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La vie en rose
GRÈVE DES FEMMES/ Un 14 juin aux couleurs de l 'égalité

NEUCHÂ TEL, FONTAINE DE LA JUSTICE - Le rose, couleur fétiche de la journée d'hier dans toute la Suisse ne
fleurissait pas seulement aux boutonnières, il colorait les tenues de beaucoup de femmes. A Neuchâtel, autour de la
fontaine de la Justice, au moment de déguster la soupe de l'égalité, le rose en tout cas était roi. «L'Express» a fait
le tour de la Suisse et du canton de Neuchâtel pour tirer le bilan des manifestations organisées. olivier gre sseï- j __

% Lire ci-dessous notre commentaire. Pages 3, 11 . 13, 17, 18, 19, 20, 21

Piscines:
le million
et demi
de trop

Le Conseil communal de la ville de
Neuchâtel donne sa version sur les
dépassements enregistrés lors de la
construction des piscines du Nid-du-
Crô. Rap idité d'exécution et change-
ments intervenus au cours des tra-
vaux ont conduit à un coût final très
élevé et, surtout, à un dépassement
non justifié par une demande en
bonne et due forme d'un million et
demi. D'autre part, l'exécutif fait le
point sur l'assainissement de ses fi-
nances. _ , n . , _,

Pages 1 2 et 1 3

Bruxelles:
la Suède
fait le saut

INGVA R CARLSSON - Le pre-
mier ministre suédois emboîte
le pas de l'A utriche. osi-o

Estimant que la neutralité de la
Suède ne constitue pas un obsta-
cle, le premier ministre Ingvar
Carlsson a annoncé hier que son
gouvernement déposerait officiel-
lement le 1 er juillet sa demande
d'adhésion à la CE. «La Suède
doit continuer (...) à s'abstenir de
participer à des alliances militaires
ou à d'autres coopérations militai-
res contraignantes avec d'autres
Etats, à l'exception de nos obliga-
tions en tant que membre des Na-
tions-Unies. En conséquence, la
Suède ne peut pas participer à
une politique de défense commune
ni à un engagement mutuel de
défense dans le cadre de la CE
sans renoncer à sa politique de
neutralité», a dit M. Carlsson.

Par ailleurs, les députés du Par-
lement européen ont exprimé, hier
à Strasbourg, leur inquiétude face
à l'idée d'impliquer les gouverne-
ments de l'AELE dans la gestion du
marché interne et sur la création
d'une Cour de justice de l'Espace
économique européen.
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CETTE SEMAINE

C 
était bien ma fête, mais pas
ma grève. Dans les rues, ob-
servatrice du mouvement,

j'ai commenté une action de politi-
que syndicale, défendant avant
tout les travailleuses mal loties et
mal payées, avec un public mili-
tant et sympathisant de longue
date à la cause. Le geste civique
demandé à tous lors de ce 14 juin
consistait à ne pas esquiver deux
questions :

— La mauvaise foi n 'a-t-elle pas
fait son temps ? Dès aujourd'hui il
serait fallacieux de marteler le prin-
cipe de travail égal, salaire égal
quand, dans le spectre profession-
nel, des femmes ont le triste mono-
pole de certaines activités et assu-
ment des responsabilités de ges-
tion aussi concrètes qu 'utiles au
long terme.

— Les politiciens vont-ils enfin re-
connaître la valeur d'un travail mé-
nager et non salarié - munis,
comme le demande la philosophe
Silvia Ricci Lempen, d'un concept
juridique à repenser - serait-ce déjà
dans la perspective d'une retraite ?
Sans cette considération institution-
nelle, on crée un raccourci trom-
peur qui consiste à monétariser la
présence au foyer pour la rendre
palpable. On imagine les réactions
que cela inspirerait!

Au lieu d'indiquer clairement les
objets prioritaires de leur action, les
organisateurs et les organisatrices

ont tenu à la généraliser en une
grève des femmes; plaçant déjà les
termes d'une guerre des sexes de-
venue tragi-comique, incongrue.
Qu 'on relise les réactions féminis-
tes, outrées, qui ont dressé quel-
ques potences avec l'intolérance
des vieux combattants quand des
réserves ont été émises. II y a eu
par là même des aveux d'impuis-
sance: on peut bien sauter au pla-
fond, la réalité est que les opinions
divergent, sans qu 'elles ne revien-
nent un instant sur l'altérité des
sexes. Après l'émulation considé-
rable de ce 14 juin, viendront, si ce
n 'est pas déjà fait, quelques effets
secondaires.

Là où la grève n 'a pas vraiment
porté ses fruits, c 'est qu 'elle n 'a pas
créé de panne bien sérieuse; dans
le service public surtout, les hom-
mes ont joué le jeu des intérimaires
aux postes temporairement quittés,
preuve d'un partenariat profession-
nel bien établi. Plus lésante, la pro-
clamée «grève des femmes» nous
a souvent placées dans un conflit
de loyauté : tromperions-nous ce
qui nous unit toutes si nous ne
croisons pas les bras ? Au nom de
quelle solidarité devrions-nous
rompre un consensus familial, pro-
fesionnel, personnel dont nous
nous déclarons parties prenantes ?

Par
Catherine Roussy Wessner

l'homme et le nie, celui d'un rôle
de victime en sûreté derrière de
larges bannières. Se montre-t-il
Don Juan, pygmalion, déconcerté,
ou adulte, épanoui, collaborant? II
existe aux côtés des femmes... Le
féminisme régresserait si il refusait
d'aller dans une voie intégrative, et

si à partir d'une égalité intérieure
acquise, il en restait à la confronta-
tion. Hélas! bientôt il ne sera plus
possible de geindre, trop d'hom-
mes savent écouter les femmes. II
est temps d'apprendre à négocier
dans les relations personnelles.

Un autre effet secondaire va af-
fecter les hommes. Certains ont pa-
ré à ce tir de grenaille imprécis en
se déclarant indifférents; il y eut
aussi des frilosités imbéciles qui
ont oublié que le 14 juin 1991 est
aussi le jour d'un anniversaire et
que, sans intimidation, l'égalité
constitutionnelle se serait fêté dans
la connivence !

La grève d'hier n 'aura tenu
compte de la condition masculine.
Dommage pour la cause des fem-
mes! Qu 'il y eut des sympathisants
aux manifestations politiques du
14 juin n 'a rien d'étonnant, il y
aura toujours autant d'hommes dé-
contenancés. Depuis que les fem-
mes choisissent le moment de la
maternité, l'homme vit un change-
ment identitaire qu 'il cache à
peine. II a à reconnaître en lui ce
qui fait la force des femmes : ses
singularités, son coeur, ses senti-
ments. «II nous faut cultiver notre
jardin secret à nous, faire l'expé-
rience de l'échange, vivre une ami-
tié masculine sortie de nos rendez-
vous rituels : match de foot ou poli-
tique» disait un ami. Ainsi le dialo-

gue de la parité naît, naîtra dans
un paysage ouvert.

