET
GRAND PRIX « Formule 1 »
HOCKENHEIM Car + entrée
Tribune sud Fr. 230.-
Tribune intérieure Fr. 180.-

JEUDI 1" AOÛT
Notre traditionnelle sortie
d'après-midi avec souper pour célébrer
LA FÊTE NATIONALE Fr. 52.-

DIMANCHE 4 AOÛT
GLARIS - LE COL DU KLAUSEN
(dîner compris) Fr. 64.-

DIMANCHE 11 AOÛT
SAAS FEE (dîner compris) Fr. 64.-

Demandez notre programme
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59
ou 24 15 58 1341510

EM££
KBWPM "n"i.̂ !?--clHB ŜaflâJ

Séthoirs à linge 54197 10
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: „__„ .
Novamatic T-31 j TcC ??;S- -ol
Séchoir pour 3,2 kg AÉf-m; 'de linge, aucune j j Ê & m k
installation, \ WÊW j
utilisable partout * ^Ulr
sans problème. ! _ '̂j L
Prix vedette FUST { 9Qx .
Location 17.-/m.* \t v/U#

Novamatic ETT"
WTL 4200 Jg^ T̂T f̂
5 kg de linge sec , pP1
programme doux M
pourtextiles particu-j if
iièrement délicats, f I
H 85, L 60, P 60 cm. L;_ _ — ,- 

i
Prix choc FUST \,i AQfï _
Location 63.-/m.* 1l*T7l/»

V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L 60, P 60 cm. O/I QÇ
Loc.104.-/m. Prix choc XT/J."
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

NouchStal . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin . Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Cenlrale 36 032/22 85 25
Payerne . Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphona 021/312 33 37

Dimanche 9 juin 1991

INTERLAKEN
avec possibilité de promenade

en calèche (libre)
Fr. 29.50

Départ : 1 3 h 30 place du Port .
Passage au Val-de-Ruz l

Renseignements + inscriptions
54175-10

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

jdklf&j|LlLhJ|HHB
Jê ŜSêêWÈÈBÊBÊBmSml m̂mmmWk

Allez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et
son tempérament sportif.

JEBWVB3BMP
SA MEUCHA7FL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhitech nique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

26740-10

DAME SOLITAIRE
âgée de 59 ans, sans
enfant, habite la
région, au physique
agréable, aime
marcher , faire plaisir,
souffre de solitude,
souhaite rencontrer
un ami prévenant,
doux, pour belle
amitié durable et
partagée.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.I., case postale 231,
1400 Yverdon. 54191-54

DAME SEULE
âgée de 43 ans,
habite le canton, jolie
personne douce,
pleine de vie,
affectueuse , désire
partager son avenir
avec un compagnon
stable , sincère,
aimant dialoguer ,
appréciant la
franchise et
l'humour.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon. wu» M

CONTREMAÎTRE
âgé de 45 ans, habite
près de la ville,
grand, dynamique,
sportif , sincère,
tendre, au caractère
sociable, aime
bricoler , désire
connaître une
compagne sérieuse,
fidèle pour recréer un
foyer (enfants
bienvenus).
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231.
1400 Yverdon. 5.1190 54

RETRAITE AISE
âgé de 67 ans, habite
près d'Yverdon ,
monsieur alerte, ne
fait pas son âge, aime
sortir à deux en
voiture, restaurant ,
danser , souhaite
rencontrer une
compagne
affectueuse , vive
pour une longue
amitié harmonieuse.
Tél. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon. 54189-54

THERMALP
L 3E S : 3» A. ïtV'S
D'OVRONNAZ

CHOISISSEZ 0VR0NNAZ
ET SON NOUVEAU
CENTRE THERMAL

POUR VOS PROCHAINES
VACANCES

Nous vous offrons:
- DÉTENTE ET SANTÉ.
- CADRE GRANDIOSE.
- LOGEMENTS NEUFS DE TOUT CON-

FORT DANS LES RÉSIDENCES «LES
THERMALIES» ET «L'EAU-VIVE».

- LIAISON DIRECTE DE VOTRE LOGE-
MENT A LA PISCINE ET AU RESTAU-
RANT PAR GALERIES FERMÉES.

- SOINS A LA CARTE OU FORFAIT.
- CHOIX ENTRE LOCATION A LA SE-

MAINE OU SÉJOUR EN APPARTHÔ-
TEL.

Pour renseignements et réservations:
OVRONNAZ VACANCES S.A.
1911 OVRONNAZ
Tél. 027/86 17 77 Fax 027/86 53 12

54101-10

VEXPRESS
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PUBLICI TÉ
038/256501

IM.» NV-,|.:AU^ .-̂ 7,.,T|'i"^WMàÊMWMMÊSÈÊrMêà
Neuchàtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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SOS, Démocratie en danger
Alors que le communisme vient d'apporter aux yeux du monde entier la preuve
d'un échec éclatant, prétextant les festivités du 700e de la Confédération, certains
remettent notre démocratie en question.

~ - -==~~~7-JB .""TT—""IT d'aigreurs envers le peuple qui les nourrit.
__— 3^== ĵg» ||jL/^*2f^è L'ingratitude des démolisseurs bien nan-

T 7***, mr,̂ — ^ tis à l'égard de noire patrie n 'apporte
Â̂\ 

SES HlpK  ̂ aucune solution 
aux 

problèmes inhérents
B^^^^/

^JP^~^JEL 
;l tout pays. Notre héritage de valeurs doit

vP^l?]2'  ̂ jl jC7^ -̂'
mWs- être préservé et transmis pour que 

les
-̂ ÎIL^  ̂ ¦'h-JS^̂ s* générations suivantes continuent d'oeu-
^—SS?!! ^./l ^ v^B? vreren faveur de la démocratie. C'est le fil

mocratie est en danger, alors que bien des
Sous le couvert de rendre le pays pays libérés du communisme cherchent à

plus "progressiste", "transparent" et l'imiter. Ne nous laissons pas cul pabiliser
"moins égoïste" quelles déclarations ne par un harcèlement d'intimidations et
devons-nous pas lire, entendre et suivre d'accusations. Remettons les pendules à
dans les médias. La Suisse, aujourd'hui l'heure exacte, celle de la liberté dont nous
devrait être parfaite pour qu 'on la fête ... jouissons, de la paix que nous vivons,
disent certains. C'est jouer une partie celle d'un niveau de vie qu 'on nous jalouse
facile que d'exploiter le droit à la critique et celle de notre indépendance mais aussi
et au désaccord qui est inhérent à la de la fermeté indispensable à la survie
démocratie et interdit dans les régions d'une démocratie. Cela ne vaut-il pas la
totalitaires. Sous la critique reconnue à peine d'être relevé en 1991?
chaque citoyen , sous la prérogative d'une Mais, au fond , si notre pays s'in-
opposition également admise, c'est le terroge tan t sur son avenir , n 'est-ce pas dû
dessein de changer la Suisse et ses in- dans une large mesure au travail de sape
stitutions que certains recherchent. Ou de ces groupuscules négativistes de la
veulent-ils faire oublier la désagrégation pensée et de l'action qui , depuis quel ques
du communisme dont ils avaient tant années, s'entendent , avec une diaboli que
prôné et soutenu l'i gnoble rég ime? et machiavéli que assurance, à tout

La critique d'un pays qui a pris "mettre à zéro". IMPACT
quel ques rides en 700 ans, qui ne cherche 54007-10
pas à être parfait, mais à se perfectionner , S 9
chaque toute démocratie , HHHHi îSHL^BH
mérite mieux que les crachats d'intel- mwl V B I J I ¦ H "
lectuels mal de publicité ou remp lis ^^p^J^^^^J
Association pour une libre information , ^^^^^^^^"^^^^^^^
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, 9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes , CP 12-4709-6



Afrique:
une nécessaire

démocratisation
/ 'Université accueille

un colloque sur
le développement rural

Le colloque consacré au dévelop-
pement rural en Afrique tropicale
s'est ouvert hier à l'aula de l'Uni-
versité de Neuchàtel devant plus
de 1 50 personnes (lire aussi (d'Ex-
press» d'hier). Organisée par l'insti-
tut de géographie de l'Université,
cette rencontre publique qui pren-
dra fin aujourd'hui entend favoriser
les échanges d'expériences entre
spécialistes et ouvrir avec tous ceux
qui s'intéressent à ces questions un
large débat. Le destin de l'Afrique
tropicale prend en effet une dimen-
sion presque tragique: les espoirs
de développement économique
placés en elle pendant près d'une
génération s'effondrent. Frappés
de décroissance depuis plusieurs
années, les pays qui la composent
voient leurs économies déjà fragiles
se désagréger.

Directeur de l'institut de géogra-
phie et de son centre d'études rura-
les, le professeur Frédéric Chiffelle
a tracé en préambule les grandes
orientations de la réunion.

Pour cette région d'Afrique, prio-
rité doit être mise sur le développe-
ment rural: il s'agit avant tout d'évi-
ter l'exode des campagnards et
son corollaire, la création de bidon-
villes. Toute politique de dévelop-
pement réaliste trouvera son assise
sur le plan régional et local - l'Afri-
que n'ayant rien de monolithique -
à travers une autogestion seule à
même de garantir le succès de ces
initiatives, l'Afrique, paradoxale-
ment, ne manquant pas d'atouts.

L'accroissement de l'aide occi-
dentale ne constitue à cet égard
qu'une fausse solution, estime Fré-
déric Chiffelle, puisqu'elle ne fait
que créer de nouvelles dépendan-
ces. La seule aide envisageable est
d'urgence, mais elle ne saurait cons-
tituer une mesure utile à longue
échéance. Les termes des échanges
internationaux devront eux impéra-
tivement être stabilisés et indexés
pour garantir des revenus décents
à ces pays. L'Afrique doit aussi con-
trôler ses naissances: avec un taux
d'accroissement de la population
de 3 % par an et un taux progres-
sion économique de 1,5 % au
maximum, un écart dangereux ne
cesse en effet de se creuser.

Une des tâches des gouverne-
ments africains consiste également
à stabiliser les prix agricoles de
façon à les rendre suffisamment ré-
munérateurs pour les cultivateurs,
afin de les inciter à produire da-
vantage de céréales vivrières. Pour
Frédéric Chiffelle, tous les pays en
voie de développement passent en
outre nécessairement par une pé-
riode protectionniste pour dégager
les surplus permettant à l'économie
de décoller.

Si la productivité à l'hectare, tout
en conservant la valeur naturelle
des sols, est à stimuler, il s'agit
simultanément de favoriser la con-
servation des denrées vivrières pro-
duites pour compenser la pénurie
propre à certaines régions par la
production pléthorique des autres,
peu ou pas exploitée, en parallèle
à la commercialisation des excé-
dents agricoles.

Ce processus enfin doit être en-
gagé par des associations villa-
geoises autogérées en lesquelles de
grands espoirs sont placés. Mais un
renforcement de la démocratie sur
une base fédéraliste est seul à
même de rendre à chacun le goût
d'entreprendre sans craindre de se
voir spolier de ses biens ou de ses
produits.

0 J. G.

Bon début, peut mieux faire
Q

uatre mille six cent quatre-vingt-
cinq élèves, soit trois volées suc-
cessives, ont passé par les nou-

velles classes d'orientation. Il est temps
estime le Département de l'instruction
publique de livrer quelques indications
significatives. Hier au Château, Jean
Cavadini a donc procédé à une éva-
luation de cette 6me année d'orienta-
tion, dite «OR»: celle-ci apparaît fi-
dèle au principe de démocratisation
des études et cohérente dans son sys-
tème de notation. Elle nécessite tout de
même quelques corrections d'usage.

En 1962, date d'une première ré-
forme de l'orientation, le corps politi-
que neuchâtelois décidait de doubler
les effectifs de la section prégymna-
siale. En 1 984, le Grand Conseil optait
cette fois-ci pour le report de l'orienta-
tion scolaire de la cinquième primaire
à la première secondaire, le principe
d'une évaluation tripartite entre notes
de l'année, épreuves cantonales en
deux sessions et préavis des maîtres,

ORIENTATION SCOLAIRE / La nouvelle 6me année permel un premier bilan

choix que l'on craignait source de hia-
tus et de blocage. Pour ceux des élèves
qui le désirent, une bretelle d'évitement
appelée année de transition les dis-
pense de cette année d'orientation et
les conduit le plus souvent en section
préprofessionnelle ou terminale, fort
exceptionnellement en moderne. Par
ailleurs les passerelles gérées par
l'école secondaire entre les sections
sont régulièrement empruntées.

A l'usage que vaut tout cela? Jean
Cavadini se dit soulagé et content de
la cohérence des trois évaluations. Ra-
rement l'une n'a contredit l'autre, ni n'a
pesé sur le sort de l'élève. La décision
d'étoffer la section prégymnasiale n'a
pas subi de revers: une portion de
43,6% à 44,5% des élèves de l'OR
s'engouffre en sections classique et
scientifique. Les classes de transition
légèrement agrandies représentent de
7 à 1 1,7% des effectifs globaux.

Il s'agira de revoir la copie sur deux
points. Le rôle de l'option, une voie

d'exp loration non scolaire, devait per-
mettre d'observer le comportement de
l'enfant. En pratique, il n'en est rien ou
pas grand-chose, il s'agit de lui donner
un second souffle. De plus, le DIP se
refusait à spécialiser les enseignants de
l'OR; avec duo composé d'un généra-
liste et d'un spécialiste, encadré d'au-
tres intervenants si nécessaire, la nou-
veauté devait inciter les membres du
corps enseignant primaire et secon-
daire à tenter l'expérience. Erreur
d'appréciation: le roulement n'existe
pas ou trop peu.

Lors de la même conférence de
presse, Marcel Calame chef du Service
de la jeunesse présentait l'orientation
scolaire et professionnelle (OROSP)
comme un service très souvent sollicité

ORIENTA TION — Une année pour découvrir ses compétences et une année
pour les tester. Olivier Gresset - M

des adultes: 30% des consultants habi-
tuels, indique une statistique suisse. A
Neuchàtel, on sait que 9% de ces
adultes chôment. L'orientation va de
plus en plus épauler les conversions
professionelles des travailleurs. Aujour-
d'hui déjà, Marcel Calame a observé
des changements importants dans la
vie professionnelle de certains consul-
tants.

Dans la foulée, François Bourquin di-
recteur du Centre de perfectionnement
du corps enseignant, présentait le pro-
gramme de formation continue pour
1991-1992: une offre très riche ou-
verte également aux enseignants qui
ont arrêté leurs activités et au person-
nel parascolaire.

0 C. Ry

Stress et anxiété
Impressions glanées ça et là: les

parents voient leurs enfants entrés en
OR sous pression toute l'année. L'OR
ne serait-elle pas devenue anxiogène
à force d'évaluation, d'épreuves et
de travaux écrits sans cesse répétés?

Une étude réalisée en 1 988 par le
séminaire des -sciences de l'éducation
de l'Université de Neuchàtel souli-
gnait l'inquiétude persistante des élè-
ves de l'OR. Les chercheurs savaient
qu'à ce moment-là régnait une ap-
préhesion générale vu que l'OR fai-
sait son entrée dans le système sco-
laire neuchâtelois. Ils avançaient
quelques propositions pour améliorer
la qualité de l'information et des re-
lations entre parents, enfants et
école.

- Cette étude a connu en franc
succès public mais ne reçut que l'indif-
férence du DIP raconte Pierre Marc,
directeur du séminaire. Nous savons
aussi qu'en début d'année scolaire la
réaction des parents est plus vive
qu'en fin d'année, quand ils ont inté-

gré les valeurs liées à ce système
d'orientation. Cette année nous tra-
vaillons sur la question des devoirs,
autre problème de la scolarité. Au
fond on accepte l'idée que l'école et
sa sélection ne puisse pas se faire à
moins de pression. On accepte que
certains enfants se rendent malheu-
reux.

Marcel Calame du Service de la
jeunesse a un autre point de vue:

— Toute norme scolaire met l'en-
fant sous pression. Le système actuel
m'apparatt moins pesant qu 'aupara-
vant, la transition entre secteur pri-
maire et secondaire plus douce. L'an-
xiété parentale relève de l'ordre des
choses. La consultation des épreuves
cantonales, de plus en plus deman-
dée des parents, permet de décou-
vrir qu 'il n'y a rien de sorcier aux
questions posées. Vécue, comme nous
le demandons, en présence de l'en-
fant, cette consultation apporte d'ex-
cellents renseignements.

0 C. Ry

Trois ans en chiffres
L année d orientation, commencée

en 87-88, a reçu respectivement
1630 élèves (et 131 en classe de
transition), 1575 en 88-89 (et 181
en transition), 1480 en 89-90 (et
197 en transition), 1556 en 90-91
(et 170 en transition).

Le débouché en section prégymna-

siale représente respectivement
43,5%, 41,4% et 41,2% des élè-
ves de l'OR, la section moderne rece-
vant entre 20 et 24 % et la section
préprofessionnelle entre le 32% et
le 38% (proportion de 89-90) des
élèves de l'OR. JE-

Notaire suspendu
Mesure rare dans le canton: le

Conseil d'Etat a décidé de retirer
pour deux ans le sceau d'un avo-
cat-notaire neuchâtelois, P.W. Le
Château a confirmé cette suspen-
sion mais n'a pas voulu préciser
quelle faute le personnage avait
commis dans l'établissement d'un
acte. Vu la sanction, l'irrégularité
doit cependant avoir été jugée
grave.

L'intéressé n'était pas atteigna-
ble hier, mais l'Etat sait qu'il a
déposé un recours auprès de la
cour de droit public du Tribunal

fédéral, recours qui n'a pas d'effet
suspensif.

Cette suspension formelle empê-
che donc P.W. de pratiquer en tant
que notaire. A noter toutefois,
comme nous l'avions laissé enten-
dre dans ces colonnes, que le ju-
riste et homme d'affaires avait dé-
jà lui-même déposé son sceau l'an
dernier. Dans l'annuaire officiel
1991 de l'Etat, il ne figure plus en
effet dans la liste des notaires ins-
crits aux rôles. «Il sentait le vent
venir», lâche aujourd'hui un ob-
servateur. JE-

Vive la tourte aux carottes
700ME/ Les scouls en week-end en Argovie

Dans le cadre du 700me, 35 cheftai-
nes et chefs de l'Association du scou-
tisme neuchâtelois (ASN) ont participé
récemment à Lenzbourg à un grand
concours sur le thème de la « tourte aux
carottes». Les Neuchâtelois ont égale-
ment profité de ce rendez-vous pour
nouer des contacts avec les scouts ar-
goviens, appenzellois et saint-gallois.

Au travers de différents postes, les
scouts neuchâtelois ont essayé d'obtenir

tous les ingrédients nécessaires à la
fabrication de cette succulente pâtisse-
rie. A noter que le thème choisi, si
singulier soit-il, montre que les respon-
sables scouts en Suisse font preuve
d'une imagination débordante!

Le concours consistait d'abord à mi-
mer la croissance et la récolte des
carottes, puis à confectionner, décorer
et vanter les mérites de la tourte,
/comm

CONFISEURS, PÂ-
TISSIERS ET GLA-
CIERS - Ils profi-
tent du 30me nu-
méro de la NRN
pour parler de leurs
cent ans. ptr- E-

Page 11

Tout sucre
tout miel

CAHIERÇI
# Toute l'actualité du canton

et de la ville

# Neuchàtel : l'argent du gala
profite à l'organisateur Page 13

LA SITUA TION EN MAI - Heureuse nouvelle pour le canton de Neuchàtel, le
chômage, pour le première fois depuis plusieurs mois, est en légère baisse.
Selon les données fournies par le Service cantonal de l'emploi, le nombre des
chômeurs complets a diminué de 18 unités en mai par rapport au mois d'avril
pour atteindre le total de 1575 personnes. Par rapport au mois de mai 1990,
c 'est une augmentation de 792 chômeurs qui est enregistrée. Notre infogra-
phie indique pour chaque district l'évolution du nombre des chômeurs.
Administration, bureau et commerce comptent 18,67 % du nombre total des
chômeurs, l'industrie des métaux et machines 14,29 %, l'industrie horlogère
10,6 %, l'hôtellerie et restauration 8,38 % et le bâtiment 4,63 %./M-

Le chômage baisse



Le légume porte ses fruits
Ifachâkt CANTON

Une campagne en faveur d'une alimenta lion mieux comprise
m orsque dans ce monde quelque

90.000 personnes meurent chaque
jour de faim ou de malnutrition, il

peut être choquant de dire que non
seulement nous mangeons trop. En fait,
nous mangeons très mal. C'est là un
vieux refrain dont on est conscient en
passant à table, mais que les premiè-
res bouchées nous font oublier. On s'ha-
bitue ainsi à des repas déséquilibrés
qui ne torturent pas que l'estomac. La
Ligue suisse contre le cancer en est
consciente qui estime même que nous
mangeons dangereusement et propose,
par le biais d'une campagne d'infor-
mation qui commencera la semaine
prochaine, des correctifs à l'ordinaire,
édicté quelques règles nutritionnelles
simples.

Ce n'est pas une révolution, mais le
message porte sur cinq points. Il im-
porte d abord de faire bonne mesure
entre les graisses animales (acides gras
saturés) et les graisses animales et
margarines (acides gras non saturés)
sans trop en consommer cependant.
Cinquante grammes par jour suffisent,
mais on doit être conscient que 100g
de viande de porc fournissent déjà la
moitié de la quantité recommandée. Il
est conseillé de réduire sa consomma-
tion de salaisons et de produits fumés,
de s'assurer un apport suffisant de vi-
tamines en mangeant des fruits et des
légumes. Le quatrième commandement
consacre le rôle des fibres alimentaires
qui accélèrent le transit intestinal et
qu'apporteront à l'organisme des pro-
duits à base de céréales complètes.

Enfin, on ne doit jamais manger trop
chaud ni laisser brûler des viandes,
donc ne pas abuser des grils et barbe-
cues.

On nous rétorquera que tout cela est
plus facile à dire qu'à faire, qu'un
friand aux herbes d'Auvergne, qui
prend cinquante minutes, est plus mobi-
lisateur qu'un steak vite retourné dana
la poêle. Mais comment, et que man-
ger? La Ligue y a pensé, qui lance un
petit livre renfermant 40 recettes «Les
légumes, c'est la santé», à l'entrée du-
quel un médecin nutritionniste explique
comment une bonne alimentation peut
faire échec à certaines formes de can-
cer, à l'athérosclérose également. L'ac-
cent est mis d'abord sur les légumes et
cette campagne d'information porte-
rait-elle ses fruits qu'une seconde pour-
rait porter l'an prochain sur le pain.
Est-ce pour autant prêcher I évangile
végétarien? Pas du tout. On mangera
de la viande, mais deux à trois fois par
semaine, et raisonnablement.

Les ligues cantonales sont naturelle-
ment associées à cette campagne. A
Neuchàtel, le concours d'un gastro-en-
térologue et d'une diététicienne était
prévu, mais ils ont dû se décommander,
ce qui n'empêchera pas le secrétariat
de la . LNC de répercuter les conseils
donnés par la Ligue nationale. Les
Vaudois n'ont pas lésiné sur les moyens,
qui doivent beaucoup à Mme Martel,
ancienne journaliste de «24 Heures »,
aujourd'hui mère de cinq enfants, qui
est partie d'un constat personnel et lui
a cherché une réponse.

— Mon mari était sans cesse fati-
gué. J'ai pensé qu'en modifiant l'ali-
mentation, je pourrais arriver à un ré-
sultat.

Ce fut le cas. Chargée de la rubrique
«Consommation» chez notre confrère,
Agnès Gruaz était au front et savait
comment se battre. Les succursales ro-
mandes de Migros et de la Placette
vendront ce livre de recettes à un prix
modique et c'est au restaurant de la
succursale veveysanne de cette chaîne
de grands magasins qu'on servira
mardi un déjeuner «tout légumes»,
composante alimentaire que la Ligue
présentera sous toile, le même jour, au
marché de Berne.

Chanter avec les anges, c'est aussi
parler du démon: que pense-t-elle des
fast-foods? La reaction est immédiate,
épidermique; nous l'avons tous. Mme
Martel cite les campagnes de publicité
lancées aux Etats-Unis par de simples
citoyens qui dénoncent cette forme de
restauration et, treizième œuf à la
douzaine, les boissons gazeuses accom-
pagnant généralement ces repas «très
riches en mauvais composants et trop
pauvres en bons». Avec des accents
plus continentaux, comment ne pas
penser à ces grands-mères souvent ri-
dées comme des reinettes, cassées en
deux par l'âge, mais dont les yeux
avaient toujours vingt ans, qui répé-
taient qu'il valait mieux sortir de table
en ayant encore un peu faim. La sa-
gesse est-elle devenue à ce point solu-
ble dans le progrès?

0 CI.-P. ch.

Une revue toute de douceurs
Cent ans de qualité avec les confiseurs, pâtissiers et g/aciers

D

f e tous les représentants du com-
merce de détail, les patrons con-

,1 ; liseurs, pâtissiers et glaciers sont
parmi ceux ayant le plus de sang
bleu. Ce qu'ils font a de la classe, leur
nom est à charnière et ils se passent
très souvent la couronne de père en
fils. Dans ce canton, ils forment une
association professionnelle qui fête ses
cent ans cette année, anniversaire
qu'illustrera lundi à Neuchàtel l'as-
semblée générale de leur Union
suisse, à Chaumont le congrès de
l'Union internationale. Mais parce que
cet anniversaire se devait d'être con-
signé dans la mémoire cantonale, ils
ont eu la bonne idée, et leur prési-
dent, Daniel Hess, en a parlé hier, de
piquer leur cent bougies à côté de
celles marquant la 30me livraison de
la «Nouvelle revue neuchâteloise».

Ainsi est né ce numéro savoureux, à
prendre entre le pouce et l'index et
en relevant le petit doigt, qu 'ont pré-
senté hier Michel Schlup, Françoise Ar-
noux et Maurice Evard et dont la
rédaction a été confiée à Alain Cor-
bellari, étudiant en lettres et composi-
teur dont le moindre des talents n'est
pas l'opportunisme, car si M. Hess a
rappelé que ne sachant à quelle

porte frapper, il s 'était adressé au
doyen de la faculté des lettres, ce
jeune homme décidé ne cacha pas
qu'ayant vu cet appel sur le panneau
d'affichage à droite de la cafétéria, il
l'avait enlevé sans autre forme de
procès... Ah! jusqu'où peut aller la
gourmandise!

Au fil de ce numéro, qu 'ouvre une
magnifique couverture venue d'une
publicité Suchard — mais elle date
du début de ce siècle quand l'entre-
prise régnait en maître sur le marché
— vantant les mérites de son cacao
soluble, on apprend mille choses. Ainsi
qu'en matière de confiserie, Neuchàtel
brille aussi par ses batz, que Marie
de Chalon mettait volontiers main et
couronne à la pâte, qu'un major Tou-
chon fut ici le premier à fabriquer son
propre chocolat à la fin du X VIIIe
siècle et qu'en 1842, le roi de Prusse
décida de se fournir exclusivement à
Serrières. Le 15 mai 1891, les confi-
seurs, pâtissiers et glaciers s 'étaient
réunis pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds; la glace ne tint pas
tout de suite, en raison notamment
d'une question de contrats d'appren-
tissage, mais aujourd'hui, leur associa-
tion a le pied bien ferme, compte 22

membres et si Wodey-Suchard reste
la plus ancienne maison du canton
(176 ans), la confiserie Philippe Zur-
cher, à Colombier, arrive presque en
même temps sur le fil puisqu 'elle peut
se flatter d'être tenue par la même
famille depuis 1862. Les suivent de
près les Weber, Moreau, Jacot et
Walder.

Nouveaux Huns de l'époque con-
temporaine encore que l'herbe doive
quand même repousser sous les sa-
bots de leurs chevaux, les barres cho-
colatées qui envahissent le marché via
la télévision ne font surtout pas trem-
bler les confiseurs, pâtissiers et gla-
ciers.

— Des jeunes m'achètent volontiers
des boules au Grand Mamierl, répon-
dit à cette question Hans Walder.

La tradition comme la qualité sont
donc sauves. Mais il n'est pas inutile
d'ajouter que la profession finira
peut-être par tomber en quenouille
car dix des quinze apprentis de cette
année sont des jeunes filles. Ces ber-
gères vont-elles épouser des rois?

0 CI.-P. Ch.

# «Nouvelle revue neuchâteloise»,
No 30, été 1991.

PRÉSENTATION À LA BPU - Avec, de gauche à droite, Françoise Arnoux, Daniel Hess, Michel Schlup et Alain
Corbellari. p 'r

Les saints du jour
Si aujourd'hui ce sont les Médard qui
sont en fête, demain ce seront les
Diane, au caractère complexe, fait
de révolte et de soumission, mais
aspirant au bonheur. Anniversaire:
année pourvue sur le plan senti- i
mental. Bébés du jour: délicats de J
santé mais intellectuellement ri- /
ches. JE /

Pupillettes i
C'est à Fontainemelon, ?
place des Sports, qu'aura
lieu, aujourd'hui et demain,
la Fête cantonale de gym-
nastique des pupillettes. Les
épreuves se dérouleront /
de 13 à 18h aujourd'hui
et de 8 à 16h demain,
avec remise des prix
vers 15 heures. JE

Demi-siècle
^ 

La société coo-
pérative Migros
Neuchâtel-Fri-
bourg aura sa
soirée du 50me
anniversaire dès
18h45 à Marin-
Centre avec, au
programme un
apéritif en musi-
que et un dîner
de fête. JE

Samaritains
La Journée cantonale des samarî- ?

tains se déroule demain dès 8 h à
Boudry dont la section fête son

75me anniversaire. Cinq postes se-
ront répartis dans la ville. JE

Nicky Cruz
Témoignage de Nicky Cruz ce

week-end aux patinoires du Littoral
à Neuchàtel avec, aujourd'hui dès

18 h, projection, concert et
témoignage et, demain à 1 Oh, culte,

puis, dès 19 h, concert de louange
avec-le groupe Visa et message de

Nicky Cruz. JE

ROMANIA LIBERA/ Souscription

mmM^ ; e nouveaux dons sont venus
\j  j s'ajouter à ceux déjà enregis-

trés, en faveur de «Romania
libéra » qui a besoin de fonds pour
démonter et transporter la rotative
cédée par «L'Express».

+ bn 100 fr, Mme Horia Liman,
Neuchàtel;

+ bn 200 fr, Pro Polonia, Neuchà-
tel;

+ bn 20 fr, anonyme;
+ bn 20 fr, M. Pascal Hofer, Neu-

chàtel;
+ bn 20 fr, Mme Emilia Dumitrescu,

Neuchàtel;
+ bn 10 fr, M. Léon Tard in, Neu-

chàtel;
+ bn 20 fr, Mme Dominique Gar-

cin, Bôle.
Merci à ces donateurs, qui contri-

buent à arrondir la somme déjà ré-
coltée. Le journal roumain qui lutte
pour la liberté de la presse en a
besoin!

Le rédacteur en chef et président
de «Romania libéra», Petre Mihai
Bacanu (notre photo), est venu à
Neuchàtel il y a quelques jours. Une
dizaine d'ouvriers roumains débar-
queront vraisemblablement au début
du mois de juillet au chef-lieu et com-
menceront le démontage de la ma-
chine, qui pèse 1 20 tonnes. Les tra-

vaux dureront de deux à trois mois. Il
faudra donc des moyens pour loger
et nourrir les Roumains.

Quel que soit le montant de votre
don, votre contribution est utile. Merci
de penser au compte ouvert au

Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0 ), opération
«Une rotative pour Roma-

nia libéra », compte No
16/534.136.01.

Le nom des donateurs est
publié, régulièrement, le sa-

medi, dans ces colonnes,
l'anonymat étant respecté

en cas de demande. M-

PETRE MIHAI BACANU - Le prési-
dent de u Romania libéra» prévoit
l'arrivée des ouvriers roumains en
juillet. mdor- JE-

# les accidents sont rekrtés en page 15

Merci et continuez I



Quand l'utopie
dérange

HOSTILITÉS - uUtopla, u topos, non
luogon: la deuxième station de l'ex-
position d'architecture, sise rue du
Neubourg, a fait bondir les habitants
du quartier. La Commune libre du
Neubourg et environs a envoyé une
lettre au Conseil communal, en récla-
mant le déplacement immédiat de
l'œuvre, arguant de problèmes de
sécurité et de déplacement. Sur place
hier pour évaluer le danger, le com-
mandant Francey, de la police locale,
a déjà demandé certaines modifica-
tions. Le pilier sur lequel repose un
urinoir bouche la sortie de secours
d'un établissement public voisin:
une solution devra donc être trouvée.
Quant aux problèmes d'accès en cas
d'incendie ? «La {(voiture» peut sans
difficulté être déplacée. » En sursis,
l'œuvre de Renato Magginetti a ob-
tenu l'aval de la police. Reste la voix
- grondante et hostile — du peuple.

La réponse appartient au Conseil
communal, qui discutera du pro-
blème lundi, /jmt ol g- E-

M RETROUVAILLES - Les anciens
présidents et présidentes du Conseil
général se sont retrouvés hier, lors de
leur sortie annuelle. Dès 16 heures,
une vingtaine de participants ont visi-
té l'économat, avant de partager le
vin d'honneur présidé par André Ca-
lame, actuel président du Conseil gé-
néral, à l'Hôtel de ville. Lors de la
séance administrative, le comité d'or-
ganisation pour la sortie 92 a été
désigné. Selon le tournus en vigueur,
Biaise Junier a succédé à son frère
Claude à la présidence de ce comité.
Claude Frey, conseiller communal, a
ensuite dressé un bref panorama des
activités de la Ville. Questions et ré-
ponses ont suivi, avant que les partici-
pants ne se rendent à la gare CFF,
pour une visite guidée des installa-
tions. La sortie s'est terminée par un
souper, réglé par les participants1— -, - — a i — i —i —
eux-mêmes, /jmt

¦ FAUBOURG - Vingt-six nouvel-
les toiles de Casarin à la Galerie du
Faubourg: on ne s 'en lasse pas. Le
peintre de Venise continue de faire
avancer son cavalier délicat d'un mur
à l'autre, d'une porte à l'autre, d'un
rectangle de sable à une stèle de sel.
Le triangle porteur va toujours dans le
même sens, mais le ciel et les eaux de
la terre sont devenus plus profonds, la
peau des crépis plus éclairé, et le ciel
vire parfois au rouge. Casarin le ten-
dre, tout en finesse, en intelligence du
passage, de la possible gaifé dans la
dérision brassée par les moulins à
vent. Une peu de mélancolie, un peu
d'humour, et de la tenue dans l'obsti-
nation à ne traiter qu'un message,
d'un point à l'autre, qu 'une valeur, la
droiture gratuite, dit par l'image et
par ses moyens. A regarder encore en
Arts et culture./chg

¦ PLUS GRANDS - Foin des ru-
meurs de fermeture qui avaient couru
en ville: le Red-Club, rue des Chavan-
nes 19, vient de déposer une de-
mande d'agrandissement. Si cette
dernière aboutit, un local de 100 m2,
pris sur la surface commerciale Cha-
vannes 1 9, sera ajouté à l'actuel bar,
qui couvre une surface de 250 m2
environ. Trop exigu, l'établissement ne
pouvait offrir un confort suffisant lors
des soirs de pleine affluence: passage
difficile entre les tables, bousculades,
etc. La nouvelle surface permettra de
mettre fin à cette situation. L'aména-
gement des locaux devrait se faire
pendant la fermeture annuelle d'été.
Le Shakespeare Pub, club de danse sis
Terreaux 7, vient également de dépo-
ser une demande de modification de
patente, afin d'ouvrir ses portes six
jours par semaine./jmt

Peindre enfin, par besoin
¦n,. u rêve aux actes: Eric Choffat,

]j  directeur du home médicalisé de
Clos-Brochet, a ressenti au bout

de douze ans d'immersion dans les
préoccupations professionnelles inces-
santes - il habite le home lui-même - un
besoin urgent, presque dramatique
d'échappatoire. La peinture, il y avait
bien pensé quelquefois, mais les cir-
constances, et le manque de temps, et
le manque de place... Il y a un an, il a
décidé que ça ne pouvait plus durer. Il
s'est installé un atelier. Il s'est mis au
travail un soir, deux soirs par semaine.
Sans cours, sans conseils, sans maître —
«Je connais Colliard, dit-il, c'est un ami,
nous avons discuté une fois ou l'autre
de trucs techniques» — ii se lance à
pleine huile dans la toile. Et voilà: de-
puis hier soir, il expose deux douzaines
de toiles ou cartons toiles dans deux
corridors de Clos-Brochet.

C'est que ça va vite: une idée par
toile, une toile par soir. Il en a détruit.
Mais celles qu'il a aimées, il les accro-
che dans son bureau. Les visiteurs, les
amis, lui font un commentaire, posent
une question. Et ce à quoi il n'avait

jamais pense se noue spontanément, a
mesure que le bureau s'encombre: il
faudrait montrer tout ça à un cercle
plus large, et savoir ce qu'ils en pen-
sent.

Eric Choffat a l'outil sous la main, les
corridors du home, où il a organisé des
expositions pour d'autres. Il ne se ré-
clame pas de l'art ou de la forme, ou
d'une théorie, mais de la créativité et
de l'expérience. Chaque toile est une
autre aventure, une autre façon d'en-
treprendre. Il travaille avec beaucoup
de matière, n'est même pas certain que
la peinture soit vraiment son univers. Il
pense à la sculpture, et à l'acryl.

Objets de chevalet, construits autour
d'un processus de faire et non de ra-
conter ou de représenter, les tableaux
d'Eric Choffat n'évoquent la nature que
par accident. C'est la pensée, toujours,
qui induit l'activité: doté d'une vigou-
reuse mémoire visuelle, Eric Choffat ex-
trait spontanément de cette réserve les
morceaux de langage, droites, surfa-
ces, couleurs, nécessaires pour nourrir
son expression. Il ne lui est arrivé

qu'une seule fois de peindre en fonction
d'un sentiment né dans la nature:
quand roulant un matin sur la route du
pied du Jura, il a mémorisé les disposi-
tions du ciel en se disant voilà ma
pensée exactement illustrée par le
ciel». La toile qui en résulte, si ce
n'était cette ligne médiane d'un arc de
cercle un peu naïf, assez maladroit,
aligne deux cadences de geste gris
avec beaucoup d'austérité, de force et
d'élégance. D'autres toiles sont bien
plus brutes, voire rustiques: Eric Choffat
est très enthousiaste de ce qu'il fait. Il
n'arrêtera plus, il aura toujours une
activité artistique, il y a trouvé exacte-
ment ce qu'il cherchait: échapper à la
constante et irrépressible préoccupa-
lion des pensionnaires du home: se-
raient-ils bien ici? Faut-il les emmener
là? Ce bateau, cette exposition, cette
promenade, cela est-il fait pour eux?
Quand il peint. Eric Choffat ne pense
plus à rien. Et ce rien le fascine au delà
de tout. L'exposition dure jusqu'au 30
juin.

0 Ch. G.

L'esprit dans la famille
Des œuvres de L iliane Méautis et de Daphné Woysch-Méautis

L

iliane Méautis, Daphné Woysch-
Méautis, l'œuvre de la mère, pein-
tre, et de la fille, sculpteur, réunies

dans une même exposition, à la galerie
de l 'Orangerie, depuis hier soir: Liliane
Méautis, décédée en 1988, était fami-
lière de la galerie, et Fernande Bovet,
galeriste, a été particulièrement émue
de préparer cet accrochage en se re-
mémorant la fine silhouette et le re-
gard vif de celle à laquelle Neuchàtel,
par plusieurs expositions, par un nu-
méro de la «Nouvelle revue neuchâte-

loise», par une exposition au Château
de Valangin , a rendu hommage. Hom-
mage insuffisant encore: Jean-Pierre
Jelmini, directeur du Musée d'art et
d'histoire, avait été invité pour présen-
ter les deux artistes. Georges Méautis,
helléniste et professeur à l'Université
de Neuchàtel, époux de Liliane et père
de Daphné, était présent par ses livres
e! son portrait, peint par Liliane. Denis
Knoepfler, professeur à l'Université, a
présenté la plaquette Mnêma pour

Georges Méautis éditée à l'occasion
du centième anniversaire de la nais-
sance de cette grande figure des let-
tres. Véronique Pellaton, pianiste, a
joué des préludes de Debussy pour une
foule considérable. L 'instant était mal
choisi pour apprécier la peinture, des
paysages, des fleurs, des portraits, el
la sculpture, essentiellement des nus fé-
minins et quelques animaux. Nous y
reviendrons dans une prochaine page
Arts et culture, / chg

Charité bien ordonnée...
VICTIMES DU SIDA/ / argent du gala pas perdu pour tout le monde

Le gala de charité en faveur des
victimes du sida, le 1er décembre
dernier au temple du Bas, s'est conclu
par un fiasco. Cela, on le savait; on
apprend maintenant que les initia-
teurs de cette grande manifestation
— retransmise en direct sur Espace 2
et à laquelle avaient participé trois
artistes de dimension internationale
— ont été «roulés». Le trou s'élève à
15.000 francs.

Pour lancer son gala, le Neuchâte-
lois Jean-Jacques Thorens, président
de l'Aide suisse contre le sida, avait
reçu l'aide d'un ((ami». Un semi-pro-
fessionnel qui voulait tout prendre
sur lui: contrats avec les vedettes,
publicité, recherche de fonds auprès
d'entreprises et de particuliers, etc.
La fête s'annonçait belle: cantatrices
de la Scala, cocktail, Champagne et

roses offertes a la sortie...

Mais voilà, sur les 400 spectateurs
espérés, il n'en est venu que... 150.
La raison?

— L'organisateur n'a pas tenu
toutes ses promesses, lance Jean-
Jacques Thorens. Et pourtant, il
s 'était proposé, spontanément-

La publicité, notamment, n'a pas
été réalisée comme il le fallait, d'où
l'absence du public. Pour Jean-Jac-
ques Thorens, le spectacle se présen-
tait réellement comme une bonne
opération financière :

— Pour que le gala soit bénéfi-
ciaire, il suffisait de 400 personnes.
Sur une salle de 900 places...

Non seulement l'organisateur a
mené le spectacle au four, mais il a
smpoché l'argent récolté auprès des

donateurs... sept mille francs, selor
Jean-Jacques Thorens. Plainte a été
déposée et la personne concernée
rembourse actuellement la somme,
petit à petit. L'Etat et les communes
ont avancé la somme perdue et le
déficit: au total 15.000 francs.

Jean-Jacques Thorens s'est engagé
personnellement, et sur l'honneur, à
rembourser ces 15.000 francs; il lui
faut maintenant trouver des appuis
financiers pour pouvoir tenir sa pro-
messe.

Mais si Jean-Jacques Thorens est
tellement déçu, c'est qu'il n'arrive
pas à comprendre que quelqu'un
cherche à se faire de l'argent avec
un problème aussi grave que celui du
sida.

0 F. T.-D.

La pétition est plébiscitée

f/eudâj  ̂VU LE 

POUCE LOCALE/ le corps veuf la tête de son chef

Les policiers en colère ont fait le
saut, La pétition contre leur com-
mandant, qu'ils avaient annoncée,
ils l'ont bel et bien lancée: elle a été
plébiscitée, tant par les cadres
qu'au pied de la hiérarchie. Elle a
recueilli 63 signatures sur les 66
recherchées: le personnel du corps
de police de la ville, ainsi que le
stipule la pétition, réclame le départ
«pur et simple» du capitaine Jean-
Louis Francey. Les termes sont on
ne peut plus nets.

Parlant de Jean-Louis Francey, la
pétition dénonce «le style pointu de
son commandement, ses méthodes
cavalières et tyranniques en matière
de conduite du personnel», et en-
core uson comportement inconcilia-
ble avec sa situation officielle».

Ces raisons incitent le personnel
du corps de police à demander au
Conseil communal le ((remplace-

ment pur et simple» de son com-
mandant.

Les policiers en colère relèvent
que c'est uà ce prix» que leur corps
retrouvera sa ((sérénité». Et de sou-
ligner que la police ((dérive de jour
en jour».

Les policiers ont parlé en termes
forts; leur détermination semble
d'autant plus complète que la péti-
tion se termine ainsi: ((Nous n'ac-
cepterons plus, désormais, de tra-
vailler dans de telles conditions.»

Le texte débute par le rappel de ta
séparation des services de la police,
du feu et sanitaire, effectuée le 24
octobre 1990, et le fait que le com-
mandement de la police, actuelle-
ment en phase de restructuration,
ait été confié au capitaine Jean-
Louis Francey dès le début de la
même année.

Soixante-trois signatures appuient

la demande de démission. Le sou-
tien proviendrait autant des cadres
— les sous-officiers — que du reste
du corps de police.

La lettre a été adressée hier après-
midi par exprès et recommandée au
président de la Ville, André Buhler,
et au président du Conseil général,
André Calame. Ce dernier n'était
pas atteignable hier soir. Quant au
président de la Ville, joint par télé-
phone, il estimait que, n'ayant pas
encore eu connaissance officielle-
ment du contenu de la pétition, et
en raison de son importance, il re-
venait à l'exécutif, dans son ensem-
ble, de prendre position. Selon An-
dré Buhler, le Conseil communal de-
vrait étudier la pétition lundi en en-
tendant, notamment, le directeur de
la Police, Biaise Duport.

<0> François Tissot-Daguette

¦ COURSE ET PAIX - «La paix di
monde commence en vous»: c'est poui
faire connaître cette idée que Sr
Chinmoy a créé la Course pour le
paix. Cette année, les coureurs sont
partis le 21 avril de New York, por-
tant une flamme tout autour de le
Terre. Le flambeau de la paix sero
accueili en terre neuchâteloise lundi.
Dès 8h, après le message d'André
Buhler, président de la Ville, les troh
coureurs officiels du tronçon Neuchâ-
tel-Berne s'élanceront de la place de:
Halles, en direction de Saint-Biaise. Ils
seront accompagnés de plusieurs clas-
ses de l'école secondaire. Le cortège
se rendra à Hauterive, Saint-Biaise,
pour transmettre le flambeau à une
autre équipe sur le pont de Thielle.
/jmt

¦ ARCHITECTURE - Aujourd'hui,
dès 14h, les architectes Bruce Dunning
et Pieter Versteegh présenteront leur
intervention architecturale, lors d'une
première lecture à caractère musical.
Auteurs de la station 4 ((arche mnimé
chimère » de l'exposition d'architec-
ture, sise sous les peupliers du quai du
Port, ils expliqueront leur démarche.
Dominique Barthassat réalisera un en-
vironnement sonore autour des élé-
ments architecturaux. / M-

Corcelles
Stade du Grand Locle
Samedi 8 juin 1991

Tournoi à six
de 09h30 à 18h30
Animation musicale
dès 19 h 00

54255-76 Org. F.C. Corcelles
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Ce soir de 17 h à 19 heures
COMPLET

Merci de votre compréhension
54247-76

Cause départ

GRAND 31/2 PIÈCES RÉNOVÉ
vue sur le lac, Fr. 780.- ce.
Visite lundi 10.6 dès 19h30
Perrière 30, Neuchàtel
s'adresser à J.-C. Bugnon, 3me étage

13450-76

AUX PATINOIRES DU LITTORAL
LES 8 ET 9 JUIN

EN EXCLUSIVITÉ À NEUCHÂTEL

NICKY CRUZ
Samedi 8 juin

18 h 00 Film «La Croix et le Poignard»
20 h 00 Témoignage de Nicky Cruz

Caisse dès 17 h - Patinoires

Dimanche 9 j uin
20 h 00 Message de Nicky Cruz: «Enfin libre»

53865-76

DIMANCHE 9 JUIN 1991
à 15 h DO

GRANDE SALLE
DU RESTAURANT
DE LA TRUITE
à Champ-du-Moulin

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Société de Tir - Brot-Dessous
53431-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

OJh & SOIES
jgSyl LUMINEUSES

À 1973 -Jn belles couleurs
wjj yi' Tricot , crochet, tissage

2006 NEUCHÀTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 el 2m° samedi du mois

SOCI ÉTÉ PROTE CTRICE DES ANIMAUX (SPAN)
PORTES-ÇUVERTES du 8.6.91

A CHAUMONT
reportée au samedi 15.6.91

pour cause de mauvais temps
95439-76

Avant transformation

liquidation partielle
MA f (autorisée du £4 mol

*%% ou 23 Juillet 1991)

53236-76

U Baron Rouge, Moulins 17



WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

RUE DE COQUEMÈNE
Le service du gaz en accord avec la
Direction de Police procédera au ren-
forcement de son réseau, la rue de
Coquemène nord sera fermée dès le
10 juin. La circulation pourra se faire
dans les deux sens par la rue Isabel-
le-de-Charrière. La durée probable
des travaux est de 4 semaines.