OC. Ry

II y a la un deuil à faire pour
beaucoup de femmes : celui d'une
position rebelle qui agresse

Vous,
en face

Météo détaillée en page 32

«Halte aux gigantesques entrepôts
à caractère industriel à Coffrane»:
la pétition porteuse de ce cri
d'alarme a recueilli plus de cent si-
gnatures depuis le 3 juin. Lancée par
une douzaine d'habitants du village,
elle cherche à s'opposer au projet de
l'entreprise Bernasconi d'édifier un
entrepôt sur la zone de dépôt sise au
sud de Coffrane de peur qu'une telle
construction en entraîne d'autres. Lié
au problème juridique de savoir si
une zone de dépôt est constructible
ou non, le problème est pendant de-
puis avril 89. La commune, de la-
quelle dépend en dernier ressort
l'autorisation de construire, se trouve
prise entre deux feux, face à une
décision politique difficile.
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Le combat géorgien
pour l'indépendance

LE DÉBAT DES IDÉES
NATIONALISMES CAUCASIENS

Depuis l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985, les
trois républiques du Caucase (Géorgie, Arménie et Azer-
baïdj an) tentent de secouer le j oug du Kremlin et aspi-
rent à l'indépendance. Mais cette aspiration nationaliste
a entraîné dans son sillage de violents conflits intereth-
niques (notamment entre Azéris et Arméniens), qui lais-
sent mal augurer de l'avenir. Touj ours est-il que, pour
l'instant, les troupes du Ministère de l'intérieur de Mos-
cou continuent à patrouiller la région et y maintiennent
un ordre précaire, mais pour combien de temps encore?
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

D e  
tout temps, le Caucase a

suscité l'intérêt des savants.
Nulle part ailleurs, l'on ne

trouve une telle variété de races,
de langues, de traditions et de
croyances, à telle enseigne que l'on
a surnommé le pays caucasien « un
musée ethnographique de forma-
tion naturelle». La très grande ma-
jorité des peuples caucasiens ap-
partient à un groupe ethnique dont
la formation remonte au temps
préhistorique, et qui a disparu par-
tout ailleurs. A cette couche pro-
fonde (qui comprend, entre autres,
les Géorgiens et les Abkhases) se
joignent des éléments indo-euro-
péens (entre autres les Arméniens
et les Ossètes), établis depuis le
premier millénaire de notre ère,
ainsi que des sédiments turco-mon-
gols (en particulier les Azéris),
d'origine relativement récente,
puisqu 'ils sont venus dans l'isthme
caucasique au cours du Moyen
Age.

Les clivages religieux compli-
quent encore cet enchevêtrement
ethno-linguistique. C'est ainsi
qu'une partie des Adjaris (qui ha-
bitent une république autonome
au sein de la République de Géor-
gie, vers le sud-ouest au bord de la
mer Noire) se rattachent à la na-
tion géorgienne tout en pratiquant
l'islam ; alors que le reste des Géor-
giens est de confession chrétienne
(depuis le IVe siècle après J.-C).
Quant aux montagnards ossètes
(dont une partie vit au sud du Cau-
case dans la république autonome
d'Ossétie méridionale intégrée
dans la République de Géorgie), ils
ont passé à plusieurs reprises au
cours des siècles du christianisme
à la foi islamique et vice versa. Ils
sont actuellement musulmans. Les
Abkhases, dont la langue présente
- paraît-il - quelques analogies
avec le basque, ont connu égale-
ment les mêmes vicissitudes con-
fessionnelles. Après avoir embras-
sé la religion chrétienne, ils ont
suivi l'étendard du Prophète. Fidè-
les à leur nouvelle croyance, une
partie d'entre eux préféra émigrer
en Turquie vers la fin du XIXe siè-
cle pour échapper à la domination
russe et chrétienne. La population
restante forme de nos jours une

république autonome de la Répu-
blique de Géorgie, vers le nord-
ouest au bord de la mer Noire.

Staline, de son côté, modifia
aussi la carte ethno-linguistique de
la région en déportant pendant la
Seconde Guerre mondiale de nom-
breux peuples caucasiens en Sibé-
rie et en Asie centrale. En 1944, il
déplaça ainsi de force 200.000
Turcs mechkétians (musulmans
chiites) des confins méridionaux
de la Géorgie vers les steppes de
l'Ouzbékistan. Enfin, de nombreux
colons russes ont élu domicile
dans le Caucase. En 1979, leur
pourcentage dans la population ré-
sidante était respectivement de
7,4% en Géorgie, 7,9% en Azer-
baïdjan et 2,3 % en Arménie.

Divisée en plusieurs petits pays
bigarrés et disputés par les deux
grands empires voisins (la Turquie
et la Perse), la région du Caucase
est conquise graduellement par la
Russie dès la fin du XVIIIe siècle.
C'est ainsi que la Géorgie est an-
nexée à l'Empire tsariste en 1801.
Elle connaît aussitôt toute la ri-
gueur de l'autocratie impériale.
Celle-ci y abolit , entre autres, l'en-
seignement des langues locales, les
lois nationales et l'autocéphalie de
l'Eglise orthodoxe de Géorgie.
Cette politique répressive provo-
qua plusieurs révoltes au cours du
XIXe siècle, qui seront durement
matées par les forces russes. En
1917, Lénine accorda le droit à l'au-
todétermination aux peuples allo-
gènes de l'ancien Empire tsariste.
La Géorgie proclame alors le 26
mai 1918 son indépendance. Le
Parti social-démocrate ouvrier
russe de Géorgie (de tendance
menchevik) obtient 124 sièges sur
130 à l'Assemblée constituante na-
tionale de Tbilissi (la capitale de la
Géorgie). Tout en dotant le pays
d'une constitution démocratique, il
lutte avec énergie contre la petite
minorité de Bolcheviks voulant
réunir le nouvel Etat géorgien à la
Russie léniniste.

Après divers avatars, au cours
desquels plusieurs puissances vont
intervenir dans les affaires cauca-
siennes (l'Allemagne, la Turquie,
la France, l'Angleterre qui y en-
verra même des contingents mili-
taires pour combattre le bolché-
visme, et l'Italie), la Russie soviéti-
que accepte par le traité du 7 mai
1920 l'indépendance de la Géorgie.

MINORITÉS - A la frontière russe, l'Abkasie et l'Ossétie du sud,
république et région autonomes où des troubles ont éclaté.

carpress
Celle-ci sera également reconnue
par la Conférence de la paix de
Paris du 21 janvier 1921. Mais quel-
ques jours plus tard , au mépris de
la parole donnée, l'Armée rouge,
secondée par quelques bolcheviks
géorgiens, envahit la Géorgie,
qu'elle réduit à sa merci après cinq
semaines de vifs combats. L'indi-
gnation est considérable en Eu-
rope, mais aucun Etat occidental
ne se porte au secours du peuple
envahi. Quant au gouvernement
géorgien , il se réfugie en France.

Deux bolcheviks géorgiens vont
jouer un rôle important dans cette
invasion de 1921: Djougachvili dit
Staline (1889-1953) et Beria
(1899-1953). Le premier était à
l'époque commissaire du peuple
(ministre) pour les nationalités
dans le gouvernement soviétique
et le second devint dès 1921 le res-
ponsable de la police politique et
de la répression en Géorgie. Il as-
sumera ultérieusement les fonc-
tions de grand-maître de la police
stalinienne et du goulag.

En 1924, la Géorgie va tenter,
mais en vain, de se révolter contre
l'oppresseur bolchevik , puis elle
sera soumise au régime de fer de
Staline. En 1956, trois ans après la
mort du dictateur, éclate une nou-
velle révolte, qui sera également
sauvagement réprimée par Mos-
cou. L'après-stalinisme coïncide
aussi avec l'arrivée au pouvoir en
Géorgie d'un secrétaire du PC, V.
Mzhvanadze. Celui-ci va contrôler
le pays à la tète d'une camarilla,
appelée «Mafia géorgienne », pen-
dant une vingtaine d'années. Son
successeur Chevardnadze va ten-
ter en 1972 de lutter contre le crime
organisé et la corruption. Quoi
qu'il en soit , le nationalisme géor-
gien relève alors la tête et l'on as-
siste à des manifestations de plus
en plus nombreuses et suivies con-

tre la russification et pour la dé-
fense de la culture autochtone.