D'avance nous remercions les rive-
rains de leur compréhension. 13390-20

w—ÏÏWw
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE
DU SOIR

Dans le cadre du perfectionnement professionnel,
l'Ecole technique du soir ouvre un cycle de cours
modulaires permettant d'obtenir, successivement,
les formations suivantes :

Cycles d'études I Durée de la formation
- spécialiste de l'étude

du travail 1 semestre
- agent d'exploitation

(Brevet fédéral) + 2 semestres

Cycles d'études II
- technicien

d'exploitation ET
(diplôme reconnu sur
le plan fédéral) + 4 semestres

Les personnes intéressées sont invitées à partici-
per à une

soirée d'information
le 18 juin 1991 à 18 heures

au CPLN/Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, Maladière
84, 2007 Neuchàtel, salle polyvalente, rez-
de-chaussée du bâtiment A.

Renseignements et inscriptions :
- CPLN - Centre de formation professionnelle

du Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
2007 Neuchàtel, <p 038/21 41 21

- CPJN - Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois, Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/21 11 65.

Service de la formation
53430-20 technique et professionnelle

A louer à adulte(s) très soigneux et appréciant la
tranquillité, dans village à 10 km à l'ouest de Neuchàtel

villa mitoyenne meublée
3% pièces, complètes pour emménagement immédiat
ou pour date à convenir, remise à neuf, entièrement
agencée (tapis, lustrerie, vaisselle, linge, etc., meubles
neufs).
Rez: hall d'entrée, cuisine (cuisinière électrique +

frigo), W.-C, grand salon/salle à manger,
terrasse.

1": 1 chambre à coucher (lits jumeaux), 1 salon /
bureau / 2 lits escamotables, salle d'eau
(douche-polybanc et W.-C).

Cave, part buanderie (machine à laver et tumbler), place
de parc.
Prix : Fr. 1800.- par mois

(location de courte durée avec supplément).
Faire offres avec indication de la situation
professionnelle (références), date d'utilisation
désirée, etc., à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 26-4029. 13302-26

A louer tout de suite à Hauterive

appartement
de 3 pièces

état neuf , vue panoramique.
Fr. 1120.- charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 26-4036. 75501-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Bgffl VILLE DU LOCLE
"̂JT̂ ^Tr. En prévision de mises à la retraite et pour
IfllÉl ifcj compléter l'effectif du Corps de police, le
Wlipiw Conseil communal

met au concours

2 POSTES D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la
tranquillité,

- premiers-secours en cas d'incendie,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révolus,
si vous avez une instruction et une éducation de bon
niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est honora -
ble, si vous êtes sociable et avez le sens des responsabili-
tés,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 21 juin
1991 à la Direction de police. Hôtel-de-Ville 1, 2400
Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tions: 1°' octobre ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, tél. 039/31 1017 (heures de bureau).
13121-21 CONSEIL COMMUNAL

L'ÉTAT DE
1 

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e)
employée(e)
d'administration
à l'Office des poursuites et des failli-
tes du district de Neuchàtel, par
suite de départ.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités et intérêt

pour tout ce qui touche la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite, ainsi qu'à l'informatique,

- facilité d'adaptation et esprit
d'initiative.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 12
juin 1991.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 53644-21

î j Commune
Ep du Landeron

La commune du Landeron met au
concours le poste d'

AIDE-
BIBLIOTHÉCAIRE

pour la bibliothèque publique du Centre
scolaire et sportif des Deux-Thielles.

Activités :
- rangement, prêt des livres,
- travaux administratifs,
- remplacement de la bibliothécaire sco-

laire en cas de maladie ou vacances,
- horaire: environ 6 heures hebdomadai-

res.

Exigences :
- expérience dans la branche souhaitée,
- souplesse d'adaptation et disponibilité,
- esprit de collaboration et sens des con-

tacts.

Entrée en fonctions : début août ou
date à convenir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à l'administration commu-
nale, tél. 51 23 54.
Adresser les offres de service au
Conseil communal, 2525 Le Lande-
ron avec mention sur l'enveloppe
« postulation aide-bibliothécaire »,
jusqu'au 20 juin 1991. Joindre curri-
culum vitae et certificats. 27210-21

W~J] Suite des
rf, annonces classées

*̂  ̂ en page 19

APOLLO 1 (25 21 12) ~~1

LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 15. (sam. noct.
23 h). 1 2 ans. 2me semaine. Un film de Jean-
Loup Hubert, avec Catherine Deneuve, Richard
Bohringer, Bernard Giraudeau, Jean Carmet. La
rencontre de deux hommes, autrefois copains
d'enfance, après leur séparation. Un film plein
de charme ... et les acteurs sont magnifiques.

JU DOU (Le sang du père) 17h45, (V.O. s/t
fr.all.) 16 ans. 3me semaine. De Zhang Wi-mou,
avec Gung Li. Une fable sensuelle réalisée par
un cinéaste inspiré.

APOLLO 2 (25 2M 2)

MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. (sam.
noct. 23 h) 12 ans. 2me semaine. Un film de
Caton-Jones, avec Matthew Modine. La vie
mouvementée du jeune équipage d'un bombar-
dier américain durant la dernière guerre. Pour
son dernier vol, il décolle pour une mission
extrêmement périlleuse.

ÀTOLLO 3 (252Tf2) , . ~7T1
FORTUNE EXPRESS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
(sam. noct. 23 h) 12 ans. Première vision. Un film
d'Oliver Schatzky, avec Thierry Frémont, Cris
Campion. Les personnages sont des handicapés,
mais le film est en pleine forme, rapide, aventu-
reux, pétant de santé. Un film aussi inattendu
que réjouissant!

AÉmm (isrô78i 1 -]
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
(sam. noct. 23 h) 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Un film de Brian
Gilbert tourné d'après le best seller de Betty
Mahmoody, avec Sally Field. L'histoire authenti-
que d'une mère et de sa fille victimes d'un
odieux chantage. Une histoire qui a bouleversé
des millions de lecteurs.

B!0 {25 8O8)"
LA TRIBU 15 h - 20 h 30. (sam. noct. 23 h). 16
ans. Première vision. Un film d'Yves Boisset, avec
Stéphane Freiss, Catherine Wilkening, Georges
Wilson. Un jeune toubib, qui vit avec une anima-
trice de radio, découvre les pratiques peu relui-
santes qui ont cours dans le milieu hospitalier.
Un constat aux sombres couleurs par un spécia-
liste du genre.

MERCI LA VIE 1 8 h. 16 ans. 5e semaine. Der-
niers jours. De Bertrand Blîer, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grînberg. La folle équipée
de deux jeunes filles modernes...

PALACE (25 56 66) H
HOT SPOT 18h (sam. noct. aussi 23hl5). 16
ans. 2me semaine. (V.O. s/t fr.all). Un film de
Dennis Hopper avec Miles Davis, John Lee Hoo-
ker, Taj Mahall; musique de Jack Nitzsche. Brû-
lant comme le désir. Poignant comme le danger!

LES DOORS 15 h - 20 h 30. 16 ans. 5e semaine.
Un film d' Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg
Ryan. Un film choc, un Val Kilmer étourdissant!

REX (25 55 55) —~ ; ~ -|
IN BED WITH MADONNA 15 h - 18h -
20 h 30. (sam. noct. 23 h). 1 6 ans. 3me semaine.
D'Alek Keshishian, avec la célèbre star. Elle en
dévoile des choses... On en est tous baba!

STUDIO (25 30 00)

DELICATESSEN 15 h - 18h - 20 h 45. (sam.
noct. 23 h). 1 6 ans. 1 ère vision. Une comédie de
Jeunet et Carro, avec Rufus. Chronique intégra-
lement farfelue de la vie quotidienne des habi-
tants d'un immeuble perdu. Burlesque et hila-
rant!

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC:(sam. 20h30), (dim. 17h) LE NAUFRAGE,
Théâtre

CORSO: 16h, 21 h AUX YEUX DU MONDE.
EDEN: 15h, 18h30, 21 h GENIAL, MES PARENTS
DIVORCENT, 1 2 ans.

PLAZA : 15h, 18h, 20h45 THE DOORS, 16 ans.

SCALA: 16h, 18 h 30, 21 h LE SILENCE DES
AGNEAUX, 1 8 ans.

COLISEE: (sam/dim. 20h 30) LA RELEVE, 16 ans.
(dim. 17h30) SCENES DE MENAGE.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 TATIE DANIELLE.

jjMj
APOLLO : 15h, 20hl5 LA FIEVRE D'AIMER (sa.
noct. 22h30) (sam/dim. aussi 17h30). Dès 14 ans, à
15h et dim. 17h30.(Angl/d/f).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5. (sa. noct. 22h45)
MERCI LA VIE (français). 2: 15h, 17h45, 20h30 (sa.
noct. 22h45). Dès 14 ans, à 15h et 17h45 SCENES
DE MENAGE (Angl/d/f).
REX1:  15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45). Dès
14 ans, à 15h et 17h45. MEMPHIS BELLE
(Angl/d/f). 2: 1 5 h, 20h. Dès 1 4 ans, à 1 5 h. DANSE
AVEC LES LOUPS (Angl/d/f).
PALACE: 15h. 20hl5 (sa noct. 23h) THE DOORS.

lillllllttillllllllllkl

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa aussi 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchàtel - 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 2h: 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.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 0111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chàtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313 (sam. 10-1 2h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux sto-
misés 0 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Salle de la Cité : sam.15, dim.l7h. «Mythos, Mondes
Premiers », théâtre de la Poudrière.
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Théâtre du Pommier : sam. 20h30, «Caravane»,
spectacle de l'Ecole de théâtre.
Salle de Rythmique, Annexe,Clos-Brochet 32: sam.
19h, audition d'élèves, classe d'Anne Bauer (violon).
Patinoires du Littoral : Rencontres avec NICKY CRUZ,
orateur chrétien.Sam. 18h, projection du film «La
croix et le poignard». Sam. 20h, concert avec le
groupe ((Visa». Sam. 20h30, témoignage de Nicky
Cruz ((De la drogue à la vie». Dim.9h30, Culte -
message de Nicky Cruz. Dim. 18 h, animation et danse
avec ((Les fabricants de Joie». Dim. 19hl5, Louange
avec le groupe ((Visa» et Sylvain Freymond. Dim.
20h, message de Nicky Cruz «Enfin libre».
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h et 16h,
démonstration du fonctionnement des automates-Ja-
quet-Droz.
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 25 10 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
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). Exposition
«L'héraldique hier et aujourd'hui» (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h), expo-
sition ((A chacun sa croix » ; (sam/dim. 10h-17h)
exposition «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections 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 2h/l 4-17h) Silvia Bernasconi, peintures et des-
sins.
Galerie de l'Atelier : sam. (9-12h). Robert Berset,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (sam. 10-12h/ 14-17h/dim.
15-1 8 h) Laurent Wolf , peintures et dessins.
Galerie du Faubourg : sam/dim. 15h-18h. Casarin,
peintures.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ 1 4-17h) François
Anton, peintures.
Galerie de L'Orangerie: sam/dim. 14h-18h30. Li-
liane Méautis, peintures;Daphné Woysch-Méautis,
sculptures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48) : (14-18h) Eric
Choffat, peinture abstraite.
Plateau libre : sam. dès 22h, Nasty Girls (6 Hollan-
daises) hard-funk - rock, (dimanche fermé).

¦ ¦ I I J| if 'K'I



Toi qui fus notre guide sur la ¦
terre, tu nous quittes , nous laisses 8
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé, ton souve- |
nir si cher sera notre seul bonheur.

Madame Margrit Leutwiler-Keller, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Madeleine Leutwiler, à Cressier;
Monsieur Daniel Leutwiler et son amie, Madame Danielle Amez-Droz, à I

Monsieur et Madame Jean-Marc et Pascale Leutwiler et leurs enfants
Steven , Niels et Jayson , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hans LEUTWILER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils frère , beau-frère ,
oncle, parrain , filleul , cousin , parent et ami , enlevé à l'affection de tous les
siens, dans sa 6Ime année, après une longue et cruelle maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

2087 Cornaux , le 7 juin 1991.
(Rue du Vignoble 64)

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, mardi 11 juin , à 14 heures, suivi 1
de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.
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95434-78 
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/ S.
Tatiana, Paqui

et Carlos ANTON sont très heureux
d'annoncer la naissance de la petite

Katia
le 7 juin 1991

Maternité Rte de la Gare 37
de Pourtalès 2017 Boudry

13512-77

/  \
Nous avons le plaisir de vous

annoncer la naissance de notre fille

Myriam-Catherine
le 6 juin 1991

a l 'hôpital Régional de Bienne

Isabelle et Roland ROTH-PETTER
Rue du Stand 50

2502 Bienne 13507 - 77

Grand choix de faï fe-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

r i  

ESTAVAYER-LE-LAC L ?$m% 3̂r^̂ Ë̂

«Qu 'il faisait bon maman
Quand on entrait chez toi
Tu étais là , au milieu de nous
avec ton visage souriant , ta bonté , i
Alors j'étais dans la joie.»

Ses enfants et petits-enfants :
Madame Maria Rey et son ami , à Chavannes ;
Monsieur et Madame Edmond et Liliane Rey-Schmid et leurs enfants
Stéphane et Martine, à Neuchàtel;
Madame Eliane Rey et ses enfants Olivier et Séverine, à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Gabrielle REY
née CARRARD

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle- 1
sœur, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 juin 1991 j
dans sa 7Ime année, après une longue maladie supportée avec courage, 1

I réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully (FR), le mardi 11 juin 1
1991 à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'Hôpital de la I
Broyé, le lundi 10 juin 1991 à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé à I
Estavayer-le-Lac.

Adresse de la famille: Madame Eliane Rey, Route de Lully 41,
1470 Estavayer-le-Lac

R. I. P.
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L'Etat-major et les sapeurs pompiers de Couvet ont le pénible devoir 1
d'annoncer le décès de

Monsieur

René DEBRAY I
père de Monsieur Daniel Debray, officier d'état-major.

» ^—- '5 103 76 1̂
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Repose en Paix.

I Madame et Monsieur Paul Petitpierre-Dubois à Couvet , leurs enfants et I
I petits-enfants , à Montreux;
I Madame Betty Dubois à Fleurier, ses enfants, petits-enfants, et arrière-
I petite-fille à Fleurier,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Germaine DUBOIS
I leur très chère sœur, belle-sœur , tante , grand-tante, marraine , parente et |
I amie enlevée à leur tendre affection dans sa 85me année.

Couvet , le 5 juin 1991.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a 1
donné son Fils unique , afin que I
quiconque croit en Lui , ne périsse ||
point mais qu 'il ait la Vie éternelle. 1

Jean 3: 16.

I L'ensevelissement a eu lieu vendredi 7 juin 1991 , à Fleurier, dans l'intimité 1
1 de la famille.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

HBIflrlIIIWBÎ  ̂ 95436 -78 
SStS

Le chemin de la vie tu l'as parcou- 1
ru avec courage et volonté. Quand 1
les forces s'en vont ce n'est pas la H
mort , mais la délivrance. Mainte- m
nant l'Eternel t 'a donné le repos.

Madame Madeleine Guyenet, à Neuchàtel , ses enfants, petits-enfants et son I
ami Monsieur Louis Uldry ;
Madame et Monsieur René Jolimay, à Marin, leurs enfants et petits-enfants ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Lucette Rosselet;
Madame et Monsieur Charles Kûbli , à Saint-Biaise, leurs enfants et petits- 1
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame

Germaine ROSSELET I
née JEANNERET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , marraine, I
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa I
90me année.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , lundi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

I 

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille : Madame Madeleine Guyenet
Port-Roulant 18
2003 Neuchàtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMHBMMgEHManHgnHM  ̂ 13513-70 £
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direction et le personnel d'Emile Egger & Cie SA, Cressier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans LEUTWILER
leur fidèle et dévoué collaborateur.

IHIMrrnTMMM 95435-78 1
1 La famille de

Monsieur

Paulino GUISES I
1 a la profonde douleur de faire part de son décès, ainsi que de celui de sa 1
I mère, survenus le 1er juin 1991 , des suites d'un accident de la circulation.

I Une messe aura lieu à l'église Notre-Dame à Neuchàtel , samedi 8 juin à 17 |

Profondément touchée par la sympathie et l'affection dont vous l'avez 1
entourée pendant ces jours douloureux la famille de

Mademoiselle

Sylvia GALLEY I

I 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand I
chagrin , par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de I

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fleurier, juin 1991.
ffiHHHMMaVHHUaMH  ̂ 95440-79 Mal

IflMIMIIW^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et Jd'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Joël JUWGEIM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

I 

douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

La Ferrière. Savagnier. Juin 1991.
¦NNHMMMNMM  ̂ 13412-79 lil

i La famille de
Monsieur

I Fritz VON ALLMEIM I
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs i
I messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont pris part à son deuil.

I Saint-Sul pice, Les Parcs, juin 1991.
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél.
038/25 .65.01

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
de la voiture grise qui a endommagé
une voiture Nissan Bluebird rouge
parquée rue du Stand à La Chaux-
de-Fonds, près du Cercle catholique,
durant la nuit de jeudi à hier, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier, vers
12h, un cycle conduit par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la voie de
droite de la rue du Casino, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord.
Au carrefour avec l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, il a heurté
un piéton, M.J.L., Chaux-de-Fonnier,
qui traversait la rue du Casino d'est
en ouest. Sous l'effet du choc, le piéton
est tombé sur la chaussée et, blessé, a
été conduit en ambulance à l'hôpital
de la Ville, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers l ô h l 5,
une voiture conduite par un habitant
de Monthey, circulait rue du Parc à La
Chux-de-Fonds en direction ouest. A
la hauteur du carrefour avec la rue
Guillaume-Ritter, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue Guillaume-Ritter en direc-
tion du centre de la ville, /comm

BHîjÇj
¦ DANS LA GLISSIÈRE - Hier, vers
0h45, une voiture conduite par un
habitant de Peseux, circulait sur la
voie de droite de la RN5 allant de
Thielle à Marin, chaussée nord. Alors
qu'il se déportait sur la voie de gau-
che afin de faciliter l'entrée d'un autre
véhicule, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui heurta la glissière centrale
à plusieurs reprises, pour s'immobiliser
finalement contre cette dernière,
/comm

¦ TONNEAU - Hier, vers 0h30,
une voiture conduite par un habitant
de Villers-le-Lac (France), circulait sur
la rue principale allant du Crêt-du-
Locle à La Chaux-de-Fonds. Peu avant
le carrefour du Grillon, le véhicule
heurta le nez en béton protégeant la
borne lumineuse sise sur la berme cen-
trale. Sous l'effet du choc, la voiture
effectua un tonneau avant de glisser
sur le toit une trentaine de mètres sur
le trottoir sud. Dégâts, /comm

IVI'VJ:H
¦ Hier, vers 17 h, une voiture con-
duite par une habitante de Thielle-
Wavre, circulait sur la route tendant
de Marin-Wavre. Au carrefour con-
duisant à ce dernier village, alors
qu'elle bifurquait à gauche, une col-
lision s'est produite avec l'auto con-
duite par un Landeronnais qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts, /comm

ACCIDENTS
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Case postale 212 11010111113280 Morat Vrlrl VA
Tel 037/7211 35 |||| ll|i|lflFax 037/711447 UUIUUIU

s'en servir c'est se servir

Pour combler un petit creux ou apaiser une petite soif, pen-
sez Selecta: avec les distributeurs automatiques Selecta,
vous êtes sûr de nejamais être déçu, ni par les produits, ni par
les prestations.
En tant que leader du marché suisse des distributeurs auto-
matiques, nous cherchons un ou une

responsable de la maintenance
Vous aimez les contacts, n'avez pas peur de travailler de
manière autonome, aimez les déplacements etappréciez les
avantages offerts par un emploi stable au sein d'une entre-
prise moderne qui offre par exemple une cinquième semaine
de vacances dès la troisième année de service? Alors vous
êtes à la bonne adresse!
Prenez contactau plus tôt avec Monsieur H.Sommer, qui vous
fournira volontiers de plus amples renseignements, ou
envoyez-nous votre dossier. Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance !

Des collaborateurs motivés et de bonne humeur, grâce à Selecta.

f̂l| 
HB 
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Nous cherchons
pour le service des CRÉDITS
de notre succursale du LOCLE

i 1 employé I
l de commerce I

A avec CFC ou diplôme de commerce et,
si possible, quelques années de prati-
que dans le secteur des crédits bancai-
res. Possibilités d'avancement pour un

| candidat dynamique. 
^

Entrée dès que possible. tsaré-ae

IJM ^JLPMXESS nw?sASCI I

IfilÉ S\N\SSMETAL
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

M ET ALLO GRAPHE
qui, au sein de notre laboratoire d'essais et
de contrôle, sera chargé de prélever, préparer
et analyser les échantillons : il participera
également à la réalisation d'essais et à l'enre-
gistrement informatique de leurs paramètres et
résultats.

Si vous possédez une formation de métallo -
graphe, de laborantin type D ou équivalente
vous assurant la maîtrise de l'ensemble des métho-
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
adresser votre dossier complet de candidature ou de
prendre directement contact avec notre Service du
personnel. 54022-35

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reœnvilier - 032 910 910

t .
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communication, B̂ l̂"̂  dédu monde contemnoniln ES CABLES CORTAILLODce du monde contempora n. IBfiSQf ,^̂ _ ,, . ,. laŒŒB ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS^^w Notre 
vie 

au quotidien.
^̂ k̂ p 

Notre 
entreprise est 

active Cherche 
pour 

son département sys-
•dans ce domaine essentiel. tèmes et applications optiques

»̂ »̂ P_ 
Elle 

met 
en oeuvre des ¦¦¦¦ mm

Zz VSSXSSS'tT UN INGENIEUR EÏS
¦¦¦jjjj j haut niveau, elle offre des en microtechnique ou en élec-

produits de pointe pour t ro n i q u e
¦H assurer les échanges
^D r d'informations, de signaux, en qualité de chef du service de
^  ̂d'énergie, à l'échelon fabrication des systèmes et acces-

fc 
 ̂

mondial. Elle ouvredonc soires qui sera responsable , après
^^*$ 

des 
perspectives profes- mise au courant de

slonnelles passionnantes à - gestion de la production et de la•ijj^k̂ ijk 
des 

collaborateurs décidés. sous-traitance ,
La qualité des techniques au _ organisation de l'atelier de mon-

^̂  
service de la qualité de 

vie 
tage 

et du laboratoire d'essai ,
^  ̂

se fonde 
sur 

la qualité 
des 

- mise au point de 
pr0

cédés rie
^  ̂hommes. fabrication.

•̂ p̂  ̂ C'est pourquoi notre com-
%| munlcation peut être pour Nous offrons un travail varié et

^̂ ^¦̂  vous de la plus haute indépendant dans un secteur de
P̂ ^̂  

Importance. technique de pointe et d'avenir.
Nous attendons avec intérêt vos

^  ̂»j£ offres de services accompagnées
^  ̂ des documents usuels.
jpl Des informations complémen-

M^fc taires peuvent être obtenues
^^^  ̂ par téléphone au

(038) 4411 22, interne 218.
C N| Câbles Cortaillod S.A.
^^̂  Service du personnel

a» 2016 CORTAILLOD. 13332 3e
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( INGÉNIEUR ETS )
\ Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable 1.
f

' de maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos >f
moyens de production et procédés de fabrication.

, Ce poste requiert : •
J , - une formation complète dans le domaine de la mécanique ou L",
Y/ micromécanique en tant qu'ingénieur ETS ou de formation
C équivalente.

- Un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de plusieurs
flj années dans un poste similaire. il

- Une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse, capable de '/ .
s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement.

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les
d exigences du poste et des prestations sociales actuelles. t
v Si vous êtes décidé à vous investir dans un emploi exigeant et à •/.

tout mettre en œuvre pour réaliser , avec nous, les objectifs de
l'entreprise, nous vous prions d'adresser au service du personnel

A une offre détaillée accompagnée des documents usuels. t é
'F Discrétion garantie. 54181-36 {:A , / i i

v// JEAN SINGEft & CIE S.A, -f Fabrique de tSAôtvni soigné»; .ft/y/h
A<Ef'f\ Ĥ ^^ t̂23ÛDUV:CHAUXlDE-FONDS -T v̂039?23rf2-;Ô6il M/Z li,

Armand Cerna
Chauffages - Sanitaires
2036 Cormondrèche
Tél. (038) 31 78 35
engage

UN MONTEUR
UN AIDE

Entrée tout de suite
ou date à convenir. 13245-36

Famille de médecin avec
3 enfants , bil ingue f ran-
çais/allemand à Mûri (AG)

cherche
jeune fille

au pair
pour 1 an, dès août 1991 ou
date à convenir. Possibilité
d'apprendre l'allemand (leçons
privées). Week-end libre.13243-36
Faire offres D' Paul Beu-
chat. Tél. (057) 44 24 66.

Une mission temporaire en deux étapes
8 au 19 juillet et 2 septembre au 25 octobre

| MÉCANICIEN CNC j
¦ Votre flexibilité un avantage. 1

Contactez R. FLEURY. 13385 35

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
M V J ». \ Placement fixe et temporaire

>̂ /^"*\  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

s
^Sind Sie auf der Suche nach einem

interessanten Arbeitsplatz?
Haben Sie einige Jahre Berufserfahrung?
Sind Sie deutscher Muttersprache mit guten
Franzôsischkenntnissen oder gar zweispra -
chig?
Ist die Textverarbeitung fur Sie ein Begriff ?
Sind Sie es gewôhnt, selbstàndig und
frohmùtig zu arbeiten?
Wohnen Sie in der Région Biel - Neuenburg ?

Wenn ja, dann sind Sie die

SEKRETÀRIIM
die wir per sofort oder nach Uebereinkunft
suchen.
Wir bieten Ihnen einen festen Arbeitsplatz in
einem kleinen Team und einen Ihren
Fâhigkeiten ensprechenden Lohn. Ihre Arbeit
ist vielfaltig und abwechslungsreich: Korres-
pondenz, allgemeine Sekretariatsarbeiten,
gàngige Uebersetzungen.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann zôgern
Sie nicht und schicken Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf , Photo, Lohnansprùchen und
Referenzen an den stellvertretenden Direktor

Schweiz. Polizei-lnstitut
Postfach 673
2001 Neuenburg.
Tel. (038) 24 79 55.

13410-36 y

/ UHER /
Vous êtes DYNAMIQUE
Prêt à FONCER
Alors CONTACTEZ-NOUS

Nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
Le candidat possède un CFC ou diplôme équivalent ,
est âgé entre 20 et 45 ans, s'intéresse à travailler
dans le cadre d'une fabrication.

Nous offrons un travail pour professionnel au sein
d'une équipe motivée et positive.

Faites vos offres ou téléphonez à:
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. nmm

Golumna
Horlogerie /SP"i!]|£ïjk Joaillerie

Société affiliée au groupe SMH, nous exploitons une
chaîne de magasins d'horlogerie-bijouterie en Suisse
et cherchons le plus rapidement possible (au plus tard
le 12 août 1991) pour notre centrale de Bienne

UN / UNE COMPTABLE
Vos tâches principales :

- procéder aux achats de marchandises
- refacturer aux filiales
- effectuer les payements
- contrôle des budgets : loyers, assurances,

impôts, etc.
Votre profil :

- vous avez entre 25 et 45 ans
- vous parlez le français et l'allemand.

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant de l'intérêt pour les chiffres et la pratique de
l'ordinateur/PC
Vos tâches principales :

- la gestion du stock
- le suivi et le contrôle des commandes
- l'établissement des statistiques
- le contact avec les magasins
- la correspondance et le classement.

Votre profil :
- vous avez entre 20 et 40 ans
- vous parlez le français et l'allemand.

Si vous souhaitez vous intégrer à une petite équipe
autonome, si vous avez le sens des responsabilités et
des relations humaines, le goût pour un travail indé-
pendant, veuillez adresser sans tarder vos candi-
datures et CV à Monsieur Pierre Schweig, S.M.H.,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

54193-36



Pompiers
d'entreprises

au feu

COLOMBIER

Eliminatoire
de l'Opération
points rouges

((... 3, 2, 1, partez!... Vas-y, gicle
ici à gauche, 'tention, y 'a encore
une flamme là-bas. Pouah, quelle
fumée, j 'y vois rien...». Les 21 équi-
pes de sécurité incendie, dont 4
féminines, qui se sont présentées
hier après-midi à Planeyse à l'éli-
minatoire cantonal de l'Opérafion
points rouges, n'ont pas eu la vie
facile.

D'abord, il faisait un temps à ne
pas mettre un pompier dehors. En-
core qu'avec le casque, le ciré et
les bottes... Ensuite, le concours mis
au point par les gentils organisa-
teurs n'avait rien d'une sinécure.
Chaque groupe de trois équipiers
devait éteindre le plus rapidement
possible un feu de cartons généreu-
sement imbibés d'essence, aij
moyen d'extincteurs à eau. Tandis
qu'un autre feu d'essence devait
être combattu à titre individuel
avec un extincteur à poudre.

Une véritable course contre la
montre pour laquelle tous les parti-
cipants se sont piqué au jeu, dans
l'espoir d'être parmi les six équipes
qualifiées pour la finale suisse qui
se déroulera le 21 juin à Fribourg.
/hvi

Résultats
Equipes féminines: 1. Hôpitaux de

la ville de Neuchàtel, 78 secondes et
70 centièmes, test par équipe 65,50,
test individuel 13,20; 2. Câbles Cortail-
lod SA, 11.0,40 (84,00-22,40), quali-
fiées pour la finale suisse de Fribourg;
3. Home médicalisé Les Charmettes,
184,00 (84,00-69,00), championne
suisse 1990 qualifiée d'office. Puis: 4.
Gsac SA, 208,85 (160,00-12,85).

Equipes masculines, catégorie I: 1.
Hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux I, 71,15 (50,35-15,80); 2. Haefli-
ger & Kaeser SA II, 72,75 (59,30-
13,45), qualifiées pour la finale. Puis: 3.
Cisac SA, 75,75 (49,00-18,75); 4.
Home médicalisé Les Charmettes, 77,00
(59,50-17,50).

Catégorie II: 1. Fabriques de tabac
réunies SA II, 48,50 (37,10-11,40); 2.
Câbles Cortaillod SA, 66,55 (50,65-
11,90), qualifiées pour la finale. Puis: 3.
Hôpitaux de la ville de Neuchàtel,
71,00 (54,20-11,80); 4. Migros Neu-
châtel-Fribourg (Marin-centre), 72,90
(45,40-16,50).

Meilleur temps individuel: Jacques
Maison, des Fabriques de tabac réunies
SA II, 11,40.

SANS PEUR... - L 'équipe fémi-
nine du home des Charmettes,
championne de Suisse 1990, qui
défendra son titre à Fribourg.

plr- E-

Le calme après la tempête
VAL-DE-TRAVERS / le passeport touristique secoue par les trains a vapeur

f» tupeur et reaction, hier matin, pour
Jfc le secrétaire de l'Association ré-

gion Val-de-Travers, Antoine
Grand Jean, en découvrant dans «L'Ex-
press» un avis tardif émanant des
Voyages vapeur transjurassiens (VVT)
et faisant état de la renonciation de
cette société à participer au lancement
du passeport touristique du Vallon!
Une décision communiquée jeudi soir, à
l'insu du président du VVT Alphonse
Roussy !

Cet épisode qui aurait pu prendre
des proportions dramatiques pour le
tourisme de la région s'est heureuse-
ment arrangé en trois coups de ba-
guette magique, après un entretien
entre Antoine Grandjean et Alphonse
Roussy. Le VVT vendra donc comme
prévu le passeport touristique «Pas-
savant», ce week-end, comme il
l'avait convenu par écrit avec I Asso-
ciation région Val-de-Travers.

Dès lors, et Alphone Roussy l'a ex-
pliqué hier, la publication de l'avis
tardif est la conséquence de tiraille-
ments internes entre certains membres
du VVT, qui ont estimé qu'ils étaient
mal informés au sujet de l'opération
de lancement du passeport touristi-
que. Mais tout est rentré dans l'ordre,
et les touristes qui souhaiteront se ba-
lader en train à vapeur entre Travers
et Saint-Sulpice pourront acheter le
«Passavant», qui leur donnera droil
également à une entrée aux mines
d'asphalte de La Presta et au Musée
régional de Môtiers, ainsi qu'à un bil-
let RVT et — pour les adultes seule-
ment — une bouteille de mousseux du
Prieuré Saint-Pierre.

— Ce qui s 'est passé jeudi est re-
grettable, a indiqué pour sa part An-
toine Grandjean, d'autant plus que
cela aurait pu être évité par un simple
coup de téléphone au secrétariat ré-
gional ou à mon domicile. Mais il ne
m'appartient pas de m'immiscer dans
les «bringues» internes du VVT. Si
leur participation au ((Passavant»
avait été effectivement retirée, je
pense que nous aurions intenté des

poursuites judiciaires a leur encontre,
sur la base des accords que nous
avions signés il y a déjà p lusieurs
semaines.

Tout est bien qui finit bien. Et cela
est d'autant plus soulageant que le
VVT ne peut pas survivre sans une
collaboration avec les différentes at-

tractions touristiques du Val-de-Tra-
vers qui ont besoin d'un sérieux déve-
loppement grâce au «Passavant».
Après la tempête d'un jour, le calme.

O Ph. C.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 19.

VOYAGES VAPEUR TRANSJURASSIENS - Les ferroviaires du Vallon pourront profiter du «Passavant», le passeport
touristique du Val-de-Travers et deux grosses dames du dépôt de Saint-Sulpice - ici une ((Mountain» de la SNCF -
le quittent ce matin pour Saint-Maurice via Neuchàtel.

Oncle indigne en prison
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ A ttentat a la pudeur des enfants

Afin de soumettre l'accusé à une
expertise médico-légale, une affaire
d'attentat à la pudeur des enfants
avait été suspendue en décembre
dernier. Le Tribunal correctionnel de
Boudry s'en est à nouveau saisi
hier. Selon la Chambre d'accusa-
tion, ce Bernois de 43 ans a fait
subir à deux fillettes, alors âgées de
6 et 12 ans, un acte analogue à
l'acte sexuel et des attouchements
contraires à la pudeur. Les faits sont
d'autant plus graves que l'accusé
est l'oncle des victimes!

Le prévenu a admis, mais n'a pu
expliquer son comportement anor-
mal qui s'est manifesté sur deux
périodes: en 1981 alors qu'il était
marié, puis en 1987 alors qu'il était
séparé. Ses souvenirs sont flous:
(( J'avais à l'époque de graves pro-
blèmes d'alcoolisme, a-t-il déclaré.
Maintenant, j e  me suis heureuse-
ment ressaisi. »

L'expertise psychiatrique a appor-

té un éclairage nouveau sur la per-
sonnalité de l'accusé. Elle a établi
que sa propension à consommer de
l'alcool était à l'origine de ses actes
répréhensibles. La problématique de
l'alcoolisme l'emporte en effet de
loin sur l'éventuelle problématique
de perversion sexuelle. Dès lors, le
procureur général qui, lors de la
précédente audience s'apprêtait à
requérir une lourde peine empê-
chant l'octroi du sursis, a proposé 6
mois d'emprisonnement et d'en sus-
pendre l'exécution au profit d'un
traitement médical.

— Cette affaire a trop duré!, a
clamé la défense. On était d'ailleurs
à deux doigts de la prescription. Il
faut en tenir compte, comme il faut
aussi tenir compte de la responsabi-
lité diminuée de l'accusé et de l'évo-
lution du droit pénal en matière de
délits sexuels.

L'avocat a conclu au renoncement
de la mesure médicale, à une peine

fortement réduite et à l'octroi du
sursis.

Après délibérations, le tribunal a
condamné l'oncle indigne à 5 mois
d'emprisonnement et 1 800fr. de
frais. L'expert n'excluant pas les ris-
ques de récidive, les juges ont sus-
pendu l'exécution de la peine et
soumis le condamné à un traite-
ment médical ambulatoire. Cette
mesure lui permettra de prouver sa
capacité à maîtriser son alcoolisme.
Un verdict en forme de contrôle so-
cial.

OM.B.

# La cour était composée de Fran-
çois Delachaux, président, Ariette
Zahnd et Jurg Andréas Schetty, jurés,
ainsi que de Lucienne Voirol, greffiere.
L'accusation était soutenue par Thierry
Béguin, procureur général.

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 18

Ridicule et irréfléchi
M,

Participera, participera pas ?
Cette interrogation aura été hier sur
la bouche de bien des lecteurs à
propos de cet avis de renonciation
du Voyages vapeur transjurassiens
(VVT) à faire partie des attractions
touristiques vantées par le ((Passa-
vant».

Convenons-en : la démarche qui
a abouti à la publication de cet
avis est non seulement ridicule,
mais aussi irréfléchie. Ridicule
parce qu 'elle étale des dissensions

internes sur la place publique, a
l'insu du président Alphonse
Roussy, de surcroît. Surtout irréflé-
chie, parce qu 'elle porte un grave
préjudice au tourisme de la région.

Fort heureusement, tout est rentré
dans l'ordre, et le passeport touris-
tique du Val-de-Travers démarrera
comme prévu et annoncé. Et il ne
reste finalement au VVT qu 'à pleu-
rer sur la facture de l'avis tardif,
dont le montant sera à quelques
dizaines de francs près, égal à ce-

lui de sa participation au ((Passa-
vant»! C'est ce qui s 'appelle flan-
quer l'argent par les fenêtres, el
c 'est d'autant plus ridicule pour le
VVT qu 'il n 'est composé que de
membres bénévoles, certes soute-
nus financièrement par un club de
mécènes.

Voilà un (( coup de gueule » qui a
coûté cher, mais qui aurait pu être
plus grave encore.

O Philippe Chopard

TOILES - Vraies ou
fausses ? La galerie
Bendicht Cnàgi de
Lyss a mis hier soir
aux enchères trois
œuvres attribuées à
Michel-Ange, Cana-
letto et Hodler... je.

Page 21

EnchèresCAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Chézard-Saint-Martin:
la Nuit du jazz a dix ans Page 20

Le billet de Benjamin

N

ous portons à cette catégo-
rie socio-économique que
sont les adeptesdu jogging

le respect que l'effort peut inspirer
à qui n 'est pas particulièrement
porté sur l'exercice physique,
mais aussi un scepticisme avec
lequel on juge une foi qu 'à l'ex-
ception de ceux du stade, aucun
Dieu n 'illumine. Nous laissons
donc courir les autres, ce qui est
moins fatigant. L'un de ces spéci-
mens sacrifiait l'autre jour à ce
type d'escapade solitaire, la se-
melle aérienne sur le macadam,
la tête un peu rentrée dans les
épaules comme il est conseillé
aux coureurs cyclistes de le faire,
les bras dansant le tango, le mol-
let nu et frémissant.

Rien ne sert
de courir...

Il s 'éloigna assez rapidement;
de loin, on ne vit plus que ses
jambes animées d'un balance-
ment régulier de morbier, poilues,
sans attrait particulier,d'un genre
assez répandu. Les jambes
d'homme, c'est connu, sont rare-
ment belles, toutes les femmes
vous le diront... Où allait-il, com-
bien de temps court-il et surtout
quel bénéfice son organisme
peut-il retirer de ces foulées ? On
ne le saura jamais.

Le lendemain, la voiture d'une
entreprise qui a ses bureaux à
900m à vol d'oiseau s 'arrêta
sous ses fenêtres et l'attendit. Ce
ne doit pas être la première fois
qu'elle le prend à son domicile et
l'emmène au travail. Retrouve-t-il
de cette façon le poids qu 'il s 'est
évertué à perdre ? Serait-ce le cas
que ce joggeur nous ferait mar-
cher...

0 B.



Nouveau projet à l'étude

Hé***DIS TRIC T DE BOUDRY 
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Petite école sous la loupe du Conseil général

my our résoudre le problème pose
¦'¦¦ par le pavillon occupé par l'école

$1 enfantine au centre du village,
proposition sera faite mardi aux
conseillers généraux de Saint-Aubin-
Sauges, de réfléchir à une intervention
urbanistique de plus grande envergure.
Puisqu'il faut démolir la construction
provisoire (son assainissement est esti-
mé trop coûteux et tout aussi provisoire
par la commission des bâtiments), pour-
quoi ne pas en profiter pour créer une
place villageoise digne de ce nom, tout
en sauvegardant les possibilités de
parcage déjà existantes?

Le rapport présenté aux élus est des
plus complets. Même s'il ne s'agit que
d'octroyer 20.000fr. à titre de crédit
d'étude, plans et coupes d'un projet
embryonnaire sont déjà joints. On y
remarque 23 places de parcage en
sous-sol, trois salles de classe au premier
étage et une place villageoise a l'em-
placement de l'actuel parking. Pour dé-
fendre l'octroi de la somme, et par
conséquent le projet imaginé, la commis-
sion passe au peigne fin les arguments
positifs et négatifs de toutes les solutions
au problème «petite école». Par exem-
ple, son déplacement au collège pri-
maire se heurte à des problèmes en
majorité d'ordre psycho-pédagogiques
(promiscuité de classes d'âge différen-
tes, horaires jugés incompatibles, saut
psychologique inexistant). Ou encore,
une construction neuve au milieu du parc
public serait coûteuse et supprimerait
une zone de verdure bien située. Le
même obstacle financier s'oppose à la
rénovation de l'immeuble Poste 12, en
plus du danger lié à la situation dans

ÉCOLE ENFANTINE ET PLACE DU VILLAGE - Ils pourraient subir une
intervention urbanistique d'envergure. B-

une zone de trafic intense et qui devra
souffrir des travaux de Rail 2000. Au
Conseil général de décider de l'étude
de ce quartier névralgique de Saint-
Aubin.

La compétence financière de l'exécutif
sera aussi à l'ordre du jour. De 6000fr.
actuellement, le Conseil communal pro-
pose qu'elle passe à 10.OOOfr., imitant
par là son homologue de Gorgier-Chez-
le-Bart dont le montant est en outre
indexé au coût de la vie au début de
chaque législature. Enfin, le Groupe de

reflexion pour la gestion et la promotion
de la salle de spectacles, chargé de
nommer une commission en la matière,
propose d'y surseoir dans son rapport,
conforté par le fait que, dans les autres
villages du Littoral, les demandes de
location dépassent l'offre. Le groupe es-
time qu'il faut attendre l'expérience
d'une saison pour savoir si une commis-
sion ad hoc est nécessaire. D'ici là, à
l'exécutif et à l'administration commu-
nale de gérer l'affaire.

0 V. Bo

¦ DATE À CORRIGER - Une er-
reur s'est malheureusement glissée
dans le papillon tous-ménages
adressé il y a quelques jours par le
Conseil communal à la population
de Cortaillod. La séance d'informa-
tion à propos de l'aide à la Rouma-
nie aura bien lieu le jeudi 13 juin à
la salle Cort'Agora à 20h 15, et non
pas le mercredi 13 juin, /comm

Totem du 700me
en place

OPÉRATION DÉLICATE - Habillé
aux couleurs de la commune de Cor-
celles-Cormondrèche, de jaune et de
bleu, le totem du 700me a été placé
sur son socle hier après-midi près du
collège des Safrières. Une opération
délicate effectuée en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire, au moyen
d'un puissant camion-grue, sous les
yeux attentifs à la fois des élèves
ayant participé à la décoration et de
l'artiste Roland Tharin, inquiet pour
«son» œuvre.

L 'inauguration de ce monument
aura lieu dans le cadre de grandes
festivités, samedi prochain à 7 7 heu-
res, /hvi ol g- E-

M FÊTE DE LA PAROISSE - Le
camp de Vaumarcus accueillera, de-
main, la fête et journée d'offrande de
la paroisse de Saint-Aubin. Cette ma-
nifestation verra la participation du
chœur mixte de la paroisse de Woh-
len, jumelée dans le cadre du 700me.
Sur le coup de midi, chacun pourra se
sustenter au buffet pique-nique. Puis,
dès le début de l'après-midi, les socié-
tés paysannes de la Haute-Béroche el
de Gorgier interpréteront un pot-
pourri de chansons et de scènes du
village. JE-

rmm
M JOURNÉE DES SAMARITAINS

— Pour marquer son 75me anniver-
saire, la section des Samaritains de
Boudry organise demain la journée
cantonale de l'Association neuchâte-
loise. Le programme débutera à 9h
par une série d'exercices accomplis à
quatre postes différents: respiration
artificielle (salle de gym de l'ancien
collège); retrait du casque (Ferme Bel-
levue); emploi des chaises roulantes
(collège de Vauvillers); posture laté-
rale de sécurité et pose de minerves
(sous-sol de l'église catholique). En
plus, une exposition de matériel est
prévue à l'ancien collège. Après quoi,
les participants se retrouveront tous à
la salle de spectacles, /hvi

Course à pied
UMB

Brillante
participation

Les adeptes de la course à pied ont
été nombreux hier soir sur la place de
la Fontaine, tandis que la fête villa-
geoise prenait son élan.

Les participants près de deux cents
filles et garçons répartis en six catégo-
ries ont pris le départ dès 1 9 heures
sur un parcours allant de 0,9 à 5,4
kilomètres.

Tout a été parfaitement organisé et
parmi un public très sportif on a noté la
présence de François Philippin, des
conseillers communaux Ardia et Weber
et de la direction de l'UBS. Les trois
premiers classés des catégories 1970
à 1979 prendront part à la finale
suisse de Wettingen. /wsi

Résultats. Ecoliers C: I. Jannik Perret; 2.
Bruno Da Silva; 3. Fabrice Beudler. Ecoliè-
res C: I. Joëlle Chèvre; 2. Mélanie Shaw; 3.
Pascale Thomann. Ecoliers A: 1. Yves Cas-
tra; 2. Michael Veillard; 3. Michael Virgilio.
Ecoliers B: 1. David Fragnière; 2. Frédéric
Chautems; 3. Jannik Perroud. Ecolières B:
1. Jezaelle Fritsche; 2. Maryline Ruozzi; 3.
Isabelle Favre. Cadets D: 1. Frédéric Pitte-
loud; 2. Lorris Miorini; 3. Chinh Bui. Cadettes
B: 1. Aline Delachaux; 2. Isaline Krâhen-
buhl; 3. Agostina Racio. Cadettes A: 1.
Renate Siegenthaler; 2. Karin Miserez. Ca-
dets A: Jocelyn Fragnière; 2. Olivier Vil-
lars; 3. Luc Ducommun. Juniors hommes: 1.
Christophe Stauffer; 2. Stéphane Cochand;
3. Jean-François Schmitter. Juniors dames :
1. Karin Siegenthaler; 2. Christelle Moser.

EN TRE- DEUX- LA CS
SAINT-BLAISE/ Rencontre avec un ex «looser»

B

on... hier, llh: conférence de
presse avec l'évangéliste américain
Nicky Cruz, à la salle de réunion

de la cure du bas à Saint-Biaise. Nicky
Cruz? Jamais entendu parler avant.
Mais il paraît que c'est une célébrité
dans le monde évangélique. Ancien chef
de gang new-yorkais, il s'est converti à
l'âge de 22 ans et n'a cessé, depuis, de
répandre l'amour de Dieu. Il sera, ce soir
et demain, aux patinoires du Littoral,
dans une méga-manifesta tion organisée
pour la première fois à Neuchàtel, après
Zurich et Genève, et avant Lugano. Et on
sait déjà que les organisateurs neuchâ-
telois ont encaissé quelque 3700 billets,
ce qui augure d'une participation ap-
prochant les 5000 jeunes...

Nicky Cruz n'a rien du ((prêcheur mé-
diatique)) à l'américaine. Pas roublard,
simple, discret, grand joggeur devant
l'Eternel (il fait 15 km par jour), il est
arrivé en Suisse avant-hier, avec sa
femme, sa fille et son gendre:

— J'ai été frappé par Zurich, le
Spitz-Platz, raconte-t-il. J'ignorais que la
toxicomanie sévissait aussi grandement,
si ce n'est plus, qu'à Amsterdam. J'ai
parlé du Christ aux toxicomanes, aux

meneurs de bandes. Ayant appartenu a
leur milieu, je  sais ce qu'ils vivent, et
comment ils ressentent les choses. On ne
peut pas les duper: ils m'ont écouté
parce que j'ai été l'un des leurs. Certains
m'ont même remis leurs couteaux ou
leurs doses. J'en ai été très touché.

Mais comment vit ce Portoricain dans
le quotidien? Il voyage énormément
(600.000km/an soit 15 fois le tour du
monde). Sa famille ne le voit qu'épisodi-
quement:

— Nous avons quatre filles, commente
Gloria, son épouse. Alors c'est moi qui
reste à la maison pour m'en occuper.

Avec la profession qu'il exerce, Nicky
Cruz n'est effectivement pas souvent
présent.

— Cette vie de ministère n'est pas
toujours facile, complète N. Cruz. Elle
implique de nombreux moments de soli-
tude, loin des siens, dans des hôtels qui
se ressemblent tous. La pression est
grande quand on est un personnage
public Mais j'ai choisi de faire de mon
mieux pour aimer Jésus-Christ et trans-
mettre son amour. Et j'ai autant de joie
à le dire maintenant qu'au premier jour.

0 Ce. J.

Evangéliste mais homme

Le bureau verdissant
CRESSIER/ Faire maigrir les corbeilles a papier

m vant-hier dernier, à Cressier, lors
J\ de la journée d'information ani-

mée par Mme B. Béguin Crabbé,
il était question d'écologie dans le bu-
reau. C'est le début d'un mouvement,
c'est le début du bureau verdissant!