Sur ces entrefaits, vers la fin des
années quatre-vingts, la vague na-
tionaliste géorgienne devient do-
minante. C'est ainsi que lors des
élections législatives des 28 octobre
et 11 novembre 1990 (qui se dérou-
lent dans un climat de liberté rela-
tive), la Table ronde de la Libre
Géorgie (comprenant les mouve-
ments nationalistes) gagne 155 siè-
ges sur 250 au Parlement géorgien.
Son leader Zviad Gamsakhoudia,
un philosophe de 52 ans, ancien
prisonnier politique , est alors dési-
gné comme président exécutif du
pays.- Il promet aussitôt d'entamer
la procédure pour l'obtention de
l'indépendance. La nouvelle As-
semblée géorgienne (où les com-
munistes n 'ont plus que 64 man-
dats) supprime les adjectifs «socia-
liste» et «soviétique » des inscrip-
tions officielles de l'Etat géorgien.
Elle rétablit aussi les anciennes
couleurs nationales (blanc, noir et
violet foncé). Dans la foulée, le 31
mars 1991, près de 90% du peuple
géorgien opta lors du référendum
en faveur de l'indépendance, et Je
26 mai 1991 - pour la première fois
dans l'histoire soviétique -, le pré-
sident d'une république de l'Union
est choisi librement et démocrati-
quement au suffrage universel.
Zviad Gamsakhourdia est élu
triomphalement président de la
République de Géorgie.

Le nouveau chef de l'Etat géor-
gien, qui a lancé une campagne de
désobéissance civile contre Mos-
cou et déclaré qu 'il ne signera pas
le traité de l'Union (alors que d'au-
tres républiques envisagent de le
faire), n 'aura pas la tâche facile. Il
doit , d'autre part , faire face à l'op-
position des minorités vivant en
Géorgie. Celles-ci redoutent l'in-
transigenace et le jusqu au-bou-
tisme nationalistes du nouvel élu.
Des troubles ont déjà éclaté en 1989
en Abkasie et la guerre civile
gronde entre Ossètes et Géorgiens.
Bref, le combat pour l'indépen-
dance géorgienne pourrait mettre
le feu à toute la poudrière cauca-
sienne, déjà alimentée par le con-
flit entre Arméniens et Azéris.

E. W.

Boucs émissaires

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

V
ers la f in  du vingtième siècle,
les Kreuziens devinrent un
peuple expansif , se conf iant

volontiers. Jusqu 'alors, des vallées
du Jura aux sommets des Alpes , on
préf érait se taire plutô t que de don-
ner son avis, par respect des lois
sur la diff amation et la concur-
rence déloyale. Car chez cette na-
tion, dire une vérité désagréable
sur quelqu 'un ou quelque chose
sans que l 'in térêt public (notion
f ort subjective) ne l'exige, consti-
tue un crime.

Une des tribus lémaniques était
même connue pour répondre,
quand on lui demandait son avis,
«ni oui, ni non, mais tout au con-
traire».

Les conversations tournaient
vite court. A ussi les princes de la
loi introduisirent-ils le prince du
bouc émissaire. C'est-à-dire la res-
ponsabilité du journaliste.

Le premier à se f aire condamner
f ut  celui qui interviewa un f abri-
cant de machines à coudre. Qui lui
dit quels modèles de ses concur-
rents ne valaient pas pipette. Ce
qui était exact. Mais le gazettier f u t
condamné pour concurrence dé-
loyale sans que l 'industriel f u t  in-
quiété. Et la Kreuzie se mit à vivre.

Parce qu après les f abricants de
machines à coudre, les produc-
teurs de limonades et les mar-
chands de préservatif s, chacun y
alla de ses conf idences: belles-mè-
res, politiciens, prédicateurs, a vo-
cats, f inanciers, colonels, voire
même les princes. Un scoop par-ci,
quelques révélations par-là , même
les électeurs reprirent le goût de la
politique qui se mourait f aute de
polémique. Tous ceux dont la rai-
son d'être est d'inf ormer se retrou-
vèrent à l'ombre, non plus sur la
paille humide des cachots, mais
chargés d'un travail d 'intérêt géné-
ral. A pei -pétuité. Car condamnés à
réaliser des interviews (travail du
plus haut intérêt pour le pays), à
titre de sanction, sans être payés,
ils se voient à chaque coup inf liger
une nouvelle peine.

Y compris ceux qui n 'avaien t f ait
que rapporter les propos des prin-
ces pendant les campagnes électo-
rales. Car depuis qu 'ils peuven t en-
gager un collaborateur et que leurs
indemnités ont été augmentées, les
princes sont assimilés à une petite
PME. Or il leur arrive de promet-
tre monts et merveilles pour l 'em-
porter sur les autres candidats. Et
de prononcer des f ormules plus la-
pidaires: le socialisme de mon ad-
versaire est la déresponsa bilisa-
tion de l 'individu! Le capitalism e
de mon concurrent est l 'exploi ta-
tion de l 'homme par l'homme!

Les journalistes restés en liberté
(c 'est-à-dire p ayés selon la conven-
tion collective) avaient rejoin t la
majorité silencieuse. On a vait beau
leur glisser dans l 'oreille les histoi-
res les plus retentissantes, pas une
ligne. Ils ne publiaient plus que des
récits imaginaires. Dans les écoles
de journalisme, on enseignait
qu 'un chroniqueur ne se renseigne
jamais s 'il veut un casier judiciaire
vierge.
- Et si vraiment, par hasard, il

tombe sans le vouloir sur une in-
f ormation importante ?

- Pas de problème, il conhe la
nouvelle à un conf rère chargé d 'un
travail d'intérêt général.

- Tout ceci, comment le savez-
vous?

- On me l'a dit... Mais princes de
la loi, ne me condamnez pas! Je
dois gagner ma vie. Mon récit est
imaginaire, toute ressemblance
avec la réalité est pure coïnci-
dence.

J.-C. A.

Octobre
répudié

MEDIASCOPIE

Davantage encore que l'élection
triomphale de Boris Eltsine, le vote
de Leningrad a valeur de symbole :
en se prononçant pour le vieux
nom de Saint-Pétersbourg, les ha-
bitants des bords de la Neva ont
répudié sept décennies d'histoire
ouvertes par la Révolution d'Octo-
bre. Certes, leur avis n 'était que
consultatif et le Soviet suprême
prendra tout son temps avant de le
ratifier. Mais le pas est franchi :
bientôt le moment viendra où Lé-
nine sera discrètement inhumé et
son mausolée, sur la place Rouge,
converti en galerie d'art.

L'élection présidentielle russe, la
première dans l'histoire millénaire
de cette nation , confirme ce rejet
sans appel du bolchévisme sur les
lieux mêmes de son «aube glo-
rieuse». Les apparatchiks du parti
ont eu beau contrôler encore la
plupart des leviers du pouvoir , dis-

poser du soutien de la hiérarchie
militaire et policière, tirer à bou-
lets rouges sur Eltsine dans la
Pravda, ils n'ont recueilli que 15 à
20% de voix favorables à leur pou-
lain, Nicolas Ryjkov : le score du
PC français à l'orée de son déclin.
Maigre consolation !

Voilà donc Eltsine investi d'une
légitimité dont aucun des tsars
rouges ou blancs qui l'ont précédé
ne pouvaient se prévaloir. Pas
même Mikhaïl Gorbatchev qui ja-
mais n 'osa affronter l'épreuve du
suffrage universel.

Face à un pouvoir central réduit
à mendier une aide économique
massive de l'Occident capitaliste,
le président de la Russie est main-
tenant en position de force pour
faire avancer son projet d'une
Union, soviétique rénovée, débar-
rassée de ses oripeaux communis-
tes, ouverte aux seules républiques
disposées à y adhérer volontaire-
ment , ce qui implique de négocier
la sortie en douceur des réfractai-
res baltes, arménien, moldave et
géorgien.

Il y a donc aujourd'hui dualité de
pouvoir en URSS et les dirigeants
occidentaux , si prompts à snober
Eltsine, feraient bien d'en tenir
compte. C'est sans doute trop leur
demander que de l'inviter à leur
sommet économique de Londres
dans l'avion de Gorbatchev. Mais
on voit mal comment ils pour-
raient discuter des modalités d'une
éventuelle aide au président sovié-
tique sans prendre en sérieuse con-
sidération l'opinion de son homolo-
gue russe, cautionnée par quel-
ques dizaines de millions de suffra-
ges librement exprimés.

Cela est d'autant plus vrai de
l'organisation de la nouvelle Eu-
rope: il est à l'avenir inconcevable
d'en discuter - à la CSCE ou dans
d'autres forums - en passant sous
la jambe du nouveau pouvoir dis-
crètement élu qui siège désormais
à Moscou. Hors des murs du Krem-
lin.

André Naef
«La Tribune de Genève »
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Un débrayage au ton badin
GRÈVE DES FEMMES / les syndicats chantent victoire

m» elon une estimation de l'Union syn-
*4 dicale suisse (USS), un tiers des

Romandes et des Tessinoises ont
participé à la «Grève des femmes»
imaginée par l'USS pour sensibiliser
l'opinion à la lente concrétisation du
principe de l'égalité en droits de
l'homme et de la femme, pourtant ins-
crite dans la Constitution depuis dix
ans. Le succès populaire a pris de court
les syndicats qui ont estimé que sur
l'ensemble de la Suisse, 1 00.000 fem-
mes ont suivi le mouvement d'une façon
ou d'une autre.

Pour Jean Queloz, secrétaire central
du Syndicat suisse des services publics et
porte-parole de l'USS pour la «Grève
des femmes», le succès populaire de
cette journée est totalement inespéré. Le
beau temps y est sans doute pour beau-
coup, a-t-il concédé. Un tel succès
prouve, selon lui, de façon éloquente
l'intérêt des femmes pour leur condition.
A noter que l'initiative de l'USS a été
relatée par les médias étrangers que ce
soit en France ou même en Union soviéti-
que.

Le journal «Komsomolskaya Pravda»,
le plus fort tirage d'URSS avec plus de
19 millions d'exemp laires, y a consacré
un article hier.

«En Suisse, un des pays les plus démo-
cratiques du monde, les femmes ont ob-
tenu l'accès aux urnes il y a 20 ans
seulement et l'égalité des sexes n'a été
légalisée que le 14 juin 1981, écrit le
journal. «Même en Suisse, un pays si
aisé, il y a une raison de faire la
grève», selon la «Komsomolskaya
Pravda».

Les revendications des grévistes suisses
ont notamment porté sur la discrimina-
tion salariale, le manque de crèches, la
promotion professionnelle des femmes et
le système actuel des assurances socia-
les. Si toutes les manifestations se sont
déroulées dans une ambiance bon en-
fant, on a également remarqué quel-
ques attitudes excédées tant de la part
des hommes que de femmes étrangères
aux revendications syndicales.

Supermarchés bloqués
La première action s'est déroulée à

Fribourg où une manifestation de solida-
rité avec les vendeuses a retardé d'une
demi-heure l'ouverture de deux grandes
surfaces.

Dans le canton du Jura, quelques dé-
brayages ont émaillé l'horaire du per-
sonnel de plusieurs hôpitaux-fet celui des
fonctionnaires cantonaux. Pour la cir-
constance, le ministre cantonal de la
Justice, Pierre Boillat, a surpris son
monde puisqu'il avait même revêtu un
tablier de cuisine pour proposer des

YOUP LA JOIE! — Des revendications exprimées dans la bonne humeur. key

croissants, durant une pause prolongée,
aux personnes présentes dans son ser-
vice.

Sur le coup de midi, un repas gratuit
a rassemblé — selon le syndicat organi-
sateur — un millier de personnes dans
la halle du château de Delémont. Plu-
sieurs enseignantes jurassiennes ont mis à
contribution leurs élèves. Ainsi à Rosse-
maison (JU), des pizzas ont été confec-
tionnées à l'école et offertes ensuite aux
parents en guise de repas de midi.

Et si quelques patrons jurassiens ont
offert des fleurs à leurs ouvrières, plu-
sieurs entreprises se sont opposées à
toute manifestation. Dans un magasin de
loisirs de Delémont, le port du mararon
de la grève a été strictement interdit
par la direction. Les employées ont
néanmoins passé outre le veto patronal.

Dans le canton de Vaud, certains chefs
de service de l'administration cantonale
ou communale ont rejoint leur personnel
pour une pause prolongée. Pour sa part,
le collectif des Femmes en grève a veillé
jusqu'à 18 heures sur la place Saint-
François. Un cortège devait suivre en fin

de journée, de même qu'un spectacle de
la clown suisse alémanique Gardi Hut-
ter.

Cortège également pour le personnel
universitaire de Dorigny qui a ensuite
entamé un débrayage d'une heure et
demie réunissant 350 personnes. En re-
vanche pas de grève pour le personnel
du CHUV. De son côté, l'Union PTT de
Lausanne a donné au mot grève son
sens le plus littéral, et exotique, en amé-
nageant une grève de sable — agré-
mentée de parasols, chaises longues et
musique hawaïenne — à l'entrée du
Centre postal.

Entre autres actions vaudoises, à Re-
nens des badges aux couleurs de la
grève — fuchsia — ont été distribués et
plusieurs patrons ont offert apéritif ou
fleurs à leurs employées. Dans quelques
grands magasins du canton, les caissiè-
res ont été autorisées à porter le
badge.

Fausse note
La seule fausse note est venue de la

commune de Vevey (VD) qui, selon

Jean Queloz, a menace dans une cir-
culaire interne de prendre des mesu-
res disciplinaires à l'encontre de celles
et ceux qui participeraient à la grève.
A La Tour-de-Peilz (VD), l'administra-
tion communale a prudemment choisi
de fermer ses bureaux en fixant la
course annuelle de son personnel ce
vendredi.

Un seul véritable débrayage a été
observé en Valais. A 1 5 heures, une
partie du personnel féminin de l'entre-
prise horlogère Rhonus de Naters (VS)
a quitté son poste de travail. Des
sanctions de la direction sont possibles
car, a-t-elle estimé, cette grève re-
présente une violation du contrat de
travail. Dans le reste du canton, les
manifestations se sont notamment limi-
tées à des actions d'information sui-
vies de repas préparés par des hom-
mes.

A Genève, plusieurs pique-niques
ont été mis sur pied dans les parcs
publics de la ville réunissant pacifi-
quement quelques centaines de per-
sonnes. Les grévistes rassemblées dans

le quartier des Grottes — à proximité
des «Immeubles des Schtroumpfs» —
ont reçu le soutien d'une délégation
de fonctionnaires de l'Union interna-
tionale des télécommunications.

Ailleurs, au centre ville, deux agen-
tes municipales ont exprimé leur soli-
darité en distribuant des oeillets tan-
dis qu'au Temp le de la Fusterie, des
pasteurs vêtues de rose ont médité.

L'action la plus spectaculaire, spon-
tanée de surcroît, s'est déroulée à
Berne devant le Palais fédéral. Sous
l'oeil vigilant des grenadiers, 5000
femmes ont chahuté la Journée des
relations internationales qui a vu de
nombreux représentants de gouverne-
ments étrangers et d'organisations in-
ternationales se réunir dans le cadre
du 700me anniversaire de la Confé-
dération. Le concert de sifflets a été
accompagné de quelques lancers
d'oeufs. Le Conseil fédéral et plusieurs
invités ont dû utiliser une porte laté-
rale pour gagner la salle du Conseil
national, /ats-ap

Zurich sens dessus dessous , du rose pa rtout

LE CAFÉ DE LA GRÈVE — Souvent servi par des hommes. koy

De Zurich :
Catherine Dubouloz

A Zurich, la grève des femmes a
résonné, hier, aux quatre coins de la
ville et tout particulièrement au centre,
complètement bloqué et soumis ainsi —
pour quelques heures... — au pouvoir
des femmes.