Par le biais de quelques hebdoma-
daires, on commence enfin à parler
d'écologie dans le bureau en Suisse
romande. Certes, une recherche se fait.
La poubelle du bureau a été analysée.
Son contenu se compose principalemenl
de papier, d'un peu de carton, quel-
ques déchets compostables, de bouteil-
les, gobelets et enfin, non négligeable,
de feutres, marqueurs. Ces derniers re-
présentent 1 2,5% des déchets de bu-
reau et sont, de par leur toxicité, un
réel danger pour l'environnement.

Que peuvent faire les consommateurs
pour amorcer ce mouvement? La solu-
tion, dans un premier temps, est de

poser des questions aux commerçants
au sujet des produits utilisés pour le
contenu et le contenant, leur degré de
toxicité, etc.

Conscients de l'importance de la pro-
tection de l'environnement, certains fa-
bricants ont lancé sur le marché des
crayons en bois avec une mine en cire
d'abeille, pour remplacer les mar-
queurs normaux et fluo. De plus, ces
crayons offrent l'avantage de ne pas
sécher et ils peuvent être taillés. Il
existe aussi des craies à la cire non
toxique pour les enfants, des liquides
correcteurs et des colles à l'eau, sans
solvants. Ces articles peuvent être dis-
ponibles en papeterie, mais il faut par-
fois persévérer pour les obtenir.

La journée d'information incluait éga-
lement une visite commentée du com-
post de Marthe Fournier, suivie d'un
bref rappel théorique, /sh

Mille facettes
Le coup d'envoi de la fête vilageoise

a été donné aux accents de la fanfare
l'Echo du vignoble et des accordéonis-
tes.

Pour Michel Kramer, président de la
cinquième fête villageoise, cette mani-
festation est nécessaire pour des re-
trouvailles sympathiques dans l'an-
cienne localité.

Le président de l'ASLUP (Sociétés lo-
cales), Axel Droz, a remercié le Conseil
communal et les services publics de leur
appui sans oublier le comité et les
commerçants.

Tandis que la rue du Temple attirait
en grand nombre les adeptes du rock,
les amateurs du festival de jazz se sont
réjouis autour du podium des Granges.

Avec un programme aux mille facet-
tes, nul doute que la fête sera réussie
demain encore. /WSi

Centre et goal
Fin de semaine sportive pour

l'équipe de jeunes qui prend part aux
activités du Centre d'animation de Cor-
naux-Cressier: depuis hier soir, toutes
et tous se sont rendus à Saint-Aubin,
pour y disputer un tournoi de football
qui se prolongera aujourd'hui encore.
Les joueurs sont en forme; les g roupies
aussi. Certains ont passé la nuit en
dortoir, à Saint-Aubin. D'autres les ont
rejoints, ce matin, pour encourager leur
équipe. Notons que le tournoi de foot-
ball se termine aujourd'hui. Mais de-
main, le centre d'animation de Cor-
naux-Cressier sera ouvert de 14h à
1 8 heures. Il faut bien conter les ex-
ploits des joueuses et joueurs à ceux
qui n'nnt pas pu v asch'er l /cej

Locaux mis en location
LE LANDERON/ Collège des Deux- Thielles

Le  
futur rejoint le présent. Les socié-

, tés locales du Landeron vivent ce
moment pleinement. Elles viennent

de recevoir, de la commune du Lande-
ron, les règlements et tarifs de location
des salles du complexe scolaire et
sportif des Deux-Thielles (C2T). Les trois
halles de gymnastique, la place de
sport, la place verte et la classe de
musique sont mises à leur disposition,
en-dehors des horaires scolaires. A el-
les, maintenant, de faire savoir leurs
intentions d'occupation des salles.

Il y a un mois, un comité de gestion
des salles du C2T a été créé. Il est
composé d'un représentant du Conseil
communal, Pierre Girard, d'un repré-
sentant de l'ESRN, Marcel Doleyres,
d'un représentant de la Commission
scolaire, Dr Gartenmann, d'un repré-
sentant de l'Union des sociétés locales
du Landeron, Jean-Pierre Scheidegger
et de l'administrateur communal en
charge, Michel Hinkel. Ce comité est
chargé de la gestion de la location des
salles et de l'application des règle-
ments. Il préparera un budget et pré-
sentera les comptes de l'année et sur-
tout, il s'occupera de l'attribution des
locaux aux sociétés.

Les tarifs de location appliqués pour

le C2T ont été mis au point sur la base
des tarifs déjà en cours dans d'autres
centres sportifs et culturels de la région.
Par ailleurs, l'incidence qu'auront ces
tarifs sur les cotisations des membres
actifs d'une société a été fortement
prise en considération. En fait, les tarifs
se divisent en deux groupes princi-
paux: location annuelle et location oc-
casionnelle.

La location annuelle se fait sur la
base de tranches de deux heures d'oc-
cupation. Le tarif est dégressif pour les
sociétés locales landeronnaises: pour
exemple, occuper une halle de gym à
l'année et pendant deux heures heb-
domadaires, revient à 500 francs. Oc-
cuper cette même halle à raison de
quatre heures hebdomadaires coûte
750 francs. Pour les sociétés de jeunes,
un tarif junior est appliqué: il est dimi-
nué de moitié.

La location occasionnelle regarde les
sociétés qui souhaitent organiser un
match au loto ou une vente. Elle con-
cerne aussi les personnes privées du
Landeron ou hors localité. A cet effet,
un tarif horaire est appliqué. Il suit les
mêmes conditions que le tarif annuel,
/cej

¦ NOSTALGIE - Les amateurs de
vieilles voitures françaises en sont déjà à
chauffer les gommes. C'est qu 'ils ont ren-
dez-vous ce week-end dans la vieille
ville du Landeron. Où sera exposée la
septantaine de pièces de collection, des
Peugeot, Citroën , Renault, Simca, Alpine
et Talbot des années 1920 à 1970, qui
participera au rallye organisé par
Jean-Claude Burgat et Frédéric Flucki-
ger, deux adeptes des belles automobi-
les d'antan. Cette manifestation est
sponsorisée par le groupe d'animation
AWL-SDL Différents clubs suisses et
français de vieilles voitures ont répondu
à l'appel. Après s 'être rassemblés au-
jourd'hui dès lôh... et avoir visité une
cave en soirée, les participants seront
d'aplomb pour effectuer une petite ba-
lade motorisée qui les mènera à Marin.
Ils reviendront dans le bourg du Lande-
ron pour montrer leurs merveilles demain
de 12h à lôh environ. Il est à noter que
les mordus pourront cumuler: ce même
week-end se déroulera — et ce sont
deux manifestations totalement indé-
pendantes — une compétition de vieilles
voitures sur le cirant de l ignières. /pnd



Autres temps, autres lieux
SAINT-SULPICE/ Coup d'envoi du 700me

AU COLLÈGE — Les enfants de Saint-Sulpice n 'ont pas oublié le fromage dans
leur évocation de la Suisse. François Charrière

» 1 la découverte de la Suisse et de
J*\ I son histoire, voilà le thème de

d l'exposition proposée hier par
les élèves de Saint-Sulpice, pour le
coup d'envoi des festivités du 700me
anniversaire de la Confédération dans
le village. Pendant toute la journée, le
collège a ouvert ses portes aux visi-
teurs pour une évocation du pays en
dessins, photos et bricolages.

Si le temps avait son importance
dans cette journée, le voyage à travers
les cantons a permis à chacun de dé-
couvrir des paysages et des gens. Le
tout expliqué très sérieusement par les
enfants, qui ont pris leur tâche de res-
ponsable de «vitrine» très au sérieux.
La technique de fabrication des brode-
ries de Saint-Gall, expliquée par une

tête blonde haute comme trois pom-
mes, cela vous en bouche un coin!

L'histoire suisse a également débar-
qué dans l'exposition sous la forme de
quelques flashes: la soupe de Kappel
et la collégiale de Berne ont notam-
ment accueilli les gens. Et les élèves ont
ausi insisté sur quelques curiosités géo-
graphiques, comme le village grison de
Juf, le plus haut d'Europe.

Les petits saint-sulpisans ont enfin
partagé avec le visiteur leur amour
pour l'artisanat et la pâtisserie, avant
que la population ne soit conviée hier
soir à une grande soirée folklorique. La
grande fête du 700me continue ce ma-
tin pour les Saint-Sulpisans avec l'inau-
guration de la bannière communale et
une balade en train à vapeur, /phc

mm
¦ THÉÂTRE - Ceux qui n'auront
pas vu la remarquable interprétation,
par la troupe théâtrale de La Colom-
bière, du ((Tartuffe » de Molière, peu-
vent se rattraper grâce au groupe
théâtral des Mascarons, qui a invité
ces comédiens de Colombier à donner
une supplémentaire à la salle de
spectacles de Couvet, ce soir à
20h30. Rires et deux heures trente de
vrai bonheur garantis, les (( poulains»
du metteur en scène François Flûhmann
sont absolument ébouissantsl/phc

¦ ÉCHANGE - Une petite grande
première pour la classe d'orientation
4 et son maître Raymond Berthoud,
de Fleurier, qui vont accueillir la se-
maine prochaine au Val-de-Travers
leurs amis zurichois de Mânnedorf. Ex-
cursions et visites diverses sont au pro-
gramme de ce séjour organisé dans le
cadre du 700me. La semaine suivante,
soit du 17 au 21 juin, les Fleurisans
feront à leur tour le déplacement sur
les bords du lac de Zurich, pour tisser
de véritables liens d'amitié, /phc

| ABBAYE — Comme leurs amis de
Buttes, de Môtiers, de Fleurier ou de
Travers, les fines gâchettes des
Bayards se mesureront cette année au
stand pour leur traditionnelle Ab-
baye. Dans ce village du Haut- Vallon,
les compétitions ont lieu aujourd'hui.
Qu'on se le dise! /comm

U ZURICHOIS - Depuis lundi et
toute la semaine prochaine, seize élè-
ves de 3me secondaire d'Oetwil am
See (ZH) visiteront la région. Le bâti-
ment d'Echanges scolaires, aux
Bayards, les accueillera avec leurs
trois accompagnants pour qu 'ils puis-
sent enrichir leurs connaissances géo-
graphiques, linguistiques et histori-
ques. Les visites seront nombreuses, et
se feront à pied et à bicyclette, /maj

Etre acteurs par le jeu

Ké9i*n VAL-DE- TRA VERS

MÔTIERS/ Formateurs en formation ludique

m m ne cinquantaine de chefs du
Il personnel et de formateurs
| dans des entreprises ont parti-

cipé hier à la journée annuelle de
leur association, organisée dans le
Val-de-Travers. Ce rendez-vous de
détente et d'échanges leur a notam-
ment permis d'entendre deux con-
férences sur le thème du jeu dans
la société et dans l'entreprise, à la
maison des Mascarons de Môtiers.

L'Association romande des for-
mateurs dans les entreprises (Ar-
fore) est née en 1987 d'un réel
besoin pour ses membres de pou-
voir partager leurs préoccupations
dans le domaine de la gestion des
ressources humaines. Comment
rendre un salarié efficace et acteur
du développement de la société qui
l'emploie: cela reste un souci ma-
jeur dans le monde économique,
que ce soit en Suisse ou ailleurs.
Maurice Graber, directeur de la pro-
motion du CICR, et Sandra Michel,
consultante 'en management des
ressources humaines, de Paris, ont
apporté un éclairage sur le rôle du
jeu dans la société et dans l'entre-
prise, que chacun des participants
s'est plu à saluer. Pour Maurice
Graber, une société sans jeu est
grippée, immobile, emprisonnée
dans des conventions qui la para-
lysent. Depuis les années soixante
en tout cas, le jeu s'est démocratisé
et tend à renforcer la fonction d'ac-
teur que chacun revêt.

Sandra Michel a développé l'as-
pect du jeu dans l'entreprise, cellule
à priori où le patron prend les déci-
sions que ses employés doivent
exécuter. Pour cette consultante qui
a basé tous ses exemples pratiques

sur des sociétés françaises, le jeu
permet au salarié non seulement
d'être acteur, mais aussi d'être
créateur. Cette dernière fonction dé-
veloppe l'entreprise.

Cependant, là où le chat a mal à
la patte, c'est que cette fonction
créatrice peut être mal comprise du
responsable, et souvent que les ef-
forts pour la développer sont très
chers. Sandra Michel a profité de
son temps de parole pour lancer un
véritable appel à son public, qui
doit selon elle comprendre que le
salarié doit avoir les moyens de
construire sa vie professionnelle. Et
le jeu, même sérieux, peut y contri-
buer.

La journée s'est poursuivie par
des ateliers tous axés sur le jeu et
ses rôles. Tout d'abord, Maurice
Schweizer, président de la Fédéra-
tion suisse de go, est venu présen-
ter ce jeu de stratégie. Après un
deuxième atelier consacré aux per-
cussions et répercussions du PC,
Sandra Michel a évoqué la dimen-
sion ludique dans l'orientation pro-
fessionnelle, en faisant construire
un jeu d'auto-évaluation. Inutile de
dire que chacun s'est prêté au...jeu.

Arfore est divisé en quatre sec-
tions géographiques, et organise
une journée commune par année.
Chaque section se retrouve en ou-
tre quatre à cinq fois par an pour
des activités ayant toutes trait à la
formation. Si cette prestation dans
l'entreprise n'est pas rentable, elle
n'en est pas moins indispensable à
son développement. Et le succès
que les journées communes ren-
contrent en est la preuve vivante.

0 Ph. C.
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PORTES OUVERTES

1423 VILLARS-BURQUIN, derrière I Eglise
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

LES SAMEDIS 11 et 25 mai, 8 juin 1991 (13 à 17 heures)
LES DIMANCHES 12 et 26 mai, 9 juin 1991 (11 à 16 heures)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE

(1 villa disponible) 6 pièces, libre tout de suite.
Documentation à disposition Le verre de l'amitié vous attend.

PANORAMIC MOISITREX S.A. 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. a».*

- w»v ¦ 
:

A VENDRE

maison de maître
à Auvernier

8 pièces plus cuisine, locaux sa-
nitaires, loggia et jardin, cour et
garage 2 places.
Case postale 3,
2012 Auvernier. 54219-22

I PORTES 53iï?! 4-c*  ̂**rsk> v-

OUVERTES % î
3UX i/t^^.l̂ ajî ^"— <Jr*'

PONTS-DE-MARTEL "»«•'

Superbe immeuble résidentiel
21/2 et Vfe pièces, 51/2 duplex à vendre

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

Loyers : Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois
(intérêt et amortissement compris).

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-
Dimanche 9 juin de 13 h 30 à 17 h 30 et

Mercredi 12 juin de 16 h à 19 h 30
(derrière l'église)

«A Mal Ĥ -Wk ¦ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BEK WI 024 59 20 21
54180-22
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Vmmmm~F. T H O R E N S  SA '
Uj||fJ 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
A Cressier

• villa jumelle
situation très tranquille, 5% pièces +
garage, Fr. 560.000.-

au cœur du village

• villa individuelle
de plain-pied, sur parcelle de 500 m2.
Surface habitable environ 140 m2.'

A Lignières

• terrain à bâtir
zone villa, 1250 m2, Fr. 200.- le m2.
'" —llllillllllll iWlÉ

A vendre ou à louer aux Bayards '

VILLA
7 PIÈCES

2 salles de bains.
Entrée: possible de choisir les fini-
tions.
Tél. (038) 66 13 60. 13354-22

VILLA MITOYENNE
AU LANDERON

DÈS LE 1" JUILLET
elle comprend salon, salle à manger ,
4 chambres à coucher , une salle de bains,
une salle de douches, un W. -C. séparé, une
cuisine très bien agencée, une cave, une
buanderie, deux locaux disponibles, une
place de parc dans un hall-garage et une
place de parc extérieure , une terrasse et
environ 250 m1 de jardin.
Cette villa mitoyenne peut être achetée ou
louée.
Tél. (038) 257 987 le matin entre 7 h 30
et 9 h 30 ou aux heures des repas.

13158-22

^at Ĥa t̂^nii^MMnHkWr

A vendre
à Neuchàtel

appartement
VA pièces
cuisine agencée
habitable. Libre.
Fr. 200.000.- à
discuter.
Téléphone
(038) 31 93 14.

75483-2;

Crans-Montana
(Valais)
Constructeur vend
près du centre

appartement
3% pièces
neuf
avec grand balcon
sud, Fr. 347.000.-.
Libre tout de suite.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00.

54160-2;

/ , \A vendre à l'ouest de Neu-
chàtel, dans un cadre de
verdure magnifique, vue sur
le lac et les Alpes

VILLA
d'une architecture contem-
poraine et luxueuse, 714 piè- j
ces avec bibliothèque, 3 sal- ;
les de bains + bureaux -
atelier avec accès indépen-
dant + m̂mmmmmm m̂

et garages.
Fr. 1.800.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel,

^sous chiffres 22-8066. J

r

27341-22

À VENDRE
À COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

514 PIÈCES - 160 m2

Fr. 595.000.-.

Dans un petit immeuble
de 4 appartements.

Possibilité d'acquérir séparément
garage et places de parc.

Renseignements et visite :
<? 41 42 35

( OU 46 16 07) 54078 22



Ké&*H VAL-DE- RUZ
IES HAUTS-GENEVEYS/ Réunion des chefs PC

— Ne nous laissons pas aller au pes-
simisme. La situation de la protection
civile est difficile, certes. Mais nous avons
une mission à réaliser.

Le chef de l'Office cantonal de la
protection civile, Pierre Blandenier, s'est
exprimé avec vigueur, hier soir aux
Hauts-Geneveys, lors de l'assemblée
générale de l'association des chefs lo-
caux de la PC du canton. Il a tracé les
grandes lignes du projet PC 95. L'orga-
nisation prévue devrait être plus simple
qu'actuellement, donc plus mobile et plus
performante. Il a d'autre part exprimé
le souhait que le crédit pour le centre
d'instruction PC à Couvet puisse passer
devant le Grand Conseil au début de
l'an prochain.

Le débat sur la façon de communiquer
à chacun l'abri qui lui est attribué a
permis, une fois encore, de mettre le
doigt sur le fossé existant entre les peti-
tes et les grandes communes. L'idée re-
tenue: des étiquettes, à coller dans les
boîtes aux lettres, indiquant à chaque
ménage dans quelle place protégée se
rendre en cas de nécessité. Coller ces

étiquettes ne pose pas de trop gros
problèmes dans les communes comptant
un millier de ménages. C'est par contre
une autre paire de manches dans les
villes de quelque 30.000 ou 40.000
habitants, ainsi que l'ont relevé les re-
présentants de Neuchàtel et de La
Chaux-de-Fonds. L'assemblée a finale-
ment donné mandat au comité, présidé
par Mario Clottu, de poursuivre l'étude
sur ce sujet.

Autre point à l'ordre du jour, la nomi-
nation d'un nouveau comité, l'actuel arri-
vant en fin de législature. Les bonnes
volontés ne se bousculant pas au portil-
lon, le comité a été réélu en bloc. Il
comptera cependant deux membres
supplémentaires, pour représenter le
district du Val-de-Travers.

L'année 1990 a été bonne au niveau
financier. Les comptes de l'association se
soldent par un boni de quelque 500
francs. Enfin, il a été décidé que Marin
abriterait la prochaine assemblée géné-
rale de l'association. Rendez-vous est
donc pris à l'année prochaine, /mku

Aller de Pavant
¦ LES DAMES EN VOYAGE - Une
belle journée ensoleillée a permis aux
membres du comité des Dames de
Landeyeux et à leurs accompagnants
de jouir pleinement de leur course
annuelle. Par routes et autoroutes, un
car les a emmenés à Stein-am-Rhein,
visiter le musée des poupées. Cette
petite cité, au décor typique, possède
en effet depuis peu une nouvelle at-
traction: une exposition de quelque
500 poupées, provenant de la collec-
tion d'Erika Steiner de Winterthour.
Tout au long du parcours, ponctué
d'un arrêt aux chutes du Rhin, la lumi-
nosité particulière de cette journée a
souligné la variété des paysages, la
richesse de la végétation, le jaune
éclatant des champs de colza. Une
bien belle sortie, riche en souvenirs et
en amitié, /mw

Une star au 7me ciel
CHE'ZARD-SAINT-MARTIN/ Nuit du j azz

Ça  
parait impossible, et pourtant: la

Nuit du jazz, le 29 juin prochain sur
la place champêtre du Boveret,

sera plus inoubliable encore que les au-
tres. C'est que la nuit aura dix ans, qu'on
ne baigne pas aussi longtemps dans le
milieu du jazz sans s'y faire des relations
et que, de fil en aiguille, on voit s'ouvrir
des portes auxquelles on n'aurait jamais
osé rêver de frapper un jour. Ainsi celle
du clarinettiste Marc Laferrière, incon-
testable star de cette dixième nuit.

On avait l'étoile, il fallait le ciel. Et
pour que celui-ci fût sûrement le sep-
tième, on a sondé la mémoire des fidè-
les du Boveret. Toni's Big Band avec le
prodigieux batteur Ferdy Ruegg et The
Dry Throat Fellows, qu'on a successive-
ment entendus en 87 et 88, y avaient
laissé l'empreinte la plus profonde: ils
seront là le 29 juin.

L'affiche aurait été orpheline sans Ar-
mand Gordon. Il sera là, lui qui, armé
de son seul piano, a su deux ans déjà
combler - mais d'aise - les temps morts
de cette nuit de musique non-stop. Il sera
là avec son Jazz Clan pour entourer

Marc Laferrière.
Et les VDR Hairy Stompers, responsa-

bles artistiques de la manifestation, fe-
ront naturellement la quatrième roue du
char pour ouvrir et fermer les portes de
la Nuit.

- Fidèles à notre formule, commente
Philippe Silacci, nous avons réuni un pla-
teau diversifié avec du vieux jazz et du
moins vieux, du traditionnel et, par
exemple, le son de Marc Laferrière, tout
à fait original.

On n'ose pas une telle affiche sans
prévoir tous les risques qu'entraîneront
sa prise d'assaut. Les VDR Hairy Stom-
pers et les six autres sociétés locales ont
trouvé dans leurs rangs les forces de
140 bénévoles pour être prêts même au
déluge: jusqu'aux moindres bulles du
bar à Champagne, tout se déroulera
sous un même couvert.

Et pour vous consoler d'avance de ce
que la Nuit du jazz ne dure qu'une nuit,
sachez que les VDR Hairy Stompers
viennent de sortir leur premier CD. Nous
en re-jazzeront.

0 Mi. M.

¦ TOURNOI - Les tournois de foot
à six vont débuter dans la région.
Celui du Hockey-club Dombresson est
toujours le premier au Val-de-Ruz. Il
aura lieu aujourd'hui et demain sur le
terrain de la patinoire, au sud du
collège de Dombresson. Les 1 6 équi-
pes inscrites s'affronteront durant ces
deux journées et les matches débu-
teent ce matin dès 8h. Pour assister
aux finales, il faudra se rendre autour
du terrain demain dès 15 h 30. En ani-
mation, il y aura également un groupe
humoristique avec trois équipes. On
pourra se restaurer sur place durant
les deux journées avec des repas
chauds et des boissons, /mh

Espacité prend pied

LA CHA UX-DE-FONDS -
RÉAMÉNAGEMENT ARCHITECTURAL/ Nouveau chantier au centre-ville

S.
,ur ce qui fut la place Sans-Nom, le
chantier d'Espacité entre dans une

i phase spectaculaire. Hier, les maî-
tres de l'ouvrage (la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, la
Caisse de pensions de l'Etat de Neuchà-
tel et la Caisse de pensions du personnel
communal) tenaient conférence de
presse en présence de l'architecte Jac-
ques Richter.

Lauréat du concours lancé en 1987,
celui-ci a souligné qu'en dépit des affi-
nages successifs, le projet avait conservé
ses lignes directrices. Espacité «redéfinil
un espace public au cœur de la viller,
avec deux constructions majeures:
0 La tour cylindrique - Son faîte

culminera à 70 mètres. L'Office du tou-
risme prendra ses quartiers au rez, sur
deux niveaux. Suivra un étage intermé-
diaire, puis douze étages de bureaux.
D'accès public, les deux niveaux du som-
met constitueront le belvédère idéal
pour admirer le tissu architectural de la
ville. A l'ouest du bâtiment oscillera le
pendule géant d'une horloge unique en
son genre...

% Le bâtiment bleu - Situé au nord-
ouest de la place, il s'étendra sur 115m
de long et culminera à 16m (cinq ni-
veaux). Il abritera bar, restaurant et
magasins au rez de chaussée, des bu-
reaux dans les deux premiers étages et
32 logements (2 1/2, 3 1/2, 4 1/2
pièces avec loggias et terrasses dans la
partie supérieure). Une arche maintien-
dra la perspective sur le collège Numa-
Droz.

La place doit rester un lieu très vivant.

CHANTIER - Celui du centre de la ville est spectaculaire. cg- JE

Parcourue de «chemins de lumière», sa
surface piétonne va plus que doubler.
Une partie sera couverte. Les passants
pourront ainsi passer au sec de la place
du Marché à la rue du Dr Coullery. Un
forum avec des gradins sera le théâtre
d'animations de rue. Enfin, le sous-sol de
la place comprendra deux niveaux de
parking (214 places) et une salle poly-
valente.

Le rouge, le bleu et le jaune du projet
«Touchepamonpod » avait suscité l'émoi
en 1 987. L'architecte en a tenu compte
et rendu plus subtile l'intervention de la
couleur. La tour aux façades métallisées
s'ornera de parements rouge vif et le
bâtiment bleu n'aura de bleu que des
liserés assez discrets.

Entrepris en octobre dernier, les tra-
vaux préparatoires se sont poursuivis
avec la démolition récente des bâti-
ments de la Brasserie de la «Petite
Poste» et de la laiterie Sterchi. Les tra-
vaux en cours consistent à implanter les
éléments d'une paroi berlinoise de sou-
tènement, à construire une passerelle
destinée au support de tubes en service
du chauffage urbain et de câbles, ainsi
qu'une rampe d'accès provisoire au ga-
rage de Pod 2000.

Après l'enceinte de fouille et les tra-
vaux de terrassement, le gros-oeuvre
occupera toute l'année prochaine. La
mise à disposition des locaux devrait
intervenir en 1994.

OC. G.

Voiture verte

SALUT PAPA ! - C'est le projet plé-
biscité par le jury du concours relatif
à l'exécution d'une sculpture en face
de l'entrée de l'hôpital. Six artistes
avaient été invités à présenter des
maquettes. Le jury présidé par l'ar-
chitecte Pierre Studer s 'est plu à sou-
ligner la qualité des projets. Il a fina-
lement retenu celui de Denis Schnei-
der, qui conjugue avec humour art
figuratif et art abstrait. Comme l'ar-
tiste l'a expliqué lors de la proclama-
tion des résultats, la voiture stylisée
rappelle celle avec laquelle il a con-
duit son père pendant des années à
l'hôpital. La sculpture sera installée
sur l'îlot de circulation au milieu du
rond-point devant l'entrée. D'autres
éléments annexes prolongeront le
dialogue avec l'environnement. C'est
grâce au pourcent culturel sur les
travaux d'agrandissement de l'hôpi-
tal que cette réalisation originale
pourrait être érigée, / cg- M-

| AGILITY — Les Amis du chien du
Val-de-Ruz organisent pour la pre-
mière fois un concours Agility. Il s'agit
d'un concours officiel d'une section de
la Société suisse de cynologie. Il aura
lieu demain sur les terrains de la So-
ciété de gymnastique de Cernier au
nord dès tennis. Les concours débute-
ront à 9 h et se poursuivront jusqu'à 16
heures. Plus de 40 concurrents prove-
nant de tout le pays sont déjà annon-
cés. C'est une occasion unique d'admi-
rer ces chiens dans leur travail sur les
différents obstacles, notamment au
slalom qu'ils parcourent avec plaisir,
décontraction et avec rapidité, /mh

¦ DIGA VA BIEN - Les actionnai-
res du discount d'alimentation Diga
SA se sont retrouvés jeudi à Cernier
pour leur assemblée générale. Ils ont
appris avec satisfaction que la mar-
che de la société est très bonne et que
la progression du chiffre d'affaires est
de 8 pour cent. Le nouveau centre du
Landeron ouvrira ses portes le 1 4 oc-
tobre 1 991 avec une surface de vente
de près de 1000 mètres carrés. A
Cernier, les travaux d'agrandissement
vont très certainement débuter dans
le courant de l'année. La nouvelle sur-
face de vente de moins de 1000m2
devrait être à disposition de la clien-
tèle dès 1 992. /mh

¦ ÉLUE — Lors de sa séance du 27
mai 1991, le Conseil communal a
proclamé élue conseillère générale
Rosmarie Bàhler, suppléante de la
liste radicale, en remplacement de
Fredy Narduzzi. /comm Ecologique mais pas gratuit

CHAUFFAGE URBAIN/ [ exécutif propose un nouveau tarif

P

rofitable sur le plan écologique, le
chauffage à distance cause des
soucis financiers à la ville de La

Chaux-de-Fonds. Pour le seul exercice
1 990, le Service communal de chauf-
fage urbain (SCCU) présente ainsi un
excédent de charges de 2,3 millions de
francs. Un déficit supporté par l'ensem-
ble des contribuables. Lors de sa pro-
chaine séance, agendée au mercredi
19 juin, le Conseil général étudiera
l'introduction d'une nouvelle base tari-
faire. Celle-ci rétablirait plus équita-
blement les charges entre abonnés et
autres citoyens.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal lance un véritable plaidoyer pour
le chauffage urbain. Il rappelle que le
SCCU alimente 86 bâtiments et distri-
bue annuellement près de 40 millions
de kWh. 70% de l'énergie provient
de la combustion des ordures de Cri-
dor. Cette part s'accroîtra encore avec
les aménagements prévus dans l'usine
d'incinération. Le réseau du chauffage
urbain pourrait aussi être densifié, avec
notamment la création d'un deuxième
point d'injection de chaleur à l'empla-
cement de l'ancien vivarium.

Actuellement, l'usager paie plus cher
la chaleur provenant du chauffage ur-
bain que celle tirée de la combustion
du mazout, plus polluante. Mais le
Conseil communal prétend que «la con-
sommation d'un immeuble doté d'une
chaufferie individuelle au mazout peut
être de 50% plus élevée que celle
d'un immeuble raccordé au chauffage
urbain». En renonçant au mazout, le
Centre de l'Abeille a par exemp le ré-
duit ses coûts de chauffage de 35 pour
cent...

Une étude nationale l'a démontré:
«La Chaux-de-Fonds applique des ta-
rifs très inférieurs à la moyenne». Aussi,
l'exécutif se sent en droit de demander
au Conseil général la ratification d'une
nouvelle base tarifaire. La taxe de
raccordement (103'200 fr. par MW)
serait payée par le propriétaire d'un
immeuble branché sur le chauffage ur-
bain. Le tarif binôme comprendrait: a)
une contribution annuelle d'infrastruc-
ture de 50 fr. par kW de puissance
souscrite, susceptible d'être indexée, b)
un prix de vente de la chaleur fixé à 1
c. par kWh, auquel s'ajoute le coût de

l'énergie achetée par le SCCU aug-
menté de 15% (pour tenir compte des
pertes et des frais d'exploitation).

Avec la bénédiction du Conseil géné-
ral, la nouvelle base tarifaire devrait
entrer en vigueur au plus tard au 1 er
octobre 1991.

Dans la foulée du premier rapport,
le législatif se prononcera sur une de-
mande de crédit de 675'000 francs.
Celui-ci doit permettre au SCCU de
reprendre les réseaux secondaires des
Cornes-Morel, de réviser les sous-sta-
tions de la Croix-Fédérale et de poser
des compteurs dans chaque immeuble.

Les élus prendront ensuite acte d'un
rapport de l'exécutif suscité par une
motion de... 1984! Le socialiste Pierre
Bauer demandait la suppression de
points noirs dans l'urbanisme communal,
situés surtout aux entrées de la ville.
Dans un autre rapport, consécutif à une
motion du libéral Gérard Bosshart, le
Conseil communal va proposer la créa-
tion d'un Recueil systématique de la
réglementation communale, qui sera
mis à jour deux fois l'an.

0 C. G.

¦ SOCIÉTÉS — Réunis sous la prési-
dence de Claude Gaberel, les délé-
gués des sociétés locales de Sava-
gnier ont établi le programme des
manifestations de la saison
1991-1992. Après les soirées dan-
santes du Hockey-club, les 9 et 10
août, la fête villageoise battra son
plein les 6, 7 et 8 septembre. Les tirs
de clôture auront lieu le 6 octobre, le
souper de paroisse le 1 6 novembre,
la soirée de la FSG le 7 décembre. En
1992, le 15 février est réservé à
l'assemblée de paroisse, le 14 mars à
la soirée des accordéonistes, le 9 mai
à celle de La Tarentelle. La vente
paroissiale aura lieu, comme de cou-
tume, le jeudi de l'Ascension, le 22
mai. La dalle du stand étant posée,
les travaux de rénovation repren-
dront en automne, après les derniers
tirs. L'accent sera mis sur la partie
cantine afin qu'elle soit utilisable au
printemps 1992. La fête du 1er août
sera simple et traditionnelle. Un nou-
veau mât porte-drapeau, de dix mè-
tres, en aluminium, sera installé près
du stand. Il arborera les couleurs na-
tionales dès le 1 er août, /mw

Le bétail
au Communal

rcwm

Malgré les conditions atmosphériques
qui n'annoncent guère l'été, le bétail est
monté en ce milieu de semaine au Com-
munal, au-dessus de La Sagne. Pour
cette année, on compte dix juments et
leurs poulains, ainsi que 355 bovins, qui
seront en estivage pour environ cent
jours sur ce magnifique pâturage.

Il faut rappeler que ce territoire ap-
partient à la commune et qu'il est entre-
tenu sous la forme de corvées. Un ber-
ger, Jean-Louis Ducommun, en assume le
contrôle, spécialement en ce qui con-
cerne l'eau, /dl



La fin des illusions
LYSS / Vente aux enchères sans acheteurs

*H 'est dans une grange tessinoise

^̂  
qu'une oeuvre de Michelangelo
Buonarroti dit Michel-Ange aurait

été découverte. C'est dans la grange
lyssoise du commissaire-priseur Ben-
dicht Gnâgi qu'a eu lieu hier soir une
vente aux enchères ultra médiatisée et
fortement controversée. Comme on
pouvait s'y attendre, la toile du maître
de la Renaissance italienne n'a pas
trouvé preneur. Pas plus que celles du
peintre vénitien Antonio Canal dit Ca-
naletto et du Suisse Ferdinand Hodler.

Plus d'une centaine de personnes
avaient fait le chemin de Lyss hier soir.
Un bon nombre d'entre elles portaient
un numéro les autorisant à miser. Huit
heures pile. Bendicht Gnâgi, entouré
d'une dizaine de personnes, de télé-
phones et d'un ordinateur attend que
les cloches de l'église voisine se taisent
avant de prendre la parole et d'atta-
quer, journal en main, ses détracteurs.
Et de réaffirmer que l'authenticité de
«Il vero Riscatto » ou «Le Christ souf-
frant» daté de 1 522 ne faisait pour lui
aucun doute. Le commissaire-priseur a
ensuite porté l'enchère à 3,5 millions
de francs, soit au prix de son estima-
tion. Ne voyant aucun amateur se pré-
senter, il a baissé à 3 millions de francs,
toujours sans succès.

La deuxième toile, «Il Doge segue la
processione del Corpus Domini in
piazza San Marco», du XVIIIe siècle,
dont l'authenticité était également su-
jette à la controverse, évaluée à
900.000 francs, a été offerte à
600.000 francs. Là également, silence
total. Aucun numéro présenté pour
faire monter les enchères.

C'est toujours sans succès que Ben-
dicht Gnâgi a mis en vente pour
750.000 francs la dernière œuvre de
la soirée. Soit un nu de Ferdinand Hod-
ler «Linien Herrlichkeit» de 1908 esti-
mée à 1,1 million de francs.

MICHEL-ANGE - Il n 'y avait pas
d'amateurs pour lui. M-

Si les acheteurs ne se sont pas pous-
sés au portillon, Bendicht Gnâgi a dû
faire face à une meute de journalistes
venus s'enquérir de ses sentiments
après l'échec de cette vente aux en-
chères. Stoïque, il a affirmé qu'il avait
fait ce qui était en son pouvoir:

— Certes, j e  suis triste. Ce soir, il n'y
avait pas d'acteurs dans la salle, seule-
ment des voyeurs.

L'organisateur de la vente n'a pas
perdu la foi pour autant. Il reste per-
suadé que la première toile proposée
est une oeuvre authentique du peintre
de la Renaissance italienne. Quant au
nu de Ferdinand Hodler, Bendicht
Gnâgi a été surpris que le tableau
n'ait pas trouvé preneur ici en Suisse.

Qu'adviendra-t-il des trois toiles?
Toujours selon le commissaire-priseur,
elles retourneront à leurs propriétaires.

0 A.E.D.

Les comptes sont bons
DIESSE / Rapide assemblée communale

¦K
^ 

eu d'intérêt à la dernière assem-
¦* blée communale de Diesse. Seuls

26 ayants-droit ont participé à
cette séance placée sous la présidence
de Jean-François Guillaume. Il n'aura
fallu qu'une demi-heure pour liquider
les cinq points de l'ordre du jour.

Les comptes clôturent avec un petit
bonus de 3.310 francs. Le secrétaire-
caissier, Francis Membrez a donné
quelques brèves explications. Il n'y a
pas eu de remarques de la part de la
commission de vérification, de sorte
que ceux-ci ont été acceptés à l'unani-
mité.

Autre point à l'ordre du jour. Un
crédit de 30.000 francs a été proposé
à l'assemblée pour l'établissement d'un
plan de quartier par l'urbaniste canto-

nal M. Haag. Rappelons qu'il concerne
le nouveau terrain de construction. Si-
tué à la route de Lamboing il a été
acheté il y a une année déjà à la
famille Bourquin. L'assemblée a accep-
té ce crédit à une très forte majorité. Le
plan de quartier devra être établi
dans un délai de six mois.

Les ayants-droit ont ratifié une cor-
rection de surface d'une parcelle ven-
due il y a une année à M. Allemann. La
surface avait été mal mesurée.

Une demande de renvoi d'un bordier
n'a pas trouvé grâce, à une très forte
majorité, devant l'assemblée. Le
conseil, interpellé, devra encore répon-
dre à diverses questions après étude.
/ic

Des joutes pacifiques
NODS/ Succès de la journée des gymnastes

J

ournée ensoleillée et conditions
idéales. Il n 'en fallait pas plus pour
que la fête de jeux (volley-ball)

des gymnastes du Jura bernois soit une
réussite.

Neuf équipes de femmes et huit
d'hommes se sont mesurées dans des
joutes pacifiques sur les quatre terrains
de jeu situés aux abords de la halle de
gymnastique de Nods. La cordialité et
le fair-p lay des équipes présentes, tou-
tes non licenciées, ont régné tout au
long du déroulement des deux pro-
grammes de volley-ball.

Les belles combinaisons de jeu du
tournoi, suivies par un large public, ont
donné lieu à de vifs applaudissements.

Sur le plan des équipes ce sont celles
de Reconvilier féminines et masculines
qui ont remporté les places d'honneur
de leur catégorie.

Côté organisation, impeccable! Pou-
lette Sunier, présidente a non seule-
ment gardé un oeil attentif au bon
déroulement des jeux, mais a tenu éga-
lement le sifflet d'arbitre! /je

% Dames: 1. Reconvilier, 16 p; 2. Ta-
vannes, 14; 3. Court II, 9; 4. La Neuveville
I, 8. 5. Nods, 8; 6. La Neuveville II, 7; 7.
Court I, 4; 8. St-lmier, 4; 9. Courtelary, 2.

% Hommes: 1. Reconvilier I, 1 2 p; 2. La
Neuveville, 10; 3. Sorvilier, 10; 4. Malle-
ray, 8; 5. Nods, 6; 6. Tramelan, 4; 7.
Reconvilier II, 4; 8. Corgémont, 2.

Femmes, appel à la grève
Mm oyez solidaires! Tel est le mot

j  d'ordre que la FTMH de Saint-
lmier lance aux femmes.

Le 14 juin elles devraient se retrou-
ver place du 1 6 Mars, dès 1 0 heures.
Divers stands seront dressés (librairie,
discothèque, infos) ainsi qu'une cantine.
En début d'après-midi, plusieurs sculp-
tures seront posées dans le village. Dès
17 heures, diverses oratrices se succé-

deront a la tribune (une travailleuse,
deux femmes écrivains Claudine Hou-
riet et Sylvianne Châtelain, la respon-
sable d'Amnesty international section
Jura-Jura bernois, Françoise Boillat
ainsi que Heidi Deneys, ancienne
conseillère nationale et vice-présidente
du PSS). Au programme du soir, un film
et un concert puis un disco-bar jusque
tard dans la nuit, /comm-aed

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
« 46 1 282. Renseignements : «111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, «55 24 20, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, <p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, « 3189 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, $3 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), « 41 21 88 ou 4138 31.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze an-
cien, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, samedi
et dimanche lOh - 12h et 13h30 - 20h.
Bôle, centre du village: Stand de prise
de tension et de récolte de médicaments
organisé par l'Oeuvre de la Soeur visi-
tante, samedi 9 h - 12 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Maison de Belmont : 4e con-
cours cynologique en ring de la Société
canine de Boudry et environs, dimanche
8h - 12h.
Boudry: Journée cantonale de l'Associa-
tion neuchâteloise des Samaritains, exer-
cices dans la ville, dimanche dès 9 h.
Boudry, Musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14 h - 18 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures, sa-
medi et dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Champion-
nat de Suisse de rock'n'roll acrobatique
organisé par le Tic-Tac rock club de Cer-
nier et le Dynamic-Dandies Boudry, élimi-
natoires samedi dès 11 h, finales dès
19hl5.
Perreux: Kermesse de l'hôpital, vente
d'objets samedi dès 9h, concert par la
Fanfare de Boudry à 11 h 30 et par la
fanfare L'Avenir de Bevaix à 14 h.
Peseux, ancienne localité : Fête villa-
geoise, samedi dès 10h30, animation
musicale, école des fans, braderie enfan-
tine, festival de jazz, concert rock sur
deux podiums à la rue des Granges et à
la rue du Temple.
Vaumarcus, Galerie du château : Jean-
Daniel Châtelain et Antonio Comella, sa-
medi 15h - 20h, dimanche 14h - 19h.
Vaumarcus, camp: Fête et journée d'of-
frande de la paroisse réformée de Saint-
Aubin, dimanche.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr de Mont-
mollin, Cressier, « 4724 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au « 250O17. Li-
gnières: permanence au
« (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, « 33 2575.
Cornaux: Centre d'animation, sam. tour-
noi de football à Saint-Aubin; dim. ouvert
de 14h à 18h. 

^Cornaux: Journée cantonale des gym-
hommes, dim. salle omnisports.
Cressier: Tournoi à 6, sam. et dim, stade
des Prélards.
Le Landeron: Rallye des vieilles voitures
françaises, vieille ville, sam. et dim. de
lOh à lôh.
Lignières: Trophée Lancia des véhicules
historiques (autos - motos), Centre de pilo-
tage, sam. essais; dim. compétitions.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Rolf
Blaser, peintures et dessins, sam. et dim,
de 15h à 19h.
Carrousel : Vieille ville du Landeron, sam.
de lOh à 12h et de lôh à 18h; dim. 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 17 h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, expo-
sition de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Sam. et dim. de 1 Oh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sa-
medi, de 14h à lôh, 1 20 cm; de 1 6h à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l lh,
1 20 cm; de 11 h à 1 2h, 200 cm.
Piscine du Landeron: de 1 Oh à 19h,
tous les jours.
Piscine de Lignières: de 8h à 20h, tous
les jours.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «24 24 24.
Soins à domicile: , " 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ," 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: «53 3444.
Ambulance: «117.
Parents-informations: 'f 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h; mer-
credi de 9 à l l h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000

ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: Tournoi de foot à six du
HC Dombresson, sur le terrain de la pati-
noire dès 8 h.
Fontainemelon: Fête cantonale de gym-
nastique pupillettes, au terrain de sports
(ou salle de gymnastique) de 13 à 18h.
Fontainemelon: Show des ((Hermaphro-
dites», à la salle de spectacles à 20 h.
Savagnier: Expo ((Créateurs du Val-de-
Ruz », aux Ateliers sy lvagnins de 1 1 à
21 h.
Villiers: Commémoration des armoiries et
inauguration du passage piétonnier au
bord du Seyon, au Verger communal, dès
llh.

Saint-Sulpice, collège: sam. 9h l5, inau-
guration de la bannière communale. Festi-
vités du 700me.
Couvet, place des collèges: sam. dès 9h,
exercice des ambulanciers.
Buttes, place du stand: sam. dès 9h,
Abbaye; cortège à 14h, cros à 15h30,
dès l7h30, animation sous la cantine.
Les Bayards: sam. Abbaye.
Couvet, salle de spectacles: 20h30, Le
Tartuffe, par le groupe théâtral de La
Colombière.
Fleurier : dim. dès 9h, marche de l'espoir,
organisation Terre des Hommes - Neuchà-
tel. Départ au terrain de football, à la
patinoire en cas de mauvais temps.
Ferme Robert: dim. 10h, assemblée du
Club jurassien.
Val-de-Travers: sam. et dim. le Voyages
vapeur transjurassiens circule. Renseigne-
ments « 61 1078.
Môtiers, galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles. Ou-
verture dès dim. tous les jours sauf lundi,
de 1 Oh 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 dim.
22 h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle Perche,
Les Verrières, «661257.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
Yves-Alain Keller, Gare 11, Fleurier,
«613182 et 613189.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,
95 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
«5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
« 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: «61 1081.
Couvet, sage-femme: «631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
«632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, «63 2080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, «038/422352.
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 (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
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, «038/Ô3 30 10.

Casino: Sam. l l h, Emission de la RSR
«Le Kiosque à musique».
Halle du Communal : Sam. 20h l5, Fête
cantonale neuchâteloise des accordéonis-
tes. Bal à 23h. Dim. Auditions aux aulas
de l'Ecole d'ingénieurs et du collège Je-
han-Droz. 14 h, cortège et remise de la
bannière à la halle du Communal.
La Chaux-du-Milieu: Sam. dès 12 h 30,
Championnat suisse de tandem pour
aveugles et malvoyants. Animations. Re-
mise des prix à 17h.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
« 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h ; ensuite «31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, (('in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10-12h, 14-18h.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

ABC: Sam. 20h30, dim. 17h, «Le nau-
frage», pièce d'Eric Westphal.
Beau-Site : Sam. Rencontre avec Wamde,
le Théâtre des amis réunis de Ouagadou-
gou. 1 1 h, exposition des travaux réalisés
avec les écoles primaires. 1 2h, repas afri-
cain ; 14 h, Spectacle.
Beau-Site : Sam. 20h, dim. 19h, «La Pe-
tite Patrie», de Claude Darbellay, caba-
ret réaliste par le TPR.
Cave du P'tit Paris: Sam. 22h, concert
de jazz avec ((Le quintet popolien».
Temple allemand: Sam. 1 8h-21 h, dim.
14-1 6h, Denis Schneider expose sa sculp-
ture monumentale...Z'plat...Z'plein...
Temple Farel: Dim. 17 h, Trio chant (Ni-
cole Henry), violon (Françoise Jaquet) et
orgue (Thierry Pécaux). Oeuvres de
Franck, Bach et Rogg.
Théâtre : Sam. 20h, soirée «Pueblos de
Espa$a >>.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
«231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
neuve 9, jusqu'à 19h30. Dim. 10-1 2h30,
17-19 h 30; ensuite «231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailier : 10-12h,
14-17h, ((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, dim.
aussi 10-12h, ((La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17 h.
Beau-Site : 8 h 30-1 2 h et 14-1 8 h, exposi-
tion des photos de Mario del Curto, Prix
du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 10-16h,
Charles Humbert (1891-1 958), illustra-
teur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan: Sam.
10-12h30, dim. 10-13h, 15-18h, gravu-
res d'AIdo Patocchi.
Galerie DELT'ART : Sam. 15-20h, dim.
10-12 h, peintures d'Yves Scheidegger.
Galerie de l'encadreur: 10-1 2h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: Sam. 10-17 h,
grands formats de Christian Roth.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: « 71 3200.
Ambulance: « 71 25 25.
Aide familiale: « 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : « 731476.
Bus PassePartout : réservations «
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : « 117.
Ambulance et urgences: « 1 17.
Garde-port: « 771828.
Judo-Club: tournoi interne, dimanche,
salle plyvalente.
AVENCHES
Médecin de garde: le « 111 renseigne.
Service du feu: « 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: « (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 1 4h à lôh. Visite avec
guide: « (037] 75 1730 ou 75 11 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con, peintre. Samedi-dimanche de 14h à
18h.
Galerie au Paon: Rico Weber (objets).
Vernissage: samedi de lôh à 19h. Di-
manche: ouvert de 14h à 18h.
Concours de pétanque: (doublette), sa-
medi dès 13h, hangar Corminboeuf, à
proximité du stade.
Marché aux puces: samedi, de 8h à
12h, place de l'Eglise. Org.: Ludothèque
du Château.