Tout a commencé à l'aube, à l'heure
où, encore hagard, on passe au kiosque
le plus proche acheter son journal,
comme d'habitude. Première surprise
pour les lecteurs du «Blick». Qui n'a
jamais vu ou du moins entendu parler
de la fameuse page 3 du quotidien
alémanique? Chaque jour, sur cette
page, est représentée la photo d'une
femme en très très petite tenue. Et bien,
14 juin oblige, les mannequins déshabil-
lées du «Blick» ont aussi fait grève. A
la place de la photo: un bête carré
rose...

Mais c'est en fait à midi que la
plupart des manifestations ont débuté.
A la Bahnhofstrasse, un groupe de fem-
mes vêtues de rose, ballons et tracts à
la main, une chaise mauve sous le bras,
est parti en direction de trois grands

magasins de la place. Elles ont distribué
les chaises aux vendeuses, afin que cel-
les-ci puissent se reposer en ce grand
jour de grève. Les tracts ont été distri-
bués aux clients et clientes, les exhor-
tant à ne rien acheter. Histoire de met-
tre les vendeuses au chômage techni-
que!

Un peu plus haut, à Paradeplatz, ce
qui devait être un «simple» pique-ni-
que des femmes — celles travaillant
dans les administrations et celles du
mouvement Frauen Macht Politik! no-
tamment - s'est transformé en un
grand rassemblement. Assises sur les
voies du tram et au milieu de la rue,
elles ont complètement bloqué le centre
ville pendant plusieurs heures. Les trans-
ports publics zuricois, sur les dents, onl
dû dévier plusieurs lignes de tram.

Et ce rassemblement n'était que le
prélude de la grande marche en étoile
organisée l'après-midi. Partant de sept
places différentes de la ville, des grou-
pes de femmes de toutes les généra-
lions ont convergé vers Helvefiaplafz,
transformée en centre de toutes les re-
vendications. Les femmes y ont large-
ment fait usage du micro ouvert mis à

leur disposition. Elles ont dénoncé les
injustices dont elles sont victimes, de-
mandant pêle-mêle des salaires égaux,
davantage de crèches, une culture plus
orientée vers les femmes...

Le succès de la manifestation en
étoile a été inespéré. Entre 10.000 et
1 5.000 femmes... et quelques hommes
aussi, y ont pris part. Une participation
record! Et la foule rose et mauve, qui a
mis Zurich sens dessus dessous n'était
pas uniquement composée de syndica-
listes, loin de là. A Helvefiaplafz en-
core, où se trouve le centre de quartier
de la Kanzlei, des hommes ont, eux,
passé leur journée derrière les four-
neaux: ils ont préparé à manger pour
les femmes — fort nombreuses — qui
ont fait la grève des repas!

C'est dans les hôpitaux, les écoles,
parmi les travailleurs sociaux, dans les
médias et l'administration, que la grève
au sens large (pauses de protestation,
discussions, débrayages pendant quel-
ques heures ou toute la journée...) a eu
le plus de succès. Une grève qui s'est
poursuivie tard dans la nuit par une
grande fête à la maison du peuple.

0 C. Dz

YANN RICHTER -
Le président de
l'ASRH a annoncé
la fin du contrôle de
qualité des montres.
La balle est dans le
camp des entrepri-
ses- * Page 9

Qualité
à sauver

0 Assurances-maladie
collectives: hausse en vue Page s

# Irak: l'ONU prend la relève
des Américains à Dohouk Page 6



ju^pffi • LeMatîn

^b^rim
NOIR DESIR

JETHRO TULL
INXS

WITNESS
LOVE AND MONEY

BIG DISH
THE SILENCERS

JESUS JONES
THE PIXIES
BILLY IDOL

DOMINIC SONIC
LES SATELLITES
IAN McCULLOCH
WILLY DEVILLE

HJL d̂lrt
DEBORAH HARRY
DAVE STEWART &

THE SPIRITUAL COWBOYS
JOHNNY HALLYDAY

IGGY POP
THE ENGINE ALLEY

THE SUBTERRANEANS
THE POGUES

THE GOLDEN HORDE
AN EMOTIONAL FISH

*§ s*flM
SOUP DRAGONS

JIMMY SOMERVILLE
PATRICK BRUEL

CARLOS SANTANA
MARLBORO ROCK IN

FFF
SCREAMING TARGET

CANDY DULFER
MANDRAX dance party
with guest DJ DAVE PICCIONI

& MASTER FREEZ
SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS

L E Y S I N - A L P E S  V A U D O I S E S - S W I T Z E R L A N D

WUfasdtall L0CATI0NS ___
4- SBS HMEmÈ\
Marlboro Music Ticket Service:
022/794 94 90

/?/__ >* 021/963 80 00
-WiïW 01/481 77 00

Renseignements & contre remb.ursem.nl
Genève: 022 / 29 97 56 (de t .h à 18h)
ou par œ " VSP#

____ Banque Suisse Genève : Grand Passage - Centre Balexerl - City Disc
Lausanne : Rock Store - City Disc
Le Sentier : Vinil Shop Aigle : Dom Disques
Vevey : City Disc Monthey : Dom Disques

'- '. PEUGEOT HOS Leysin : Office du Tourisme La Chaux-de-Fonds : Zorrock
Berne : Musik Beslgen Brig : Plallu-Ladu
France - Italie
Cluses : le P'Iil Voyeur Annemasse : Disco Pal

D6SktOD V Thonon-les-Bains : Simo Grenoble : Rock Conlocl
¦¦¦¦ ¦H Pontarlier : Bossa Novo Lyon : Bouvier Huggcls , lui: Victor Hugo

Lyon : Nuggets, Cenlre Pordieu, niveau 3 Besançon : Nuggets
Paris :Canal 9 Annecy :FNAC Belfort :FNAC
Turin : Musica, rue de Bologne 220
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La nouvelle
Audi 100 «six cylindres».

Le moteur
de son succès?

Luxe, style - et V6,
évidemment !

Souveraine dans sa catégorie , la nouvelle Audi dépasse pas 0,29, héberge un habitacle doté

100 <six cylindres) don ne une dimension inédite de sièges en velours , de panneaux en bois pré-

au plaisir de conduire et crée un étalon auquel cieux et d'une insonorisation inégalée,

les autres devront se mesurer. Innovations d'une part - tradition de l'autre !

Son atout maître? Le nouveau V6 à gestion Par exemple au niveau de la finition d'élite , de

électronique , bien sûr: son brio - 128 kW/ la carrosserie intégralement galvanisée (dix

174 ch - s'allie à une sobriété sauvegardée par ans de garantie contre les perforations dues à

la boîte sportive à cinq vitesses ou par la trans- la corrosion), des tech- ^^ËÉÉ̂ .
mission automatique à quatre rapports. Au niques de sécurité î ^̂ ^̂ Li
chapitre du confort aussi , rien n'a été négligé éprouvées ou des ga-

,, , i -  _ Audi 100 V6 et Audi ÎOOpour porter I agrément a son summum: la car- ranties complementai-
5 cylindres: La technique

rosserie élégante et dynamique, dont le Cx ne res sans rivales. est notre passion.
27550-10

_____________________________________________________ki
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Ç<_&| AMAG , IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

Dimanche 16 juin 1991

Le Château de Vullierens (VD)
et ses champs d'iris

Départ : place du Port à 13 h 30
Fr. 32.- entrée comprise

Mardi 18 juin 1991

La Suisse centrale
promenade en bateau le matin et repas

de midi à Seebodenalp (Rigi)
Fr. 48.50 repas compris

Départ : Neuchâtel, Place du Port 8 h.

Jeudi 1*' et vendredi 2 août 1991

Fête du 1er août en
Suisse Centrale

Feu d'artifice
du 700'

sur le lac des quatre cantons
Hôtel"" pension complète Fr. 270.-

Départ , place du Port 8 h.
Renseignements + inscriptions

54690-10

CUISINIÈRE À CHAUFFAGE CENTRAL TIBA

Nom: 
Envoyer à: TIBA SA f-***. Rue. 
Route de Moncor 14 _Tîl_ -_i\ - „ - » „
1752 Villars-sur-Glâne UlOdl NPA/Lieu: 
Téléphone 037/41 08 33 ^___X Téléphone: 

54665-10



¦ ADAM — Les gendarmes de
Douvaine (Haute Savoie) ont mis fin,
après plus de six ans de recherches,
aux agissements d'un agent immobi-
lier genevois qui s'exhibait entière-
ment nu dans des maisons de la ré-
gion. Le ressortissant suisse s'était fait
une spécialité de pénétrer dans les
villas de la région, en particulier dans
celles occupées par des femmes seu-
les, et se couchait nu dans les lits de
ses victimes, /ap
¦ ARRESTATIONS - L'enquête
sur la sauvage agression dont a été
victime lundi la propriétaire d'une
boutique de Gossau (SG) progresse.
La police a arrêté à Bâle deux re-
quérants d'asile yougoslaves de 23
et 27 ans qu'elle soupçonne d'avoir
grièvement blessé cette femme en-
ceinte dont le bébé n'a pas survécu.
Les enquêteurs ont retrouvé auprès
des deux hommes des objets déro-
bés dans la boutique, /ap
¦ OUVERTURE - La Suisse consti-
tue un «triple paradoxe », liant l'unité
à la diversité, l'indépendance à l'ou-
verture sur le monde, et la richesse
financière à la pauvreté du sol, a
estimé vendredi à Berne le secrétaire
général de l'ONU, Perez de Cuellar,
à l'occasion de la «Journée des rela-
tions internationales» du 700me anni-
versaire de la Confédération, /ats

PEREZ DE CUEL-
LAR — Le monde
a besoin de la
a culture politi-
que» dont fait
preuve la Suisse,
a déclaré Perez
de Cuellar. key

¦ POMPIÈRES - La Fédération
suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) se
prononce pour l'entrée des femmes
dans les corps cantonaux de sapeurs-
pompiers. Son président, Willy Gabi,
s'en est expliqué vendredi à Berne au
cours de la journée «Sapeurs-pom-
piers: service obligatoire aussi pour
les femmes?». Willy Gabi s'est dit
persuadé que les femmes peuvent el-
les aussi accomplir les tâches de sa-
peurs-pompiers (sapeuses-pompiè-
res?). /ats

TGV : le levain
dans la pâte

jm \  'est à l'hôtel de la Région, à Be-
t

^ 
sançon, que le cabinet ERES a
rendu publiques hier en fin

d'après-midi les conclusions de son
étude sur l'amélioration de la ligne
Dole-Frasne, ceci dans la perspective
du futur axe à grande vitesse Rhin-
Rhône. L'étude a été commandée et
financée par les régions Franche-Com-
té et Bourgogne et, suite logique, il
appartient maintenant aux cantons ro-
mands riverains — on sait que Neuchâ-
tel a dàjà voté un crédit de 1 00.000 fr
sur proposition Bernoulli — et à la
Confédération de faire étudier les pos-
sibilités de gagner quelques précieuses
minutes entre Berne et Frasne, entre
Lausanne et Frasne. Des minutes s'ajou-
tant aux autres et grâce à l'utilisation
d'une partie de la ligne nouvelle, le
gain de temps entre Berne et Paris
devrait se situer dans une fourchette de
25 à 30 minutes. Après avoir beau-
coup donné pour l'improbable ligne
Macon-Genève, la Confédération se
doit désormais d'être hâter la réalisa-
tion de projets combien plus réalistes,
/ch

César Ritz à Mézières

faimsSUISSE 
THÉÂTRE DU JORAT/ Création à la mémoire d'un grand Suisse

Par Christiane Givord

S

ait-on que César Ritz, le roi des
hôteliers et l'hôtelier des rois, né
chevrier en 1850 à Niederwald

dans la vallée de Conches (VS), a som-
bré à 52 ans, alors au faîte de la
réussite, dans une dépression pro-
fonde? Bernard Bengloan, auteur de
«César Ritz and Co» qui sera créé au
Théâtre du Jorat, Mézières, le samedi
6 juillet a imaginé qu'un médecin, Mon-
sieur Jean s'efforce de guérir Ritz de
l'amnésie en le plongeant dans sa mé-
moire.

«César Ritz and Co» sera la créa-
tion théâtrale du 700me au Théâtre du
Jorat. Elle a bien failli ne pas voir le
jour, et ce n'est qu'en décembre 1 990
que les décisions finales ont été prises.
C'est tard pour une superproduction,
mais Jean Chollet, directeur et metteur
en scène, a eu de la chance: Roland
Amstutz et Laurence Calame, un très
beau couple pour César et Marie Ritz,

ont encore pu se libérer. Les répétitions
ont lieu depuis un mois dans le décor
de Christophe de La Harpe qui se
monte progressivement, avec des es-
sayages de costumes de Mirouna Boru-
zescu.

Superproduction donc, mais c'est
bien ce qui a failli faire problème. Le
texte de Bengloan a été couronné par
un jury au terme d'un concours lancé en
1 988 - deux tours d'examen, le pre-
mier sur 70 synopsis, le deuxième sur
dix manuscrits. Et tout de suite, le Jorat
à dit non: trop de personnages, on ne
peut pas entrer en matière. Mais le
canton de Vaud et la Confédération
sont venus à la rescousse: des 7 millions
consacrés par l'Etat de Vaud à l'anni-
versaire, un million est consacré au
théâtre, 500.000 au Théâtre du Jorat
qui a reçu aussi 50.000 francs de la
Confédération.

Cette saga du 13me enfant d'une
famille pauvre — la Suisse était au
XIXe siècle un pays d'émigrants —

débute après quelques préambules qui
évoquent autant Tartarin de Tarascon
et Ramuz que l'oratotio sauvage d'un
garçon qui, malgré une extraordinaire
réalisation dans les sphères du mana-
gement et du goût, s'est toujours senti
les mains et les pieds trop grands, reste
de souche paysanne et de suissitude. Le
récit évoque tous les âges du person-
nage, tous les milieux, et tient aussi de
la comédie musicale par les mouve-
ments de foule qui font vivre les pala-
ces: hier à Mézières, pour la confé-
rence de presse, les jeunes gens des
écoles de théâtre valsaient sur le pla-
teau.

O Ch. G.

0 «César Ritz et Co», de Bernard
Bengloan, mise en scène Jean Chollet,
avec Roland Amstutz, Laurence Calame,
Boubacar Samb, le 6 juillet à 15 h, les 7,
14 et 21 à 17h, les 11, 12, 13 et 20 juillet
à 20H30, location tél. 021/9033144,
Théâtre du Jorat, Mézières (VD).

Mère meurtrière
condamnée

i™71 e Tribunal correctionnel de Vevey
a condamné hier à deux ans de
prison une jardinière d'enfants re-

connue coupable de meurtre par pas-
sion. Cette mère de famille avait étran-
glé son unique garçon de 8 mois. Cette
peine sera toutefois suspendue, le
temps que la condamnée suive un trai-
tement psychiatrique.

Le drame s'est produit en juillet
1 990. Tandis que son mari préparait
le repas de midi, sa femme s'est rendue
dans un parc avec le petit garçon
qu'elle portait dans ses bras près de
24 heures sur 24. Elle l'a déposé sur le
sol avant de l'étrangler puis de le
recouvrir avec des branches, /ap

Maintenir la solidarité
ASSURANCE-MALADIE/ Contrats collectifs plus chers

L

e Département fédéral de I inté-
rieur (DFI) a fixé des primes mini-
males pour l'assurance collective

des soins médicaux et pharmaceutiques
à partir du 1 er janvier 1 992. II entend
par là maintenir une certaine solidarité
dans l'assurance-maladie, en évitant
que le fossé ne se creuse davantage
entre les primes des assurances indivi-
duelles et collectives.