Blanche Eglise : di. 17h00, Concert don-
né par les choeurs de Lignières et de La
Neuveville
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 « 038/5 1 5346
Galerie Noëlla G.: Sculptures dans le
parc. Vernissage di, dès 1 1 hOO en pré-
sence des artistes. Ouverture du je au sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. «
51 2725
Médecin de service : Dr. de Montmollin
Cressier « 038/472424
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 «
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: « 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
« 038/51 1236.
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1er et
3ème di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. « 032/952132, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9 à llh. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30
Aide familiale: « 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures
Service des soins à domicile: «
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: « 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

EHM1
Pharmacie de service : « 231 231
(24 heures sur 24).
Aula du Gymnase: 20h30, ((Professeur
Schuss», théâtre UN, Neuchàtel.
Palais du Congrès: 20h, Edmonton Swiss
mens', et Unterhaltungsabend Jodlerve-
reinigung.
Vieille ville: Marché aux puces.
Wildermethmatte : 20h, Circus VAIentîno.
Caves du ring: Gloria argeles.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (sa 10-17 h/cii.
13-17h) J. Pieri et May Ackermann, pein-
tures et dessins.
Galerie Flury : Marcel Neuenschwander,
dessins.
Galerie Kalos: (sa. 14-19h). Dim/lun.
fermé. Petra Diethelm-Blum, peintures
huile.
Galerie Michel : André Ramseier, Neu-
chàtel.
Galerie Schùrer: Simon Fuhrer.

— CE WEEK- END-



I À DISCRÉTION 1ZZ Fondue chinoise Fr. 24.- —
55 Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
S Cuisses de grenouille Fr. 25.- EE
S. Steak tartare Fr. 23.- —

1 BRASSERIE B3741,3 |
Z A midi, assiette du jour ZZ
S avec potage aux légumes Fr. 11.- S

I LES FILETS DE SOLE |
S A la normande Fr. 24.- S
£ Au Champagne Fr. 26.- ~
E Au whisky Fr. 25.- —
«5 Dieppoise Fr. 25.- —
ZZ A l'espagnole Fr. 24.- S— Aux crevettes Fr. 25.- —
 ̂

Goujons de sole frits Fr. 24.- —
2 Garniture : pommes nature ou riz SS

salade mêlée S

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
~ Steak tartare de cheval Fr. 22.- jz
S Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 25.- —
— Menu de saison composé Fr. 32.- *-

E I SAMEDI ET DIMANCHE 1 E
— cuisine chaude non-stop SI
= Samedi de 11 h 30 à 23 h =
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E=

.RESTAURANT DE LA GARE

Wk\ A QRC ^̂ 5
7/ ^w II -" 
f "  /\\ .s Place dB la Ga,e Tél. 038/311342 Vis-à-vis du kiosque
i '/ , \\ .i PIZZA selon vos goûts
7 ®S, PIZZA à l'emporter

L I \à Réservez dès maintenant pour vos soirées, ma-
JU w riages, sorties d'entreprise, etc.
•̂  Salle de 80 places + Bar. _ 13440-13
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Discrétion assurée Ĉ î fe? y~W -*'• n M ¦ n **ni miaini muiaiiin n ¦ an Am

Sïi;: Jff ^L  ̂ MATURITE FEDERALE M
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2520 La Neuveviiie Mf K VAI Rentrées: 5 août et 14 octobre
53764-10 f \/ A •

i™"""*"""""" »™ /  Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances. M
f Entrée immédiate possible en tout temps. ^Ê
I Cours de rattrapage. ^k\

Evaluation et conseils sans engagement. ^k
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COUSSET CENTRE SPORTIF
dimanche 9 juin 1991 à 20 h 15

SUPER L0I0
Quine: bon d'achat
Double quine: bon d'achat
Carton: bon d'achat.
21 séries.
Magnifique pavillon de lots.
Abonnement: Fr. 10.-.
Invitation cordiale:
Volley-Ball Club Montagny-Cousset

53434-56

AUMOIMT
Grande salle

Dimanche
9 juin 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
21 cartons en or.
Au 22° carton, pas un gag, mais une
cloche de vache.
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9.-

Syndicat bovin. wtaa.se

M CHEYRES Grande salle
I Samedi 8 juin 1991, à 20 h 15

I GRAND LOTO
I magnifique pavillon de lots
I d'une valeur de Fr. 5060.-
I 22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande:
Union sportive Cheyres - Châbles - Font

Section vétérans ISIIS-BB

UULLIUN COlG DU TlllGUÎ (sur la route Estavayer-Murist)
Samedi 8 juin 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Filets garnis - Viande - Corbeille - Vrenelis
22 séries + 1 série gratuite: Fr. 10.- le carton.
Transport gratuit: Payerne, gare 19 heures.

Estavayer : parc de la chaussée,
19 h 30

Se recommande : Amicale des pompiers,
Seiry-Bollion. 53435 5e

NOUVEAU AU VULLY

émM ^MÊm
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL

D. DI BATTISTA
((SUPERBE PIZZERIA »

- Pizzas au feu de bois dès Fr. 9.50
- Grillades à la braise dès Fr. 16. -
- Pâtes maison dès Fr. 10. -
- Filets de perche Fr. 16. -
- Buffet de salades

SUPERBE TERRASSE OUVERTE
ENSOLEILLÉE, PARKING

1588 Montet sur Cudrefin
Tél. 037/77 13 61 53742 13

W
©
3
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ai de 9Y"nùSf$9Ï

54195-66

Fête féminine, 12-16 juin 
12 juin, 18.00 h, Cérémonie d'ouverture
13 au 15 juin
Concours individuels et de société
16 juin, 09.45 h, Démonstrations finales

Fête masculine, 19-23 juin 
19 au 22 juin, Concours individuels et de section
22 juin, 10.00 h, Cortège 
23 juin, 10.00 h, Démonstrations finales

Renseignements
FFG-Info-Corner, téléphone 041-23 23 40
Prospectus avec plan de situation et programme à
l'Info-Corner, ainsi que dans toutes les succursales
de l'UBS, Winlerlhour-Assurances et Publicitas.

Hauplpatronate/Palronals principaux

EH3I3 winterthur gj ŝs-

"ESTAU"ABT 
OUVERT

((LE JORAN» TOUS LES |0URS
SERRI èRES Carte habituelle

Famille Michel Pianaro I n_,., S j i*m~»in*m 1<P 31 so 50 Parg g disposition
SALLE POUR BANQUETS ACCÈS ÛlteCl iOIS les 2 SOIS

OUVERTTOUS LES JOURS L- — — HLes chèques Reka sont acceptes

_ f̂yîfgj
BAR-REST AURA NT-GRIL

MARIN ̂ >J
^

L->̂ ^̂ ) 
Rue Bachelin 1, <f> (038) 33 28 28

Aujourd'hui:
FESTIVAL DE «MOULES
MARINIÈRES À GOGO»
Fr. 20.- par personne

Résevez votre table 13432-13

tâmt. Hôtel-Restaurant M *

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Terrine de foies de volaille
sur chiffonnade de fenouil
mariné au yaourt et noix

• • •Consommé aux profiteroles

• • •Poitrine de veau farcie
Sauce au Roquefort

Légumes de printemps
Pommes dauphines

• • *Bavarois diplomate 13429-13
A discrétion

Nos fondues bourguignonne
w et chinoise t̂j

|̂  ly -Vift/iV/fl M
'««B9!lM-et MrR e lMm WÂtm\

JBm

<̂W |p̂ ^22332-13

AU VIEUX _.,

Ce week-end :
Le scampi à toutes

les sauces et à toute
vapeur, dès Fr. 20.-

RESTAURANT » BAR • DANCING
Port de Neuchàtel • 038/24 34 00

1 1A11 1 1

*J|=* t CHINA-TOWN
ÊSPSM Chavannes 5
JK|f *fc 2000 Neuchàtel
^WÊi 35 Tél. 038/25 23 83¦JÈim> m

DU LUNDI AU SAMEDI
À MIDI

2 menus au choix sur assiette
de Fr. 12.- à Fr. 13.50

SPÉCIALITÉ DU CHEF:
Canard laqué à la mode de Pékin

2 pers. Fr. 98.-

VÉRITABLE FONDUE CHINOISE ,
Servis de fruits de mer

de viande
de légumes.

Par pers. Fr. 60.-

Nous informons notre clientèle
que le restaurant sera fermé

pour vacances
du 1er au 31 juillet
Réouverture le 1" août.

Pendant l'été, fermé le dimanche.
53867-13

VOUS PROPOSE 13379-13 I
I SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER
I • CARPACCIO DE BŒUF
I • VITELLO TONNATO
I FESTIVAL DE SALADES J

BAR KIN8 DU SEY0N
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

SPÉCIALITÉS W^^
«MAISON» f^l
BRÉSILIENNES ̂ j^PI
Livraison à domicile (dans la journée,

7 jours sur 7

rEJUADA (haricots noirs et viande) y

compris apéritif CAIPIRINHA
pour 2 pers. Fr. 15.-
pour 4 pers. Fr. 30.-
Nos plats sont livrés dans des barquettes
en alu ou en plastique pour micro-ondes.

Tél. (038) 30 20 17 27213-13
«Demandez nos autres spécialités»

= %
I MENU DU DIMANCHE g

Mosaïque *»¦
• • • rf

Scalopine de veau K,
à l'appenzelloise J

= Macédoine de légumes &'
= Nouilles au beurre ff>
S * * * a>&
S3 Dessert maison K

| Fr. 25.- V
;

I MENU DÉGUSTATION ^— rf»°= Vitello tonnato ET.
• * • If;

Ragoût de champignons ~%
au parfum de Pro vence KL*.3 * * * K;

Sorbet Wyboro wa ^»s * * * Êr.
g Médaillon de filet de bœuf K,*
S à la charentaise A*
3 Les loisirs des Frères Decao Ç1.*
3 * • • l
3 Le plateau de dessens fo

S Fr. 39.— 13422 13 ^»

s Cornaux L_ !̂̂ _̂ J 3
= Tél. 4712 35 ' Z .27220-13 3
S Ouvert tous les jours _ 3
3 Menu à Fr. 11.- S
3 CUISSES DE GRENOUILLES

3 FILETS DE PERCHE

3 STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3

| STEAK TARTARE |

3 pour une ou . ^.. n S
S plusieurs personnes <Sv I =
S c'est sympa I Ŝ âroW»̂  3
— Bourguignonne f i .  GJD ZZ
3 Fr - Z8 ~ ggJtfe 3
S Chinoise SS^̂ ^Kr s

3 (A DISCRÉTION) ^= =̂  S'



Ce soir, ce serait mieux
FOOTBALL/ Xamax-lugano pour un ticket UEFA

A 

deux tours de la fin du champion-
nat de Suisse, la lutte pour l'ob-
tention d'une place dans l'une ou

l'autre coupe européenne est plus indé-
cise que jamais. Cinq des huit finalistes
sont encore directement intéressés, ce
qui promet un sprint final à suspense.
Attention aux faux pas! Au nombre des
candidats à l'aventure continentale, se
trouve Neuchàtel Xamax qui, pour son
dernier match de la saison dans son
stade, accueille un concurrent direct, Lu-
gano. Coup d'envoi à 20h.

On a vu mercredi dernier, à l'Espen-
moos, dans quelle mesure un public en-
thousiaste pouvait inciter les joueurs à
transformer un match-formalité en un
spectacle de grande qualité. La rencon-
tre de ce soir n'a certes aucun rapport
technique avec la rencontre Suisse-Saint-
Marin mais, comme il est toujours permis
de rêver, on se dit que peut-être, si, une
fois, le public de la Maladière entamait
lui aussi un match sur les chapeaux de
roue, il entraînerait «son» équipe avec
lui. Et qui sait si le résultat...

Cela dit juste pour souligner l'impor-
tance de l'appui populaire et pour rap-
peler que, cette saison, c'est la dernière
qui sonne pour les amateurs de football
s'ils veulent aller porte r les «rouge et
noir» vers un succès au parfum euro-
péen. Des ((rouge et noir» qui, malgré
tous leurs défauts, sont encore bien là,
dans le coup. Et qui entendent le rester!
Roy Hodgson indique le chemin de
l'UEFA:

- Pour nous qualifier, nous devons
récolter 3 points dans les deux derniers
matches. C'est chose possible. Avec ces 3
points, nous terminerions au deuxième ou
au troisième rang du classement.»

C'est dire qu'entre le match de ce soir
contre Lugano et celui de mercredi pro-
chain au Wankdorf, l'entraîneur xa-
maxien compte au moins une victoire.
Pour éviter tout risque superflu, le mieux
serait évidemment de l'obtenir aujour-
d'hui, d'autant plus qu'elle aurait l'avan-
tage d'écarter définitivement Lugano.
Mais c'est bien ce qui complique les
choses, l'équipe tessinoise étant elle aussi

RAMZ Y - Son retour a donné du tonus à Xamax. Sophie Winteler

décidée a s'ouvrir la porte de I UEFA. Et
l'on sait qu'elle en a les moyens auss'
bien que Xamax.

Pour tenter de vaincre, Hodgson, qu
doit se passer de Chassot, blessé, le
remplacera en attaque par Bonvin, le-
quel cédera son poste de demi à Zé
Maria. Régis Rothenbuhler, à nouveau
apte à jouer, sera toutefois sur le banc
en compagnie de son frère Ronald, de
Jeitziner et de Liïthi.

<"> François Pahud

La tension monte à Serrières
Finales de promotion en Ire ligue

— La tension monte.

L'affirmation est de Pascal Bassi,
l'entraîneur de Serrières. A quelques
heures de leur match retour face à
Nyon, aujourd'hui à 16h, les Neuchâ-
telois ne sont qu'à une victoire d'une
promotion en Ire ligue, ce qui serait
une première dans l'histoire du club.
Elle aurait un retentissement d'autant
plus grand que Serrières fête son

SERRIÈRES - Moulin et ses coéquipiers passeront-ils l'obstacle Nyon ?
pic- JE

40me anniversaire cette année (voir
notre édition d'hier vendredi). Mais
avant de passer aux festivités, il y a
un match à jouer.

— Cette fête est à double tran-
chant. J'espère que mes joueurs gar-
deront leur concentration. Nous au-
rons le temps de fêter après, assure
Pascal Bassi.

Retour une semaine plus tôt. Serriè-

res, après vingt minutes de jeu, se
voit priver de son stoppeur François
Goetz. Coup sur coup, il encaisse
alors deux buts. Mais parvient à re-
venir à une longueur avant la mi-
temps. En seconde période, Serrières
recolle au score et contraint Nyon au
match nul.

— Nous avons prouvé que nous
possédions de bonnes ressources phy-
siques et morales. Nyon a été surpris.
Oui, nous avons pris un petit ascen-
dant psychologique. D'autant qu 'il
nous manquait trois joueurs: Goetz,
Christinet et Majeux. Un gardien et
un stoppeur, ce sont tout de même
deux éléments clés dans une équipe.

Six buts, trois d'un côté comme de
l'autre, c'est la preuve de deux com-
partiments offensifs percutants. Mais
cela sous-entend aussi des défenses
vulnérables.

— Oui, c 'est vrai. Les deux équi-
pes se ressemblent dans ce domaine.
Les attaquants sont très dangereux. Il
faudra se montrer plus solide défensi-
vement. J'ai remarqué qu 'à Nyon,
nous avions manqué de discipline. Le
contexte, les spectateurs, l'ambiance,
les joueurs n 'ont pas toujours été très
concentrés. De plus, les défenseurs se
sont montrés trop offensifs, ont atta-
qué en oubliant qu 'il fallait défendre,
constate l'entraîneur serriérois.

Cet après-midi, les Neuchâtelois
chercheront la victoire qui les con-
duira en Ire ligue.

— Nous l'avons déjà cherchée là-
bas. Nous devrons nous montrer aussi
efficaces en attaque et plus discipli-
nés derrière. Nous les pousserons
dans leurs derniers re tranchements.

Au poste de stoppeur, pour rem-
placer Goetz, Pascal Bassi fera ap-
pel à Mario Stoppa.

— Il a déjà joué à cette place. Je
n'entends pas modifier ma tactique,
mais juste changer un joueur par un
autre.

Quant à Christinet, il est encore
incertain, mais pourrait commencer la
rencontre.

Il y aura beaucoup de monde sur le
coup de 1 6 heures.

- J'espère que le public viendra
en nombre et nous encouragera. A
Nyon, nous avions autant entendu les
Neuchâtelois que les Vaudois.

Et en cas de promotion, une fête
particulière est-elle prévue?

— Non, mais il sera alors très fa-
cile d'improviser.

Oc. s.

TENNIS - La finale
de Roland-Garros
sera américaine.
Elle opposera de-
main dimanche An-
dré Agassi à Jim
Courier (notre
photo). reuter
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# Cyclisme: Bugno
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Le 250me de Sutter
I e Xamaxien Beat Sutter jouera

ce soir son 250me match de li-
gue A. Natif de Gelterkinden où

il a fait ses premiers pas de footbal-
leur, Sutter (12.12.62) a joué son
premier match d'élite sous le maillot
du FC Bâle, le 15 août 81 , contre
Aarau.

Il a signé son premier but le 25
octobre de la même année face à

Sion.
Arrivé à Neuchàtel en juillet 86,

Beat Sutter totalise 85 buts. Il est
depuis plusieurs années membre à
part entière de l'équipe nationale
suisse. A son palmarès, figurent no-
tamment deux titres nationaux
(avec Xamax en 87 et 88) et deux
finales de Coupe (avec Bâle en 82 et
avec Xamax en 90). /hk

Tour final

1.Grasshopper 12 6 4 2 21-10 30
2.Sion 12 3 8 1 10- 9 29
3.NE Xamax 12 4 6 2 15-1 1 27
4.Lausanne 12 4 6 2 13-10 27
5.Lugano 12 5 3 4 13-1 1 26
Ô.Servette 12 0 9 3 11-19 21
7.Lucerne 12 2 4 6 13-17 20
8. Young Boys 12 1 6 5 15-24 20

Ce soir, 20 h: Grassohpper - Sion,
Lucerne - Lausanne, Neuchàtel Xamax -
Lugano, Servette - Young Boys.

Mercredi 12 juin, 20h, dernière
journée: Lausanne - Servette, Lugano -
Grasshopper, Sion - Lucerne, Young
Boys - Neuchàtel Xamax.

Prom./rel. gr. 1

1.St-Gall 12 9 1 2 30- 9 19
2. Wettingen 12 7 2 3 15-13 16

3.Chiasso 12 6 3 3 17-15 15
4.Yverdon 12 5 2 5 20-16 12
5.Bâle 12 3 4 5 14-15 10
Ô.Baden 12 3 3 6 16-21 9
7. Fribourg ' 12 3 3 6 14-22 9
8.Et.-Carouge 12 3 0 9 14-29 6

Ce soir, 20h: Baden - Carouge, Bâle
- Yverdon, Chiasso - Wettingen, Fri-
bourg - Saint-Gall.

Mercredi 12 juin, 20h: Carouge -
Bâle, Saint-Gall - Chiasso, Wettingen -
Baden, Yverdon - Fribourg.

Prom./rel. gr. 2

l.FC Zurich 12 6 6 0 26-10 18
2.Locarno 12 6 4 2 17- 8 16

3. Aarau 12 5 6 1 20-11 16
4. Schaffhouse 12 7 2 3 17- 9 16
5.Chx-de-Fds 12 4 2 6 22-23 10
6.UGS 12 1 7 4 13-25 9
7.SC Zoug 12 2 3 7 1 2-23 7

j 8.0ld Boys 12 1 2 9 9-27 4

Ce soir, 20h: Aarau - Old-Boys, Lo-
carno - Zurich, Schaffhouse - SC Zoug,
UGS - La Chaux-de-Fonds (17 h 30).

Mercredi 12 juin, 20h: La Chaux-
de-Fonds - Locarno, Old Boys - UGS,
SC Zoug - Aarau, Zurich - Schaffhouse.

9 Relégation LN/Ire ligue match
retour. — Ce soir, 17h30: Montreux -
Glaris. /si

Le point

La coupe a Forney
Le Serriérois Yves Forney (1962) a

encore renforcé, lors de la dernière
journée de championnat, sa position
en tête du classement des marqueurs
de la Ile ligue neuchâteloise. Avec ses
22 réussites, l'attaquant «vert el
blanc» obtient ainsi une moyenne
d'un but par match, ce qui est appré-
ciable. Deuxième, le Bôlois Vito Cic-
carone fait également bonne figure
avec ses 17 buts.

Yves Forney se voit ainsi attribuer
la Coupe «L'Express», une coupe qui
lui sera remise aujourd'hui, à l'occa-
sion du match retour de la finale
d'ascension en 1ère ligue.

Classement
22 buts : Forney Yves (Serrières).
17 buts: Ciccarone Vito (Bôle).
13 buts : Chopard José (Noiraigue) el

Manini Angelo (St-Blaise).
12 buts: Ciccarone M. (Bôle).
11 buts: Leuba (Audax).
9 buts: Hodgson (Hauterive) et Saïz J.

(Fontainemelon).
8 buts: Locatelli (Bôle), D'Amico (Audax)

et Panchaud (Noiraiguej.
7 buts : Fritsche et Magnin (Boudry), Tor-

lella (Le Landeron), Bongiovannl (Cortail-
lod), Majeux (Serrières) et Loriol (Su-
perga)./ M-



A vendre

VILLA
à Boudevilliers, art 2178 du
cadastre, la surface est de
997 m2 et le volume construit
de 689 m3.
La mise à prix est fixée à
Fr. 570.000.-.
La visite est fixée au samedi
15 juin 1991 de 9 h à 12 h.
Pour traiter : Etude de MM
O. Zumsteg et P. Heinis,
tél. (038) 24 40 22. 13282 22

¦ Il OFFICE DES POURSUITES
\Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages

(PPE)
au Landeron

Le mercredi 19 juin 1991, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du Centre
administratif, rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchàtel procédera à
la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I" rang,
de la part de propriété par étages suivante (appartement de 3 pièces et
dépendances) appartenant à l'hoirie Szuts Laszlo, au Landeron, et Madame
Sieglinde Szuts, rue Pont-de-Vaux 36, au Landeron, copropriétaires chacun
pour %, savoir:

Cadastre du Landeron

Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 7273/S - LE PONT DE VAUX: PPE, copropriétaire de la parcelle
7251 pour 43/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
3°: appartement est de l'entrée ouest de trois pièces, un hall, une cuisine, une
salle de bains, un W.-C, un balcon - surface indicative 92 m2 - plus le local
annexe suivant:
Rez : Annexe S 1, cave de 4 m2.
L'appartement mis en vente est composé de trois chambres, cuisine agencée, un
W.-C., une salle de bains et un balcon. Il dispose d'une place de parc. Il est libre
immédiatement. Adresse : rue Pont-de-Vaux 36, au Landeron.

Estimation cadastrale (1982) : Fr. 165.000.-
Estimation officielle (1991) Fr. 290.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente :

Parcelle 7251 - Le Pont de Vaux, bâtiments et places-jardins de 2662 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 2.945.000.- + 50%.
L'immeuble, construit en 1974, divisé en propriétés par étages, en 1981,
comprend 28 appartements, ascenseur, chauffage au mazout avec production
d'eau chaude, buanderies avec machine à laver et tumbler, locaux de séchage,
locaux à vélos, caves.
Il est situé à l'extrémité est de la localité du Landeron, rue Pont-de-Vaux 36, 38
et 40, près de La Neuveville, à 5 minutes en voiture du centre de chaque localité.
Il bénéficie d'une vue imprenable sur le lac de Bienne.

I Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, ainsi que de
1 l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre

Foncier dont les extraits sont déposés à notre Office, au rapport de l'expert, ainsi
- qu'au règlement de la propriété par étages, à la disposition des intéressés. Les

conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 27 mai 1991.

La part de corpropriété formant la parcelle 7273/S sera vendue d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège social à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 5 et 12 juin 1991, de 14 h à
1 5 heures.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchàtel, rue des Beaux-Arts 13 -
tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:
Y. Bloesch .53265-22
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A vendre à Cernier, rue Henri-
Calame14, situation dominante
sud-ouest

appartement de 4% pièces
salon avec cheminée , cuisine
agencée, balcon, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 13137-22

Les Rasses
(Sainte-Croix)

CHALET
à vendre, 70 m2,
maçonnerie. Près
pistes de ski.
Tél. (024) 24 29 38
le soir. 54063 22
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Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

CHEMINÉE LEROI - G. Dal Sasso - Cheminées - Marin / CORBOZ Willy - Installations
électriques - Fontainemelon / G. CORTI S.A. - Bureau d'architecture - Saint-Biaise /
D'ABBRACCIO ALDO - Peinture - Neuchàtel / ESPACE DÉCOR - Tapis - Neuchàtel / ESSIMA
ÉTANCHÉITÉ - F. Inchingolo - Etanchéité - Cernier / GAILLE S.A. - Charpente - Fresens /
P.-A. GUILLAUME S.A. - Menuiserie - Diesse / HOSTETTLER BERTRAND - Aménagements
extérieurs - Cortaillod / E. KAESLIN S.A. - Ferblanterie - Sanitaire - Boudry / LAMELCOLOR
S.A. - Stores - Estavayer-le-Lac / MONTANDON Jean-Claude - Nettoyage - Cormondrèche /
W. MOSER S.A. - Chapes - Dotzigen / MUELLER & PRAZ INGÉNIEURS S.A. - Bureau
d'ingénieurs - Marin / PASCALE GAETANO - Carreleur - Neuchàtel / A. PERRIN S.A. - Plâtrerie
- Marin / F. PIEMONTESI S.A. - Maçonnerie-Béton - Fontainemelon / B. PILLONEL S.A. -
Chauffage - Cortaillod / SCHINDLER ASCENSEURS S.A. - Ascenseurs - Neuchàtel /
SERRURERIE NOUVELLE E. MAROLDA - Serrurerie - Peseux / SETIMAC S.A. - Couverture -
Neuchàtel / SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A. - Fenêtres - Neuchàtel / STEIGER WALTER - Appareils
ménagers - Neuchàtel / VERISET S.A. - Cuisines armoires - Lausanne. 54054.22
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• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
r j tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.
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A vendre
CENTRE-VILLE
DE NEUCHÂTEL

immeuble
commercial

bon état, rendement 6%.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 22-4018.

53812-22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
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• MAISON VIGNERONNE
A Chez-le-Bart
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...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac. I

13405-22 '"^J



Le FCC pour le plaisir
FOOTBALL/ LNA/L NB, promotion-reiégation

L

l a Chaux-de-Fonds et Urania, qui
i seront aux prises cet après-midi
v| dès 17h30 sur le stade de Fronte-

nex, joueront pour le plaisir. Les deux
clubs n'entrent plus en ligue de compte
pour la promotion. Ils batailleront uni-
quement pour la 5me, voir la 6me
place.

Nous avons vu les Chaux-de-Fonniers
à l'entraînement. Ça sent diablement
les vacances. Après ce tour de promo-
tion disputé avec une folle envie d'ac-
céder à la LNA, et ces magnifiques
empoignades pour la Coupe, une cas-
sure se manifeste. Cela est normal du
moment qu'il n'y a plus l'attrait suscep-
tible de donner le mordant qui survolte
régulièrement une équipe encore mobi-
lisée. Roger Lâubli a incorporé à son
contingent quelques juniors qui seront à
sa disposition pour la prochaine saison.
Nous avons fait la connaissance de
Matthey, De Piante, Cattin. Manquait
Marchini qui a joué samedi passé. II a
pris des vacances. Etait aussi présent
pour une des dernières fois de la sai-
son: Pascal Vallat. Cet excellent défen-
seur âgé de 25 ans, libre de contrat, a
signé au F.C. Les Breuleux, où il est
promu au titre d'entraîneur. Cette déci-
sion a été prise en tenant compte de sa
situation professionnelle. Pascal Vallat
est associé dans la commune juras-
sienne dans une entreprise de jardi-
nage.

Roger Lâubli: Oui, nous terminons sur

PASCAL VALLA T — Une de ses dernières apparitions avec La Chaux-de-
Fonds. ptr- M-

notre lancée. Mon programme d en-
traînement tend avant tout à maintenir
mes joueurs dans une condition valable
pour assurer une honnête fin de saison.
Nous entendons, tant à Genève face à
Urania, que mercredi contre Locarno, à
engranger encore des points. Pour ce
déplacement en terre genevoise, je  dis-

pose de tout mon contingent. Je vais
donc lancer les hommes au mieux de
leur condition. Je profite aussi de voir
les éléments sérieusement intéressés
par une continuité au club. II est logique
de leur accorder toute ma confiance.

OP.deV.

Sur le Littoral !
ATHLETISME/ Championnats neuchâtelois

O

in ne cessera de le répéter: l'an-
1 neau d'athlétisme du Littoral

:L« neuchâtelois vit cette année à
l'heure des «premières ». Ainsi, après
avoir vu se dérouler sur son tartan, le
14 mai dernier, le premier meeting
officiel, puis abrité dimanche passé le
championnat de Suisse interclubs, le
stade de Colombier accueillera aujour-
d'hui, pour la première fois, les cham-
pionnats cantonaux neuchâtelois. Près
de 200 athlètes sont attendus à ces
joutes, organisées par le CEP Cortail-
lod.

Autre «première»: écoliers et écoliè-
res fouleront cette année le tartan le
même jour que leurs aînés, contraire-
ment à ce qui se faisait jusqu'ici. Les
plus petits ont répondu de façon posi-
tive. Ce matin, dès 1 Oh, ils seront pré-
sents en nombre, avec notamment... 98

PA TRICIA DUFOSSÉ - L'athlète du
CEP Cortaillod s 'alignera sur 100 et
200m. ai

participants dans les séries du 80 mè-
tres (finales à llh30)l

Les meilleurs athlètes du canton (Ber-
ger, Zbinden, Moser, Ganguillet et
Moulinier) ne seront toutefois pas de la
partie aujourd'hui, retenus qu'ils seront
par le «Westathletic» de Brielmeersen
(voir ci-dessous). Autres absences re-
marquées: celles du lanceur de mar-
teau Christophe Kolb, de la spécialiste
des haies basses Véronique Frutschi et
de la demi-fondeuse Karine Gerber,
tous trois de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds. Des absences (souvent dues à
des examens) qui ne rendront assuré-
ment la lutte que plus ouverte pour la
conquête des différents titres mis en
jeu.

Les hauts faits que l'on peut attendre
de cette journée: la chevauchée de
Patrick Bachmann sur 100m (13hl0)
et 200m (15h20); le duel, côté fémi-
nin, entre Natacha Ischer et Patricia
Dufossé sur ces mêmes distances
(13h05 et 15h05). Bataille à trois, sur
110m haies, entre Fabrice Gobbo,
Pierre Monnat et Fabian Ryser
(12h50) et solo prévisible, sur 400m
plat, d'Yvan Perroud (16h05).

Dans les concours, Olivier Meiste-
rhans tentera de mettre à mal le re-
cord neuchâtelois du saut à la perche
(4m60) dès 13h30, alors que Patrick
Berger, à la longueur (14h45), pour-
rait bien succéder... à son frère Olivier!
Nouvelle bataille à trois à la hauteur
(14h) entre Gobbo, Iseli et Monnat.
Quant à Alain Beuchat, à défaut de se
trouver en Belgique, il devrait recon-
quérir sans problème aucun le titre du
lancer du poids (14 h) que lui avait ravi
l'an dernier son pote Moser, avant de
s'imposer sans doute au disque
(15h30). Le lancer du javelot masculin
(16h45) mettra un terme à ces cham-
pionnats.

0 A. L.
Consolation pour Marseille?

Coupe de France

H ; aris pour oublier Bari, une Coupe
I' ! pour chasser l'autre et de mauvais

souvenirs. Comme en 1989,
l'Olympique de Marseille va affronter
Monaco ce soir en finale de la Coupe
de France et, comme il y a deux ans, le
club de Bernard Tapie décrochera en
cas de victoire le doublé Coupe-Cham-
pionnat.

Battus par l'Etoile Rouge de Bel-
grade aux coups de pied au but la
semaine dernière, les coéquipiers de
Jean-Pierre Papin ont à coeur de se
racheter, en apportant à l'O.M sa
11 me Coupe nationale. Mais face à
Monaco, son dauphin en championnat,
la tâche ne s'annonce pas facile pour

l'équipe olympienne.
II y a deux ans, l'O.M l'avait empor-

té 4-3, au terme d'une finale époustou-
flante marquée notamment par un fa-
buleux «hat-trick» de Jean-Pierre Pa-
pin. Seulement deux autres finales
avaient vu autant de buts, la victoire
de Nice devant Bordeaux en 1952
(5-3), celle de Toulouse devant Angers
(6-3) en 1957.

Si l'O.M a bouclé le championnat
avec la meilleure attaque (67 buts) et
la plus imperméable défense (28 buts),
Monaco a réalisé un superbe parcours
1991 ne concédant que deux défaites,
à Marseille et à Nancy. D'ores et déjà
assurés de disputer la Coupe des Vain-
queurs de Coupe l'an prochain, les Mo-
négasques n auront rien a perdre sa-
medi, sauf une possible cinquième vic-
toire dans l'épreuve.

Avec son redoutable trio d'attaque
Waddle-Pelé et Papin sacré pour la
quatrième fois cette saison meilleur bu-
teur du championnat (23 buts), Mar-
seille parait mieux armé pour trouver
la faille que l'équipe d'Arsène Wen-
ger. Mais l'O.M devra se méfier de
Youri Djorkaeff, le jeune qui monte, et
de George Weah, l'intenable Libérien,
meilleur réalisateur de sa formation
(10 buts) jamais aussi bon que dans les
grandes occasions. Basile Boli le mar-
quera pour un duel Africain certaine-
ment très physique.

A Marseille, Eric Di Meco n'est pas
sûr de tenir sa place. Le défenseur, qui

sera opère lundi d'un ménisque, pour-
rait être remplacé par Eric Mura, pour
son dernier match avec l'O.M. L'autre
grand absent de la finale sera Jean
Tigana. A 35 ans, l'ex-gamin des Cail-
lols qui rêvait de boucler sa carrière
par une victoire en Coupe de France
avec l'O.M, n'a été convié à la fête par
l'entraîneur Raymond Goethals que
comme 13me homme. L'international
aux 52 sélections a décliné l'invitation,
/ap

En bref
¦ FINALE — En ouverture de la ren-
contre Neuchàtel Xamax FC - FC Lu-
gano ce soir à 20h, un match se
disputera à 17h sur le terrain du
Stade de la Maladière. II s'agit de la
finale pour le titre de champion suisse
Inter Bl. Elle opposera le Lausanne-
Sports au FC Lucerne. /comm

¦ YVERDON - Le joueur de Mon-
treux, Edouard Léger (27 ans), a si-
gné un contrat portant sur une durée
de deux ans en faveur du club de
LNB, Yverdon-Sports. /si
¦ REAL MADRID - Le Yougoslave
Radomir Antic entraînera l'équipe du
Real Madrid la saison prochaine, a-t-
on appris auprès des dirigeants du
club espagnol, /si

Neuchâtelois en Belgique
I ors des Jeux «Westathletic» qui se
M dérouleront ce week-end à Briel-

meersen (Bel), sept athlètes helvéti-
ques tenteront d'obtenir leur limite
pour les Championnats du monde de
Tokyo. La délégation helvétique, forte
de 85 éléments (48 messieurs et 37
dames), rencontrera à cette occasion
des représentants de Belgique, de Hol-
lande, d'Espagne, du Portugal, d'Alle-
magne, d'Autriche, du Danemark et
d'Irlande.

En l'absence de plusieurs athlètes de
pointe du pays, et notamment Werner
Gùnthôr et Anita Protti, les meilleures
chances suisses de succès reposeront
essentiellement sur les épaules de Ma-
thias Rusterholz et Reto Jelinek (400m),
Régula Scalabrin et Martha Grossen-
bacher (400 m), mais aussi sur Fabien
Niederhâuser (110m haies) et Rita
Schônenberger (100m haies).

Les sept athlètes qui ont annoncé leur
tentative d'obtenir la limite en vue des

Championnats du monde de Tokyo
sont, chez les dames, Régula Scalabrin,
Daniela Vogt (400 m), Monika Sche-
diwy (400 m haies), Dana Nauer
(3.000 m) et chez les messieurs, Daniel
Ritter (400 m haies), Olivier Berger
(longueur) ainsi que Oliver Sack (mar-
teau).

Côté neuchâtelois, 5 athlètes se sont
envolés de Zurich - Kloten hier matin:
Olivier Berger (CEP Cortaillod, saut en
longueur), Claude Moser (CEP Cortail-
lod, poids) et Jean-François Zbinden
(Bevaix, LC Zurich, 400m éhaies) chez
les hommes: Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds, poids et
disque) et Sylvie Moulinier (CEP Cortail-
lod, disque) chez les femmes.,

Bien que sélectionnés, Alain Beuchat
(CEP Cortaillod, poids) et Christophe
Kolb (Olympic La Chaux-de-Fonds,
marteau) ont décliné leur sélection. Le
premier pour raison professionnelles, le
second en raison d'examens, /si- M-

Grâce à une société
FOOTBALL/ Sion : les finances vont mieux

¦M n proie à de sérieuses difficultés
f" financières qui lui ont valu de se

voir refuser, en première instance,
la licence A pour la prochaine saison, le
FC Sion est parvenu à rétablir la situa-
tion. Le club valaisan, dont les dépen-
ses sont passées, en dix ans, de 2 à
plus de 7 millions de francs, s'est sorti
d'affaire grâce à la création d'une
société financière, Tourbillon Foot Pro-
motion SA (TFP).

Ainsi que l'a révélé hier «Le Nouvel-
liste», TPF a en effet d'ores et déjà
émis 2400 actions de 500 fr, qui ont
permis de récolter 1,2 million. Ainsi, le
FC Sion sera en mesure de présenter, à
la date limite du 10 juin, les pièces
comptables lui permettant d'obtenir sa
licence. II est prévu de porter à l'avenir
le capital social de TPF à 2,2 millions
au moins.

En outre, le club s'est engagé à com-
presser ses dépenses par la réduction
de sa masse salariale. Cette dernière,
qui se chiffre actuellement à plus de
cinq millions, sera ramenée à 3,9 mil-

lions en 1991/92 et 3,4 millions en
1992/93. Pour ce faire, le FC Sion
devra se séparer d'une partie de l'ef-
fectif de sa première équipe et de sa
formation Espoirs, /si

¦ CYCLISME - Le Suisse Urs Guller
a remporté, au sprint, la 8me étape
du Tour d'Autriche (amateurs) entre
Mauterndorf/Lungau et Klopeinersee,
disputée sur 169 km. /si

¦ BOXE — Le succès aux points
peu convaincant de Mauro Martelli
face au Belge Marino Monteyne, il y
a deux semaines à Genève, lui a
coûté trois rangs dans la hiérarchie
européenne. Le classement établi
par l'Union européenne de boxe
(EBU) place en effet le Morgien à la
7me place dans la catégorie des
super-welters. /si

Fans de sport
Samedi 8 juin. 22 h 20: football

(championnat suisse), tennis (finale da-
mes Roland-Garros), cyclisme (Tour
d'Italie).

Dimanche 9 juin. 18h30: football
(championnat suisse et minimag sur les
Grasshoppers et résumé du champion-
nat), motocyclisme (GP d'Autrichej, cy-
clisme (Tour d'Italie), tennis (finale mes-
sieurs Roland-Garros), athlétisme
(100 km de Bienne et portrait de Pas-
cal Thurnherr). /si

Lucerne

Huser à la porte
La guerre, que se livrent depuis

trois -semaines le FC Lucerne et le
joueur Patrick Huser, est terminée:
Huser a en effet été frappé d'une
interdiction de s'entraîner avec
l'équipe et il a été prié de plier
bagage. II y a trois semaines, alors
que le FC Lucerne et Huser discu-
taient les bases d'un nouveau con-
trat, le joueur a présenté à son club
un catalogue de conditions inaccep-
tables, entre autres un salaire an-
nuel de 100.000 francs plus les
primes! La direction du club avait
refusé d'accepter ces conditions et
avait autorisé Huser (20 ans...) à
chercher un autre club.

Jeudi soir, ce joueur donnait une
conférence de presse privée, confé-
rence au cours de laquelle il révé-
lait aux journalistes les salaires de
quelques camarades. II accusa
d'autre part la direction du club de
ne pas s'en tenir à la vérité. Réac-
tion du FC Lucerne: la mise à la
porte. Huser est à la recherche d'un
nouveau club, /ee

Sympathique rencontre des joueurs du HC Young Sprinters et de
leurs supporters au Super-Centre Coop des Portes-Rouges

Tous les joueurs du Neuchàtel Sports Young Sprinters HC y compris les deux nouveaux
Soviétiques se sont soumis de bonne grâce et dans la bonne humeur à une séance
d'autographe mercredi dernier au Super-Centre Coop des Portes-Rouges, ceci pour la plus
grande joie de leurs nombreux supporters.
Vous retrouverez Schipitsin et Avdeev au Super-Centre aujourd'hui et samedi prochain
15 juin de 10 à 11 h et de 14 à 15 h. / * 13387-47



M\JMJJS%. » » m » vi Tt T 
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YAGES - EXCURSIONS 

ÊTT\WER I
Nos prochains voyages

8-13 juillet

LA BELGIQUE-LUXEMBOURG
BRUXELLES-ANVERS-

GAND-BRUGES
6 jours : Fr. 990.-

11-20 juillet

L'IRLANDE DU SDD
DUBLIN-CORK-LIMERICK

10 jours : Fr. 1965.-

14-21 juillet/18-25 août

GRAND TOUR DE BRETAGNE
MORBIHAN - FINISTÈRE

8 jours : Fr. 1225.-

15-17 juillet

LE BERNINA-EXPRESS -
LES GRISONS-PONTRESINA

3 jours: Fr. 455.-

20-21 juillet

CENTOVALLI-LE TESSIN
2 jours : Fr. 245.-

21-28 juillet

LE DANEMARK-COPENHAGUE
SEELAND-LOLLAND

8 jours : Fr. 1335.-

22-25 juillet

LA HAUTE-AUTRICHE
SAUKAMMERGUT

4 jours : Fr. 645 -

22-27 juillet

LA PROVENCE
VAUCLUSE-LUBERON

6 jours : Fr. 895.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS 12768-10

Renseignements et Inscriptions :
Neuchàtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Motier / Vulty (037) 73 22 22 

A vendre au Val-de-Travers

VILLA
terrain de 1200 m2 avec vue imprenable.
Sous-sol :
garage double, une buanderie, 1 local chauf-
ferie, 2 caves;
1" étage :
salon-salle à manger, cuisine habitable,
1 véranda, 2 chambres, 1 salle de bains,
W.-C. séparés;
2' étage :
2 chambres, 1 chambre transformable en
cuisine, 1 salle de bains.
Cet étage peut être converti en appartement
séparé grâce à l'entrée individuelle.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-4021. 53370-22

A remettre
Région Montagnes Neuchâteloises

Excellente situation

Café-Bar-Restaurant
Faire offre sous chiffres P 132-702592, à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 53356 62

À REMETTRE
en gérance à Monruz

SALON DE COIFFURE
pour dames et messieurs, de
7 places, bien agencé.

Tél. (038) 24 77 40. 13135 52

SECRÉTAIRE
avec brevet fédéral

quarantaine, expérience des
travaux administratifs,
comptabilité, calculation de
salaires, décomptes,
facturation, correspondance,
traitement de texte, matériel
informatique à disposition,
propose ses services à PME.
Toute offre d'emploi
sérieuse peut être
adressée à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 38-8026.

75509-38

Ingénieur ETS
en mécanique

possédant 4 ans de pratique en
Suisse alémanique dans le domai-
ne de l'automation industrielle
cherche nouvel emploi.

Ecrire à L'EXPRESS,
; 2001 Neuchàtel,

sous chiffres 38-4033. 13370-33

1

.,, „ 13242J6 -A louer
à Neuchàtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

LOCAUX NEUFS, 4 PIECES + WC
85 m2. pour bureaux

Renseignements et visite:
038/ '25 04 77 -24 77 41

. :«u  ̂]!¦¦¦&:

| SAN ROKIA j
Transactions commerciales

et immobilières
À LOUER

à Bôle

local
avec vitrine

environ 55 m2

à l'usage de magasin
Fr. 1180.- mois.

S ^%  ̂ s

\xs-G° \ Xm

A louer

ESCALA
Espagne,
appartement
du 6 au 20 juillet.

Téléphone
(022) 49 09 59.

54194-34

LA CÔTE-AUX-FÉES
A louer

PETITE
FERME
de 4 pièces,
sans confort,
avec 5000 m2

de terrain.
Loyer Fr. 590.-.

Téléphone
(038) 33 73 80.

<. 13417-26 _/

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

CANNES |
(Alpes Maritimes)

Dans immeuble standing, parc amé- j
nagé, piscine privée, box, vue pano- !
ramique sur mer et cap d'Antibes, |
plage à 300 m, appartement 100 m2,
6 personnes, tout confort, 2 salles
de bains, grandes terrasses, télé-
phone, à louer au mois, été/hiver.

Tél. 0033 193 63 60 62, le soir ou
12 à 14 heures. 54179-34

NENDAZ
Appartements meublés

À VENDRE
- Studio Fr. 101.000.-

- 2% pièces Fr. 185.000.-

- 3% pièces Fr. 250.000. -

- 4% pièces Fr. 375.000.-

- Chalet Fr. 375.000.-

Nestor Foumier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

27412-22

CABINET MÉDICAL
OU BUREAUX
DÈS LE 1" JUILLET
ou date à convenir

135 m2 de surface desservis par ascen-
seur, dans immeuble très bien situé à la
rue du Seyon, proximité de la place Pury.
Fr. 2350.- par mois plus charges.
Tél. 257 987, le matin entre 7 h 30 et
9 h 30 ou aux heures des repas.
 ̂ 13160-26̂

A louer tout de suite
à Neuchàtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
wc. séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

4 PIECES DUPLEX ztao.-

3i  PIECES 1820.-

Renseignements et visite:
038/25 04 77-24 7741

13241-26

A LOUER

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville Neuchàtel,
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
immédiatgement.

<p (038) 51 48 89.
53898-26

A louer
tout de suite
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

2 niveaux de
103 m2 chacun.

Renseignements au
tél. (038) 33 82 20.
M. Zaugg. 75505-26

CAUSE DÉPART divers meubles; livres; vais-
selle; appareils ménagers. Samedi 8.6., de 10 h
à 12 h, rue des Prés 36 à Boudry. 54185-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 armoire blan-
che 3 portes coulissantes, 1 avec miroir et
dorures, 250/64/222, valeur neuve 1350 fr.,
cédée à 750 fr. Tél. 42 63 57. 13373-61

PROBLÈMES CONJUGAUX? Séparation?
Divorce? Frais d'avocat? Nous pouvons vous
conseiller. Mouvement de la Condition pater-
nelle, case postale 843, 2000 Neuchàtel.

53429-61

M Demandes à acheter
CHERCHE ÉCRAN Commodore 128D cou-
leur. Tél. 25 34 73, à midi. 75493-62

POUSSETTE COMBI bon état, prix raisonna-
ble, pour début novembre. Tél. 25 325 68, le
matin et en soirée. 13341-62

B A louer
3% PIÈCES balcon, cheminée, vue, 1800 fr.
Tél. 24 66 74. 75492-63

APPARTEMENT 4 pièces, rénové, 850 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 70 62.

13343-63

SERRIÈRES studio, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 33 44 85, à partir de 6 h 30.

54201-63

4% PIÈCES centre ville, haut standing, jardin,
terrasse, cachet , libre 1" juillet, 2020 fr. charges
comprises. Tél. 25 46 46. 75496-63

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre dès le 1.8.1991, 940 fr.
Tél. (039) 28 23 21, le soir. 75481-63

GRANDE CHAMBRE meublée, balcon, vue,
soleil, jouissance cuisine, douche. Voiture in-
dispensable. 500 fr. Tél. (038) 55 31 67.

13397-63

APPARTEMENT 4 pièces, centre ville, tout
confort , libre dès le 1" septembre 1991, loyer
1500 fr. charges comprises. Tél. 25 69 63.

13403-63

LE LANDERON STUDIO avec cachet, cuisi-
nette agencée, douche, tout confort. Libre tout
de suite ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 63-4010.

13004-63

A COFFRANE appartement mansardé neuf,
314 pièces, cave, garage, cuisine agencée bois
massif , poêle suédois avec gril, possibilité jardin

1 potager , 1600 fr. + charges. Tél. (038)
57 18 08. 54183-63

PESEUX Grand-Rue 31. appartement, 1395 fr.
charges comprises, grande cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de bains, W.-C. Libre
1" juillet. Visites samedi et dimanche 14 h à

! 16 h, M. Anselmo, tél. (038) 30 34 89. 75508-63

1 STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, dans
quartier tranquille, libre dès le 1" juillet 1991,
centre de Saint-Biaise, place de parking dans
garage collectif. Faire offres à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 63-4034.

75480-63

A ÉCHANGER très bel appartement de
2Vz pièces, à Cortaillod, 920 fr. charges compri-
ses, contre 2 ou 3 pièces, proximité gare ou
université de Neuchàtel, maximum 1200 f r.
Ecrire sous chiffres O 028-704242 à Publicitas,
case D0Stale1471 . 2001 NeurhAtel 1 13439.63

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE cherche
chambre à louer pour juillet et août. Prix:
300-400 fr. Tél. (063) 22 34 37, dès 19 h.

13257-64

CHERCHE 2-2% PIÈCES loyer modéré, ré-
gion Fontainemelon-Cernier. Tél. (038)
53 30 88. 75488-64

URGENT ! jeune couple cherche, à Neuchàtel,
appartement 2 ou 3 pièces à rénover , loyer
maximum 1000 fr. Tél. (039) 23 06 14. 75510-64

JEUNE FILLE sérieuse cherche studio, pour
1" août ou 1" septembre, prix entre 600 fr. et
900 fr., Neuchâtel-ville. Tél. (022) 784 20 42,
dès 18 heures. 54136-64

TRÈS URGENT jeune homme cherche appar-
tement de 2'A pièces à Neuchàtel pour le
1" juillet, jusqu'à 900 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel , sous chiffres 64-8085.

75497-64

¦ Offres d'emploi
VOUS NE PARTEZ PAS EN VACANCES?
Nous cherchons des mamans de jour pour cette
période. Tél. 24 05 44. 13077-65

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS (5 et 2 ans)
cherche jeune fille au pair pour août 1991,
région la Béroche. Tél. (038) 55 24 91, heures
des repas. 13362-65

M Demandes d'emploi
MAMAN garderait enfant. Tél. 33 14 54.

54216-66

SECRÉTAIRE ESCN cherche emploi .
15 juin-15 juillet. Tél. (038) 42 42 67. 13376-66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

DEMOISELLE non fumeuse / permis de con-
duire cherche famille au pair, Canada, région
Ottawa, dès septembre 1991. Tél. (038)
53 52 44. 75504-66

¦ Divers
ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344.67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

62366-67

DISCO MOBILE ANIME mariages, soirées,
fêtes, disco/ rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

63765-67

SAMARITAINS COLOMBIER cours rapides
pour permis de conduire du 1 5.7 au 19.7.1991.
Tél. 41 28 71. 54187-67

SURVIVAL ENGLISH pour les vacances
d'été. Tél. (038) 21 17 51, entre 12-14 h.

13371-67

QUI A ENREGISTRÉ les émissions: 1 sur SSR
à 23 h 10, 3.6.1991, Musiques, musiques The
Cure en concert + TV 5, 19 h 05, Kojak (Kojak
en prison). Tél. 25 35 83. 75499-67

NOUS VOULONS ORGANISER samedi
27 juillet, dès 17 h, pour environ 30 à 40 per-
sonnes un barbecue, si possible au bord du lac.
Qui pourrait nous y aider (avec grand barbecue,
tente, tables et chaises, personnel, etc.)? Tél.
31 14 44 . 13391-67

M Animaux
A VENDRE CHIOTS cavalier king Charles,
spaniel, avec pedigree, vaccinés, tatoués. Tél.
(038) 51 41 72. 53920 69

A DONNER 2 chattes propres, de 2 mois,
rousse et tigrée grise. Tél. 24 23 13. 54040-69

CHERCHE CHIOT labrador, golden retriever,
autre croisé. Tél. (038) 55 25 56. 13398-69

A DONNER beaux chatons gris. Téléphoner au
24 78 33, le soir. 54184-69

À DONNER 2 petites chattes, contre bons
soins. Tél. 53 50 94. 75478-69

A VENDRE jeunes perroquets gris du Gabon,
de 10 mois. Tél. 42 48 04, dès 11 h. 13400-69

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

BELLE TORTUE disparue de notre jardin où
elle vivait depuis plus de 30 ans, région Cor-
mondrèche-Auvernier. Bonne récompense à la
personne qui la rapportera. Tél. (038) 31 28 46
ou 31 95 84, après 19 h. 75607-69

• Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. ruf> Saint-Maurice 2000 Neimhâtel

M À vendre
JOLIE COIFFEUSE brun foncé, 4 tiroirs,
400 fr. Tél. 42 46 23. 13374-61

1 TABLE de salle à manger + 6 chaises, en
bois massif noir. Tél. 21 15 38. 13402-61

TV ORIENT 36 cm, 250 fr. Tél. 42 20 87, de
13 h à 13 h 45 ou de 18 h 30 à 22 h. 13375-61

JOLI POUSSE-POUSSE Peg avec habillage ,
état neuf , 148 fr. Tél. 25 55 59. 75500-61

1 VÉLO d'homme très petite taille; 1 vélo de
garçon (10 ans). Tél. 53 50 94. 75479-61

ROBE DE MARIÉE taille 42-44, à mi-jambes ,
500 fr. Tél. (038) 55 25 56. 13404-61

CYCLOMOTEUR presque neuf, Fantic Issimo,
rouge. K. Kaiser , Maladière 1, Neuchàtel, tél.
25 95 12. 13377-61

I ÉTAT NEUF ordinateur complet , couleur avec
I joystick + cassettes jeux , 2200 fr. Prix à discu-

ter. Tél. 30 40 81, soir. 13399-61

i JOUETS habits d'enfants; vestes cuir; antiqui-
I tés; récepteur ondes courtes; montres. Ce ma-

tin dès 8 h. Moulins 43. 54041-61



Etats-Unis-Allemagne : 2-0
TENNIS/ Jim Courier et André Agassi en finale à Roland- Garros

¦iiT our la première fois depuis l'af-
W* '•( frontement entre Tony Trabert et

,3 Art Larsen en 1 954, la finale du
simple messieurs des Internationaux de
France opposera deux Américains: An-
dré Agassi à Jim Courier.

La terre promise se refuse toujours à
Boris Becker. Pour la deuxième fois de
sa carrière, l'Allemand échoue aux por-
tes de la finale des Internationaux de
France. Après le duel de funambules
contre Stefan Edberg en 1989, «Boum
Boum» s'est incliné dans le combat des
cogneurs contre André Agassi. Victo-
rieux 7-5 6-3 3-6 6-1 en 2 h 45',
l'Américain se qualifie pour la
deuxième année d'affilée pour la fi-
nale.

La crainte des passings d'Agassi, le
terrain rendu plus lourd par la pluie du
matin et une petite gêne à la jambe
droite ont conduit Boris Becker a ac-
cepter l'épreuve de force en fond de
court proposée par André Agassi. Et
malgré une petite baisse de régime qui
lui a coûté le troisième set, le «kid de
Las Vegas» a imposé sa cadence.

Plus l'échange durait, plus j'étais con-
vaincu de marquer le point, relevait
Agassi.

Le scénario de cette rencontre aurait
pu être différent si Becker avait fait la
course en tête. Seulement, Agassi de-
vait réussir une accélération en coup
droit sur sa quatrième balle de set
dans la première manche pour placer
très vite son rival dans une position
délicate. Le protégé de Nick Bollettieri
avait, trois minutes avant d'armer ce
terrible coup droit, fait preuve d'une
maîtrise nerveuse à toute épreuve en
signant un «ace », en seconde balle s'il
vous plaît, sur une balle de break à
5-5 en faveur de Becker.

Ce jeu à 5-5 m'a tué, avouait Becker.
Des coups comme cette «ace» en se-

conde balle peuvent décider l'issue
d'un match. André et moi savions que le
vainqueur de ce premier set allait
prendre une option presque décisive. Il
s 'est joué sur un rien.

Paradoxalement, Boris Becker ne
veut pas s'enfuir tout de suite en Angle-
terre pour retrouver cette herbe qu'il
adore.

J'ai besoin maintenant de deux ou
trois jours de réflexion pour digérer ce
tournoi.

Malgré son échec, l'Allemand tire un
bilan positif de sa campagne pari-
sienne.

Avec une préparation pourtant ré-
duite, je  suis satisfait par le niveau de
mon jeu à Roland-Garros, expliquait-il.
Je sais dans mon for intérieur que je
vais m'imposer ici un jour. Dans un ou
deux ans, les balles importantes seront
en ma faveur. J'en suis persuadé. N'ai-
je  pas attendu sept ans avant de m'im-
poser en Australie? J'ai encore ma
chance à Paris.

Seulement, André Agassi se dressera
toujours sur sa route...

Dimanche, il s'agira en fait d'une
belle entre Agassi et Courier. En effet,
les deux cogneurs formés sous le soleil
de la Floride se sont déjà rencontrés à
deux reprises à Roland-Garros. En
1989, Courier, à la surprise générale,
s'était imposé 7-6 4-6 6-3 6-2 a\j
troisième tour. L'an dernier en huitième
de finale, Agassi avait pris sa revanche
(6-7 6-1 6-4 6-0).

Cette finale sera fantasti que, promet
Jim Courier.

Face à Stich, le numéro 1 2 mondial a
oeuvré dans son registre habituel, avec

ANDRÉ AGASSI — Une deuxième finale consécutive à Paris. asi

son fameux coup droit qu'il arme au
dernier moment mais qui fuse à une
vitesse supersonique. Face à Agassi, le
choc de ces deux frappeurs hors du
commun sera explosif.

Cette finale Agassi - Courier s'an-
nonce particulièrement indécise. Sur le
papier, le «kid de Las Vegas» est
favori.

Mais des deux, c'est moi cette année

qui a progressé le plus, lance Courier.
Je l'ai d'ailleurs battu dans notre der-
nier match à Indian Wells, glisse-t-il
malicieusement.

Les résultats
Simple messieurs. Demi finale: Courier

(EU/9) bat Stich (AII/12) 6-2 6-7 (8/10)
6-2 6-4; Agassi (EU/4) bat Becker (AII/2)
7-5 6-3 3-6 6-1.

Uj WMI m̂mWm ^

Demain

Prix Bel Ami D'Hermès, demain à
Chantilly. Plat 180.000 FF 2400
mètres.

Abréviation des performances:
h = haies / p = plat /S = steeple

/ m = trot monté / a = trot attelé /
ar = arrêté / tb = tombé / dai =
distancé pour allure irrégulière / dpg
= distancé pour avoir franchi le
poteau au galop.

Les performances sont indiquées en
commençant par la plus récente, donc
dans l'ordre inverse du calendrier.

¦ LES PARTANTS

1. Trick Tern,
G. Guignard/60,5kg.
Perf.: 5p/4p(90)10p/8p

2. Fabulous Teaser,
P. Bruneau/59 kg.
Perf.: 10p/2p(90)l p/ lp/2p

3. Douglas Fir, D. Regnard/58 kg.
Perf.: 9p/0p/0p/l p/6p(90)7p

4. Pereno, A. Lequeux/58 kg.
Perf.: 6p/9p(90)2p/l p(89)9p

5. Spécial Attention,
D. Boeuf/58 kg.
Perf.: 1 p/0p/4p/5p(90)4p/l p

6. Pasquin D'Auge,
O. Peslier/57kg.
Perf.: 1 p/0p/0p/0p/0p(90)0p

7. Thunder Grey, T. Gillet/57kg.
Perf.: 2p/3p/4p/7p(90)2p/l p

8. Gracefulito, F. Head/56,5kg.
Perf.: 0p/8p(90)7p/0p/l p/7p

9. Akamare, D. Bouland/56kg.
Perf.: 8p/4p/0p(90)8p/l p

10. Even Dancer,
W. Mongil/55,5kg.
Perf.: 0p(90)2p/l p/4p/2p

11. Luern, J. L. Chouteau/55,5kg.
Perf.: 2p/4p/3p/l p/l p/2p

12. Sheyrann,
C. Asmussen/55,5kg.
Perf.: lp/4p/l p/2p/2p(90)6p

13. Mount Street, E. Legrix/55 kg.
Perf.: 2p/l p/3p/l p/0p/7p

14. Persian Combat,
A. Junk/55kg.
Perf.: 2p/2p/9p(90)2p/3p/lp

15. Ballenchivadze,
T. Jarnet/54 kg.
Perf.: 6p/5p/3p/0p/2p/0p

16. Busted Persian,
E. Saint-Martin/54 kg.
Perf.: 0p/3p/5p(90)0p/0p/6p

17. Roi de Saron,
M. De Smyter/53kg.
Perf.: 2p/6p/8p(90)3p/3p/lp

18. RudyarD'S Point,
P. Bouhey/53kg.
Perf.: 3p/5p/6p/8p/0p/3p

Gianni Bugno déjà distancé
CYCLISME/ Ciro : première étape de montagne

La  
première étape de haute monta-

gne du Giro a tourné à la confu-
sion de Gianni Bugno, vainqueur

de l'édition 1990 de la boucle ita-
lienne. Sur les hauteurs de Monviso
(2020 m), où se terminait la 12me
fraction partie de Savona (182 km), il
a concédé 1 ' 55" au vainqueur, son
compatriote Massimiliano Lelli. Ce der-
nier a précédé de 3" le Français Jean-
François Bernard et le maillot rose
Franco Chioccioli, qui conserve son bien
avec 30" d'avance sur Lejarreta et 1 '
07" sur Lelli.

Présenté comme devant ce résumer à
un duel Bugno-Chiappucci, le Tour d'Ita-
lie tourne présentement à un affronte-
ment Chioccioli-Lelli, arbitré par l'Espa-
gnol Lejarreta... Rien n'est cependant
définitif, et Bugno — de même que
Chiappucci, distancé de 38" — pourra
en appeler de sa défaite dès aujour-
d'hui, entre Savigliano et Sestrières
(192 km).

Il n'empêche que la défaillance du
vainqueur de la Coupe du Monde
1990 et le fléchissement de

«Chiappa» pourraient bien redistri-
buer les cartes.

Pour Bugno, désormais cinquième du
général à 1 ' 57", la déception a sans
doute été rude. Le terrain qui semblait
devoir lui être propice a souri à ses
rivaux. L'Italien, qui a cédé près de
deux minutes en 7 km, a été victime
d'un net fléchissement en fin d'étape. Il
n'est pas irrémédiablement battu, loin
sans faut, mais il lui faudra réagir dès
aujourd'hui, s'il en est capable, pour
remettre les Chioccioli et autre Lelli à
raison. Un second revers le placerait,
peut-être définitivement en position de
faiblesse.

Les résultats
12me étape, Savona - Monviso (182

km): 1. Lelli (It) 5h 04' 10" (9,901 km/h,
12" bonif.); 2. Bernard (Fr) à 3" (8"); 3.
Chioccioli (it) m.t. (4"); 4. Lejarreta (Esp)
m.t.; 5. Chiappucci (It à 38"); 6. Boyer (Frj
m.t.; 7. Chozas (Esp) à 1 ' 28"; 8. Conti (It)
m.t.; 9. Echave (Esp) m.t.; 10. Sierra (Ven) à
V 33"; 11. Jaskula (Pol) à I" 50"; 12.
Giupponi (It) à T 53"; 13. Bugno (It) à T
55"; 14. Pulnikov (URSS); 15. Settembrini
(It); 16. Giovannetti (It), tous m.t.; 17. Del-

gado (Esp) à 2' 40"; 18. Moro (It) à 3' 1 2";
19. Vona (It) m.t.; 20. Wilches (Col) m.t.

Classement général: 1. Chioccioli 56h
59' 20"; 2. Lejarreta à 30"; 3. Lelli à T
07"; 4. Chiappucci à 1 ' 33"; 5. Bugno à 1 '
57"; 6. Pulnikov à 3' 26"; 7. Sierra à 3'
32"; 8. Echave à 3' 57" ; 9. Jaskula à 4'
02"; 10. Boyer à 4' 05"; 1 1. Giovannetti 4'
48"; 12. Giupponi à 4' 50"; 13. Gianluco
Bortolami (It) à 6' 15"; 14. Delgado à 6'
45"; 15. Chozas à 7' 22"; 16. Stephen
Hodge (Aus) à 8' 44"; 17. Nelson Rodri-
guez (Col) à 9' 47"; 18. Inaki Gaston (Esp)
à 10' 10"; 19. Stefano Délia Santa (It) à
10' 15"; 20. Germano Pierdomenico (it) à
11 ' 28". Puis: 24. Laurent Fignon (Fr) à 1 3'
41"; 30. Bernard à 19' 36"; 36. Greg
LeMond (EU) à 28' 55". /si

Neuchàtel
déjà en vacances
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RC La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel SRC 50-8 (18-4)

Neuchàtel: Baumann, Pantillon, Matile,
Clarke, Meusy, Lopes, Murray, Henry,
Moore, Gray, Heyraud, Brown, Reymond,
Aubry, de Pury. Entraîneur: A. Hilaire.
Notes: Terrain des Arrêtes, 50 spectateurs.
Reymond marque deux essais pour Neuchà-
tel.
Mercredi dernier, le NSRC a conclu le
championnat par une sortie peu glo-
rieuse. Il est vrai que la victoire de la
semaine précédente les avait définiti-
vement mis à l'abri de la relégation.
Peu motivés, les ((noirs» ont laissé La
Chaux-de-Fonds développer son jeu,
surtout en deuxième mi-temps. Les
joueurs du haut du canton ne se sont
pas fait prier pour saler l'adition au
maximum et fêter ainsi dignement leur
titre de champion de LNB.
La saison prochaine, La Chaux-de-
Fonds jouera en LNA, alors que le RC
Berne rejoindra, selon toute vraisem-
blance, Neuchàtel en LNB. Quant au
promu de 1 re ligue, il faudra attendre
la finale qui se jouera à la mi-juin entre
le RFC Bâle et le RC Avusy (GE).

OJ. de P.

¦ GYMNASTIQUE - Trois jeunes
Neuchâteloises participeront ce week-
end à Macolin au concours de qualifi-
cation pour les 1 1 mes championnats
de Suisse de gymnastique rythmique
sportive (GRS): Jessica Marchand,
Joane Simonet et Orane Suter. JS-

¦ FOOTBALL - Convoité par
Grasshopper pour succéder à Otmar
Hitzfeld, en partance à Dortmund,
Ulli Stielike a décliné l'offre des diri-
geants du Hardturm. Selon Willy
Hepting, le chef des finances du
champion de Suisse en titre, l'actuel
entraîneur de Neuchàtel Xamax,
Roy Hodgson, a lui aussi fait part
de son refus, /si
¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
suisse Gregor Foitek participera aux
24 Heures du Mans les 22 et 23 juin
prochains sous les couleurs de l'équipe
allemande Kremer-Team. /si
¦ FOOTBALL - L'Association
suisse de football a conclu un match
amical pour l'année prochaine avec
son homologue irlandaise. L'équipe
de Suisse se rendra donc le 25 mars
1992 à Dublin pour affronter l'Eire.
/si
¦ HIPPISME - Lors de la
deuxième journée du CSIO de Saint-
Gall, l'Anglais Michael Whitaker ,
montant Tees Hanauer, a remporté
l'épreuve du steep le-chase léger, ob-
tenant ainsi la première victoire an-
glaise dans ces épreuves saint-galloi-
ses./si

Place aux choses sérieuses

Dauphiné Libéré

L

e parcours du Dauphiné Libéré est
bien conçu.

L'épreuve de nos voisins sa-
voyards tente de garantir un suspense
allant crescendo. Ainsi, après les succès
qu'ont trusté les coureurs français
(Thierry Marie/ Ire étape, Henri Aba-
die/4me) et hollandais (John Ta-
len/2me, Jean-Paul Van Poppel/3me),
puis l'Irlandais du Nord Sean Yates,
hier, au cours de la 5me étape, les
choses sérieuses vont commencer, au-
jourd'hui, avec l'arivée à Villard-de-
Lans, puis dimanche, avec les cols de
Porte, Cucheron, Granier et Revard,
pour finir lundi par le contre-la-montre,
jugé difficile, d'Aix-les-Bains.

2300 m de dénivellation, samedi,
2600 dimanche: le menu sera copieux,
même si, dans l'ensemble, ce Critérium
paraît moins douloureux que celui de
l'an dernier.

Tony Rominger craint moins, en fait,
Robert Millar et Charly Mottet que la
réaction des imprévisibles Colombiens.

— Ce n'est même pas que je  voie
l'un d'entre eux remporter la victoire
finale. Mais, leur façon de courir, d'at-
taquer aux moments les plus inatten-
dus, les plus fous, peut, à coup sûr,
mettre la pagaille dans le peloton.

4me étape (Privas - orange, 186,5 km):
1. Yates (GB/Motorola) 4h31'01" (moy.
41,288 km/h); 2. Moncassin (Fr) à 2"; 3.
Ekimov (URS); 4. Diem (S); 5. Manders
(Ho); 6. Verstrepen (Be); 7. Huygens (Be);
8. Holdener (S); 9. Kindberg (Su).

Classement général: 1. Lino (Fr/RMO)
18h46'22"; 2. Ledanois (Fr) à 5"; 3. Bour-
guignon (Fr) à 18"; 4. Marie (Fr) à 19"; 5.
Rominger (S) à 36"; 6. Ekimov (URS) à
41"; 7. Museeuw (Be) à 42"; 8. Simon (Fr)
à 46"; 9. Jalabert (Fr) m.t.; 10. Yates (IdN)
à 46"; 15. Mottet (Fr) à TOI".

Volery à Rome

EZEEZ2Z1 IIS

Stefan Volery est depuis hier à Rome
où a lieu, ce week-end, le réputé mee-
ting international des Sept collines,
Dans le cadre de sa préparation aux
championnats d'Europe (du 18 au 25
août à Athènes), il s'alignera aussi bien
dans le 50m que dans le 100m nage
libre. £¦

Mauvais choix
i E- 

Par Christophe Spahr
Non, ce n 'est pas

encore cette année
que Roland-Garros
sacrera un authenti-
que attaquant,
adepte du service-

volee. Sept ans après I échec sur
le fil de John McEnroe face à Ivan
Lendl, deux ans après la défaite
en cinq sets de Stefan Edberg de-
vant Michael Chang, ni Edberg ni
Boris Becker ne rectifieront le tir
demain dimanche.

Et pourtant, jamais autant que
cette année les attaquants n 'ont
paru aussi près de l'emporter. Les
courts étaient plus rapides que
par le passé, les balles plus vi-
ves. De plus, le temps, beau et
sec durant la quasi-totalité de la
quinzaine, était un atout non né-
gligeable. Ce n 'était pas suffisant.
A moins que...

La défaite de Boris Becker lui
inspirera quelques regrets lors-
qu 'il analysera plus calmement
sa demi-finale. Certes, André
Agassi n'est pas n 'importe qui.
Diablement impressionnant jus-
qu 'ici, reconnaissons tout de
même qu 'il a bénéficié en cer-
taine partie de la timidité de Bec-
ker. Tout au long des quatre sets,
et malgré le match qu 'il sentait lui
échapper, jamais l 'Allemand n 'a
tenté autre chose. Par exemple,
de jouer son tennis naturel, porté
vers le filet. Ses attaques furent
beaucoup trop rares, et pourtant,
elles furent toutes couronnées de
succès. Pourquoi s 'est-il entêté à
vouloir battre Agassi à son pro-
pre jeu, en fond de court? Pour
n 'avoir pas osé pratiquer le tennis
qu 'il joue sur d'autres surfaces,
Boris Becker est sorti de la compé-
tition sans gloire.

Le seul joueur à n 'avoir jamais
dévié de sa ligne de conduite est
Stefan Edberg. Malheureusement
pour lui, il est tombé mercredi sur
un homme en état de grâce : Jim
Courier. Souhaitons vivement
qu 'Edberg parvienne un jour à
conjurer le mauvais sort!

0 es.



A occasion du lancement du PMU Romand, EEXP
^

ESS vous offre
un Tiercé unitaire gratuit, le dimanche 9 ju in  1991!

Nom 
Pour participer, rien de plus simple! i°ur du Prix du JockeY Club- Le dépositaire Pr(innm

Présentez ce bon correctement rempli le du PMU Romand vous donnera, si vous le riCMUI" 
dimanche 9 juin avant 12 h 00, dans un des désirez, tous les conseils nécessaires pour Adresse _

points de vente du PMU Romand (voir remplir votre formulaire de jeu. NPA/ Localité 
ci-dessus). Vous recevrez un formulaire Bonne chance ! Age (minimum 20 ans) 
pOUr jouer gratuitement au Tiercé du 9 juin, Offre limitée à un bon par personne.

Maître Tap issier Décorateur
2087 CORNAUX (Neuchàtel)

Téléphone (038) 47 12 52
Fax (038) 47 27 72

engage

un apprenti
décorateur d'intérieur

Début: 19 août 1991 .
Téléphoner  ou écr i re  à
l'adresse ci-dessus. 54182 40

 ̂
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Aimeriez-vous collaborer dans une
équipe créative?

BtoT€R-cSffi?ru)E$€î
Nous engageons

une apprentie
coiffeuse

Tél. 33 41 41. 13070 40

A iyy t||Mw
Dans le cadre de l'extension de nos
activités sur le plan international,
nous engageons :

SECRÉTAIRE
bilingue italien-français.

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande.

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

à temps partiel.

MONTEURS
pour service externe et interne
(mécanicien-électricien ou formation
équivalente).
Adresser offre écrite avec curriculum
vitae à la direction.
HYPROMAT S.A.,
Tombet 24, 2034 Peseux
Tél. 038/31 64 00. 13339 36

Institut de beauté cherche tout
de suite

aide-
esthéticienne

pouvant être formée.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 36-8079.

13235-36

La vie gMl
protestante ËJj t

*******

Le mensuel La Vie protestante
neuchâteloise engage

un(e) journaliste (RP)
à temps partiel (30%)
Entrée en fonctions : 1 " août 1 991 ou
à convenir.
Les candidatures avec curriculum
vitae sont à envoyer à l'éditeur:
M. Jean-Pierre Roth, La Cure,
2022 Bevaix. 54039 36

—̂— mmmmmmtii ¦¦¦¦¦¦ ¦ m̂ p̂ ^^^^w ŵsm în m̂x:
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Le bureau d'accueil pour demandeurs d'asile de Neuchàtel
engage

un(e) employé(e)
d'administration

Tâches : N
- réception
- travaux d'administration, correspondance, classement.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent,
- bonne dactylographie, maîtrise des problèmes adminis-

tratifs,
- intérêt pour les demandeurs d'asile,
- personnalité affirmée.
Connaissance des langues, un avantage.
Traitement : selon l'échelle du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions : au plus tôt ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser à l'Office d'hébergement
des demandeurs d'asile, case postale 209, 2108 Couvet.

54004-36

^̂ E CABLOPTIC
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Nous cherchons

un aide-mécanicien
ayant quelques années d'expérience dans le secteur de
l'entretien des machines de production et de l'outillage.
Après formation complémentaire, l'employé sera appelé à
collaborer à la maintenance du parc de machines de l'entrepri-
se.
Le personnel étranger doit être en possession d'un permis de
travail du type B ou C.

Les personnes intéressées voudront bien faire leur
offre écrite à : CABLOPTIC S.A., Service du personnel ,
2016 CORTAILLOD. ,»M-»

Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire
ayant si possible déjà travaillé dans les
milieux proches de l'immobilier.

Compétences :

- dactylographie;
- sténographie;
- 2 langues souhaitées.

Faire offres avec prétentions de salaire
à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 36-4006. 53734 36
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1

Tiercé, Quarté +, Quinte +. La Suisse est dans la course.
Le PMU, vous connaissez? Les trotteurs, une seule direction: le point PMU. La dis- La mise minimale? Un franc, et les jeux

les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les tance? Forcément courte, puisqu'il n'y a sont faits! C'est ça, jouer comme on aime!
cœurs qui battent et les paris qui rappor- pas moins de 50 points PMU répartis dans
tent, vous aimez ça? Avec le PMU Romand, toute la Suisse romande. Prêts pour le départ? Si vous voulez en
c'est tous les jours, et près de chez vous, Tiercé, Quarté + et Quinte +, arrivées savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux et
que vous allez pouvoir jouer aux courses dans l'ordre ou dans un ordre différent, ses gains, si vous voulez miser et vibrer au
françaises et suisses! 9 juin 1991, le départ bonus et paris combinés, pour vous le rythme des hippodromes, courez dans le
est donné! Spécialistes, passionnés, ou PMU Romand multiplie les paris, et les point PMU le plus proche: votre brochure
simples amateurs, pour jouer aux courses, chances de gagner. gratuite vous y attend!

^̂ W^̂ ŜIM̂MMI mÉ8 .̂ SES W\W mtt 1̂

Aigle: Calé L Aïoli . Ch. des Lieugex 17 Bulle: Bar •• Le Chantilly. Rue de Gruyère 14 Clorons: Café Gambetla. Rue Gambetta 3 Coppet: Restaurant d Orange. Grand Rue 61
Delémont: Snack de la Gare. PI de la Gare Fribourg : Brasserie "La Chope», Rte de Tavel 4 • Café « Rex» . Bld de Perolles 3 Genève: Brasserie »Le Caprice» . Rue de Carteret 21 •
Café -Au Bonjour d'Onex». Route de Loex 3 • Café » Au Mouton de Panurge», Rue de la Madeleine 13 • Café des Vignettes. Rue des Battoirs 2 • Café •¦ Le Flora» . Rte de Fleurissant

55 bis • Café »Le Furet» , Av. d'Aire 44 • «L'Equipe». Av. du Mail 18 • San-Remo, Av. Pictet de Rochemont 1» Calé "Le Poids Public» , Rue de la Filature 23 (Carrouge) •
Café «La Bohème». Rue de Genève 28 (Chêne-Bourg) • Brasserie Europraille, Av. Eugène Lance (Grand-Lancy) La Chaux-de-Fonds: Brasserie "Terminus», Av. Léopold Robert 61 •
Café »Le Cortina», Rue du Bois Noir 39 Lausanne: Bar Saint-Jacques, Av. d'Echallens 38 • Brasserie de Malley, Ch. de Renens 56 • Café de La Fleur-de-Lys, Rte de Neuchàtel 73 •

Hôtel Continental, PI. de la Gare 2 • Hôtel de la Forêt , Rte du Pavement 75 • Hôtel de l'Ours, Rue du Bugnon 2 • Le Boccalino, Av. d'Ouchy 76 • London Pub. Ch. de Rovéréaz 5 •
Scherlock's Pub. Av. du Mont-Blanc 1 • Tag's Sport.Av. de la Sallaz35 • La Taverne de l'UNI S.A., Rte de la Maladière 8 (Chavannes) • "Le Poivrier», Av. de Lavaux 35 (Pully) •

Le Grand-Hôtel , Rte de Lausanne 21 (Renens) Martigny: Café des Messageries, Rue de la Dranse 1 Monthey: Restaurant des Cheminots, Rue du Closillon 1 Montreux:
Espace Métropole - Bar Bleu, Grand Rue 57 Morges: Pub-New Orléans». PI. de la Gare 2 Moudon: Hôtel de la Gare , Av. de la Gare 5 Neuchàtel: Bar de l'Escale - ABC,

Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie «Le Derby», Rue Pierre à Mazel 11 • Café «du Clos-de-Serrières», Clos-de-Serrières 2 Nyon: Café de l'Hôtel-de-Ville de Rive, Rue de Rive 40
Payerne: Pub «Le Beaulieu», Rue d'Yverdon 34 Porrentruy: Hôtel de la Gare. PI. de la Gare 45 Sierre: Café Le Bourgeois. Av. du Rothorm 2 Sion: Café de la Place, PI. du Midi 31 •

Hôtel de la Gare. PI. de la Gare 2 Vevey: Hôtel " Pavillon» - Buffet de la Gare, PI. de la Gare 4 Yverdon-les-Bains: Café -Le Romand», Rue d'Orbe 53 • Johny Bar, Maison Rouge 3



Deux surprenants champions neuchâtelois
TIR/ Finales cantonales de gro upes à 300 mètres

CHÉZARD-SAINT-MARTIN. — Champions du programme A, debout de gau-
che à droite: J. Bellenot, H. Steinemann, O. Barfuss. Accroupis: G. Veuve et
J.-P. Streit. M-

AI est au stand de Plaine-Roche, à

^̂  
Neuchàtel, qu'a eu lieu la finale
cantonale de groupes. Elle réu-

nissait les 16 meilleures équipes au
mousqueton et au fusil d'assaut. Les
quatre premiers groupes de chaque
catégorie pourront participer aux tours
de qualification en vue de la finale
suisse d'Olten.

réussi donc la qualification dans les
deux catégories.

OR- G.
Classements

Programme A (mousqueton): 1. Armes
sportives Chézard-Saint-Martin 1 345 pts;
2. Mousquetaires Neuchàtel 1334 ; 3. Patrie
Dombresson 1 333; 4. La Rochette Montmol-

CORNAUX-THIELLE-WA VRE. - Champion du programme B. Debout, de
gauche à droite: H. Ammann, D. Geiser, A. Bitte!. Accroupis: Mady Schweizer
et R. Peter. JE-

lin 1331 ; 5. Mousquetaires Boudry 1 328;
6. La Défense I Le Locle 1315 ; 7. Société de
tir Fontainemelon 1308; 8. Carabiniers du
Stand Le Locle 1 306; 9. Armes de Guerre
Saint-Biaise 1 305 ; 10. La Carabine Couvet
1 294.

Programme B (fusil d'assaut) : 1. Le Vi-
gnoble I Cornaux-Thielle-Wavre 1047; 2.
Armes sportives I Chézard-Saint-Martin

1033; 3. Patrie Dombresson 1019; 4. Le
Vignoble III Cornaux-Thielle-Wavre 1019;
5. Mousquetaires Corcelles-Cormondrèche
1018; 6. Le Grutli I Fleurier 1018; 7. Le
Vignoble II Cornaux-Thielle-Wavre 1016;
8. Société de tir Auvernier 1008; 9. La
Rochette Montmollin 1007; 10. Armes de
Guerte Rochefort 1004. /com

Championnat de Suisse d'équipes

La brume matinale n'a pas permis
aux groupes favoris du programme A
(mousqueton) d'obtenir de grands ré-
sultats. Pour la deuxième année d'affi-
lée, Chézard-Saint-Martin, remarqua-
blement emmené par son chef Hans
Steinemann avec des tours de 94, 87,
94 points, remporte le titre.

Les trois groupes suivants (dans l'or-
dre Neuchàtel, Dombresson et Mont-
mollin) ont également acquis le droit de
prendre part au championnat de
Suisse.

Après les deux premiers tours, six
groupes pouvaient encore prétendre à
une place dans le quatuor pour Olten.
Ceci promettait une rude bataille lors
du troisième tour. Elle fut nettement
enlevée par les tireurs de Chézard-
Saint-Martin, avec 10 points d'avance
sur leurs poursuivants!

Splendide performance de Cornaux-
Thielle-Wavre qui, non seulement rem-
porte le titre B (fusil d'assaut) mais
place encore ses deux autres groupes
aux quatrième et septième rangs. A
noter que le meilleur tireur de cette
finale sera une dame membre du
groupe I de Cornaux, Mady Schweizer,
avec des tours de 70, 74 et 69 points.
Les deux autres groupes qualifiés pour
les tours nationaux sont de Chézard-
Saint-Martin et Dombresson qui ont

Petit calibre

Ire ligue, groupe 4: Wetzikon-Wângi I
1546-1543; Ebikon I - Mettauertal
1558-1522; Boeningen-Oberwil I
1541-154 1 ; Peseux l-Dullier 1539-1520.

Classement: 1. Ebikon I 2/1558; 2.
Wetzikon I 2/1546; 3. Peseux I 2/1539;
4. Boeningen et Oberwil I, 1/1541 ; 6.
Waengi I 0/1543; 7. Mettauertal
0/1522; 8. Dullier 0/1520.

Ile ligue, groupe 1 : Gippingen l-Affol-
tern aA 1522-1549; Coire-Oftringen I
1530- 1 544 ; Glis l-Steffisburg 1 547-1526;
Le Locle l-Wangen a.d.A 1534-1531.

Classement: 1. Affoltem a.A 2/1549; 2.
Glis I 2/1547; 3. Oftringen I 2/1544; 4.
Le Locle I 2/1534; 5. Wangen a.d.A
0/1531 ; 6. Coire 0/1530; 7. Steffisbourg
0/1526; 8. Gippingen I 0/1522.

Ille ligue, groupe 7: Benken-Lengwil
1520-1492; Biel-KK l-La Chaux-de-Fonds I
1529-1491 ; Biezwil-Perlen 1541-1487;
Siggenthal-Interlaken-U'seen 1546-1481.

Classement: 1. Siggenthal 2/1546; 2.
Biezwil 2/1541 ; 3. Biel-KK I 2/1529; 4.
Benken 2/1520; 5. Lengwil 0/1492; 6. La
Chaux-de-Fonds I 0/1491 ; 7. Perlen

0/1487; 8. Interlaken-Unterseen 0/1481.

IVe ligue, groupe 4: La Corbaz l-Thun-
Stadt II 1490-1514; Ibach ll-Giubiasco
1487-1517; Buchholferb. Il-La Chx-de-
Fonds II 1508-1463; Goldach ll-Steckborn I
1489-1481.

Classement: 1. Giubiasco 2/1517; 2.
Thun-Stadt II 2/1514; 3. Buchholterberg II
2/1508; 4. Goldach II 0/1487; 7. Steck-
bom I 0/1481 ; 8. La Chaux-de-Fonds II
0/1463.

IVe ligue, groupe 6: Môhlin-Locamo II
1519-1464 ; Neuchâtel-Diemtigtal II
1 524-1518; Nendaz-Subingen II
1462-151 1 ; Ranfluh- Winterthur-Tôss II
1511-1472.

Classement: 1. Neuchàtel 2/1524 ; 2.
Moehlin 2/1519; 3. Ranfluh et Subingen II,
2/151 1 ; 5. Diemtigtal II 0/1518; 6. Win-
terthour-Tôss II 0/1472; 7. Locarno II
0/1464 ; 8. Nendaz 0/1462.

IVe ligue, groupe 25: Colombier—
1522-0000; Schweizerh.-Pratteln-Anniviers
1493-1471 ; Broc-Andermatt 1478-1447;
Herbetswil ll-«3 Hôfe» W'torf 1464-1463.

Classement: 1. Colombier 2/1522; 2.
Schweizerhalle-Pratteln 2/1493; 3. Broc
2/1478; 4. Herbertswil II 2/1464; 5. Anni-
viers 0/1471; 6. «3 Hôfe» Winistorf
0/1463; 7. Andermatt 0/1447.

IVe ligue, groupe 26: Dietwil-
1497-0000; Le Sepey-A. Genève Junior
1505-1512; Le Locle ll-Wiedlisbach
1481-1501 ; Chavannes-les-Forts-Matten II
1501-1477.

Classement: 1. Arquebuse Genève Ju-
nior 2/1512 ; 2. Chavannes-les-Forts II et
Wiedlisbach, 2/1501; 4. Dietwil 2/1497;
5. Le Sepey 0/1505; 6. Le Locle II
0/1481 ; 7. Matten b.l. Il 0/ 1477.

IVe ligue, groupe 27: L'isle I—
1471-0000; Oberbalm lll-Spitzenberg-
Gohl 1478-1462; Bischofszell lll-Lyss I
1485-1480; Peseux ll-AIIschwil
1504-1534.

Classement: 1. Allschwil 2/1534; 2. Bis-
chofszell III 2/1485; 3. Oberbalm III
2/1478; 4. L'isle I 2/1471; 5. Peseux II
0/1504; 6. Lyss I 0/1480; 7. Spitzenberg-
Gohl 0/1462.

GP d'Autriche

Premiers essais
Salzburg. Grand-Prix d'Autriche.

Première séance d'essais officiels. —
125cmc: 1. Loris Capirossi (It), Honda,
l'31"795 (moyenne 166,401 km/h).
2. Adi Stadler (AH), JJ-Cobas,
l'32"226. 3. Fausto Gresini (It),
Honda, 1 '32"253. 4. Peter Oettl (Ail),
Bakker-Rotax, l'32"291. 5. Bruno Ca-
sanova (It), Honda, l'32"352. 6. Ralf
Waldmann (Ail), Honda, 1 '32"469.
Puis : 10. Jorge Martinez (Esp), Honda,
T32"776. 17. Heinz Lùthi (S), Honda,
l'33"221. 35. Oliver Petrucciani (S),
Aprilia, I '34"413. Non qualifiés pour
l'instant: 37. Thierry Feuz (S), Honda,
l'34"578. 39. Stefan Brâgger (S),
Honda, 1 '34"643. 44. René Dûnki (S),
Honda, 1 '35"278.
- 500 cmc: 1. Michael Doohan

(EU), Honda, T18"711. 2. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki, l' 18"755. 3.
Wayne Rainey (EU), Yamaha,
l'19"083. 4. Wayne Gardner (Aus),
Honda, l'19"336. 5. John Kocinski
(EU), Yamaha, T19"613. 6. Eddie
Lawson (EU), Cagiva, l'19"928. Puis:
19. Niggi Schmassmann (S), Honda,
l '28"l 75. /si

Six fois sur le podium
KARATÉ/ Tournoi de kata-kumité

D

imanche dernier, I école de
Champs-Féchets, à Meyrin (GE), a
accueilli le deuxième tournoi ka-

ta-kumité (technique-combat) de l'an-
née.

C'est sous un soleil splendide que
plus de 300 karatékas se sont retrou-
vés pour se partager les places d'hon-
neur des différentes catégories. Le
Neuchàtel Karaté-do, ainsi que le
Khion La Chaux-de-Fonds et le Judo-
club La Chaux-de-Fonds (section ka-
raté) n'ont pas manqué ce rendez-vous.

Dans la compétition des moins de 1 4
ans, Thibault Jobin, seul représentant
du Neuchàtel Karaté-do pour cette
tranche d'âge, s'est bien défendu chez
les minimes + 45 kg, mais il a dû
s'incliner au cours des éliminatoires. Les
cadets, juniors, dames et l'élite (mar-
ron-noire) se sont rencontrés dans des
combats de très bons niveaux. Pour le
Neuchàtel Karaté-do, si les dames, Fa-
bienne de Luca et Stéphanie Skartsou-
nis, n'ont pas passé les tours éliminatoi-
res, il n'en fut pas de même pour les
messieurs. En effet, Nicolas Schreyer et

Pierre Bourquin, respectivement en se-
nior (- 70 kg) et élite (open) ont bien
rempli leur contrat, puisque tous les
deux ont passé les tours éliminatoires
et ont finalement remporté de brillante
manière la médaille de bronze de ces
deux catégories.

Benjamins -30 kg: 1. E. Forest (Ge-
nève). - + 30 kg: 1. M. Luca (Granges);
2. G. Street (Khion Chx.-de-Fds.j.

Minimes -35 kg: 1. L. Garcia (Vevey).
- + 35 kg: 1. O. Pellegrinelli (Meyrin). -
- 40 kg : 1. M. Rouvinez (Genève). — + 40
kg: 1. M. Blavar (Bienne). - + 45 kg: 1.
G. Manfredi (Bienne). — Filles: 1.1. Colone
(Genève).

Cadets -60 kg: 1. H. Simon (Douvaine).
- + 60 kg: 1. P. Pattis (Vevey). - Filles :
1. C. Streit (Khion).

Juniors -65 kg: 1. S. Rondel (Genève);
3. A. Da Silva (Khion). - + 65 kg: 1. T.
Adriano (Berne).

Dames: 1. C. Zbinden (Meyrin).

Seniors -70 kg: 1. N. Tardon (Yverdon);
3. N. Schreyer (Neuchàtel Karaté-do). -
+ 70 kg: 3. C. Berruex (Chx.-de-Fds.j.

Elite open: 1. D. Bartolomeo (Valais) ; 3.
P. Bourquin (Neuchàtel Karaté-do).

Neuchàtel s'agrandit
RINKHOCKEY/ Les jeunes arrivent

Le Rinkhockey-club Neuchàtel
s'agrandit très rapidement et atteint
un effectif que personne n'osait espé-
ré en début d'année. Le club compte
actuellement 14 seniors, 28 juniors et
10 membres non-joueurs. Et des Ins-
criptions arrivent tous les jours.

Malgré de très nets progrès,
l'équipe de Ire ligue n'est pas encore
en mesure d'obtenir régulièrement de
bons résultats. Toutefois, l'arrivée du
nouveau gardien Carlos Oliveira (22
ans), qui est certainement l'un des
meilleurs gardiens évoluant en Suisse
cette saison. Il vaut à lui seul le dé-
placement à Puits-Godet, dans le
haut de Neuchàtel. C'est une vérita-
ble démonstration.

En ce qui concerne l'équipe juniors
B (groupe 3 du championnat de
Suisse), elle se déplace à égalité
avec Berne, Montreux, Lausanne et
est supérieure à Juventus Montreux.

Pour le moment, Delémont est la seule
formation à s'être détachée en tête.

Il n'y a pas d'équipe juniors C et D
officielles. Toutefois, vu l'arrivée mas-
sive de jeunes, des matches amicaux
sont organisés par les entraîneurs.
Ces jeunes (de 7 à 12 ans) pourront
montrer leur capacité ce week-end
au Tessin, dans le cadre d'un
échange intervilles, ainsi que le sa-
medi 22 juin, à Puits-Godet, contre
Villeneuve.

Les adeptes du rinkhockey peuvent
d'ailleurs d'ores et déjà réserver leur
week-end des 22 et 23 juin. Le sa-
medi, ils pourront donc voir deux
matches de «minis», à 14h45 , puis
un match dans le cadre du champion-
nat de Suisse de Ire ligue entre Neu-
chàtel et Langnau, à 17 h. Le diman-
che aura lieu un tournoi de juniors B
comprenant 6 rencontres entre 9 h 30
et 18 h. /cv

Quatorze pilotes
neuchâtelois

à la Caquerelle

wLli *] L *4 mïg m\l[ \ ( i l  ml lu£7a

m. . près Lédenon, Monza, Ca-
J|* ; role, Paul Ricard et Magny-

§y Cours, la sixième manche du
championnat de Suisse de vitesse
fera étape .„ dans notre pays! Au-
jourd'hui et demain, les motards
helvétiques se mesureront entre
Boécourt et La Caquerelle. Les or-
ganisateurs de cette course de côte
ont reçu 143 inscriptions qui se ré-
partissent comme suit: Promo-cup:
22, élite 125 cmc: 16, élite 250
cmc: 18, Super-sport 29, Super-
bike: 19, side-cars: 11 et Mono-
bike: 28.

Quatorze pilotes neuchâtelois se-
ront à ce rendez-vous. Il s'agit de
Michel Audoîs (Cortaillod), Frédéric
Equey (Corcelles) et Sebastien Mail-
lard (Peseux) en Promo-cup, de
Martial Ischer (Bôle), Laurent Cour-
voisier (La Chaux-de-Fonds) en élite
125 cmc, de Philippe Vuilliomenet
(Bôle), Eric Maillard (Peseux),
Christophe Rosenfeld (Cortaillod) et
Gérard Philippe (Le Landeron) en
Supersport, d'Eric Maillard (Pe-
seux), Claude-Alain Jaeggi (Pe-
seux) et Jean-Jacques Niklaus (Ro-
chefort) en «Superbike» et d'Aimé
Blanc (Hauterive) et Michel Regli
(Neuchàtel) en monobike.

Le parcours long de 3300 mè-
tres, a une différence de niveau de
544 mètres. La dénivellation maxi-
male est de 10%.

La catégorie «monobike», nou-
vellement créée en Suisse est ou-
verte à tous les licenciés de la Fé-
dération motocycliste suisse. Ils sont
autorisés à piloter leur bolide de
route certes, mais également de
motocross, trial et enduro. Les mo-
tos admises sont des monocylindres
de 200 à 700 cmc équipés de
pneus de route. A l'étranger, ces
courses connaissent un succès fou.
Les glissades et dérapages rendent
ces épreuves des plus spectaculai-
res. Les organisateurs des trois
courses de côte se déroulant en
Suisse (Boécourt, Châtel-Saint-Denis
et Concise) ont créé un championnat
spécifique réservé aux «mono-
bike». Le vainqueur recevra une
moto d'une valeur de 9500 francs.

Ils seront, dans le Jura, une tren-
taine à prendre le départ au gui-
don de KTM, Honda, Suzuki, Husq-
varna, Husaberg et autre Kawa-
saki.

Aujourd'hui. - 6 h 30-12 h: contrô-
les administratif et technique;
12h-15h: essais libres; 15h-17h30:
essais chronométrés. Demain. —
7 h 15-1 Oh 15: essais chronométrés;
10h30-17h: deux manches officielles;
18 h: remise des prix.

OJ.P. M.

¦ FOOTBALL - Le FC Fribourg
annonce le départ de son demi d'at-
taque Jean-Daniel Gross (25 ans) qui
est engagé par les Young Boys.
Gross, venu de Marly, aura donc joué
trois saisons à Saint-Léonard, /si



Entreprise du Littoral engage un

peintre en carrosserie
qualifié, plus AIDE avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à case postale 741,
2000 Neuchàtel. 13373 35
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Machines de chantiers/
Industrie de la construction
Notre mandante est une entreprise de pointe dans la branche. Grâce à une
offre très large de produits de haute qualité, elle occupe sur le marché une
position dominante.