Depuis des années, l'assurance col-
lective contribue dans une large mesure
à la sélection des risques et à une
désolidarisation dans l'assurance-ma-
ladie. Elle s'adresse principalement à
des personnes en âge de travailler qui

ont relativement peu de frais de mala-
die. Le Conseil fédéral avait déjà déci-
dé l'an dernier que les assurés pour-
raient rester dans les contrats collectifs
avec leur famille même s'ils quittent la
vie active ou en cas de chômage.

Hausses massives
Le tarif minimal entraînera des aug-

mentations de primes dans bon nombre
des quelque 40.000 contrats collectifs
existants, qui comptent plus de 1,2
million d'assurés. Dans les caisses ayanl
des primes extrêmement basses, les
augmentations pourront atteindre de
20 à 50%, selon le DFI. Mais c'est le

prix du rapprochement que l'on s'ef-
force de réaliser entre les assurances
individuelle et collective.

Les primes individuelles 1991 des
caisses-maladie se situent en moyenne
de 25 à 35% au-dessus du tarif mini-
mal actuel de l'assurance collective.
Avec les augmentations de primes at-
tendues pour l'an prochain, l'écart
grandira encore. C'est pourquoi il con-
vient d'amener davantage d'assurés
collectifs, jeunes pour la plupart, à des
prestations de solidarité en faveur des
générations plus âgées, comme c'est le
cas dans l'assurance individuelle, /ats

i_ 
Français (STRASBOURG)
35 ans, cherche correspondante touristi-
que - Art- Histoire en Suisse Romande -
700" Anniversaire (Expositions - Mu-
sées, Visites guidées).
Ecrire sous chiffres 450-3150,
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 54686-10UH_ ĤHH^
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Congélateurs-armoires
Un choix imrrtGnse de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 
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Electrolux *__________¦ î 3̂
TF 183 Box
Contenance 501 , ES

H 53, L 53, P 59 cm _. j_̂ =
Prix économique FUST \QQ _.
Location 17.-/m.* fj I 7m

Novamatic TF 131 N- -y-"~r
Contenance 104 1, ~ {
22 heures de conser- _ j
vation en cas de tess
coupure de courant.
H 85, L 50, P 60 cm ï~2_»
Prix choc FUST AAR mLocation 19.-/m.* fttU»

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT-23
Contenance 200 1. Prix choc
H 87, L 100, P73 cm. QOO
Location 17.-/m.* J / / «"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• 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.

NouchâtBl . rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin , Marin-Centre 038/33 48 48
Bi-nno , rue Centrale 36 032/22 85 25
P-yorno , Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-d . - . on_s , Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/3)1 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

54658-10



Les Nations Unies prennent la relève

f atonsMONDE 
IRAK/ les soldats américains évacuent la ville kurde de Dohouk

P

remier pas important sur la voie
d'un transfert de compétence des
alliés à l'ONU au Kurdistan, les

soldats américains se préparaient hier
à évacuer avant minuit la ville de Do-
houk, dans le nord de l'Irak.

Près de 4000 soldats alliés ont quitté
cette région et le sud de la Turquie
depuis le 21 mai, dont 2300 Améri-
cains, et il en reste encore 18.000.
Mais ce retrait de Dohouk était le
premier d'une position sur la ligne de
front.

Des commandants alliés ont affirmé
cette semaine que les forces de la
coalition auront entièrement quitté
l'Irak d'ici deux mois.

Une centaine de soldats américains
avaient pénétré le 24 mai dans Do-
houk, située à une quarantaine de kilo-

mètres de la frontière turque, juste à
l'extérieur de la zone de sécurité al-
liée. Seuls quelques policiers irakiens
étaient restés sur place.

L'occupation de cette ville de
285.000 habitants était alors considé-
rée comme une nécessité pour encoura-
ger le retour des quelque deux millions
de Kurdes qui s'étaient réfugiés en Tur-
quie et en Iran depuis la répression en
mars de leur soulèvement.

Le haut commissariat aux réfugiés de
l'ONU a un bureau à Dohouk et une
cinquantaine de gardes de l'ONU sont
sur place pour assurer la sécurité des
personnels et bâtiments des Nations
Unies. C'est le HCR qui doit prendre la
relève des soldats américains dans la
ville. Un accord avec Bagdad autorise

la présence de 500 gardes onusiens au
maximum dans le nord de l'Irak.

Le départ prévu des alliés continue
d'effrayer certains Kurdes qui crai-
gnent une répression de la part du
régime de Saddam Hussein. Mais les
discussions avec les rebelles kurdes se
poursuivent toujours à Bagdad, même
si elles semblent encore achopper sur
la question de garanties (constitution-
nelles ou internationales) et l'inclusion
dans une région autonome kurde de
Kirkouk.

Autre signe de la diminution des ten-
sions, un responsable américain a révé-
lé jeudi que le gouvernement irakien
avait accepté d'aider les Kurdes à
récolter 1 20.000 tonnes de blé autour
de la zone de sécurité — suite il est
vrai à une menace américaine de ré-

colter ce blé et de le distribuer aux
seuls Kurdes.

Bagdad a d'autre part dénoncé hier
les accusations iraniennes selon lesquel-
les une vaste offensive serait en cours
de préparation contre les chiites dans
le sud de l'Irak. Et la presse officielle a
mis en garde Téhéran, appelée à se
souvenir des leçons de la guerre de huit
ans entre les deux pays.

Des équipes de l'ONU venues d'Iran
et d'Irak se sont par ailleurs rencon-
trées hier sur la frontière méridionale
pour discuter du rapatriement des chii-
tes irakiens réfugiés en Iran à la suite
du soulèvement de mars, selon les bu-
reaux à Téhéran du haut commissariat
aux réfugiés, /ap

Haute sécurité
à Alger

¦"¦a première grande prière hebdo-
madaire depuis la fin des affronte-
ments entre intégristes du Front is-

lamique du salut (FIS) et forces de
sécurité s'est déroulée hier à Alger
étroitement encadrée par l'armée.

Avec des hélicoptères de surveillance
dans le ciel, des blindés aux carrefours
et des patrouilles très nerveuses, l'ar-
mée s'était redéployée aux petites
heures de la matinée pour prendre
position à l'heure de la prière.

Les autorités militaires chargées de
l'état de siège craignaient l'action
«d'hommes armés» au moment de la
prière au cours de l'après-midi. Bab-el-
Oued, Belcourt, Kouba et les autres
fiefs du FIS étaient ainsi sous haute
surveillance. Le moindre rassemblement
était rapidement et vigoureusement
dispersé.

Dans les mosquées, les militants du
FIS faisaient circuler des consignes de
modération et de «patience». Pas de
trace des sympathisants de «Hijra Oua
Tekfir» (exil et rédemption), l'organisa-
tion islamiste radicale soupçonnée
d'être à l'origine des accrochages avec
les forces de l'ordre.

Les commentaires allaient cependant
bon train sur la «dimension internatio-
nale» du soutien au FIS. Des gendar-
mes d'Oran (ouest algérien) ont pro-
cédé à l'arrestation d'un «islamiste »
français, Didier Iguyon, en possession
d'armes, d'explosifs, de manuels de sa-
botage et de quatre fusils. Iguyon, 42
ans, marié à une Algérienne, a déclaré
à la télévision s'être porté à «l'aide»
des islamistes algériens ((menacés par
les athées et les laïques». II a égale-
ment parlé en termes élogieux de son
entrevue avec le président du FIS
Abassi Madani dont il a loué (da mo-
destie» tout en en affirmant qu'il avait
agi ((de sa propre initiative». Quatre
étrangers, dont deux Français, feraient
ainsi partie du réseau international de
soutien au FIS qui comprendrait, selon
des sources informées, plusieurs Tuni-
siens, des Marocains ainsi que des Sou-
danais, /ap

Etats-Unis
pas suivis

L

es Etats-Unis ne sont pas par-
venus à convaincre les membres
du Conseil de sécurité d'exiger

que l'Irak consacre la moitié de ses
revenus au paiement des répara-
tions de guerre, ont annoncé des
diplomates hier.