Pour renforcer l'organisation de vente, nous cherchons la personne compé-
tente qui occupera le poste de

conseiller de vente
canton de Vaud

Les clients potentiels sont l'ensemble de l'industrie de la construction (entre-
prises du bâtiment, entrepreneurs en travaux publics, gravières). L'essentiel
de l'activité consiste à acquérir de nouveaux clients ainsi qu'à assister et
conseiller la clientèle existante, prendre part à des foires et expositions de la
branche, visiter occasionnellement des usines de la firme avec des clients
dans les pays voisins.

Nous pensons à un spécialiste de la construction
ayant derrière lui une formation complète dans la branche de la construction
et possédant une certaine expérience de la vente dans le service extérieur,
si possible des connaissances du secteur (machines de chantiers), âge entre
30 et 50 ans avec des connaissances de l'allemand oral.

Les <Romands> qui s'intéressent à cette offre, peuvent compter sur des condi-
tions d'engagement modernes. Une introduction et une formation adéquates
ainsi qu'un soutien constant sur le front de la vente sont assurés.

Les messieurs qualifiés répondant à ces critères sont invités à prendre

k 

contact, par lettre ou par téléphone, avec M. Rudolf Koch, de notre siège
principal à Mûri, sous numéro de référence RK 059116.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale, Tél. 031/52 51 33
8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042

9004 St-Gall, Multergasse 21, Tél. 071/23 64 30
V 4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/261 30 70

^  ̂ 53767-36 
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à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice

; Une place de choix dans le domaine des I
L composants électroniques |

TECHNICO-COMMERCIAL |
[ vous êtes bilingue FR/ALL (ANGL en plus), !|
1 vous connaissez les circuits intégrés et le .1

f quartz, vous possédez un CFC d'électronicien,
I un permis de conduire et êtes de nationalité I

f suisse, alors appelez Stéphane HAAS au plus ¦

I Vite. 13421-35 I

fJVY) PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J » T Placement fixe et temporaire
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Plusieurs chantiers cherchent

] MACHINISTES ZZZT  \
* Travaux variés assurés.

1 Appelez F. GUINCHARD. ,3384 35

1 rpfVJ PERSONNEL SERVICE I
: l"/j. \ Placement fixe et temporaire
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•rfirLtcSchrepfer
Nous sommes : une entreprise suisse hautement

spécialisée et numéro un sur le mar-
ché suisse dans le domaine de l'iso-
lation contre la transmission des vi-
brations et du bruit.

Nous cherchons un

conseiller technique
dynamique, flexible et loyal comme
partenaire pour la vente de nos pro-
duits en Suisse romande, ainsi que
dans les cantons de BS, BL, SO, BE,
FR, VS, et Tl, et qui serait d'accord
de s'occuper de ce rayon de façon
indépendante après la retraite du
titulaire actuel de ce poste.

Nous attendons : bonne présentation et compétence,
connaissance parfaite des deux lan-
gues (français et allemand), un haut
degré d'indépendance, volonté de
travailler de façon intensive dans le
service extérieur; formation techni-
que avec connaissances commercia-
les ou vice-versa; domicile en Suis-
se romande.

Nous offrons : une formation approfondie comme
préparation à la nouvelle tâche, mise
au courant détaillée, voiture neutre à
disposition, conditions d'emploi
modernes et intéressantes , une
équipe jeune, dynamique et bien
motivée.

Nous serons de recevoir votre offre de service
heureux : avec tous les détails nécessaires ou

votre appel pour demander de plus
amples renseignements. Monsieur
U. Laager se tient avec plaisir à votre
disposition.

AirLoc Schrepfer S.A.
8618 Oetwil am See, tél. (01 ) 929 22 66. 53435 36

Hôtel peauregarb
~j?-'5̂  r- - ^_ Famille Di Grazia. prop.
î > J'-- 2208 Les Hauts-Geneveys
Sj&̂ yj rr*- Tél. (038) 53 39 44

CHERCHE tout de suite ou à convenir

UIM CUISINIER
sachant travailler seul.

Bon salaire à personne capable.
Sans permis s'abstenir. 54174-35
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Hôtel de montagne
cherche

jeune fille
ou
jeune homme
pour aider dans
un self-service,
ainsi qu'un

cuisinier
avec quelques
années de pratique.

Tél. (038) 51 24 51.
75487-36

Wir suchen eine

FRAU
fur Rùst- +
Packarbeiten.
Stunden- oder
Tageweise.
M. Oehler
Gemiise
3236 Gampelen
Tél. (032) 8315 51.

75485-36

Nous cherchons pour donner des
cours de langue allemande

professeur
langue maternelle allemande, apti-
tudes pédagogiques.
Disponible matin et soirée.
Ecrire sous chiffres
X 028-704746. à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 13330-36
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Etes-vous une CUISINIER(ÈRE) et voulez-vous faire CARRIÈRE, nous sommes
prêts à vous former pour le poste :

d'assitant(e) restaurant
dans notre ENTREPRISE DE RESTAURANTS MANORA.
Vos tâches futures comprennent :
— la présentation de la marchandise
— contrôle de qualité
— le contact clients
— production -f- vente
— la gestion personnel
— les travaux administratifs
Nos vous proposons un AVENIR dans une chaîne de Restaurants dynami ques.
— d'excellents avantages sociaux
— un salaire en rapport aux capacités, 13* mois
— des rabais d'achats
— des horaires de travail réguliers.
DATE D'ENTRÉE: tout de suite ou à convenir.
Intéressé(es), envoyez votre candidature au responsable du personnel de la Placette ,
M"" J. Gfeller, case postale 261, 2301 La Chaux-de-Fonds. 13411 35

Un travail motivant dans une entreprise leader
dans les secteurs du bâtiment et du génie civil i

I INGÉNIEUR CIVIL EPF/ETS ¦
I

vous avez le sens des contacts humains, vous ;
désirez vous investir à long terme, une activité ]

I

dans le canton de Neuchàtel et une voiture de i
service sont pour vous des atouts supplémentai- !

res, alors Stéphane HAAS attend votre appel.
13420-35 I

\ fJ fO PERSONNEL SERVICE I
F ( "7 k\  Placement fixe et temporaire
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OCCASIONS
EXPERTISÉES

avec GARANTIE
Jetta GL 87 80.000 km
Jetta GL 87 26.000 km
Jetta TX 86 65.000 km
Golf GT 87 70.000 km
Golf Flash 88 75.000 km
Golf Royal 88 58.000 km
Golf GTI 90 24.000 km
Audi 80 CD aut. 86 26.000 km
Peugeot 205 GTI 90 12.000 km
Peugeot 405 89 89.000 km
¦ Opel GSI 16 V 90 15.000 km
I Seat Ibiza 87 70.000 km

13418-42

2034 Peseux
Tél. (038) 31 77 00

A. CASO
Service de vente

ouvert de 8 h à 12 h

[<JBv.A.G.f#]
m̂mwmmmmUmmmmmmmmmm

Expérience et motivation sont deux traits de votre ¦
personnalité. Vous êtes

| DESSINATEUR-CONSTRUCTEOR I
Nous avons le produit de haute technicité qui a
besoin de vos connaissances.

P.-A. DUCOMMUN attend votre appel. 13366-35

¦ (JpJ PERSONNEL SERVICE I
( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
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RESTAURANT DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS
cherche pour la rentrée (10 août)

JEUNE CUISINIER
sachant travailler seul, et

DAME
pour le service, de 7 h à 10 h, du lundi
au vendredi. Entrée immédiate ou à
convenir.

Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres O 028-704909
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 13438-36

Mandatés par une entreprise horlogère «haut de gamme»,
dynamique et en pleine évolution, nous sommes à la recherche
de leur future

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE DE VENTES
FR/ANGL/ALL

dont les tâches seront les suivantes :
- gestion de plusieurs marchés internationaux de manière

indépendante,
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers,
- participation à des foires/expositions.
Si vous êtes :
- en possession d'un CFC de commerce (ou équivalent),
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle,
- de langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances en anglais et allemand,
- de bonne volonté, prête à vous intégrer au sein d'une petite

^  ̂
équipe sympathique.

yiigHnËÊi Intéressée , alors contactez-nous au plus
Efc vite ou faites-nous parvenir votre dossier
Ht. de candidature que nous traiterons en

IPT B̂BBI toute discrétion.
"v ^Wb Ariane Besancet
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YAMAHA
FZ 750
expertisée 2.91,
bon état ,
Fr. 5000.-.
Tél. 30 37 70, le
soir jusqu'à 22 h.

13299-42

£ I PRIX
2 FRACASSÉS!o
X Exemple :

Kilim Anatolie
170 x 120 environ

CL La pièce

P Fr. 195.-
czg Le magasin est
[V x ouvert durant les

travaux 27409-10
ui u
co </> 

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2 |

A VENDRE

Isuiu Trooper
1983, 94.000 km,
révisé. Fr. 7500. -
expertisé;

Ford Escort
R S 2000, 1979,
complètement révisée,
Fr. 6000.- expertisée ;

Opel Kadett
GTE 2000, 1979, très
bon état, Fr. 8500.-
expertisée.
Achat lot possible.

Tél. 61 45 12. 13312-42

A vendre

Harley
Davidson,
Norton, BSA,
Triumph, BMW.
Différents modèles.
Téléphone
(025) 68 24 32 ou
35 34 48 heures
repas 54218-42

A vendre
pour
bricoleurs!
Voitures et bus de
différentes cylindrées
et pièces de
rechange (DS et
autres). Prix au plus
offrant.

Tél. 038/63 20 62.
13475-42
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| GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZESSA (8)
NEUCHATEL <Ç 37 24 15 \1̂

LA BONNE OCCASION
Voiture de direction :
ALFA 75 3.0 QV 6.000 km
ALFA 164 3.0 30.000 km 1990
ALFA 33 SL 1500 58.000 km 1985
ALFA 3 3 4x 4  1500 70.000 km 1984
ALFA 33 1500 57.000 km 1988
ALFA 33 Giardinetta 4 x 4 1500 26.000 km 1986
ALFA 164 3.0 V6 60.000 km 1989
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
MITSUBISHI Station
turbo EXE ABS 16.000 km 1988
MITSUBISHI Galant turbo 75.000 km 1986
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
PORSCHE 944 turbo
toutes options 56.000 km 1986

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
13459-42 ^̂— Z^\CPOuvert le samedi jusqu'à 16 heures -̂<fc!&x y

Livrables immédiatement >MV y^
Garanties - Expertisées ̂ ?& i—

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
FORD Escorl XR 3 i Cabrio. Iles opl. l 0 000 Ira 1990 BMW 3181 54.000 km 1988
BMW 535 1 A Kalel-C 1988 42.300, BMW 535 1 67.000 km 1988 ;
BMW 535 1 86 41.000 km 213011, RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987
RANGE ROVER VOGUE 60.000 km 1988 BMW 324 TD Iles options 35.000 km 1989
BMW 535 1 A 30.000 km 1987 BMW 325 IX Iles options 13 000 km 1989
BMW 7351 A 1988 47.800, Poische 911 Targa 59.000, 1986
BMW 324 TD 22.600, 1988 BMW 635 CSI A cuir T0 16.900, 1982

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel
SAMEDI: service de vente ouvert 13409 42

M A VENDRE

Brouilly
Appellation
contrôlée.
A vendre -
Solde de cave.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 31 59 49
ou (038) 61 35 49.

53997-45

duvet
nordique
plumetles duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229.-
ou 240x240 cm
Fr. 369.-
Envoc rapide.
Duvet Shop SA
8. av. deFronlenex .
1207 Genève
(022) 786 36 66

54196-45

A vendre

Toyota Cressida
1981, accidentée.
Au plus offrant.
Tél. 31 86 60.

13401-42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
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I y Alfl1B̂ l̂ ?I1,l
f As Venez découvrir dans le mail de Marin Centre, les reptiles
\ mfi de Jean Garzoni, herpétologue de renommée mondiale.
J V Vous aurez la possibilité de mieux connaître et d'approcher
w j  les serpents ainsi que deux espèces de mygales.
? i Pendant toute l'exposition, une personne responsable vous
j  ] présentera des serpents non venimeux hors de leur terrarium
I l  et répondra à toutes les questions concernant les reptiles et la |
t 1 protection des animaux. 

 ̂
s ;—-?

A Neuchàtel

BATEAU
À MOTEUR
diesel, et place
d'amarrage.
Fr. 50.000.-.
Tel (038) 24 06 27.

75470-42

A VENDRE

Chrysler
Voyager LE
bleu métallisé.
Février 1989,
45.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 33 22 12,
interne 28. 53824-42

A vendre

CHRYSLER
VOYAGER
LE
avec climatisation,
1989, 23.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. prof.
(038) 2512 08.

53749-42

A vendre

BMW 323 1
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038)
55 1 3 89. 53807-42

A vendre

SUZUKI
SAM U RAI
rouge, avril 1989,
parfait état,
expertisée.
Prix Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 33 70 20
bureau / Tél. (038)
46 24 18 domicile.

75495-42

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER
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Le lendemain , Roseline se leva de joyeuse humeur.
Bien que sa nuit eût été agitée, tant elle avait de scru-

pules à s'immiscer dans la vie de personnes qu'elle
connaissait au fond fort peu (Sylvie lui apparaissait
sous un jour différent , à présent), sa décision était
prise : elle aiderait l'inspecteur Dorsini. L'aventure pro-
mettait d'être originale et méritait qu 'elle y consacrât le
temps qu'elle passerait à Florence. Sur le plan profes-
sionnel, cela pouvait être le départ d'un excellent sus-
pense. Son imagination féconde ferait le reste...

Elle savait depuis longtemps que la vie est plus extra-
ordinaire que le plus incroyable des romans, mais elle
était loin de se douter de ce qu'elle lui réservait
lorsqu'elle décida de se rendre chez son éditeur.

Aldo Ferrani, directeur des Éditions Ferrani, demi-
frère de l'inspecteur Dorsini ? Voilà qui était surpre-
nant , mais d'ores et déjà elle avait la certitude qu'ils
réussiraient à trouver un terrain d'entente, et cette pers-
pective suffisait à mettre du soleil dans son cœur.

Non sans regret, elle enferma Rover dans sa chambre
et accrocha à la poignée de la porte le «do not disturb »
traditionnel.

— Ne craignez rien, Signora . Personne ne le déran-
gera. J'y veillerai , lui dit le réceptionniste.

— Merci.
Après sa visite à Aldo Ferrani , elle avait l'intention de

faire un tour à la galerie des Offices pour y revoir les
primitifs toscans. Mais, en attendant , il lui fallait déni-

, cher le siège des Éditions. Elle n'eut aucun mal à repé-
rer ces dernières, car elles occupaient sur la via Ghibel-
lina , derrière le Musée national , un emplacement de
choix.

Comme elle avait téléphoné pour prendre rendez-
vous, on ne la fit pas attendre.

Le signor Ferrani n 'était pas le portrait frappant de
son frère, cependant on ne pouvait nier qu'existâ t entre
eux un air de famille. Plus âgé, Aldo était d'une taille
moyenne ; légèrement voûté, il ne semblait pas bénéfi-
cier de l'excellente santé de Gino. En revanche, ils
avaient le même regard sombre, pétillant d'intelligence,
et un sourire avenant.

— Ravi de faire votre connaissance, madame, dit-il
en un fra nçais moins élaboré que celui de l'inspecteur.

Aussitôt, pour le mettre à l'aise, elle lui répondit dans
sa langue, ce qu 'il apprécia visiblement.

— Vos romans ont fait l'unanimité de notre comité
de lecture. Je crois que vous n'avez jamais été traduite
en italien ?

— Il faut un commencement à tout.
— Naturellement. J'ai pris la liberté d'établir les

contrats concernant les cinq ouvrages que nous avons
en notre possession. Prego, prenez-en connaissance...
Si les clauses emportent votre adhésion , nous en avise-
rons Paul Man.

Roseline approuva . Par discrétion , il la laissa alors
seule sous un prétexte quelconque.
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Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de U Express dans toutes
les localités des districts de Neuchàtel.
Boudry. Val-de-Ruz. Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

CONCOURS - Voici, ci-contre, la
deuxième étape du concours des
cinq samedis de Juin. Notez la bonne
réponse et envoyez-la, sur carte pos-
tale, à «L'Express», à la fin du mois.
Vous pourrez ainsi participer au ti-
rage au sort pour gagner le prix mis
en j eu par Hotelplan: un apparte-
ment pour quatre personnes, durant
une ou deux semaines, suivant la sai-
son, dans la résidence Ribourel, à
Port-Cogolin, en Provence. Valeur
maximale: 1167 fr. Ça vous tente?

Le gagnant du concours de mai? Il
vient d'être avisé par lettre et doit
être heureux. Il s'agit de Laurent We-
ber, domicilié à Neuchàtel. Il recevra
un bon pour un séj our à Cap d'Agde
(Languedoc-Roussillon), pour deux
ou quatre personnes, durant une ou
deux semaines, à la résidence Saint-
Loup. D'ores et déjà, bonnes vacan-
ces!

700me EN QUESTIONS

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une pro-
fonde dépression circule du Golfe de
Gascogne en direction de l'Autriche.
Il lui succédera un afflux d'air polaire
toujours frais et humide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
CE SOIR: nord des Alpes et Alpes,
très nuageux avec des averses ce ma-
tin. Développement d'éclaircies en
plaine cet après-midi. Ciel restant le
plus souvent nuageux dans les Alpes.
Température voisine de 10 degrés en
plaine à l'aube, 16 l'après-midi. Iso-
therme zéro degré à 2300 m. Vents
du nord-ouest modérés en montagne
et tendance à la bise dans le bassin
lémanique.

PRÉVISIONS JUSQU'À MERCREDI:
au nord, d'abord assez ensoleillé
avec une hausse des températures.
Lundi, augmentation de la tendance
aux orages à partir de l'ouest. Dès
mardi, temps instable, à nouveau
pluvieux et plus frais. Au sud: beau et
chaud. Mercredi, augmentation de la
tendance aux orages et passage à un
temps instable et plus frais.

;

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
évolution probable pour aujourd'hui,
lacs romands, tendance nord, 3 Beau-
fort l'après-midi, avec coups de joran
4 à 5 Beaufort probables.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour diman
che à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich bruine, 14°
Bâle-Mulhouse pluie, 14°
Berne pluie, 13°
Cenève-Cointrin pluie, . 14°
Sion très nuageux, 15°
Locarno-Monti pluie, 13°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam très nuageux, 17°
Bruxelles pluie, 14°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich très nuageux, 18°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague bruine, 10°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki peu nuageux, 17°
Innsbruck très nuageux, 16°
Vienne très nuageux, 20°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie averses pluie, 14°
Moscou peu nuageux, 15°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade non reçu
Athènes beau, 24°
Palerme beau, 27°
Rome très nuageux, 20°
Milan très nuageux, 13°
Nice non reçu
Palma très nuageux, 23°
Madrid très nuageux, 20°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne bruine, 19°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago temps clair, 23°
Jérusalem temps clair, 24°
Johannesburg temps clair, 18°
Mexico temps clair, 28°
Miami temps clair, 32°
Montréal temps clair, 25°
New York temps clair, 24°
Pékin nuageux, 28°
Rio de laneiro nuageux, 33°
Sydney non reçu
Tok yo nuageux, 28°
Tunis beau, 30°

Température moyenne du 6 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel : 12,7°.

De 16h30 le 6 juin à 16h30 le 7
ju in. Température: 19h30: 14,6;
7h30 : 11,3; 13h30 : 11,9; max.: 15,0;
min.: 10,7. Eau tombée: 3,2mm. Vent
dominant: sud-ouest , faible. Etat du
ciel : couvert , pluie dès 11h30.

Source: Observatoire cantonal

Morne mine et gris crachin:
le temps couve un gros chagrin

Solidarité
Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20- 909-0) ,

| compte N" 16/534 . 136.01

H] on
week-end !
Et à
la semaine

: prochaine.
EEXPRESS



Le sens de l'humeur
Que ce soit dans la presse écrite, sur RSR La Première ou sur la TSR,
l'animateur n'a pas son pareil pour manier la dérision. Les états
d'âme? Il cache souvent les siens derrière l'humour. Ou derrière ceux
des autres, c'est selon. Une chose de sûre : qu'il soit détesté ou adulé,
Jean-Charles Simon s'amuse bien. Et les critiques ne lui feront jamais
perdre le sommeil

Hn 

fait, Jean-Char-
les Simon ne tra-
vaille pas. Il
s'amuse. C'est
dire qu'il passe
son temps à
jouer. Avec les
mots et l'actualité

dans son «Pot de fiel » hebdomadaire
pour le magazine TV8; avec les audi-
teurs de «5 sur 5» en semaine et du
«Brunch» dominical sur RSR La Pre-
mière; avec, enfin, les téléspectateurs
et les candidats de «Copie conforme»
ou «Lotorire» sur la TSR. Ce qui ne lui
vaut pas que des amis. On peut sou-
vent s'en rendre compte dans la ru-
brique du présent supplément Télé +
qui donne la parole au public neu-
châtelois (celui des «tapis teeeindus»),
Jean-Charles Simon y a déjà été ac-
cusé de tout: d'avoir l'air coincé,
d'avoir le chic du mauvais goût vesti-
mentaire, de ne faire rire que lui, etc.

En attendant, depuis des années,
Jean-Charles Simon crée l'événement
en Suisse romande. Qu'on l'airne-
Houp... pardon... ou pas, cet étéffteT—!

jeune homme au visage poupin de 43
ans peut se targuer d'animer des
émissions dont les taux d'écoute en
font pâlir d'envie plus d'un à la RTSR.
Dernière en date de ces émissions:
«Copie conforme», le jeu des sosies
du dimanche soir sur «notre» télévi-
sion.

- // est bien clair qu 'on ne tiendrait
pas des années avec Copie conforme.
Comme il s'agit d'une coproduction
entre la Belgique, le Canada et la
Suisse, les sosies doivent être impéra-
tivement connus dans ces trois pays.
Ce qui restreint encore le choix dans
une Romandie qui, je ne vous ap-
prends rien, est plutôt petite. Second
problème, dont on s 'est rendu
compte lors des castings: beaucoup
de candidats n'avaient qu 'une res-

semblance purement physique avec
la vedette à laquelle ils ressemblent et
ils n'étaient pas vraiment motivés
pour entrer dans leur peau jusqu 'au
bout.

Toutes les émissions, au nombre de
huit, ayant déjà été enregistrées en
Belgique, Jean-Charles Simon a donc
tout loisir de constater ici que «Copie
conforme» plaît aux téléspectateurs
suisses: 65 % de part de marché, c'est
énorme.

D'autant que notre interlocuteur se
distingue à nouveau en notant sévè-
rement les candidats belges et cana-
diens...

— Oui, je suis assez détesté en

Belgique (rire). Parce que je joue le
rôle du méchant. Sans qu 'on ait dû
me le demander, d'ailleurs... C'est ma
façon de m'amuser. Parce que, jus-
qu'à nouvel ordre, je considère Copie
conforme comme un j eu. Que le pu-
blic me hue et me siffle ne me gêne
absolument pas. Et puis, entendons-
nous, je suis finalement d'une mé-
chanceté toute relative. Vous savez,
dans cette émission, on est forcément
de mauvaise foi. Parce qu'on défend
bien entendu son propre candidat. Et
si on n'a pas le droit de voter pour
celui qu 'on présente, on le fait indi-
rectement en votant moins bien pour
les autres. Peut-être que mes camara-
des soutiennent leur candidat avec
plus de candeur...

On resp ire: ce n'est donc pas la
fatigue due au surmenage qui aurait
embrumé l'esprit de Jean-Cnarles Si-
mon.

— Absolument pas. J'ai beaucoup
de boulot, d'accord, mais pas trop.
Dans ce métier où les choses sont si
éphémères,' iPne faut pas refuser les
offreè quand on a la chance qu'elles
se présentent. Surtout lorsqu 'on est,
comme moi, employé au cachet. Il
est possible que je ne fasse plus de
télévision l'année prochaine, je n'en
sais rien. Alors je prends en quelque
sorte de l'avance... A la rentrée, par
exemple, si je reprendrai Lotorire
(émission qu 'il est question de copro-
duire avec la Belgique), j e ne serai
plus à Nous y étions. A la TSR, on m'a
gentiment fait comprendre qu'il ne
fallait tout de même pas, pour mon
propre intérêt, que je sois de toutes
les émissions de divertissement... Mais
je dois dire que la radio est plus
fatiguante. Parce que j 'y fais de l'ani-
mation pure et en direct, que je n'ai
personne à interviewer. Il faut donc
faire passablement d'effort pour ne
pas trop se répéter, pour ne pas tour-

JEAN-CHARLES SIMOS<. — Les mises à l'index, il connaît aussi. biondéj/.ts.i

ner en rond. Mais rassurez-vous : j e
prendrai deux mois de vacances en
juillet -août. Ce qui, j ' en suis sûr, fera
aussi beaucoup de bien aux audi-
teurs.

Pas certain: elles sont nombreuses,
celles qui ont pris goût à la revue de
presse heureuse que tient Jean-Char-
les Simon dans «Brunch» (RSR La Pre-
mière, dimanche, de 9 h à 12 h 30).
Un Jean-Charles Simon qui est marié,
père d'un fils de 17 ans, qui avoue
mener une vie calme et...

— ...oui, bon, ça suffit. C'est vrai
que j e trouve fascinante cette presse
qui s 'écoule si bien et qui augmente
encore ses ventes chaque fois qu 'elle
peut faire une couverture avec la fa-

mille princière de Monaco. Eton-
nante, cette famille et sa façon d'éta-
ler ainsi ses bonheurs et ses mal-
heurs! En fait, j e suis surtout fasciné
par la crédulité des gens. Il suffit que
«Point de vue - Images du monde»
leur dise que tout est beau pour qu 'ils
le croient, alors que les couronnés
planétaires dont on parle sont des
gens comme tout le monde. Avec
quelques brins de perfidie, j 'essaie de
démolir tout ça. Parce que ça
m'agace, aussi, cette façon de donner
du taux rêve, de faire vivre les gens
dans un faux monde. Je lis donc cette
presse avec une passion perverse. De
ce côté-là, elle me déçoit rarement.

0 Alexandre Chatton

Le Sphynx
«Avec Houppa, on était a cote
des goûts du public et au-dessus
du budget. Mais dans la vie, seuls
ne se trompent jamais ceux qui
ne font rien. La vie, en fait, ç'est.sje
tromper. Simplement, à notisf ên-
suite, de tirer la conséquence de
nos actes. Se tromper n'est pas
grave; ce qui l'est, c'est de recom-
mencer, de persister dans l'erreur.
Parfois, c'est l'impression que me
donne la SSR, où il me semble
qu'on recommence souvent des
choses qu'on n'a pas osé changer
et où on ne se donne pas souvent
les moyens de réussir quelque
chose de grand.»
Jean-Charles Simon, ancien chef
des variétés, attend calmement le
21 juin, où le successeur de Ray-
mond Vouillamoz à la tête du
département Fiction-divertisse-
ment-jeunesse devrait être dési-
gné. «Quoi qu 'il arrive, dans la
situation de simple animateur qui
est la mienne maintenant, ça me
fera moins mal... »/ac

Justice
en France

PARIS -A L'ŒIL

Preoccupation ma-
jeure des Français: la
justice. Si TF1 s'inté-
resse aux «devenus»
criminels, La5 dresse
un panorama un brin
pédagogique de la
justice en deux émis-
sions de 90 minutes

H 

our la première
fois en France,
une caméra a
filmé l'intégralité
de l'instruction
et du procès
d'une affaire cri-
minelle. Le

't au journaliste
Philippe Boucher, au réalisateur Da-
niel Karlin et au psychanaliste Tony

Laine, fait des gorges chaudes: pen-
sez, les trois compères ont obtenu le
soutien de l'ancien et de l'actuel
ministre de la Justice, Pierre Arpail-
lange et Henri Nallet, pour que le
tournage soit rendu plus facile.

Quelle mouche a piqué ces deux
hommes d'Etat, alors qu'en France
sévit une loi datant de février 1981,
complétée en j uillet 1985, qui inter-
dit l'enregistrement, la diffusion
d'images et de sons dès l'ouverture
de débats j udiciaires? L'envie de
prouver aux Français qu'il y a bel et
bien une just ice! Ainsi suit-on Phi-

lippe Delnatte, apprenti-pâtissier, du
j our où il est arrêté pour le meurtre
de son futur beau-père au jour où il
est condamné à cinq ans de prison.
- Notre propos était de mettre

l'accent sur le fonctionnement de
l'institution. Il nous fallait une affaire
simple pour qu'elle ne mange pas la
procédure, exp lique Philipphe Bou-
cher.

Obj ectif tenu: la démonstration
fonctionne bien. Et nous de décou-
vrir, par exemple, à quel point ceux
qui font partie des rouages de la
justice sont déconnectés de la réalité

de leurs «clients». Ainsi cette rép li-
que lancée à Philippe, illettré, à la
limite de la débilité (selon les psy-
chiatres), par son avocat: «Je puis
affirmer sans flagornerie que vous
ne devriez pas en prendre pour plus
de sept ans!» Comment se sentir
proche et compris d'un avocat qui
ne parvient pas à se défaire de son
panache?

Plus l'appareil j udiciaire se replie
sur lui-même, plus les Français raffo
lent de ce qui provoque son cour-
roux ! Il n'y a qu'à constater leur
appétit goulu pour les séries policiè-
res diffusées sur les chaînes de télé-
vision, pour les faits divers que les
quotidiens nationaux se plaisent à
rendre plein de suspense, ou encore
pour la littérature policière et le ci-
néma noirs. Pourquoi? Osons la ré-
ponse: la just ice, ses délibérations et
ses conclusions représentent pour
certains les seuls et uniques repères
de leur vie. Autrefois, les rois de
France rendaient la j ustice en pu-
blic, sous un chêne et entourés de
leurs vassaux. Les prélats rappelaient
chaque dimanche, à coups de ser-
mons remplis de flammes infernales
et de diablotins à pics vengeurs, ce
qu'il en coûterait aux infidèles de
transgresser la loi de Dieu. La vie
des hommes baignait dans les dic-
tais moraux, religieux et supersti-
tieux. Leur vision du monde était
simple: d'un côté le bien; de l'autre
le mal. La frontière entre les deux
étant solidement gainée de règles de

conduite, genre les dix Commande-
ments, les sept péchés capitaux, etc.

Auj ourd'hui, deux grandes révolu-
tions plus tard (celle de 1789 qui a
rendu les hommes libres et égaux,
puis celle de 1968 qui a eu raison de
la morale bourgeoise et de sa plé-
thore de tabous), les hommes sont
seuls reponsables de leur cons-
cience et de leurs actes. Formidable!
Mais pas toujours facile à gérer.

Certes, le mal est sanctionné, mais
il n'est plus aussi facilement identi-
fiable. Qu'est-ce qui est mal? La ré-
ponse varie selon que l'on naît à
Neuilly ou à Belleville. Pour les pa-
rents Delnatte, le meurtre commis
par leur fils est une «bêtise»; Phi-
lippe «un pauvre petit». Pour la j us-
tice, la bêtise devient un homicide
volontaire avec préméditation, et le
pauvre petit un criminel à isoler de
la société pendant cinq ans !

En conclusion, est «mal» ce qui est
condamné par la j ustice. Voilà pour-
quoi il est important de connaître
son langage. Bref, «Justice en
France » rappelle que contrairement
aux apparences, c'est l'homme qui a
donné sa légitimité à la j ustice!
Cette dernière a, par conséquent, le
devoir de rendre des comptes. Et
pour cela de se faire plus limpide.

0 Véronique Châtel

W «Justice en France», La5, mercredi 12 et
19 juin, 20 h 50KARLIN, BOUCHER, LAINE - « Coupables » du scoop en question. Ia5

LA URA PALMER -
La série TV de Da-
vid Lynch ne con-
naît pas le même
succès ici qu 'aux
Etats-Unis. Pour-
quoi? laS

Page VI

Twin Peaks
fever

CAHIER p%_
0 Semaine du

8 au 14 juin

0 Vidéotex sans pitié
pour Maradona! Page vi

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi



Denis Monnier
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE..

Pour une fois, c'est sur lui que se braque
l'objectif de l'« actualité ». D'habitude, c'est De-
nis Monnier qui vise, qui cadre et met en boîte
pour le compte de la TSR, dont il est un des
deux cameramen couvrant l'actualité neuchâ-
teloise. Un homme d'images, donc. Qui sait
d'autant mieux reconnaître le bon grain de
l'ivraie

a

videmment, un
caméraman tra-
vaillant pour la
télévision la re-
garde beaucoup.
Mais, comme de
plus en plus de
téléspectateurs,

Denis Monnier se lasse très vite d'une
image devant son petit écran. Télé-
commande en main, il zappe donc
fréquemment. A une exception près.

— Quand je tombe sur un témoi-
gnage brut, quand quelqu'un parle
franchemen t, qu 'il doive ou non cher-
cher ses mots, je regarde. Ce sont ces
témoignages là, sans tricherie, éma-
nant de gens qui n'ont jamais appris
à se tenir devant une caméra, qui
sont vecteurs de vérité. D'ailleurs, je
suis souvent étonné par les personnes
qu'on vient filmer pour la TSR: elles
arrivent le plus souvent à s 'exprimer
en oubliant l'équipe technique qui
leur tourne autour et, à l'écran, elles
restent naturelles. Rien à voir avec les
pros de la télévision, qui sont de véri-
tables comédiens.

Pas étonnant, après ce qu'il vient
de dire, d'apprendre que c'est sou-
vent vers les grands magazines d'in-
formation que se portent les choix
télévisuels de notre interlocuteur. Les
feuilletons, par contre, il déteste.

'— J'ai l'impression qu'avec l'avène-
ment de la vidéo légère, ils ont tous le
même éclairage. Il n'y a donc plus
d'ambiance, et, avec ces lumières, on
ne sait même plus si l'action se passe
en été ou en hiver! De plus, la plupart
des personnages de ces séries TV,
particulièrement américaines, se res-
semblent. Ils sont complètement sté-
réotypés. Ce qui m'atterre, c'est que
les enfants boivent ça comme de
l'eau sucrée...

Justement: Denis Monnier voit-il
quelque chose de buvable dans les
programmes du samedi?

— Pour rigoler, je ne dirais pas non
à Tournez... manège (TF1,11 h 55) et,
juste après, au Juste prix (TF1,
12 h 25). Je regarderais ces j eux stupi-
des pour leurs candidats: c'est quand
même extraordinaire de voir l'hystérie
que peut déclencher chez eux le gain
d'un poste TV, d'un appareil photo
ou que sais-je encore... Ensuite, j e  ne
manquerais pas Le fond de la cor-
beille (TSR, 19 h 05), où on ne craint

pas de dire ce qu'on pense tout bas.
Par contre, je fuirais comme la peste
le Carnotzet (TSR, 20 h 05). C'est déci-
dément trop caricatural. Je ne com-
prends pas comment les Vaudois arri-
vent à supporter ça!

Pour tout dire, nous non plus! Mais
on se tait. Faudrait voir à ne pas
envahir une rubrique justement desti-
née à oublier un peu l'avis des plumi-
tifs...

- Dimanche, je commencerais
par la rediffusion du Tell Quel (TSR,
11 h) sur les lignes d'urgences enfanti-
nes. Un enfant malheureux est, à mon
avis, la pire des tragédies humaines.
J'enchaînerais avec Ainsi font, font,
font... (A2,12 h 05). Malgré les années,
Jacques Martin arrive encore à se re-
nouveler. Je continuerais éventuelle-
ment par Wdéo gag (TFI, 16 h 20),
dont j 'exècre pourtant les deux pré-
sentateurs. En tout cas, j 'aimerais
bien que l'imprévu irrésistible m'ar-
rive plus souvent quand je filme. Il y
aurait Benny Hill (FR3, 20 h 05) aussi.
Ce personnage qui, à la vie, est à
l'exact opposé du facétieux comique
qu'on connaît à la télévision me fas-
cine. Enfin, je regarderais Reporters
(La5, 22 h 45) sur les pyromanes, un
bon suj et.

Au fait, comment devient-on ca-
méraman? Simple: il suffit de «bâ-
cher» son gymnase, d'entreprendre
alors un apprentissage de photogra-
phe à La Chaux-de-Fonds, de partici-
per à quelques tournages de cinéma
en tant qu'éclairagiste, preneur de
son ou ce qu'on veut, et d'écrire au
moins trois fois à la TSR, «car la troi-
sième a été la bonne», se souvient
Denis Monnier, qui y travaille mainte-
nant depuis 22 ans.

D'ailleurs, on verra peut-être quel-
ques-unes de ses images dès lundi...

- Evidemment, comme tous les
jou rs de la semaine, je regarderai le
Journal romand (TSR, 19 h 00), qui
pour nous, les détachés, est le seul
moyen de voir le résultat de notre
boulot. Ensuite, je j etterais peut-être
un œil à Twin Peaks (La5, 20 h 50),
dont beaucoup de gens me parlent et
qui semble effectivement être une
série sortant de l'ordinaire. Mais à en
juger aux photos des magazines, les
couleurs tirent trop vers le rouge et
l'effet ne me plaît pas. Mais bon, je
n'en ai jamais vu un épisode. Ah!

pierre treuthardt

Je ne manquerais pas «Le fond de la corbeille»,
où on ne craint pas de dire ce qu'on pense tout bas.

mais j 'allais oublier La classe (FR3,
20 h 05), qui est un nid de jeunes
talents plus drôles que ne l'étaient
ceux de Bouvard. C'est un de mes
rares rendez-vous fixes avec la télévi-
sion.

Mardi, après avoir vu Viva (TSR,
21 h 40), émission qu'il apprécie énor-
mément, il n'est pas impossible que
Denis Monnier rate Ciel, mon mardi!
(TF1, 22 h 25).

— J'aime pourtant bien l'émission,
mais je trouve que la tête de
Christophe Dechavanne ne cesse
d'enfler. Surtout, il devient même ir-
respectueux avec ses camarades du
bloc-note, ce qui est désagréable.

Un film mercredi. Ce qui est rare
pour Denis Monnier, auquel l'am-
biance d'une salle de cinéma est in-
dispensable pour se plonger vraiment
dans un long métrage.

— Oui, mais il y a Vipère au poing
(A2, 22 h 15) : Alice Sapritch est un de
mes vieux fantasmes. Cette femme
est géniale. Elle avait réussi à rendre
belle sa laideur. Donc elle est belle!

Plus belle, apparemment, que les
grilles du jeudi et du vendredi, où
notre interlocuteur n'a pas repéré
grand chose.

- Jeudi, il y aurait tout de même
Temps présent (TSR, 20 h 05), dont le
suj et m'inspirerait plus ce soir que
celui d'«Envoyé spécial», et, vendredi,
Avis aux amateurs (TSR, 22 h 25) , qui,
ne serait-ce que sur le plan des pho-
tos, est souvent<rès intéressant.

En conclusion, le jugement d'un

homme bien placé pour donner son
appréciation sur la TSR:

— Ce n'est même pas parce que
j 'y travaille, mais j e trouve que la TSR
est la meilleure des chaînes. Elle est
sérieuse, elle s'appuie sur des j ourna-
listes compétents qui ne cèdent pas
au vedettariat, et elle diffuse des
émissions de qualité. lemps présent ,

TéléScope, Le fond de la corbeille,
etc. C'est une TV faite de modestie et
de professionnalisme. Si cette entre-
prise fonctionne, c'est encore grâce à
la qualité de ses employ és, et non
grâce à l'argent.

Ça...
0 Alexandre Chatton

Nom: Monnier
Prénom: Denis
Age: 44 ans
Origine: Dombresson
Profession: reporter-caméraman
Domicile: Cernier
Etat civil: divorcé, deux enfants de
13 et 11 ans
Passions: «Les enfants, qui sont no-
tre première richesse, et les voya-
ges, la découverte. »
Meilleure émission TV: Envoy é spé-
cial (A2), «pour son heure de pro-
grammation et sa formule. Je trouve
très positif qu 'après sa diffusion, les
auteurs d'une enquête y apportent
encore quelques précisions sur le
plateau.»
Pire émission TV: Club Dorothée
(TF1). «Elle prend vraiment les en-
fants pour des cons ! De même que
ses accolytes, qui essaient de se
mettre au niveau des enfants et qui
n'ont absolument rien compris.

C'est effarant. A la limite, c'est pres-
que malhonnête!»
Star TV préférée: Jean-Philippe
Rapp (TSR). «Je mets le mot de star
entre parenthèses : à la télévision
comme ailleurs, il n'y a que des
gens qui font bien ou mal leur bou-
lot. Rapp, lui, le fait à mon avis très
bien au « TJ-Midi». j 'apprécie parti-
culièrement sa cordialité.»

Star TV détestée: Patrick Roy (TF1).
«Il a un grand défaut: cet animateur
de jeux («Le j uste prix», «Une famille
en or») doit interviewer beaucoup
de gens et il est totalement inculte.
Un jour, il demandait sa profession
à un candidat. Réponse de ce der-
nier: «Instrumentiste». Et Patrick
Roy : «Ah! bien. Et de quel instru-
ment jouez-vous?» En plus, il est
gonflé...
Ma principale qualité: «La fidélité
en amitié.»

Mon principal défaut: «La
flemme...»

Finesse et sensibilité
CARACTÈRES

Q

hère lectrice, il
est rare de ren-
contrer une écri-
ture aussi fine et
peu appuyée que
la vôtre (écriture
blanche). C'est le
signe évident

d'une nature extrêmement fine et
sensible, distinguée même. Je me de-
mande si vous n'êtes pas carrément
hyperémotive, c'est-à-dire d'une sen-
sibilité telle qu'elle risquerait de se
retourner en quelque sorte contre
vous, plus exactement avec un effet
d'inhibition, de blocage. Il est quasi
certain que vous avez dû être très
timide durant votre enfance et votre
adolescence.

Diverses ruptures dans certaines de
vos lettres peuvent indiquer des trou-
bles affectifs, de la souffrance morale.

Auriez-vous vécu un divorce qui au-
rait laissé certaines séquelles dans vo-
tre âme? Cela ne m'étonnerait pas...
A part les traits de caractère men-
tionnés, je dirai encore ceci : vous
êtes d'un tempérament lymphatique-
nerveux (détente et crispation en al-
ternance) avec une vitalité mineure ;
la santé est quelque peu fragile, sur-
tout les nerfs; la volonté n'est pas
touj ours très bien soutenue; le moral
et l'humeur subissent des hauts et
des bas; la confiance en soi est sou-
vent émoussée, avec risque de se
sous-estimer.
Aurais-j e un conseil à vous donner?
Peut-être. Ce serait de travailler à
mieux développer votre personnalité
en vue d'acquérir davantage de con-
fiance en soi et, partant, de viser à un
meilleur épanouissement de votre
Moi.

0 Jean Sax

• Le graphologue désire connaître le
prénom, le nom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse
écriture. Plusieurs documents sont dési-

rables. On peut joindre une photo.
L'étude qui paraît est gratuite.

• RECTIFICATION - Une erreur s'est
glissée dans l'article du 25 mai dernier.
Les prochaines dates des cours donnés
par notre collaborateur à l'Université po-
pulaire de Neuchàtel (initiation à la gra-
phologie), au CPLN, de 20 h à 21 h 30,
sont: lundis 10, 17 et 24 juin 1991.

Moi
non plus!

CRITIQUE

na 

meilleure in-
terview de
Gainsbourg est
celle qu'il a ac-
cordée à Jane
en 1985. Vi-
vaient-ils encore
ensemble,

étaient-ils déjà séparés?Peu im-
porte! Comme dans la chanson de
Jonas, Serge aurait pu nous dire en
pensant à Jane: « Dites-moi qu'elle
est partie pour un autre que moi,
mais pas à cause de moi!»

Leur complicité, leur collusion
crève l'écran. Que voulaient-ils se-
crètement nous montrer en se prê-
tant à ce jeu télévisé? Voulaient-ils
frimer encore un peu, montrer aux
téléspectateurs le type de questions
que peuvent se poser deux êtres qui
«s 'aiment» et qui «s 'hainent»?
Jouaient-ils au jeu de la vérité, au

j eu de la postérité? Lui, un peu triste,
assez désespéré, mais tellement at-
tachant, a parlé du petit Lulu qu'il
était, cet enfant aux oreilles en feuil-
les de chou. Elle l'a interrogé sur ses
passions - écriture, peinture et ci-
néma. Il a parlé de son papa et de sa
maman qu'il retrouverait par-dessus
les nuages. Il y a des moments où
Gainsbourg pade vraiment à l'enfant
encore vivant en chacun de nous.
Ceux qui ont brûlé les reliquats de
leur enfance pensent sans doute
qu'il parle une autre langue.

Elle, si simple, presque fragile, hy-
persensible mais donnant le change
dans son jeans délavé, a su, à tra-
vers les méandres conversationnels,
montrer son émotion, son étonne-
ment, son agacement. Que l'inter-
view ait eu lieu avant ou après leur
rupture n'a pas grande importance.
C'est un couple, une dyade histori-
que (FR3, vendredi 31 mai, 23 h). •

// nous avait promis une toile
avant de se retirer. Parole tenue. Il a
peint la pochette du dernier disque
de Jane en deux traits et un seul
mouvement.

Dans toute la presse écrite, il a été
question de la centième du «Fond
de la corbeille» (TSR, samedi 1er j uin,
19 h). Cohen, Golovtchiner, Jean
Charles, Nordmann et Riesen, tous

assis sagement en rang d'oignons
derrière la table rectangulaire,
étaient fiers comme des piles de leur
longue durée. Nous autres téléspec-
tateurs attendions quelque chose
d'exceptionnel. Que sais-je, un gâ-
teau explosif comme Bernard-Henri
Lévy les aime! Une surprise de la
direction, un bouquet piégé de rire,
par exemple. Rien, désespérément
rien. Bien sûr, quelques félicitations
bidon banales et pour la photo-sou-
venir, à l'image de Sabatier, ils ont
invité une cohorte de sœurs-sourire.
Bofl Mais peut-être, si je tente de lire
leur message caché, peut-être ont-ils
voulu nous prouver que dans le
fond, pour la télévision helvétique,
l'humour, la fête, le rire ne se com-
mandent pas. Toutes les émissions
romandes de variétés n'ont-elle pas
échoué au fond de la corbeille?

Pour ceux et celles qui aiment les
drames, M. Dumas met en lumière
le profil psychologique de la trans-
mission de génération en génération
du déterminisme familial (viol, vio-
lence, homosexualité). Donner la pa-
role à l'agresseur, tel est le pari de
cette émission («Crimes et passions»,
TFI, premier volet mercredi 5 juin).
Passionnant et insupportable par
moment.

0 Jacqueline Girard-Frésard
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«̂8.00 Jeunesse
Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.20 Le merveilleux
magicien d'Oz. 8.45 La baie
des Fugitifs. 9.10 Les Tifous.
9.15 Vidéokid.

9.30
L'ogre
de Barbarie

Téléfilm avec Anna Prucnal.

11.15 Kumari, la déesse vivante
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

13.05
Star Trek,
la patrouille
du cosmos

Série.
14.00 Zap hits

TSI
14.00-18.59 Tennis. Internationaux
de France. Finale dames.
DRS
14.00-16.30 Hippisme. CSIO.
Parcours
de chasse. En direct de Saint-Gall.

14.45 Les années coup de cœur
Série.

15.10 Docteur Doogie
Série.

15.35 Sauce cartoon
Les fourmis. Noblesse oblige.

16.00 Temps présent
Demain,
une Suisse sans paysans?

16.50
Magellan

Jour de chasse. Deux compè-
res s'en vont chasser tôt le ma-
tin. Lequel va rapporter le plus
de gibier? Géo. 15. La multipli-
cation des transports - Le Got-
thard (CH).

17.20 Tancho,
Srue japonaise

ocumentaire.

18.15
Ballade

L'école de recrues de la Fan-
fare infanterie de montagne -
10, à Savatan et Aigle.

18.30 5 de der
Jeu dejassà4.
Invité: Albert le Vert , de l'équipe
des Babibouchettes animé par
Jean-Claude Issenmann.

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Le fond
de la corbeille

19.30 TJ-soir
20.05 Camotzet

Série.
Les bébés-éprouvette.

20.25
Baby boom

100' - USA - 1987. Film de
Charles Shyer. Avec: Diane
Keaton, Sam Shepard.

22.10 TJ-flash
22.20 Fans de sport

23.20
Les faux durs

105' - USA-1977. Film de Mi-
chael Ritchie. Avec: Burt Rey-
nolds, Kris Kristofferson , Jill
Clayburgh.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.20 TF1 matin
6.25 Intrigues
7.20 Allô, Marie-Laurel
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.30 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Femmes battues. Une sur dix.

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: La quatrième dimension
- Max Headroom. Jeu: Télé-fi-
délité.
13.55 Vivement lundi!
14.30 Aventures à l'aéroport.

17.35 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis

Au programme: La vraie
Roxanne de Jean-Paul Bel-
mondo - Opération ADAC.

18.35 Une famille en or
19.00 La roue de la fortune
19.30 Journal

19.50 Loto: r tirage rouge
19.55 Football

Marseille-Monaco: Finale de la
coupe de France.
20.45-21.00 Mi-temps + Loto:
2' tirage rouge. 22.10 Tapis
vert-Météo.

22.20
Ushuaia

Au programme: Mike Madden,
un plongeur expérimenté. An-
tarctica: Voilier polaire. Trans-
sibérie. Les rescapés du Porto
Velho. 1896: premières images
du Mexique.

23.20 Formule sport
0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Samedi après minuit
1.40 TF1 nuit
2.10 Côté cœur
2.35 Passions
2.55 Histoires naturelles
3.25 Ballerina
4.25 Musique
4.40 Embarquement port 1
5.35 Mésaventures

6.30 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Baloon's Circus. Docteur Slump.
Vas-y, Julie! Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. Mes tendres années.
10.00 Babylone. Thème: Spécial
Toys. 10.30 Chevaux et casaques.
11.00 Mille et une pattes. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Lejoumal
13.30 V
14.25 La loi de Los Angeles
15.20 Lou Grant

Oraison funèbre.
16.20 En direct des courses
16.45 Frogshow
17.00 Le retour

de Mike Hammer
Une boucle blonde.

17.35 Intégral
Les essais du Grand Prix moto 500
cm3 de Salzbourg, en Autriche, qui
aura lieu le 9 juin; Retour sur le
Grand Prix de Montréal: les meilleurs
moments; Les infos et les nouveau-
tés de la semaine; L'essai automo-
bile avec Henri Pescarolo: la Saab
900S.

18.30 Rires parade
19.00 L'enler du devoir
20.00 Le joumal
20.50 Grain de folle

Invités: Marie-Pierre Casey, Joëlle
Ursull, Les Chariots, Daniel Gui-
chard, Enzo Enzo, Laurent Violet.

22.35 A tort et à raison
Thème: Les polices privées.

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de La5

0.00 Intégral. 0.35 Tendresse et pas-
sion. 1.05 Voisin, voisine. 2.05 Ten-
dresse et passion. 2.30 Voisin, voi-
sine. 3.30 Tendresse et passion. 3.55
Voisin, voisine. 4.55 Tendresse et
passion. 5.20 Voisin, voisine. 6.20
Ciné 5.

A N T E N N E  I

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

10.35 Hanna Barbera dingue
dong
11.35 Flash info -Tiercé.

11.40 La planète des animaux
La vie de Fjordland.

12.30 Expression directe
Parti socialiste (PS) et Confé-
dération nationale des patrons
français (CNPF).

13.00 Journal-Météo

13.40
Objectif sciences

Objectif premier vol: A quel-
ques mois du premier vol du
nouvel Airbus 340, un docu-
ment qui permet de compren-
dre comment se préparent au-
jourd 'hui les vols d'essais. Her-
mès: la panne: L'avion spatial
européen devrait voler en 1998.
Images électroniques: Dans le
domaine des images de syn-
thèse, la France n'a rien à en-
vier à l'Amérique ou au Japon.
Nouveautés: Le bric-à-brac le
plus divers.

14.10 Animalia
La renaissance du tigre.

15.05 Emportez-la avec vous
Téléfilm de Jean Sagols. Avec:
Jean- Marc Thibault, Patrick
Depeyrat, Véronique Genest.

16.35 Club sandwich
17.45 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.40 L'appart

Inch'Allan!
19.05 L'homme qui tombe à pic

Rendez-vous à Paris.
19.55 INC

Actualités: Comment entretenir
soi- même sa maison.

20.00 Journal-Météo

20.45
A tombeau ouvert

Téléfilm de Lyman D. Dayton.
Musique de Lex D. Azevedo.
Avec: Corey Haim, Evan Ri-
chards, Britney Lewis.

22.15 Bouillon de culture
Magazine présenté par Bernard
Pivot.

23.50 Morceaux choisis
Tennis: Résumé de la journée
des Internationaux de France à
Roland-Garros.

0.35 Journal - Météo
0.55-1.55 Concert de SOS

racisme

^M3—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.15 Clip champion. Jeu. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop. 11.55
Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosbyshow
14.00 Supercopter

Espoir déçu.
14.45 Laramie

Amour mercenaire.
15.35 Les espions

Shana.
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer

Alias Mr. Braithwaite.
18.30 Les Têtes brûlées

Les anges combattants.
19.20 Turbo

Spécial Californie. Le Musée de
Blackhawk. Deux milliardaires amé-
ricains ont décidé de rassembler les
plus belles voitures du monde.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le voyage en Egypte.
20.35 Les larmes de l'enfance

Téléfilm de Sandy Wilson. Avec:
Geoffrey Bowes, Linda Griffiths , Ken
James.
Un père de famille apprend qu'il est
atteint d'un cancer.

22.20 L'homme à abattre
Téléfilm de Noël Black. Avec: Bruce
Boxleitner, David Craft , Pat Hingle.

23.55 6 minutes
0.00 Rap Une
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 La Côte-d'lvoire.
3.45 Le Mississippi et la musique
noire. 4.35 E = M6. 5.05 Italie, le
voyage en Calabre. 6.00 Boulevard
des clips.

.FR9 mm
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.30 Editions régionales
13.00 Tennis

Les Internationaux de France.
19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes

Chronique géopolitique.
20.05 Histoire parallèle

Actualités cinématographiques
hebdomadaires anglaises et al-
lemandes de la Seconde
Guerre mondiale.

21.00
Grand format:
Innisfree

En 1951, John Ford, fils d'émi-
grés irlandais, revient au pays
de ses ancêtres pour y tourner
L'homme tranquille. Quarante
ans après, José Luis Guerin,
jeune réalisateur catalan, dé-
cide de retourner sur les lieux
de tournage du film, à Innisfree,
un petit village irlandais. Quel-
les traces ont laissé Ford et ses
acteurs? Qui habite aujourd'hui
les maisons? Qui parcourt les
rues et les vallées encore peu-
plées des souvenirs de John
Wayne et Maureen O'Hara.
José Luis Guerin se livre à un
travail archéologique sur le pa-
trimoine historique d'Innisfree.

22.35 Soir 3
22.55 Songs for Drella

Lou Reed et John Cale
n'avaient plus travaillé ensem-
ble depuis le second album du
Velvet Underground, White
light/ white heat.

0.05 L'experte Halima
Avec: Hassan Guerrar , Souad
Naoui.

0.35-1.30 L'heure du golf

10.00 et 12.00 Espahol (19-20) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre 13.30
Un destin cannibale Téléfilm de Ro-
ger Guillot. 15.00 Le pavillon aux pi-
voines Opéra chinois en plusieurs ta-
bleaux de Tong Xianzu. 16.00 Dix
jours... Quarante-huit heures Docu-
mentaire. 17.00 Poussière de guerre
Documentaire. 18.00 Mégamix 19.00
De Gaulle ou l'éternel défi (4) 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Grand format: Innis-
free Documentaire. 22.35 Soir 3
22.55 Songs for Drella De Lou Reed
et John Cale. 0.00 Le conte d'hiver
Pièce de W. Shakespeare

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.55 Corps accords 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
TV5 10.05 Vingt-cinq fois la Suisse.
11.00 Dernières nouvelles de notre
passé. 12.05 Des autos et des hom-
mes 13.00 Journal (A2) 13.20 Hori-
zons 93 14.00 Tennis à Roland-Gar-
ros 16.00 Journal TV5 17.30 Un mé-
decin des Lumières Film de René
Allio (3 et fin). 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'oeil 19.30 Journal suisse
20.00 Thalassa 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Les poneys sauvages Film
de Robert Mazoyer. 23.05 Journal
TV5 23.20-0.35 Caractères

¦Autres ctiainespgH
¦ Suisse alémanique
10.00-11.35 Der Pirat des Kônigs
11.50 Schulfernsehen 12.20 Der Weg
zur Gegenwart 12.35 Telekurse
Was? 13.35 Sehen statt hbren 14.05
Tagesschau 14.10 Reiten: CSIO
16.40 Tagesschau 16.45 Barock
17.30 Telesguard 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO zeigt Mannersache. 18.45
Zahlenlotto 18.55 Ûisi Musig 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.00 Musi-
kalischer Auftakt 20.15 Die Rudi-Car-
rell-Show 21.50 Tagesschau 22.05
Sportpanorama 23.00 Die nackte Ge-
walt 0.25 Nachtbulletin 0.30-1.25
Jazz in Concert
¦ Suisse italienne
12.25 Teletext 12.35 WKRP in Cincin-
nati 13. Téléfilm. 13.00 TG-Tredicï
13.30 Centro 14.15 II tappeto volante
15.30 Ciclismo 17.00 Cavalli et cava-
lieri 17.25 Giro d'orizzonte 18.00 A
conti fatti 18.10 Scacciapensieri
18.40 II vangelo di domani 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Salvo D'Acquisto 22.10 TG 22.30 Sa-
bato sport 23.55-0.00 Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Die verlorene
Welt der Kalahari 9.45 Medizin nach
Noten 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.03 Peters-
burger Nachte 12.30 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Erstens
13.45 ARD-Sport extra 16.00-17.25
Disney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Rudi-Carrell-Show 21.45 Lottozahlen
21.50 Tagesschau 22.00 Das Wort
zum Sonntag 22.05 Der Prinzipal
23.50 Zum Freiwild erklàrt 1.25 Ta-
gesschau 1.30-1.35 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ 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 Tagesschau 13.05 Tao Tao
13.30 Musik aus Italien 14.15 FM
15.00 Garfield und seine Freunde
15.25 Mino 17.00 Heute 17.05 Raum-
schiff Enterprise 19.00 Heute 19.30
Die Pyramide 20.15 Die Bankrauber-
bande 20.45 Heute 20.55 Das aktu-
elle Sport-Studio 23.25 Ein Fall fur
zwei 0.40 Heute 0.45-2.20 Bis dass
das Geld euch scheidet
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Buro 9.30
Englisch fur Anfanger 10.00 Franzô-
sisch 10.30 Russisch 11.00 Hallo
Janine Spielfilm 12.30 Hello Austria,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Aktiv 13.35 Zum Wilden Hirschen
15.15 Magische Minuten 15.20 Da-
mais 15.25 Ein Haus in Jérusalem
15.30 Marchen aus aller Welt 15.55
Bojan der Bar 16.00 Kinderwurlitzer
17.00 Mini-Zib 17.10 Trivial Pursuit
17.35 Fortsetzung folgt nich'J 18.00
Zeit im Bild 18.05 Sport 18.30 Fak-
keln im Sturm 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Die Rudi-Carrell-
Show 21.50 Das Model und der
Schnuffler 22.35 Razorback 0.05 Zeit
im Bild 0.10 Timerider 1.40 Zeit im
Bild 1.45 Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 La zia di Frankenstein 8.00
Corso di spanolo 8.15 Corso di tede-
sco 8.30 DSE spéciale 9.00 Vedrai
9.30 Marino Marini 10.10 Polonia-
Varsavia 12.45 Raiuno un'estate in-
sieme 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 Prisma
14.30 Sabato sport 14.30 Pugilato
15.30 Ciclismo 17.00 II sabato dello
Zecchino 18.00 TG1-Flash 18.05
Estrazioni del Lotto 18.10 Giroscopio
Appunti e curiosité dal 74° Giro d'Ita-
lia. 18.25 Più sani, più belli 19.25 Pa-
rola e vita 20.00 Telegiornale 20.40
Scommettiamo che? 22.45 TG- Notte
23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1- Notte
0.20 Fuoco fatuo Film di Louis Malle.
Con: Maurice Ronet, Lena Skerna

A2-15 h 05- Emportez-la avec vous.

m\jw m̂
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 « Faites-
le savoir». 7.15 Météo Cointrin.
7.20 «Faites-le savoir». 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 «Faites-le
savoir». 8.30 Titres. 8.33 La chro-
nique du samedi. Ce matin: Pro-
pos inactuels. 8.45 BD bulles. 8.55
«Faites-le savoir», résultats. 9.05
Les choses de la vie. En direct de
Liège, à l'occasion de l'exposition
Hergé. 11.05 Le kiosque à musi-
que. En direct du Locle (NE) à
l'ocasion de la 16e Fête cantonale
des accordéonistes. 12.30 Journal
de midi. 12.40 «Caye de Pre-
mière», par l'équipe de Nova Hel-
vétia en Haïti. 13.00 Première lec-
ture. 13.30 CRPLF - Grand Prix du
journalisme radiophonique. 14.30
Dimension. 15.00-15.08 Résultats
du Grand Prix. 17.05 Vivement di-
manche! 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. (Avec des reportages spor-
tifs.) 19.05 Les fins limiers du Sa-
medi soir. 20.05 L'invité du Sa-
medi soir. 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion). 22.30 Les ca-
cahuètes salées. En direct du Jazz
Parade au Grand-Lancy (GE).

¦ RSR Espace 2

Espace-Club à Porrentruy et Delé-
mont/JU. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Musique passion. 8.15 Terre et
ciel. Dossier: Ethique de la démo-
cratie. 9.10 L'art choral: Le Chœur
mormon du Tabernacle en Suisse
(3 et fin). 10.05 Musique passion.
12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. En différé de la
Salle Ernest-Ansermet, Maison de
la Radio à Genève: 7e concert
d'abonnement du Collegium-Aca-
demicum de Genève. 14.30 Pro-
vinces. 16.05 Musique populaire.
Atout chœurs. Diffusion différée
du concert donné par l'Ensemble
Chœur de Pique le 19.4.91 à Fri-
bourg. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-moi
demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. En différé de la Salle
Pleyel à Paris: Le vaisseau fan-
tôme. Opéra romantique en 3 ac-
tes. (Version de concert). Texte et
musique de R. Wagner. Chœur de
Radio France (chef de chœur
Franco Sebastiani). Orchestre Na-
tional de France. Dir. musicale:
Heinz Fricke. 22.30 env. Musique
de scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. 9.07 II était une fois...
Le journal d'un disparu de Léos
Janacek. 11.00 Concert . Quatuor
Panocha. 13.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 13.30 Jazz. 14.30 Dé-
saccord parfait. Arturo Toscanini.
Avec: Georges Liebert et ses invi-
tés: Lucas Pfaff , Philippe Cassard,
Rémi Louis, Christian Labrande,
Jean-Charles Hoffele, Philippe
Morin. Diffusion de documents sur
Arturo Toscanini. 16.30 Concert .
18.00 Les cinglés du Music-Hall.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. En di-
rect de la Salle Pleyel. Prestige de
la musique. Orchestre Philharmo-
nique de Radio-France. Dir. Hans
Vonk. Soliste: Pascal Devoyon

¦ RTN 2001

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
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 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.30 Abendjournal. 20.00
A la carte. 23.00 Bernhard-Apéro.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HOUBLON
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Iffi
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La perfection en matière
de confort et d'équipement: même

le climatiseur y est
Toyota propose une nouvelle série spéciale Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3, automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan GLi

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout 89 kW (121 ch), 16 soupapes, inject ion électroni- 4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans ou

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la que d'essence, radio-cassette, verrouillage cen- 100 000 km; 6 ans contre la corrosion perforante.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» est, à tout point tral, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

de vue, le fruit d'une recherche permanente de la à réglage électrique, lève-g lace électriques, direc- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

perfection. Sous son capot, par exemp le, sont tion assistée , 4 portes, superéquipement compris, mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

réunies toute une série de solutions de haute fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de éblouissantes séries spéciales «Brillant» super-

technicité, faites pour combler les automobilistes base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-; équipées vous attendent en plus d'un concours

les plus exigeants. Notamment, un moteur 16 sou- brillamment doté.

papes , à injection électronique, qui fournit une S É R I E  S P É C I A L E  2 ,0 S E D A N  

respectable puissance de 89 kW (121 ch). G L i  « B R I L L A N T » :  L A P E RF ECTI  O N AUTO M O B I LE

La même perfection de retrouve dans l'habi- UNE O F F R E  P A R F A I T E .  

tacle: volant réglable, tableau de bord ergono- Climatiseur, d'une valeur de fr.2000.-

mique, et nombre d'autres équipements ménagent 
^

-pr»̂  •—_ ¦-¦_ -¦. r j y -mmm m.

à cette voiture une place à part parmi les modèles Supplément fr. 490.- \^\J^S

de classe moyenne supérieure. Vous y gagnez f r. 1510.— L E  N° 1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 
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7.55 Les bulles d'utopie du

700*
8.00 Planquez les nounours!
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon

11.00 Tell quell
Enfants: lignes d'urgence.

11.30
Table ouverte
12.45 TJ-midi

DRS
13.00-14.15/30 Hippisme. CSIO.
Prix des Nations. 1" manche.
En direct de Saint-Gall.

13.05 21 Jump Street

TSI
13.05-14.00 Motocyclisme.
Grand Prix d'Autriche. 250 cm3.
14.00-14.35 125 cm3.14.35-
15.30 500 cm3.

13.55 Agence tous risques
14.40 Côte ouest

15.30
Un taxi
pour Sydney

Série.

TSI
15.30-19.29 Tennis. Internationaux
de France. Finale messieurs.
En direct de Roland-Garros.

DRS
15.30-16.45/17.00 Hippisme.
Prix des Nations. 2' manche.
En direct de Saint-Gall.

16.20 Sauce cartoon

16.35
Savannah

99' - France - 1987. Film de
Marco Pico. Avec: Jacques Hi-
gelin, Daniel Martin, Elodie
Gautier.

18.15 Racines
4. Notre patrimoine: Ces pierres
qui parlent.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00
Copie conforme?

Copie qu'on forme! Quels sont
les vrais, quels sont les faux?

TSI
20.30-23.30 Don Giovanni.
Dramma giocoso en deux actes.
Musique de W. A. Mozart.
Orchestre de la Suisse romande.
Dir. Armln Jordan. Chœurs du
Grand-Théâtre. En différé du
Grand-Théâtre de Genève. (En
stéréophonie sur RSR-Espace 2.)

20.45 L'inspecteur Derrick

21.45
Prague, le mois
de la liberté
22.40 Le fond de la corbeille
22.55 TJ-flash
23.00 Table ouverte
0.15 Les bulles d'utopie

du 700'
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

i !¦
5.55 Passions
6.20 TF1 matin
6.30 Mésaventures
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
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

L'assassin au double visage.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Installations.

15.10 Columbo
16.20 Vidéogag
16.55 Disney parade
18.15 Téléfoot
18.55 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté-quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
La corde raide

111' -USA-1984.
Film de Richard Tuggle. Musi-
que de Lennie Niehaus. Avec :
Clint Eastwood, Geneviève Bu-
jold, Dan Hedaya.

22.45 Ciné dimanche

22.50
Moi et Catherine

117'-Italie-1979.
Film d'Alberto Sordi. Musique
de Piero Piccioni. Avec: Alberto
Sordi, Edwige Fenech, Cathe-
rine Spaak.

0.40 Au trot „ è è
0.45 TF1 dernière
1.10 Orchestre national

de Bordeaux-Aquitaine
Concerto de violon N° 2, de
Prokofiev. Roméo et Juliette, de
Prokofiev.

2.00 Passions
Un homme taciturne.

2.25 Histoires naturelles
3.15 Ballerina
4.15 Musique.
4.40 Embarquement porte 1
5.30 Intrigues

6.30 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Mes tendres an-
nées. Peter Pan. A pleins gaz. Flo et
les Robinsons suisses. Princesse
Sarah. Les quatre filles du docteur
March. Sous le signe des mousque-
taires. Denis la malice.

12.45 Le joumal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Bosco
14.15 Cirque

Tous au cirque.
14.45 La famille des collines

La machine à écrire.
15.35 L'homme qui valait

trois milliards
Opération Afrique.

16.20 En direct des courses
17.05 Lou Grant

La liste rouge.
18,00 La loide Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir
19.55 Lejoumal
20.10 Elkabbach

20.50
Les grandes
gueules

128' -France-1965.
Film de Robert Enrico. Avec:
Bourvil, Lino Ventura, Jean-
Claude Rolland.

22.45 Reporters
Pyromanes: les fous du feu.

23.45 Top chrono
1.00 Lejoumalde la nutt
1.10 Les polars de La5

1.10 Voisin, voisine. 2.10 Tendresse
et passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E*(W±m
7.30 Oscar et Daphné
8.35 Kncck knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis l'Ab-
baye de Sainte-Ferme en Baza-

' dais.
12.00 Dimanche Martin

Ainsi font, font, font.
13.00 Journal-Météo
13.25 MacGyver
14.20 Un duo explosif

Un jeu dangereux.
14.45 Tennis

Internationaux de France, à
Roland- Garros: finale hom-
mes.

17.50
L'équipe Cousteau
à la redécouverte
du monde

37. Les îles Marquises: les
montagnes de la mer.

18.45 Stade 2
Tennis: Résumé de la quin-
zaine des Internationaux de
France. Football: Finale de la
Coupe de France. Rugby: Fi-
nale du Challenge Yves du Ma-
noir. Résultats: Images de la
semaine. Cyclisme: Tour d'Ita-
lie et Dauphiné Libéré. Athlé-
tisme: Grand Prix Znamensky
Mémorial. Gymnastique: Cham-
pionnats de France. Voile:
Championnat d'Europe et Tour
de la Communauté. Omni-
sports: Stage interdisciplinaire
de la préparation olympique.

19.25 Maguy
Tango à la bouche.

20.00 Journal-Météo

20.45
Une femme
tranquille

- Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Marie- Christine Barrault,
Véronique Genest, Pierre dé-
menti.

22.15 Morceaux choisis
Tennis: Résumé de la journée
des Internationaux de France à
Roland-Garros.

23.05 Le pouvoir et les murs
L'histoire a de tout temps utilisé
le mur comme moyen de dé-
fense contre les barbares ,
comme limite à ne pas franchir
pour l'étranger.

0.00 Journal-Météo
0.15-1.05 Le Saint

f W] mmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. 10.30 Turbo. 11.00 E =
M6. 11.25 La famille Ramdam. 11.50
Sport 6 première. 12.05 Mariés, deux
enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktari
14.40 Ouvert le dimanche
16.20 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Le contact.

16.50 L'homme de fer
Les péripéties du sergent Browne.

17.40 Supercopter
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub remlx

Enquête 1: La pub comparative; En-
quête 2: Artistes-produits. La saga
des marques: Jacques Vabre.

19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée

Les jumeaux.
20.30 Sport 6
20.40 Opération Fox Fire

Téléfilm de Correy Allen. Avec:
Joanna Cassidy, John McCoo,
Henry Jone.

22.25 Capital
22.35 Brigade mondaine:

Vaudou aux Caraïbes
85'-France-1980.
Film de Philippe Monnier. Avec: Pa-
trice Valota , Jacques Bouanich, Ju-
lie Margo.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Boulevard des clips
2.25 Les nuits de M6

2.25 E = M6. 2.25 Culture pub. 2.50
La face cachée de la Terre. 3.20 An-
dalousie, un autre regard. 4.10 Cow-
boys et paysages de l'Ouest améri-
cain. 5.05 L'Argentine. 6.00 Boule-
vard des clips.

.FR9 mm
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

Paul Badura-Skoda. Fantaisie
en ré mineur de Mozart; Varia-
tions en fa mineur de Haydn;
Sonate en ut dièse mineur de
Beethoven; Impromptu opus 90
N» 2 de Schubert.

14.30 Sports 3 dimanche
Spécial sports de glisse, de na-
ture et de découverte. Voile: Fi-
nale des étudiants à la voile.
L'histoire d'un défi: Le record
du monde de char à voile a été
battu avec une vitesse de 151,5
km/h. Portrait de l'équipe de
France de VTT. Sports d'eau
vive: Canoë-kayak, nage en
eau vive, rafting. Parapente: Un
portrait de l'équipe de France.

17.30 Montagne
Montagne kurde: le piège.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 Le 7* Golden

Circus Festival
à Rome

22.00 Le divan
Avec Angela Molina.

22.25 Soir 3

22.45
Macao,
l'enfer du jeu

90'-France-1939.
Film de Jean Delannoy. Avec:
Erich von Stroheim, Mireille Ba-
lin, Sessue Hayakawa.

0.20-0.35 Carnet de notes
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10.00 et 12.00 Espahol (19) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre 15.30
Le pavillon aux pivoines Opéra chi-
nois. 16.30 Les heures chaudes de
Montparnasse (5) 17.30 Liberté, li-
bertés Téléfilm de Jean-Dominique
de La Rochefoucauld. 19.00 Live:
Berlin 20.00 La Sept et le monde
20.30 Cycle Alida Valli: La stratégie
de l'araignée Film de Bernardo Ber-
tolucci. 22.10 Histoire de Catherine
Court métrage de Maselli. 22.40 Les
mendiants Film de Benoît Jacquot.
0.10 Le maréchal- ferrant Court mé-
trage

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.50 Corps accords 8.05 F
comme français Envoyé spécial. 9.05
Feu vert. 9.35 Bienvenue en France.
10.05 Planète musique 10.05 Notes
du passé. 10.40 Visages de la musi-
que. 12.00 Journal TV5 12.05 Récital
13.00 Journal d'A213.20 L'école des
fans 14.00 Destination le monde Do-
cumentaire. La Tanzanie. 15.00 Ten-
nis à Roland-Garros 16.00-16.15
Journal TV5. 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal et météo
21.35 Le matelot 512 Film de René
Allio. 23.15 Journal TV5 23.30 Le
monde du cinéma 0.20-0.50 Le divan
Invité: Nino Manfredi

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
8.30 Opération Mozart 9.00-10.00 Te-
lekurse: Was? 10.15 Horizonte Novi-
zen 11.00 Die Matinée 12.30 Das
Sonntagsinterview 13.00 Reiten:
CSIO 14.20 ca. Tagesschau 14.25
ca. Opération Mozart 14.50 ca. Pop-
schwiz 15.30 Reiten: CSIO 16.45 Ta-
gesschau 16.50 Telesguard 17.05
Motorrad 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
Kultur 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jah-
ren 20.05 Tatort 21.35 Film top 22.00
Tagesschau 22.10 Sport in Kiirze
22.20 John Cage 23.15 Das Sonn-
tagsinterview 23.45 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
10.30 1 puffi 11.00 Svizra romantscha
Muschkito. 11.45 Concerto domeni-
cale 12.30 Telesettimanale 13.00 TG-
Tredici 13.10 Teleopinioni 14.10 II
giallo di Bunny 14.35 Autostop per il
cielo 15.20 O tutto o niente 15.30 Ci-
clismo 17.00 Giro del mondo in 80
giorni 17.50 Cornélius 17.55 Notizie
sportive 18.00 WKRP in Cincinnati
18.35 La parola del Signore 18.45 A
conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 La valle dell'Eden 21.50
Nautilus 22.35 TG-Sera 22.45 Dome-
nica sportiva 23.05 Teleopinioni
0.05-0.15 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Leben in der
Kraft des Geistes 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.10 Dièse Wo-
che in Eins Plus 13.15 Musikstrei-
fzuge 13.45 Rebecca und die Jungen
von nebenan 14.15 Moskito 15.00
Tagesschau 15.05 Die wunderbare
Macht 16.50 Cartoons 17.00 ARD-
Ratgeber: Geld 17.30 Bilder aus der
Wissenschaft 18.00 Tagesschau
18.05 Wir uber uns 18.10 Weltspiegel
18.50 Lindenstrasse 19.20 Sport-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Kulturreport 22.15 Tages-
schau 22.25 Gottes Geist im Ruhrge-
biet 22.55 Kunstnahrung 23.40
Magnum 0.25 Tagesschau 0.30-0.35
Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Kennst du das Land 9.15 Zur
Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntags-
konzert. auf Tournée 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30
Ferien auf der Kraheninsel 14.15 Lô-
wenzahn 14.45 Danke schbn 14.55
Heute 15.00 ZDF Sport extra 19.00
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Die
Reiter des Imperiums 20.15 Der Fi-
scher vom Heiligensee 21.35 Heute
21.50 Der Name der Rose 23.55 Viva
Afrika! 0.40 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Um neun Uhr
geht die Erde unter Spielfilm mit Stu-
art Whitman. 10.35 Pan-Optikum
11.00 Pressestunde 12.00 Wochen-
schau 12.30 Orientierung 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Buro, Buro 13.35 Mr.
Hobbs macht Ferien. 15.30 The Real
Ghostbusters 15.55 7 x ich und du
16.15 Eins, zwei oder drei 17.00 Mini-
Zib 17.10 Seniorenclub 17.50 X-
Large 18.30 Fackeln im Sturm 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Ich ùber mich
Autobiographische Notizen von
Hans Cari Artmann. 21.15 Der flie-
gende Hollander Bregenzer Fest-
spiele 1990. 22.15 Visionen 22.20 Der
Jagdgast 23.55- 0.00 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.00 Nel regno délia fiaba 7.55 Car-
toni animati 8.15 II mondo di Quark
9.00 Disney Club 10.00 Parola e vita.
10.30 Santa messa 13.00 TG l'una
13.30 TG1-Notizie. 14.15 Canzoni e
chiacchere Oscar TV Milazzo '91.
15.30 Ciclismo 17.20 Notizie sportive
17.30 Cartoni animati 18.00 Girosco-
pio 18.30 90o minuto 19.00 Max sei il
massimo 20.00 Telegiornale 20.40
Festa per uno scudetto 22.10 La do-
menica sportiva 0.15 TG1-Notte 0.45
Pallacanestro Torneo del Centenario

FR3 -22 h 45-Macao, l'enfer du jeu.
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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
5 sur 7. 11.05 Bleu ciel. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
12.05 Brunch (suite). 12.05 Le
carnet de note. 12.20 Carnet de
Caye. 12.30 Journal de midi avec à
12.40 Tribune de Première. 13.00
«Les 4 Suisses». 14.05 Dimension.
17.05 Café du Commerce. 18.00
Journal du soir avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 «Caye de-
première». 23.05 Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
9.10 Messe. Transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice/VS. 10.05
Culte. Transmis du Temple de
Mont-sur-Rolle/VD. 11.05 L'éter-
nel présent. Yvette Rielle reçoit...
Dr Christian Tal Schaller (2).
12.05 Concerts Euroradio (UER).
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En direct
de la Salle Paderewski à Lau-
sanne: Christa Gœtze, soprano;
Gérard Wyss, piano. W.A. Mozart:
4 airs KV 524, 520, 308 et 472; J.
Brahms; 8 Lieder. Entracte: Men-
delssohn: Lieder ohne Wort e, pour
piano (Andras Schiff); G. Mahler:
Six Lieder de jeunesse ; C. De-
bussy : 6 Ariettes oubliées. 19.05
Résonances. 20.05 A l'Opéra.
20.05 Présentation de la soirée.
20.30 En différé du Grand théâtre
de Genève (2e diffusion), relayé
par RTSI-Rete II Lugano et en si-
multané avec la Télévision ro-
mande, chaîne sportive canal TSI:
Don Giovanni. Dramma giocoso
en deux actes. Livret de Lorenzo
da Ponte. Musique de W.A. Mo-
zart. Mise en scène: Matthias
Langhoff assisté de Yolande Mar-
zolff. Etudes musicales: Janine
Reiss. Avec : Thomas Hampson,
Marilyn Mims, John Aler , Carsten
Harbœ Stabell, Nancy Gustafson,
Willard White, Délia Jones, Fran-
çois Harismendy. Chœurs du
Grand Théâtre préparés par Jean
Laforge. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Dir. musicale: Armin Jor-
dan.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.3C
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. W.-A
Mozart: Sonate en mi bém. maj
KV 302. Serenata notturna, Séré-
nade pour deux orch. KV 239. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Family Ives. La vie et l'œuvre
de Charles Ives par ses proches
(7). 12.00 Avis aux amateurs
Emission publique enregistrée le £
juin à Saint-Astier (Dordogne).
13.00 Les riches heures. 16.00 Le
clé des sentiments. Hernri Maier,
directeur général de l'Opéra de
Montpellier. 18.00 Jazz vivant. Le
pianiste Alain Jean-Marie, avec
Thomas Bramerie et Sangoma Eve-
rett et avec Henri Texier et Aldo
Romano à Amiens. 10.00 Avis de
recherche. J.-L. Duport : Concerto
pour violoncelle et orch. No 5 en ré
maj.; A. Roussel : Le festin de
l'araignée. 20.05 Mezza voce.
20.30 Concert. Chœur et orch.
Symphonique de la Radio Bava-
roise.

¦ RTN 2001

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 Arena.
18.00 Welle Eins. 18.30 Abend-
journal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt. 0.00 Musik zum
Traumen.



Du beau Lynch
à repasser
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Bizarre: la série TV la plus folle de ces dix
dernières années a fait fureur aux Etats-Unis,
elle marche très bien en Espagne et en Italie,
mais ne casse la baraque ni en France ni en
Suisse romande. Et pourtant, à Twin Peaks, on
n'est pas en pays de canicule. On y a plutôt le
sang froid... Alors?

nes 

meilleures
choses ont une
fin. Aux Etats-
Unis, où la série
est née sur ABC
en avril 1990,
Twin Peaks vient
de passer à la

trappe. Mais pas aux oubliettes. Fini,
Twin Peaks, le feuilleton de David
Lynch («Eraserhead», «Blue Velevet»,
«Dune», «Sailor et Lula»...). Le public
américain, après avoir réservé un ac-
cueil triomphal à la trentaine d'épiso-
des du début, s'est lassé d'être cons-
tamment mené en bateau par un
cinéaste complètement chaviré. Tant
mieux! A la réflexion, il n'aurait pas
fallu que Twin Peaks ait quelque
chose en commun avec «Dallas» ou
«Santa Barbara», vulgaires produits is-
sus du marketing qui sont à la créa-
tion ce que le réseau routier neuchâ-
telois est à la moquette tout confort.

En Suisse romande (TSR, depuis le 19
mars dernier) et en France (La5), bien
que ses taux d'écoute soient respecta-
bles, et même supérieurs aux program-
mes que la série a remplacés, Twin

Peaks n'a jamais pris l'allure du phéno-
mène qu'on attendait. Contrairement
à l'Italie et à l'Espagne, où les téléspec-
tateurs engloutissent chaque épisode
avec un appétit insatiable. Ce qui est
le cas de le dire, puisque des «cherry
pie parties» y sont régulièrement orga-
nisées en l'honneur du gourmand
agent Dale Cooper (campé par le fi-
dèle Kyle MacLachlan, au cinéma ces
jours dans «Les Doors»). En Suisse ro-
mande et en France, on préfère Na-
varre et les «hanineries» de ses mu-
lets...

Entendons-nous: dans nos agrestes
contrées, il y a quand même de vérita-
bles mordus. Et, selon des études me-
nées à la TSR, il apparaît clairement
que les fans de Twin Peaks ont un
profil bien défini. D'abord, ce ne sont
pas de grands consommateurs de télé-
vision, et, ensuite, ce sont principale-
ment de jeunes gens (25-35 ans) actifs,
qui vont au cinéma, au concert, etc.
En clair: puisqu'elles ne regardent pas
n'importe quoi à la télévision et qu'el-
les ne passent pas leur vie à s'abêtir
devant, les ouailles de la série de David

L'AGENT COOPER (A DROITE) - L'alter ego de David Lynch. Ia5

Lynch ont donc un fond de culture.
Utile pour déchiffrer les montagnes de
clins d'œil contenus dans Twin Peaks.
Laura Palmer, par exemple, fait réfé-
rence à la «Laura» d'Otto Preminger
(1944), également morte dès le début
du film.

Les francophones seraient donc
moins cultivés que les latins du sud?
Bien sûr que non. Mais ils sont plus
rétifs à la nouveauté, aux modes nou-
velles — c'est aussi le cas des courants
musicaux et vestimentaires -, bref,
plus «conservateurs». Oui, mais c'est
quand même à Cannes, en France,
que David Lynch a été palmé d'or
pour «Sailor et Lula»! Bien sûr. Mais
souvenez-vous des commentaires ou-
trés ne serait-ce que de la presse ro-
mande...

Dans le mensuel rock Best de ce
mois — le magazine est... français,
comme son nom ne l'indique pas — ,
David Lynch chante sa joie d'avoir pu
travailler pour la télévision.

— A la TV, vous pouvez vous per-
mettre de jouer avec les détails, plein
de détails. Les films de cinéma ont une
durée limitée. Se concentrer sur une
miette de cherry pie ou sur la fumée
d'un café noir pendant que les person-
nages dialoguent, c'est un truc possi-
ble seulement dans les feuilletons. Je
crois qu'il y a des ambiances, surtout
cette ambiance d'enquête policière, de
mystère, qui nécessitent un temps
d'installation. A la télé, vous pouvez
tenter des pirouettes, explorer sans
cesse les personnages, jouer avec eux.
C'est comme des variations de jazz. (...)

Evidemment, la télé vous impose ses
lois. L'image est vilaine, les plans pas-
sent mal, tout le monde a l'air de
petites balles de golf à cette distance.
Et puis les coupures publicitaires aux
Etats-Unis vous obligent à faire plein
de petits films.de onze minutes exacte-
ment. C'est idiot, non? Mais la TV est
quand même un média plutôt sensas!

Dans cet article remarquable, signé
François Cognard, où l'on apprend
également que David Lynch se sent
«très proche», à la vie, de l'agent Coo-
per - si proche qu'il interprétera lui-
même le supérieur hiérarchique de
Cooper dans un épisode qu'on verra
bientôt ici - , on parle aussi des fa-
meux arbres de Twin Peaks...

— Je tenais à ce que l'action prenne
place dans le nord-ouest des Etats-
Unis. A cause des arbres, de ces
grands arbres très nobles. Mon père¦ était chercheur dans les Eaux et Forêts,
je l'accompagnais souvent dans sa ca-
mionnette, et il me laissait au milieu
des forêts. J'ai vu beaucoup de choses
étranges dans ces forêts. C'était un
sentiment bizarre, presque agréable.
C'est dans ces moments-là que l'idée
m'est venue, l'idée que les gens ne
vous avouent seulement que 10% de
ce qu'ils savent. Le reste, les 90%, ça
ne tient qu'à vous de les découvrir.

Compris?

Tant mieux. Parce que si ABC ne
veux plus de Twin Peaks, Lynch ne
désespère pas de trouver une télévi-
sion indépendante qui aurait un mil-
lion de dollars par épisode à disposi-
tion pour que la série continue. Vous

pouvez envoyer vos dons à Lucie, la
secrétaire du shérif Truman.

Mais n'oubliez pas de vous annon-
cer au téléphone; sinon, elle raccro-
che...

0 A.C.
O La5, lundi, 20 h 50 (rediffusion le ven-
dredi, 22 h 30)
• TSR, jeudi, 21 h
P.S.: C'est cette semaine que l'assassin de
Laura Palmer sera enfin démasqué!
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Pas tendres, les usa-
gers du ¦X,4141 #
avec Diego Mara-
dona, c'est le moins
qu'on puisse dire!
L'autre thème du dé-
bat du mois dernier
sur le service téléma
tique de «L'Express»?
Le dégraissage des ef
fectifs de l'armée en-
visagé par Kaspar Vil
liger. Là, les avis ont
été plus nuancés...

Sue 

penser de
l'attitude de
Maradona ? Sa
déchéance ins-
pire-t-elle de la
pitié, ou de la
révolte? Est-il
raisonnable de

penser que le «Pibe» va revenir un
j our au football? Telles étaient les
questions du premier débat de mai
sur #4141 #. Premier usager à
s'exprimer, le pseudo «Pistole»
s'indigne d'emblée: «Voilà un type
qui gagnait entre douze et quinze
millions de dollars par année et il
faudrait avoir pitié de lui? Alors
qu'il représentait un modèle non
seulement pour son pays, mais
pour la jeunesse du monde entier?
Quand on se veut une vedette, on
se doit d'avoir une conduite irré-
prochable. Il aura le temps de mé-
diter tout cela en prison. Si il y
va»...

Le pseudo qui se fait appeler
«Service» est encore plus sévère
dans son appréciation: « Que Ma-
radona se drogue, grand bien lui
fasse, puisqu'il se détruit lui-
même. Mais qu'il se livre au trafic
et sème la mort parmi la jeunesse
est criminel! Il n'y a pas d'autres
solutions que de mettre hors-
jeu (espérons définitivement) ce
nouvel hors-la-loi. Pourquoi lui
pardonnerait-on à lui ce qu'on fait
payer chèrement aux autres»?

Est-ce en raison de son pseudo
qui fait allusion à la célèbre secte?

Toujours est-il que «Moon», lui,
philosophe un brin en écrivant:
«Jeunesse = pauvreté ; héré-
dité = don, amour du football; so-
ciété = découverte, argent, occa-
sions! Conclusion: les occasions
font les larrons»...

«Mansell» quant à lui a de la
mémoire! Il écrit: « Mexique 86 :
but de la main! Italie 90: main
dans les 16 mètres argentins! Il a
empêché deux généreuses équipes
de poursuivre leur chemin. Alors,
c'est bien à son tour de connaître
le désespoir. Il n'a que ce qu'il
mérite! C'était un enfant gâté.
Maintenant en tôle: bon séjour
DieGROS Maradona»!

// a voulu demeurer anonyme
celui qui a écrit: « On connaît son
histoire. On l'a lue mille fois dans
les journaux. Cet homme avait suf-
fisamment d'argent pour combler
sa famille, ses caprices, etc. Donc
ce n'est sûrement pas pour l'argent
qu'il a touché au trafic. Il faut
chercher ailleurs... Mais comme
toujours, les grosses nuques s'en
tirent à bon compte et les petits
écopent»!

Autre avis donné anonymement,
celui qui prétend que « Maradona
n'est qu'un minus! Il a voulu péter
plus haut que ses fesses unique-
ment par appât du gain et il n'en

avait pas besoin. Il mérite de subir
une peine exemplaire. Afin que
nul n'ignore ses liens avec la ma-
fia. Pas de pardon: ce serait scan-
daleux»!

Enfin, dernier avis d'un usager
ayant choisi l'anonymat: «D'autres
pékins pourrissent dans des «pri-
sons» mouroirs-porcheries et y
crèvent pour bien moins que ce
qu'il a fait. Mais n'est-ce pas aussi
la faute aux politiciens qui, dans
certains pays, nouassent intention-
nellement la populace de sport
spectacle dans le but évident d'évi-
ter des guerres civiles qui cou-
vent ? Beau moyen de défouler les
masses! Bel échappatoire! Mais
bien triste»...

Et la réforme de l'armée suisse
envisagée par Kaspar Villiger (une
seule classe d'âge, libération à 40
ans, un cours de répétition tous les
deux ans et écoles de recrues rac-
courcies), quelles réactions inspi-
re-t-elle aux usagers du Vidéotex ?

« C'est très bien, chante le
pseudo « Victoire», et même pas
assez ! Dommage pour ceux qui
ont dû rester sous les drapeaux
jusqu'à 50 ans, mais tant mieux
pour les jeunes. La position de la
Suisse amoindrie par ce dégrais-
sage? Vous voulez rigoler ou
quoi? On pourra acheter tous les
tanks, tous les avions de combat et
tous les chars qu'on voudra, on ne
fera jamais le poids (il n'y a qu'à
voir l'exemple du Koweït) ! Alors,

tant qu'on y est, pourquoi conser-
ver une armée qui ne sert à rien?
Pourquoi ne pas consacrer cet ar-
gent à l'aide aux plus démunis?
Nous, on préfère payer une armée
pour refouler les réfugiés aux fron-
tières! Et après cela, le Conseil
fédéral ose encore parler de grand
marché européen et d'une adhé-
sion possible à la CEE? Ridicule!
Des fois, on se demande si les
prétendument Sages de Berne ne
seraient pas mieux à leur place
dans la fosse aux ours»...

Le pseudo «Boucher » pose quant
à lui des questions: «Si ce projet se
concrétise, y aura-t-il toujours une
taxe militaire aussi élevée? Si oui,
où ira cet argent? Pour la PC? Pour
l'AVS? Pour ces «chers » réfugiés»?

Les réfugiés, un usager anonyme
y fait également allusion, mais pas
pour les mêmes raisons... Il écrit
en effet: « Ils sont à côté de la

E 
laque nos dirigeants ! La Suisse a
esoin d'une armée efficace. Pas

de minets. L'armée, c'est le futur,
une nécessité. Comment va-t-on
défendre notre pays des envahis-
seurs étrangers? Tous ces Kurdes
sont une menace. Et il n'y a pas
qu'eux. A bon entendeur»...

0 Jacky Nussbaum

© « Débat»? C'est la tribune des lecteurs des
usagers du Vidéotex sur #4141 # . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Les meilleu-
res interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans « L'Express». Pour-
quoi la vôtre n'y figurerait-elle pas le mois
prochain?

Pas
de pitié
pour
Maradona!

A vous, lecteurs
Vous l'aurez remarqué, dès ce

samedi, votre supplément
«Télé + » est quelque peu rema-
nié. Si les pages de programmes
radio-TV du samedi et du diman-
che restent inchangées, donc très
complètes, celles des cinq jours
suivants, du lundi au vendredi,
sont résumées sur deux pages. ER"
contrepartie, une page rédaction-
nelle supplémentaire est offerte à
votre appréciation.

Cette nouvelle organisation, qui
permet aussi d'introduire deux
pages de publicité dans ledit sup-
plément, ne perturbera pas le lec-
teur. D'une part, les programmes
de la semaine résumés sur deux
pages contiennent toute la subs-
tantifique moelle des grilles de
chaque chaîne et, d'autre part,
«L'Express» continue bien évi-
demment de publier la page
complète des programmes du
jour dans ses éditions quotidien-
nes. / M-



Frasques
vulpines

NATURE

H 

dire vrai, c'est
en janvier que
tout a com-
mencé, au
cœur de l'hiver,
quand les re-
nards clament
haut et fort leur

amour. Dans le froid des longues
nuits, mâles et femelles se rencon-
trent de trop près et, deux mois
plus tard, dans l'obscurité d'un ter-
rier, la famille s'agrandit. De trois
à douze petites boules grises en-
core aveugles qui ne pensent qu'à
manger et dormir. Après quelque
deux semaines, juste avant que les
pattes ne supportent les renar-
deaux, les yeux s'ouvrent, magnifi-
quement bleus. Pour les colora-
tions individuelles, patience, pa-
tience ! Et puis, quand un mois s'est
lentement écoulé, ces petits êtres
passionnément joueurs franchis-
sent l'ouverture de la gueule du
terrier.

Fabuleux monde d'espace et de
liberté après l'exiguïté du terrier,
mais aussi monde parsemé de piè-

ges pour des animaux totalement
inexpérimentés. Pacifiquement, je
vais abuser de cette naïveté pour
réaliser quelques photos après
avoir choisi un site favorable.

Dans l'ombre mouvante des
feuilles de hêtre qui taquinent les
rayons du soleil, un renardeau
s'est endormi, visiblement épuisé
par une de ces longues luttes con-
tre ses frères et sœurs ! N'avait-il
plus la force d'aller se réfugier
dans le sombre souterrain? Ou
l'agréable température printanière
était-elle irrésistible? Discrète-
ment, je m'installe et photographie
sans que la moindre paupière ne
s'anime. A peine plus haut, sur
l'élévation constituée des maté-
riaux extraits par un blaireau, un
deuxième renardeau me contem-
ple. Sans doute moins fatigué, il
redonne un peu d'allure à une
silhouette agressée par la terre et
les feuilles mortes. La dernière
joute devrait être particulièrement
animée, car là aussi, le sommeil
l'emporte.

Incroyable faculté de récupéra-
tion dans ce total abandon que les
bras de Morphée enveloppent
brièvement. A peine 20 minutes
avant que l'imagination ne décou-
vre un autre prétexte ludique.

Une pie bavarde, étrangement
silencieuse, plane dans l'espace,
projetée par un renardeau! Dans
cet état, elle ne s'enfuira plus d'un
coup d'aile, mais goupil junior
s'en approche lentement, avec

mille précautions, avant de bondir,
de capturer et de redonner vie à
cette peluche désarticulée. L'oi-
seau devient objet de convoitise
entre les deux renardeaux qui
montrent déjà de superbes dents
bien effilées. Longues disputes pos-
sessives autour d'un corvidé heu-
reusement inerte car les protago-
nistes oublient souvent l'objet du
conflit qui n'est encore qu'un pré-
texte pour jouer.

Moments d'observations privilé-
giés qui, au fil du temps, devien-
dront toujours plus difficiles à réa-
liser car la croissance des animaux

RENARDEAUX - Invétérés j oueurs. e. dùscher

s'accompagne de méfiance. Plus
les semaines passent, plus les jeu-
nes partiront avec les parents pour
le grand apprentissage de la vie
sauvage et de ses impératifs quoti-
diens. Mais c'est encore loin et,
pour l'nstant, je rattrape de jus-
tesse la lanière de mes jumelles en
contemplant deux yeux très éton-
nés. Le renardeau ne sait trop
pourquoi cette masse allongée a
bougé ni pourquoi il ne peut plus
tirer son nouveau jouet. Pour moi,
c'est bien simple, les objets ainsi
prêtés disparaissent dans le terrier
et ne remontent à la surface que

lorsqu'un blaireau devient pro-
priétaire et aménage un peu son
intérieur. D'autant plus que cer-
tains ne réapparaissent que plu-
sieurs années après. Et... dans quel
état!

N'allez surtout pas croire que je
retrouve ma douce quiétude de
photographe! Pas du tout, je suis
devenu partie intégrante du jeu
avec des talons de chaussures par-
ticulièrement attrayants pour des
dents de carnivores. Mais trop
c'est trop et le rire longtemps con-
tenu s'échappe. Mal interprété...
Heureusement, je ne suis pas con-
sidéré comme dangereux, mais
seulement momentanément dénué
d'intérêt.

N'empêche: tout est prétexte à
capturer et cette queue à tache
terminale blanche est tout simple-
ment irrésistible. Son prorpriétaire
n'en a pas du tout conscience et
n'apprécie guère. Et puis, s'il ne
réagissait pas, il n'y aurait pas de
jeu et le jeu c'est la préparation à
la chasse... indispensable pour sur-
vivre.

Campagnols, souris et autres mi-
cromammifères, prudence ! Quant
à vous, mes poulettes, rien ne vaut
le refuge nocturne d'un poulailler
dont la porte est fermée car même
l'acheteur finit par craquer dans
les supermarchés. Où est le cou-
pable?

0 Ernest Dùscher

Mamy yuppie
• 

J.C Wiatt (Diane Keaton) par-
tage sa vie entre sa carrière

dans une banque et son amant, un
avocat aussi arriviste qu'elle. Mais
voici qu'elle «hérite» un bébé d'un
lointain cousin mort dans un acci- •
dent. Comment concilier l'éducation
d'un enfant avec une vie profession-
nelle et intime débridées? Baby Boom
pose une bonne question. Mais y ré-
pond sans grand talent.

TSR, samedi, 20 h 25
~

Fines gueules
• 

Tiré d'un roman de José Gio-
vanni, Les grandes gueules re-

prend un thème cher à l'auteur et au
réalisateur Robert Enrico: l'amitié, la
vraie, celle qui finit par unir deux
hommes que tout semble séparer, en
l'occurrence Bourvil, patron d'une pe-
tite scierie, et Lino Ventura, employé
qui le pousse à engager des taulards
en liberté conditionnelle pour se ven-
ger de l'un d'eux. Interprétations à la
hauteur des dialogues: superbes.

La5, dimanche, 20 h 50

Pédale douce
• 

Timide journaliste TV, Sevran
(F. Luchini) vit en concubinage

avec Lombardi, son directeur (A.
Maccione). Mais au cours d'une émis-
sion, Florence, sous-préfète de son
état, tombe amoureuse de Sevran,
qui n'y est pas insensible. Furieux,
Lombardi fait une scène à son em-
ployé: T'es folle ou quoi? Notez que,
comme c'est le cas de Bruno Masure
qui l'a lui-même avoué à «Culture
pub», un journaliste TV a bien le droit
d'être bi, non?

TF1, dimanche, 20 h 45

¦ 

JOAN CHEN - « Twin Peaks». Ia5

AURORE CLÉMENT - JEAN-PHILIPPE ECOFFEY - «Les Démoniaques». rtsr

Communion
• 

Deux flics: Simon Atlan (P.
Bruel) et Karim Hamida (R.

Berry). Ils sont nés dans le même
pays, mais le premier est juif et le
second arabe. Des fanatiques islami-
ques terrorisent Paris; Atlan et Ha-
mida doivent faire équipe. Ce qui leur
permettra , miracle!, de fraterniser.
L'union sacrée porte bien son nom.
Avec Cremer et Brasseur, c'est même
une sacrée union!

FR3, lundi, 20 h 45
~

Jaunisse
• 

La belle Josie Packard (Joan
Chen) employ ée par la mafia

de Hong-Kong? Twin Peaks rend fou !
Quant à l'agent Cooper... Laura,
l'aura pas?

La5, lundi, 20 h 50

Diabolique
• 

Angela (Angela Molina) et Gé-
rard (Jean-Philippe Ecoffey)

viennent de se marier. Ils sont heu-
reux. Mais une dénommée Charlotte
(Aurore Clément), qui n'est pas une
inconnue pour Angela, réapparaît.
Elle est dangereuse, tient Angela sous
son charme et fait également suc-
comber Gérard. Une seule solution
pour le couple: éliminer Charlotte.
N'empêche, même morte, cette der-
nière continue son œuvre destruc-
trice dans Les Démoniaques, film réa-
lisé par Pierre Koralnik d'après «Celle
qui n'était plus» de Boileau-Narcejac.

TSR, mardi, 20 h 05

Racisme
• 

Inspiré d'un fait divers qui avait
secoué la France (trois voyous

tabassent mortellement un arabe
dans un train avant de le défenestrer),
Train d'enfer, troisième film de Roger
Hanin metteur en scène, dénonce
avec virulence le racisme «ordinaire ».
Quand Navarro sort de ses gonds,
c'est aussi sur TF1...

TF1, mardi, 20 h 50

La folle,
la cochonne!
• 

C'est plus fort que nous: on ne
pourra s'empêcher de revoir

une énième fois Alice «Folcoche» Sa-
pritch dans l'adaptation TV du Vipère
au poing d'Hervé Bazin. Mère indigne
de trois enfants, dont Brasse-Bouillon
- qui raconte l'histoire — , Folcoche
a un sens tout personnel de l'éduca-
tion: gifles, punitions, brimades, ré-
pressions et... confession catholique
quotidienne. Allez, à genoux !

A2, mercredi, 22 h 15

Magistral

• 
En deux mots, Senso, de Lu-
chino Visconti, conte l'histoire

d'une comtesse italienne (Alida Valli)
qui s'éprend, en 1886, à Vienne, d'un
jeune officier autrichien. Mutilé par la
censure à sa sortie (1954), ce long
métrage couleur fustige la cruauté
d'une aristocratie corrompue et déca-
dente et montre un peuple luttant
pour sa libération. Images extraordi-
naires de l'ancien décorateur Vis-
conti, propos de pamp hlétaire insp iré.
Chef-d'œuvre! («Mort à Venise», au-
tre très grand film de Visconti, passe
jeud i sur FR3, à 23 h)

;ia7, mercredi 22 h 35

À voir

Horreur sympa

BronSAlexandre Chatton j

Bien vu!
• 

Sean Connery en cow-boy au
grand cœur enlaçant B.B. en

comtesse prusienne égarée dans le fa r-
west... Mais ce n'est pas le seul mérite
de Shalako, film trop peu connu. Car
22 ans avant «Danse avec les loups»,
ce western novateur ne présentait plus
les Indiens comme de vulgaires sauva-
ges, mais montrait au contraire la con-
duite irresponsable des Blancs à leur
égard.

M6, jeudi, 20 h 35

Neuchâtelois
• 

L'allégement, premier long mé-
trage (n/b) de Marcel Schùp-

bach, est l'adaptation d'un roman du
Neuchâtelois Jean-Pierre Monnier.
L'histoire? Il s'agit, en résumé, du
voyage fantasti que d'une jeune
femme, infirmière se déplaçant à vélo
de village en village, perdue entre
deux amours et les bucoliques paysa-
ges jurassiens... A relever qu'Yves
Yersin, réalisateur des «Petits fugues »,
a collaboré à cette adaptation.

ANNE CAUDRY - «L'allégement». rtsr

Té/éphoner avant 9 heures:
dépanné cfans /ajournée/
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15.20
Des filles
disparaissent

101'-USA-1946.
Film de Douglas Sirk. Avec:
George Sanders, Boris Karloff.

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
15' étape: Morbegno-Aprica.
En direct d'Aprica.

20.05 Spécial cinéma

20.10
La crime

100' -France -1983.
Film de Philippe Labro. Avec:
Claude Brasseur, Jean-Claude
Brial y, Gabrielle Lazure, Jean-
Louis Trintignant, Rober t
Hirsch.

21.50 Gros plan sur Claude
Brasseur
A l'occasion de la sortie de son
dernier film Sale comme un
ange, de Catherine Breillat, et
de sa tournée théâtrale pour Le
souper, avec Claude Rich.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

L'Orchestre Alessandro Scar-
latti de Naples, sous la direc-
tion de Franco Caracciolo, in-
terprète le Stabat Mater de G.
B. Pergolesi.

23.55 Les bulles d'utopie du
700»
A N T E N N E

14.30
Les enquêtes
Caméléon

Trou de mémoire.
Renversé par une voiture, Pa-
trick Métayer a perdu la mé-
moire.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Et une dinde, une (1).

19.05 MacGyver
Compte à rebours.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les illusions
de l'amour

Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark. Avec: Jenny Seagrove,
John Shea, Paul Freeman, De-
borah Weston.

22.30 Carnets de route
Sida: la course contre la mort
Les prévisions sont terribles:
d'après l'Organisation mon-
diale de la santé, 40 mill ions de
gens seront touchés par le sida
d'ici à l'an 2000. Où en sont les
recherches?

23.35 Journal-Météo
23.55 Bridge

Championnats du monde.

0.20-1.10 Le Saint

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 9.05 Coups de griffes. 9.35
SOS fréquence 17.10.25 Ça vous re-
garde. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Lejoumal
13.20 Le Renard

Fausse conclusion.
20.00 Lejoumal
20.50 Mystères à Twin Peaks

9. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Donna et Madeleine ont réussi à
s'enfuir des griffes d'Harold Smith.
Elles ont préféré lui abandonner le
carnet de Laura.

22.30 L'attentat
120'-France-1972.
Film d'Yves Boisset. Avec: Jean-
Louis Trintignant, Gian Maria Vo-
lonté, Michel Piccoli.

0.35 Le Journal de la nuit
0.45 Les polars de La5

13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Orages d'été,

avis de tempête
16.20 Club Dorothée

17.30
Chips

Le fou rire.

18.20 Une famille en or .
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 I
Stars 90 I

Stars du rire: Les Inconnus, i
Muriel Robin.Chevallier. Star de I
toujours: Un hommage à Sid- t
ney Bechet. Génération Bras- L
sens: Un hommage avec les I
élèves de l'école d'Alice Dona. i
Star d'aujourd'hui: Sophie Mar- ï
ceau. Stars de la télévision:
Jean- Pierre Foucault et Phi- j
lippe Bouvard. Variétés: Patrick
Sébastien, Philippe Swan, Flo-
rent Pagny, Les Forbans.

22.40 Médiations
0.05 Va y avoir du sport
1.00 TF1 dernière

.FR* mm
7.30 Continentales

Téléjournal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 Assig-
ment panorama. 9.45 News-
room CNN. 10.00 Hors sujet.

13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Hélène Conce.

15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Grands problèmes de société.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45 I
L'union sacrée

120'-France-1989.
Film d'Alexandre Arcady. Avec: j
Richard Berry, Patrick Bruel,
Corinne Dacla, Bruno Cremer, I
Claude Brasseur, Saïd Amadis.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Olivier Messiaen - La musique
de la foi.
Dans ce portrait filmé, Olivier
Messiaen, considéré comme
l'un des plus grands composi- r
teurs contemporains, parle de ;
sa vie et des thèmes qui ont '<
nourri son œuvre.

0.00 Océaniques
2. GiuseDDe Unaaretti.

18.05 Mission impossible
L'esclave (1" partie).

19.00 La petite maison
dans la prairie
Le voyage (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Petite maman.
20.35 Famé

127'-USA-1980.
Film d'Alan Parker. Avec: Irène Cara, :

Lee Curreri, Antonia Franceschi,
Barry Miller, Gène Anthony Ray.

22.55 Equalizer
Haute performance.

23.45 Charmes
0.15 6 minutes
0.20 Destination danger

Fuite à la Maison-Blanche.
1.10 Jazz 6

La vocaliste Carmen McRae dans le
cadre du Festival de jazz de Mon-
tréal en 1988.

2.00 Les nuits de M6
2.00 Culture pub. 2.25 La face ca- I
chée de la Terre. 2.50 L'Indonésie en
fête. 3.40 Le chant du cerf.

LUNDI

«U
15.20
Hollywood Follies

90'-USA-1938.
Rlm de George Marshall. Avec:
Adolphe Menjou, The Ritz Bro-
thers.

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
16* étape: Tirno-Selva di Val
Gardena.

19.30 TJ-soir

20.05
Les démoniaques

Téléfilm de Pierre Koralnik.
Adapté du roman de Boileau-
Narcejac, Celle qui n'était plus.
Avec: Aurore Clément, Jean-
Philippe Ecoffey, Angela Mo-
lina.

21.40 Viva
Suisse... ma non troppo.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50
Le manteau
de Saint Martin

Réalisation de Gilles Béhat.
Avec: Corinne Dacly, Jean-
Claude Dauphin, Robert Dhery.

0.10 Les bulles d'utopie
du 700'

0.1541.20 Bulletin du télétexte
I • A N T E N N E

19.05 MacGyver
Cléo Rocks.

20.00 Journal-Météo

20.45
L'élu

115'-USA-1981.
Film de Jeremy Paul Kagan.
D'après le roman de Chaïm Pc-
tok. Musi que d'Elmer
Bernstein. Avec: Maximilian
Schell, Rod Steiger.

22.35 Le débat
Que signifie être Juif en 1991 ?
Quarante-cinq ans après l'ho-
locauste, trente ans après l'arri-
vée des rapatriés d'Algérie, la
France compte la plus impor-
tante communauté juive d'Eu-
rope: 700 000 personnes. La
plupart sont totalement assimi-
lés, mais d'autres, au contraire,
revendiquent leur identité et re-
jettent l'intégration. Pourquoi?
Quels liens entretiennent-ils
avec Israël? Que signifie être
Juif en France? Une culture?

23.40 Cinéma, cinémas
Loin de Cannes: 'Jeanne Mo-
reau dans la limousine qui l'a
reconduite à l'aéroport à la fin
du Festival de Cannes. Vitali
Kanevski: Le réalisateur de
Bouge pas, meurs et ressuscite
tourne son deuxième film près
de Leningrad. Le couple: Mai
91, Michel Piccoli et Marcello
Mastroianni se retrouvent sur le
tournage du Voleur d'enfants.

0.40 Journal
1.00-1.50 Le Saint

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.35 Parlez-moi
d'amour. 9.05 Coups de griffes. 9.35
SOS fréquence 17.10.25 Ça vous re-
garde. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

20.00 Lejoumal
20.50 Le nouvel amour

de Coccinelle
88' -USA-1983.
Rlm de Robert Stevenson. Avec: He-
len Hayes, Ken Berry, Stefanie Pc-
wers.

22.30 Ciné 5
22.45 Frisson

Téléfilm de Bruno Gaburro. Avec:
Dalida Di Lazzaro, Gérard Manzetti.

0.15 Le journal de la nuit

Or—
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le retour.

15.25
Orages d'été,
avis de tempête

13. Feuilleton.

16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

Au quart de tour.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Train d'enfer

90'-France- 1985.
Film de Roger Hanin. Musique
de Michel Legrand. Avec : Ro-
ger Hanin, Christine Pascal, Fa-
brice Eberhard.

22.25 Ciel, mon mardi!
0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière

.FR9 mm
7.30 Continentales

Téléjournal 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

13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Ananas island.
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
20.30 INC

20.45
Acompte
sur meurtre

Téléfilm de Waris Hussein.
Avec: Ben Gazzara, Connie :

Selleca, David Morse, Jonathan !
Banks.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace francophone

Un cinéma grandeur nature.

17.05 Bleu, blanc, clip
17.15 Drôles de dames

Ces dames de la nuit
18.05 Mission Impossible

L'esclave (2' partie).
19.00 La petite maison dans la prairie

Le voyage (2* partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Le procès de l'incroyable Hulk

Téléfilm de Bill Bixby. Avec: Bill
Bixby, Lou Ferrigno.

22.15 Equalizer
Série.

23.10 60 minutes
L'île des damnés.
Il y a dix ans, débarquaient dans une
petite île grecque, Leros, plus de
200mes, femmes et enfants, enchaî-
nés comme de dangereux criminels.
Il s'agissait, en réalité, des locataires
d'un asile psychiatrique.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 E = M6. 3.20 Le
Zaïre. 4.10 La Tunisie. 5.05 Malte.
6.00 Boulevard des clips.

I MARDI I

«>-
TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
17' étape: Selva di Val Gardena-
Pordoi Val di Fassa.

ïëSô ~~
Patou l'épatant
20.05 La piste des clowns

Commentaire: Ivan Frésard.
Les plus grands clowns se sont
donné rendez-vous au Cirque
Royal de Stockholm pour nous
offrir ce spectacle exception-
nel.

20.45
Les gens d'à côté

La région transfrontalière et les
problèmes communs aux com-
munautés françaises et suisses
romandes: pollution, énergie
nucléaire, parcours du TGV.
Avec des invités en direct de
Genève, Lausanne, Lyon et
Grenoble: Jean Fluchère, di-
recteur de la centrale nucléaire
du Bugey; Michelle Rivasi, pré-
sidente du CRII-RAD (parlera
sur la pollution); Alain Bonna-
fous, vice-président du Conseil
national des transports et pro-
fesseur à l'Université Lyon 2.

22.05 TJ-nuit
22.15 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.25 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse (dernière journée).

23.25 Zap hits
! 0.00 Les bulles d'utopie

du 700'
A N T E N N E

13.00 Journal-Météo
13.50 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey, Andrew Mas-
set, Kelly Rutherford.

14.30 Princesse Kate
Téléfilm. Avec: Justine Clarke,
Lyndel Rowe, Alan Cassel,
Myra Noblet.

16.10 Hit NRJ
17.10 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf
19.05 MacGyver

Avec : Richard Dean Anderson,
Dana Elcar, Holly Fields.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les grandes
familles

I

'. 2. Feuilleton d'Edouard Moli-
naro. D'après l'œuvre de Mau-
rice Druon. Avec: Michel Pic-
coli, Pierre Arditi, Roger Hanin.

22.15
Vipère au poing

Téléfilm de Pierre Cardinal.
D'après le roman d'Hervé Ba-
zin.
Avec: Alice Sapritch, Marcel
Cuve lier , Thierry Fontaine.

23.40 Journal-Météo
23.55-0.50 Le Saint

15.30 Soko, brigade des stups
Série.

:\ 16.20 YouplJ'école est Unie
Jeunesse.

17.00 Babylone
{ 17.35 La ligne de chance

Jeu.
18.00 Mission casse-cou

Série.
L'étincelle (1" partie).

i 18.50 Les trouble-fête
! 19.05 Kojak

Spiritisme.
i 20.00 Lejoumal
; 20.50 Histoires vraies

La justice passe
Documentaire de Daniel Karlin. Pre-
mière partie: L'instruction.
22.15 Le débat Thème: Justice, et si
un jour vous étiez pris dans l'engre-
nage?

I 0.00 Le journal

m\ J M̂
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques

14.30
Club Dorothée

Jeunesse.
Sophie et Virginie. Winspector.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson. Ricky ou la belle
vie. Les jeux.

17.00 Y'a pas d'Iézard
17.25 Chips

Un grand moment.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Valéry Giscard d'Es-
taing et Raymond Devos. Varié-
tés: Mylène Farmer, Thierry Ha-
zard, Carlos, un duo Zuc-
chero-Paul Young, l'Orchestre
symphonique de France. Ray-
mond Devos.

22.45 Crimes et passions
La cicatrice.

23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière

4M>-
13.00 Sports 3 images

Spécial 24 Heures du Mans (1).
13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine de l'Assemblée

nationale
17.05 Une pêche d'enfer
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

20.45
La marche
du siècle

URSS: les libertés jusqu'où?
Avec: Edouard Chevardnadze,
Hélène Carrère D'Encausse,
Leonid Pliouchtch. Un entretien
exclusif avec Edouard Che-
vardnadze, ancien ministre so-
viétique des Affaires étrangè-
res.
Reportage: Psychiatrie en
URSS.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France

^M3—
14.05 La prisonnière des Cheyennes

Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec:
Christopher Connelly, Susan Dey,
Richard Egan.

15.20 Quizzcœur
Jeux.

16.00 Drôles de dames
La fuite.

16.50 Hit, hit, hit, hourra
17.50 Mission Impossible

Le faussaire de Ghalea.
18.40 La petite maison dans la prairie

Le téléphone.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un verre. Ça va.
20.35 La plage aux fantômes

Téléfilm de Peter Medak. Avec: Pa-
trick Duffy, Cindy Pickett , Brian
Keith.

22.15 Rêve de femme
Téléfilm d'Ivan Nagy. Avec: Donna
Mills, James Brolin, Véronica Cartw-
right.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de l'océan
Indien. 2.50 Les Indiens des Andes.
3.40 E = M6. 4.10 Culture pub . 4.40
La face cachée de la Terre . 5.05
Prières et temple d'Inde. 6.00 Boule-
vard des clips.

I MERCREDI



TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
18' étape: Pozza di Fassa-
Castelfranco Veneto.

DRS
16.50-17.15 Gymnastique.
Fête fédérale dames.
En différé de Lucerne.

2ÔÔ5 
~~

Temps présent
Mafia rouge.
A travers une enquête d'une
année, des journalistes révèlent
toutes les activités et les ac-
teurs de la Mafia soviétique.

21.10 Twin Peaks
Cooper et Truman découvrent
enfin l'assassin de Laura Pal-
mer.

21.55
Hôtel

Rendez-vous littéraire. Au som-
maire, deux invités: Henri-Char-
les Dahlem et Christophe Ca-
lame.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session.

22.50 Interdit aux moins
de 20 heures

23.35
Mémoires
d'un objectif

Femmes, hommes: l'inégalité...
0.25 Les bulles d'utopie

du 700*
A N T E N N E

14.30
Histoire
de voyous

Gendarme et voleur.
Deux amis et voisins ont l'habi-
tude de se retrouver chaque
jour à la terrasse d'un café.
L'un est inspecteur de police,
l'autre maquilleur professionnel
au chômage.

20.00 Journal-Météo
20.45 Envoyé spécial

La traversée du périph' - Spé-
cial Coluche.
Petit paumé de Montrouge, lou-
bard de banlieue, Michel Co-
lucci a connu une ascension
extraordinaire: du Café de la
Gare où il fait ses débuts, jus-
qu'à sa candidature à l'élection
présidentielle en 1981 et aux
Restos du Cœur. Farceur, pro-
vocateur , contestataire et gé-
néreux, qui était vraiment Colu-
che?

22.00
Un été d'orages

100'-France-1989.
Film de Charlotte Brandstrom.
Avec: Judith Godrèche, Stanis-
las Carré de Malberg.

23.40 Journal-Météo
0.00 La culture en chantiers

5. Devenir.
Comment devient-on artiste?
Les écoles supérieures d'art
font découvrir les motivations
et les parcours possibles des
futurs artistes.

0.35-1.20 Le Saint

6.00 Lejoumal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des grandes
passions. 9.25 SOS fréquence 17.
10.25 Ça vous regarde. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

20.00 Lejoumal
20.50 Merveilleuse Angélique

105'-France-1964.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier, Jean Rochefort,
Claire Maurier.

10.30 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 Orages d'été,

avis de tempête
16.30 Club Dorothée
17.25 Chips
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

20.38 Résultats du tiercé-

20.50
La vengeance
aux deux visages

2. Avec: Rebecca Gilling, Ja-
mes Reyne, Wendy Hughes.
Stéphanie, qui est devenue un
mannequin en vue, revoit par
hasard son ancien mari.

22.30 Le point sur la table
Présenté par Anne Sinclair en
direct du Studio Bonaparte.

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière

.FR* mm
7.30 Continentales

Téléjournal de Radio-Canada.
11.00 Questions

pour un champion
13.00 Sports 3 images

Handball, France-URSS, à la
Rochelle.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Grands problèmes de société.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Pain
et chocolat

110'-ltalie-1974.
Film de Franco Brusati. Avec:
Nino Manfredi, Anna Karina,
Paolo Turco.

22.40 Soir 3

23.00
Mort à Venise

130' -Italie-1971-V.o.
Film de Luchino Visconti. Avec:
Dirk Bogarde, Bjbrn Andresen,
Silvana Mangano.

13.40 Les saintes chéries
Eve tourne un film.

14.05 Cagney et Lacey
Une arrestation douteuse.

14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de 1er

Fumez des mirages.
18.05 Mission impossible

Le sceau.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Tricherie.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La nouvelle maison.
20.35 Shalako

107' -USA-1968.
Film d'Edward Dmytryck. Avec: Sean
Connery, Brigitte Bardot, Peter Van
Eick.

22.30 BldasseAcademy
84' -France-1978.
Film de Max Pecas. Avec: Sylvain
Green, Michel Vocoret , Henri Gènes.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao

JEUDI

«̂DRS
TV 700: 14.30-16.35 Journée des
relations internationales au Palais
fédéral.

15.20 Les moissons du ciel
94' -USA -1978.
Film de Terence Malick.
Avec: Richard Gère, Brooke
AdamSi Sam Sheppard.

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.

DRS
18.25-18.55 Gymnastique.
Fâte fédérale dames.

20.05
9 Tell quel

Contrebande de sperme:
des taureaux en or massif.

20.35
Le viol
I de Richard Becles

Téléfilm de Karen Arthur.
Avec Richard Crenna, Meredith
Baxter, Path Hingle.

I 22.15 TJ-nuit
22.30 Avis aux amateurs

Terre chantante, de Jean Mont-
fort et Marc Félix.

23.05 L'allégement
75' -Suisse-1983.
Film de Marcel Schupbach.

0.20 Viva
I A N T E N N E^WUm

14.30 Un royaume
pour Mr Simpson
Téléfilm de Charles Jarrott.
Avec: Jane Seymour, Anthony
Andrews, Julie Harris.
C'est en 1928 à Londres que la
jeune Américaine Wallis Simp-
son entend pour la première
fois parler du prince de Galles.

20.45
La télé
des Inconnus

Le trio irrésistible, composé de
Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan et Pascal Légitimus, re-
vient pour une série de sket-
ches inédits.
Sketches: La Sept; Les enva-
hisseurs; Les sectes; Info jeux;
La Mano Verda; Rap Tout; Un
chagrin d'amour; Apostrofes;
Les escarres; Perdu de recher-
che; La drogue; Shebon; An-
tenne Trois.

22.05
Caractères

Spécial Hugo Pratt, depuis la
maison de l'écrivain, à proxi-
mité de Lausanne.

23.20 Journal-Météo
23.35 Visages de femmes

Film de Désiré Ecaré. 1985.
Avec: Sidiki Bakaba.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Lejoumal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.25 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

20.00 Lejoumal
20.50 Meurtre à Atlantic City

Téléfilm de Sandor Stern. Avec:
Jimmy Smits, Markie Post, John
Diehl.

I 22.30 Mystères
à Twin Peaks
9. Série.
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean.

0.00 Le journal de la nuit
I 0.10 Les polars de La5

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat.

4 33 MM
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
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
20.00 Journal

20.45
Tous à la Une
Invitée: Emmanuelle Boidron.

Variétés: Félix Gray et
Didier Barbelivien, Chico
et Roberta.

22.45
Grands
reportages

Le sanctuaire d'Aldabra.
Le lagon d'Aldabra, en plein
océan Indien, a conservé in-
tacte sa splendeur sauvage.

23.45 Spécial sport:
boxe à Reims
Championnat d'Europe des su-
perplumes: Daniel Londas
(France)-Jacobin Yoma
(France), challenger officiel.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière

. F U i m m
13.00 Sports 3 images

Les sports de combats.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
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

20.45
Thalassa

En direct de Dublin.
Panier de crabes.
De Moguériec à Roscoff, petits
ports du Finistère nord, on
aperçoit les caseyeurs, de gros
bateaux lourds et ventrus de 11
à 18 mètres.

21.40 Traverses
Paul-Emile Victor
Un rêveur dans le siècle.
Un continent pour la science.
Avec les interventions du com-
mandant Cousteau, de Maurice
Herzog et de Justin Guibert.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Opération Barbarossa.
A l'occasion du cinquantenaire
de l'entrée d'Hitler en Russie.
Le 22 juin 1941, Hitler rompait
le pacte avec Staline signé en
août 1939.

23.50-0.00 Carnet de notes

16.45 Zygomusic
Jeu.

17.15 L'homme de (er
Une balle pour Marc.

18.05 Mission Impossible
Charité.

19.00 La petite maison dans la prairie
L'artisan.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Les dyslexiques.
20.40 L'engrenage

Téléfilm de Robert Stevens. Avec:
Emilio Estevez, Martin Sheen, Jane
Alexander.

22.20 Equalizer
Aventure nocturne.

23.10 Vénus
23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Destination danger

La ville fantôme.
0.45 Live: Thiéfaine

I VENDREDI

¦ LUNDI
j ¦ Suisse alémanique

Die gluckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00

i Traumpaar Gluck in der Liebe 21.00
i Time out 21.35 Prima vista 21.50 10
| vor 10 22.20 Landschafl im Nebel

| ¦ Suisse italienne
| 15.30 Ciclismo 17.00 Winnetou 18.00
tt Altre storie 18.05 Per i ragazzi 19.00
I II quotidiano 20.00 Telegiornale

20.25 Commissario Navarro 22.00
L'awentura e la scoperta 22.30 TG-
Sera 22.50 Piaceri délia musica

¦ La 7
17.30 Un destin cannibale Téléfilm
de Roger Guillot. 19.00 Live Berlin.
19.55 et 23.00 Le dessous des cartes
20.00 Les heures chaudes de Mont-
parnasse 6. La voix des poètes.
21.00 Cycle Alida Valli: Le jupon
rouge Film de Geneviève Lefebvre.
22.30 Camille ou la comédie catas-
trophique Court métrage de Cl. Mil-
ler. 23.05 Mopiopio, le souffle d'An-

I gola De Jao Van Dunem et Zézé
Gamboa
¦ TV5
16.00 Journal TV5 16.15 Sept sur
sept 17.05 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Moliéris-
simo 18.30 Carré vert 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux - Le point 21.00 Journal

I et météo 21.35 Sacrée soirée 23.05
I Journal TV5 23.20 Mémoires d'un

objectif 0.10-0.40 Nord-Sud

MARDI
I ¦ Suisse alémanique

15.20 Time out. 15.50 Prima vista.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Die gluckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Eurocops 20.55
Mini- Movie 21.05 Kassensturz 21.30
Ubrigens.. 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club Anschl. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
15.30 Ciclism 17.00 Winnetou, il me-
scalero 18.00 Per i bambini 18.30 La
valle dell'oro 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
Piccoli crimini in grandi città 22.20
TG 22.40 Assolti dalla perestrojka
0.10-0.15 Teletext ¦-¦

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (2) 16.30 Ka-
taev: la classe du maître Docu-
mentaire. 17.25 Grand format: Innis-
free Documentaire. 19.00 De Gaulle
ou l'éternel défi 4. Documentaire.
Une Europe tricolore. 19.55 et 0.15
Le dessous des cartes Chronique de
géopolitique de Jean-Christophe
Victor. 20.00 Live Ainsi nous étions...
21.00 Orchestre philharmonique de
Munich: Friedrich Guida 22.05 Opus

\ Brendel 23.10 Café Muller Chorégra-
; phiede Pina Bausch

¦ TV5
17.45 La cuisine des anges 18.00
Moliérissimo 18.30 Latitude sud (2)
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 Bouil-
| Ion de culture 23.05 Journal TV5
I 23.20-0.55 Ciel, mon mardi!

MERCREDI
¦ Suisse alémanique
| 15.00 Film top. 16.00 Tagesschau
I 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-

gendprogramm 17.40 Gutenacht-Ge-
Ij schichte. 17.55 Tagesschau 18.00
4 Die gluckliche Familie 19.00 Schweiz

aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.50 Sandokan 21.50
10 vor 10 22.20 Sport 23.45 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.15 Sport Tennis: Roland-Garros,
finale maschile. 13.50 Ciclismo 17.00
Classici in animazione 18.00 Muppet
Babies 18.30 Supersaper 19.00 II
quotidiano Sport 20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kress 21.30 La
maschera del dialetto 22.20 TG 22.40
Mercoledi sport 23.55-0.00 Teletext

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (1-2) 17.00
Poussière de guerre 2. Docu-

I mentaire. Le temps des larmes. 18.00
| Mégamix Magazine musical. 19.00
| Histoire parallèle 93 19.55 et 22.25

Le dessous des cartes 20.00 De
Gaulle ou l'éternel défi 5. Docu-
mentaire. Déchirures algériennes.
21.00 Grand format: Allemagne, Alle-
magne Documentaire. 22.35 Cycle
Alida Valli: Senso Film de Luchino
Visconti

¦ TV5
13.20 Téléroman 14.00 Bouillon de
culture 15.30 Latitude sud (2) 16.00
Journal TV5 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Moliérissimo
18.30 Montagne 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent L'antisémitisme, le
réveil de vieux démons. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Debureau Comé-
die de Sacha Guitry. 23.40 Journal
TV5 23.55-1.00 Ex libris

JEUDI
¦ Suisse alémanique
20.00 City Trends 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft High-Tech
unter Tag. 21.5010 vor 10 22.20 DOK
23.10 The Big Beat 23.50 Nachtbulle- .
tin

¦ Suisse italienne
12.30 Teletext-News 12.35 WKRP in
Cincinnati 13.00 TG-Tredici 13.15
Provaci ancora Lenny 13.40 1 ragazzi
di camp Siddons 15.15 Attenzione
biotopo! 15.30 Ciclismo 17.00 Winne-
tou, il mescalero 18.00 Emissione per
i bambini 18.30 La valle dell'oro Per i
ragazzi 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Lunga vita alla si-
gnora! 22.10 TG-Sera 22.40 La ma-
schera del dialetto 23.30-23.35 Tele-
text notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (1) 16.30
Songs for Drella De Lou Reed et
John Cale. 17.30 Liberté, libertés Té-
léfilm. 19.00 Dix jours... quarante-
huit heures Documentaire. 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.00
Histoire parallèle 94 21.00 Avis de
tempête 23.05 Une leçon particulière
de musique avec José Van Dam 1.
Construire une voix

¦ TV5
14.00 Du côté de chez Fred 15.00
Arts magazine 15.30 Montagne 16.00
TV5 infos 16.15 Temps présent 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Moliérissimo 18.30
Télétourisme 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Une heure pour l'Europe 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Santé à la Une
23.05 Journal TV5 23.20 Hôtel Spé-
cial Jean Malaurie et Marcel Imsand.
23.50 Interdit aux moins de 20 heu-
res 0.20-1.00 Continents francopho-
nes Sources et ressources (Maroc)

VENDREDI
¦ Suisse alémanique
18.25 Eidg. Turnfest 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.55 De
gruen Tuume 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 21.50 10 vor 10 22.20
Die Freitagsrunde 23.10 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst Zuschauerreak-
tionen. 23.20 Das Model und der
Schnùffler 0.10 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.30 Teletext 12.35 WKRP in Cincin-
nati 13.00 TG 13.15 Provaci ancora
Lenny 13.40 Storie ticinesi 14.30 Ri-
tratti di donne 15.30 Ciclismo 17.00
Caria bianco 17.45 Attenzione bio-
topo! 18.00 Per i bambini 18.30 La
valle dell'oro 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 II commis-
sario Kress 22.30 TG 22.50 Un genio
a New York 0.30 Teletext

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (2) 15.45 Le
conte d'hiver Pièce de W. Shake-
speare. Mise en scène de L. Bondy.
La pièce de Shakespeare la plus
énigmatique, montée par un des
metteurs en scène les plus talen-
tueux de la scène européenne. 19.00
Les heures chaudes de Montpar-
nasse 5. Rue de la gaieté. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique de Jean-Christo-
phe Victor. 20.00 Tropiafric Film de
Karol Schneeweiss et Maria Fisahn.
21.00 La voisine Film bulgare
d'Adela Peeva. 22.35 Liberté, libertés
2. Téléfilm de Jean-Dominique de La
Rochefoucauld

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal d'A2. 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.05 F comme
français 9.35 Matin bonheur 11.35
C'est pas juste 12.00 Ex libris 13.00
Journal d'A2 13.20 Téléroman 14.00
Santé à la Une 15.30 Télétourisme
16.00 Journal TV5 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges ¦

18.00 Moliérissimo 18.30 30 millions '
d'amis 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Carnets de
route 21.00 Journal et météo
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iiitir -

BEL ^^MKMr JBI M̂gg||||fe »̂iJWillWI 'M.iuwM »l*»NIW > - - vti..».wy '̂-

.,__ — • ¦̂WP' a t̂e i I »MIM I n Br •¦ -*—,HBHIHHBEBKH '̂
¦^"

'*' Afc- JuB|BMûBBlBBttMMMMliÉittft'1  ̂ r\&: ..-.— ^̂ «̂^̂ ¦>^̂ w W*ww ŵ lr ¦¦ BBF j^̂ ^̂ iu û
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j Quel que soit le degré de rénovation que vous envisagez,

restauration à la restructuration complète, Zschokke engage
non seulement tous les services nécessaires , mais

ouvrage en pleine forme ! Pour vous, cela se traduit concrè-
tement par un gain appréciable de temps et d'énergie, car
vous dialoguez avec un interlocuteur qui se charge de suivre
la totalité de la mission, du diagnostic de la dégradation
assisté par ordinateur, à la dernière couche de revêtement de

WÊ Nous travaillons
pour la qualité de votre vie.
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Qui a la face rouge et gonflée.
Sert au transport de la bière.

2. En ce temps-là... Momentanée
Diphtongue.

3. Orateur athénien. Astucieux.
Princesse de Suède (1905-1935).

4. Adjectif possessif. Enjoué. Pré-
nom masculin. Possèdent. Sucre
non hydrolysable.

5. Lychen filamenteux. Administres.
Se répètent sur les bornes. Peut
servir d'écran.
6. Désert saharien. Relatif au singe.
Accorde. En abrégé: drame popu-
laire.
7. Peut marquer l'indignation. Bri-
quent les boxes. Feuillet. Niche dans
les falaises.
8. Noir. S'attaquent surtout aux
troncs.
9. Pronom personnel. Anéanties. Si-
gle administratif.
10. Plante à fleurs jaunes. Jalousée.

11. Ensembles de termes techni-
ques. Coupe avec une lame ou un
ruban denté.
12. Adverbe. Se mettent au bout
pour protester. Accessoire de ca-
viste. Peut donner la main. La der-
nière manque d'attrait.
13. Petits bâtiments à un mât. Por-
tée violemment.
14. Saint bigourdan. Pénètres un se-
cret. Peuvent être de faîtage. Arrose
Prades.
15. Unité de mesure. Pointes de cor-
nes. Idole des Arabes. Soleil égyp-
tien.
16. N'en pas avoir un est inquiétant.
Arbre enrubanné, autrefois. Est plus
affectueux que vous. Recouvrir d'un
métal blanc.
17. Pronom personnel. Note. Sa
côte peut se voir de loin. Les petits
entretiennent l'amitié.
18. Prénom masculin. Revue. L'hon-
neur a le sien. Eclate entre Marius et
Olive.
19. Soulèvement. Est le fait d'un ra
pace. Sa graine est purgative.
20. Tamisées. Finissent toujours dé
sabusées. Qui marque le calme.

VERTICALEMENT
I. Est perché dans le massif juras-
sien. Religieuse. Portions.
II. Evoque un long voyage. Formu-
lera. Adject if possessif.
III. Figures géométriques. Terminai-
son latine. Ont profité d'une élec-
tion.
IV. Choix. Toile noire de couturière.
Dangereuse occlusion.
V. Les bons ont tendance à se per-
dre. Crispés. Défalque.
VI. Adjectif possessif. Coule en Bre-
tagne. Fabriquer. Fin de soirée.
VII. Note. Prénom féminin. Peut être

vicieux. Prises de sang. Désinence
verbale.
VIII. Fils de Noé. Le canard est son
proche. Paresseux de naissance.
Beecher Stowe a fait un roman sur
la case de cet oncle. Fait se retour-
ner.
IX. Touches une subvention. Fut le
sigle d'un office français. Une grec-
que. Découverte.
X. Complet. Symbole chimique. Eta-
blit une comparaison.
XI. Lieux retirés. Battras. A chaud.
XII. Département. Instruit. Indispen-
sables.
XIII. Jusqu'au bord. Disciplinées. Ai-
dée.
XIV. Chapeau s'il est doublé. Aver-
ses. Plante odorante. Initiales d'un
fameux corsaire du XIX" siècle.
XV. Royaume d'Asie. Suit la licence.
Crochet.
XVI. Ajoute un poids mort . Ratta-
che. Osselet de l'oreille.
XVII. Navire de débarquement. Ca-
marades. Sa croix est en Vendée. Le
bon va vite.
XVIII. Rompus. Qui éprouve de no-
bles sentiments. Préfixe privatif. 2
romains.
XIX. Souverains. Celle de l'esprit est
bien regrettable. Région de l'Italie.
XX. L'animateur de l'Encyclopédie
(1713-1784). Roi légendaire de
Thrace. Prénom masculin.

O Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Griselidis -
Stipulent. 2. Aetite - Edentées - Elie.
3. Riom - Géniale - Agace. 4. Annu-
lation - Nuance. 5. Ne - Lalo - Tt -
On - Etripa. 6. Sem - Nuée - Passée
- Hu. 7. Créons - Sien - Tesson. 8.
Epia - Peur - Ino - Cri. 9. Rue - Et -
Réanimer - Clés. 10. Métis - Omit -

Pie. 11. Démunies - Mat - Pierre. 12.
Niet - Rédige - Mélo. 13. Sot - None
- Suc - Sas. 14. Su - Destitués -
Emet. 15. Répartit - Russe - Ra(erra).
16. Me - Minières - Ami - Néon. 17.
Visse - Arianisme - Ci. 18. Léa - Rai
- Grise - Elim. 19. Ediles - Fia - Est -
Ote. 20. Renseignements - Antes.

VERTICALEMENT: I. Garancière -
Assimiler , il. Reine - Pu - Ou - Ede.
III. Iton - Scièrent - Vain. IV. Simu-
lera - Mi - Demi - Ls. V. Et - Lamé -
Emue - Epissée. VI. Légal - Optent -
Sans - Si. VII. Etonne - Ti - Strier.
VIII. Déni - Usurier - Ite - Ain. IX.
Idiote - Ressentirai. X. Séantes -
Douter - Fm. XI. NL - Innominé -
Sigle. XII. Sténope - Images - Aran.
XIII. Té - Unanimité - Rani. XIV. léna
- Net - Soumises. XV. Ps - Nestor -
Pmu - Sises. XVI. Actée - Pièces - Ta
XVII. Légères - Ciel - Menée. XVIII.
Ela - Sclérose - Lot. XIX. Nicéphore -
Atrocité. XX. Tee - Aunisiens - Ani-
mes.

Mercredi
à pièges

SAMEDI 8: la Lune est dans le
Bélier; trigone Mercure Saturne à
9 h 54; il convient de ne pas être
pressé; plus on voudra se dépê-
cher, plus on se trouvera freiné
par les circonstances. Naissances :
polyvalents.

DIMANCHE 9: la Lune entre
dans le Taureau à 3 h 13; la jour-
née sera presque essentiellement
vouée à la recherche de plaisirs et
de toutes sortes de voluptés...
qu'on ne trouvera pas toujours !
Naissances : vie facile.

LUNDI 10: la Lune est dans le
Taureau en opposition à Pluton à
9 h 27; sextile Mercure Jupiter à
8 h 56; seule la matinée est vrai-
ment favorable aux activités, et il
faut en profiter pour bien lancer la
semaine, même si cela s'avère dif-
ficile. Naissances: opportunistes.

MARDI 11: la Lune entre dans
les Gémeaux à 4 h 36; elle sera au
trigone de Saturne à 14 h 46; seu-
les les choses sérieuses peuvent
être bénéficiaires des influences
de cette journée. Naissances:
constants et fidèles.

MERCREDI 12: Nouvelle Lune
dans les Gémeaux à 14 h 07; la
Lune est conjointe à Mercure à
3 h 27 et opposée à Saturne à
12 h 06; les idées sont mauvaises
et leur réalisation comportent des
pièges sournois. Naissances: per-
sonnalités fantasques et bizarres,
mais géniales; possibilité de ta-
lents littéraires.

JEUDI 13: la Lune entre dans le
Cancer à 4 h 17; journée calme,
empreinte de passivité ou de faux
espoirs pour ceux qui auront mal
négocié la veille. Naissances: fan-
tasques, poètes.

VENDREDI 14: la Lune est dans
le Cancer, opposée à Neptune à
5 h 42 et au trigone de Pluton à
9 h 01 ; conjonction Mars Jupiter à
17~h-Q2y-4FK~peut faire. »un-gr& ^
coup», dans un climat générai
d'insouciance et d'enthousiasme.
Naissances : réussite brillante, /gv

LES ASTRES

BÉLIER <£ÏL
1er décan (21.3. au 31.3.): «tout
baigne»; même l'amour est au ren-
dez-vous.

2me décan (1.4. au 10.4.) : vous de-
vriez sentir des éléments favorables
se diriger vers vous.

3me décan (11.4. au 20.4.): week-
end intéressant; le reste de la se-
maine permet même de s'adonner
à quelques plaisirs.

TAUREAU Î V
1er décan (21.4. au 30.4.) : forêt as-
sez difficile à traverser, avec des
considérations affectives qui vien-
nent compliquer le tout; mais di-
manche est une clairière fleurie, aux
parfums voluptueux.

2me décan (1.5. au 10.5.): s'agitant
autour de vous, la vie vous effleu-
rera, mais vous resterez de marbre ;
indifférent? c'est pas plus mal (et
plus prudent).

3me décan (11.5. au 21.5.): début
de semaine agité, et puis plus rien...

GÉMEAUX "AA
1er décan (22.5. au 31.5.): bien dans
votre tête et votre corps; juste un
peu d'impatience, qui troublera l'es-
prit, mardi.

2me décan (1.6. au 10.6.) : vous êtes
concerné par les influences du 3me
décan.

3me décan (11.6. au 21.6.) : la lunai-
son a lieu mercredi dans votre dé-
can; elle troublera sérieusement vo-
tre esprit; si bien qu'if ne ¦fattdtart"" '""",l

prendre aucune décision impor-
tante, et cela même toute la se-
maine durant.

CANCER G'ffffe
1er décan (22.6. au 2.7): jeudi sera
la journée la plus intéressante de la
semaine.

2me décan (3.7. au 12.7.): vos plans
seront un peu contrariés, surtout en
fin de semaine.

3me décan (13.7. au 23.7.): seul
vendredi... soir apportera un peu de
cœur à l'ouvrage (mais ce sera trop
tard, en tout cas professionnelle-
ment).

LION UÉT
1er décan (24.7. au 3.8.) : vous de-
vriez vivre votre semaine la plus
favorable de l'année! S'il vous sem-
ble que ce n'est pas le cas, cela
apparaîtra dans ses répercussions le
reste de l'année; mais évitez quand
même les décisions importantes
mercredi.

2me décan (4.8. au 12.8.) : les cho-
ses bougent, et évoluent dans le
bon sens.

3me décan (13.8. au 23.8.): appari-
tion de limites à ne pas franchir.

VIERGE (D5L
1er décan (24.8. au 2.9.) : le début
de la semaine sera bien difficile;
puis, évolution lente et favorable.

2me décan (3.9 au 12.9) : problè-
mes; qu'il s'agit certes de considé-
rer, mais sans les prendre trop au
sérieux quand même. —aBftfon»

3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2me décan.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): vous
commencerez très bien les choses,
mais vous les terminerez plus diffici-
lement, à moins d'avoir beaucoup
de chance (ce qui est possible, pour
certains d'entre vous).

2me décan (4.10. au 13.10.): con-
centration des forces vers un objec-
tif qui devrait être atteint, somme
toute, avec aisance.

3me décan (14.10 au 23.10) : oppor-
tunités apportées... par le malheur
des autres !

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): «tous»
se ligueront contre vous...

2me décan (3.11. au 12.11.): pul-
sions débridées et déchaînées (en
fantasmes, ou dans la réalité?)

3me décan (13.11 au 22.11): situa-
tion un peu précaire en début de
semaine.

SAGITTAIRE |fc$
1er décan (23.11. au 1.12.) : missions
impossibles, sauf pour vous cette
semaine; mardi révélateur.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem
au 1er décan.

... , . M. -» Ejj

3me décan (12.12. au 21.12): les
actions entreprises cette semaine
n'auront pas le succès escompté.

CAPRICORNE AtwP
1er décan (22.12. au 31.12.) : signes
anonciateurs de désirs violents; de
vieux démons sont sans doute sur
le point de se réveiller!

2me décan (1.1. au 9.1.): la vie con-
tinue, dans le sens de l'évolution,
même s'il n'y paraît pas toujours.

3me décan (10.1. au 20.1.) : bonnes
résolutions; mais le chemin choisi
est difficile.

VERSEAU C£rtï
1er décan (21.1. au 31.1.): cette
semaine doit apporter un peu
d'oxygène dont on a (bien) besoin.

2me décan (1.2. au 10.2.): idem au
1er décan.

3me décan (11.2 au 19.2.) : vous
traverserez toutes les situations,
même les plus dangereuses ou les
plus orageuses, sans problèmes et
en passant entre les gouttes.

POISSONS oj^r*
1er décan (20.2. au 28.2.) : bain d'in-

. souciance, qui n'est pas sans res-
sembler à un bain de jouvence.

2me décan (1.3. au 10.3.) : un peu
de tension, en tout cas de mécon-
tentement, en rapport avec votre
environnement humain le plus pro-
che.

JJme décan (11.3 au 20.3): idem au
" 2mè "rJecan, mais pour TalfinTlë

semaine seulement.

O Gil Viennet

Attention aux mirages!
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