Les 15 membres du Conseil de
sécurité, qui se sont réunis à huis
clos, se sont prononcés majoritaire-
ment pour que la part des ventes
de pétrole irakien consacrées à
l'alimentation du fonds de répara-
tions ne dépasse pas 30 pour cent.

La France, la Chine et l'Union
soviétique ont en effet clairement
fait savoir que ce taux de 30% est
le plus élevé qu'ils accepteront.
Pour la Grande-Bretagne, ce taux
constitue le minimum admissible,
/ap

ONU: le Japo n conteste la facture
De Tokyo :

Louis Wiznitzer

L

a contribution japonaise au bud-
get de l'ONU est la deuxième en
importance après celle des Etats-

Unis. Cependant, le Japon n'est tou-
jours pas, plus d'un demi-siècle après
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, un membre permanent du
Conseil de sécurité, la Charte des Na-
tions Unie le qualifiant toujours
((d'état ennemi».

Nombre de Japonais supportent
cette situation de plus en plus mal et
se réfèrent à cette maxime de la
révolution américaine: ((pas d'impôt
sans représentation». ((Nous ne som-
mes pas des vaches à lait. Nous ne
pouvons accepter de payer toujours
la facture résultant de décisions prises
sans nous», estime Yoshio Hatano,
l'ambassadeur du Japon auprès de
l'ONU. Le préjugé anti-allemand et

anti-japonais de l'organisation inter-
nationale est ressenti au Japon
comme un camouflet et constitue pour
le gouvernement de ce pays un pro-
blème psychologique et politique.

Des voix s'élèvent de plus en plus
fréquemment pour dénoncer l'actuelle
composition du Conseil de sécurité,
qui, selon elles, tourne le dos à la
réalité, (dl faut que ça change», a
estimé récemment un éditorialiste ja-
ponais. L'Australie vient d'ailleurs
d'exprimer publiquement son soutien
au Japon. Bob Hawke, son premier
ministre, a estimé que (da Charte de
l'ONU devrait être amendée de fa-
çon à ce que l'Allemagne, l'Italie et le
Japon ne soient plus qualifiés
d'((ennemis» et de manière à ce que
l'Allemagne et le Japon deviennent
membres permanents du Conseil».

Ronald Spiers, un diplomate amé-
raicain qui est aujourd'hui secrétaire

général adjoint de l'ONU, pense que
(de monde n'est plus ce qu'il était il y
a 50 ans» et que d'«ici dix ans, au
maximum, la composition du Conseil
aura changé». Les Etats-Unis et
l'URSS ne s'y opposeront pas, si l'on
en croit Harold Stassen, un ténor de la
vie politique américaine qui fut à plu-
sieurs reprises candidat du parti répu-
blicain à la Maison-Blanche. Giulio
Andreotti, de son côté, a déclaré l'an-
née dernière que le Japon devrait
disposer d'un siège permanent au
Conseil de sécurité. (' «Economist» an-
glais a demandé récemment au Ja-
pon d'être plus actif en politique in-
ternationale: «Japon, nous avons be-
soin de toi», disait l'article. Le Japon
n'est pas encore prêt à mettre les
pieds dans le plat, mais le jour ap-
proche où il exigera sa place au soleil
du la diplomatie internationale.

0L.W.

Glaces aux mille parfums
A cette saison, tout le monde apprécie les glaces à la
crème ou au lait, les sorbets et les glaces à l'eau. Quelles
que soient vos préférences, vous les trouverez au maga-
sin Migros.

Parmi les nombreux arômes-
vedettes , choisissez vanille , frai-
se, chocolat , fraise/melon , ci-
tron/orange , mandarine et di-
verses autres variations tout
aussi alléchantes. Les glaces sur
bâtonnets et les portions en
barres sont également disponi-
bles en paquets à la douzaine ,-
pour que vous puissiez disposer
de certaines réserves à domicile.
L'assortiment comporte les
nouveautés suivantes :
- Star no 1 - cornet vanille
double-crème, enrobé de cho-
colat double-crème , absolu-
ment délicieux.
- Choquello - Japonais au lait
recelant un croquant au cacao.

L'ensemble est recouvert d'une
glaçure fine et d'une carapace
de corn-flakes croustillants.

- Caramello - barre de glace au
lait , arôme chocolat , enrobée
de sauce caramel et d'une cou-
che de chocolat à la crème.

- Cocobello - barre de glace au
lait , arôme noix de coco, com-
portant de fines particules de
noix de coco râpée , et recouver-
te d'une couche de chocolat à la
crème.

- Allegro -barre de glace tradi-
tionelle , composée de glace va-
nille à la crème et de sauce aux

noisettes. Délice enrobé de
miettes de noisettes et d'une fi-
ne couche de cacao.

PAR-DESSUS] /1ÛP\ [LE MARCHE Z^

Seniors

Partez à la découverte de l'or-
dinateur personnel : c'est le pro-
gramme des vacances actives
du Bureau pour les questions
du troisième âge de la Fédéra-
tion des coopératives Migros
qui vous y invite. Vous aurez
ainsi l'occasion de vous familia-
riser avec d'utiles applications
de l'informatique : traitement

de texte et gestion des données.
Vous disposerez d'un ordina-
teur à vous pour travailler sous
la conduite d'animateurs com-
pétents. Dates: du 18 au
24 août à Lucerne. Prix : de
fr. 1020.- à fr. 1350.-, suivant
l'hôtel. Informations et inscrip-
tions: Bureau pour les ques-
tions du troisième âge. Fédéra-
tion des coopératives Migros ,
Limmatstrasse 152, 803 1 Zu-
rich , téléphone 01 - 277 21 73.

Pas de limite d'âge
pour l'informatique

La production nationale
n'arrivant pas à satisfaire la de-
mande d'œufs d'élevage en
plein air , Migros offre depuis
quelque temps dans ses maga-
sins des œufs d'élevage en plein
air d'origine française - à des
prix tout à fait avantageux. Les
critères appliqués à la sélection
de ces œufs sont les suivants.
L'aire de liberté doit être telle
que les poules disposent de suf-
fisamment d'espace et d'herbe

intacte. L'alimentation des
pondeuses doit comporter un
minimum de 68 % de grains de
céréales. Les poules pondant les
œufs d'élevage en plein air ne
doivent pas être âgées de plus
de 66 semaines. La qualité des
œufs est constamment surveil-
lée. Et enfin , pour que puisse
être maintenue la garantie de
fraîcheur , il ne peut s'écouler
plus de 14 jours entre la date
d'emballage et la date de vente.

Œufs français
d'élevage en plein air

Avec Hotelplan , vous avez accès
à toute une palette de 600 hôtels
de diverses catégories dans six
pays d'Europe. Sans compter les
quelque vingt mille logements de
vacances que la coopération in-

ternationale avec Interhome met
à la disposition du voyageur: de
quoi trouver vacances à ses me-
sures pour chacun.

La formule Autop lan connaît
un vif succès. Rien d'étonnant à
cela , car elle permet de se con-
cocter son propre programme
de vacances à la carte , que l'on
voyage en voiture , en train , en
car ou par avion. Dans de nom-
breux hôtels , on peut même
choisir son jour d'arrivée. Et
au-delà du minimum de trois
jours , on reste aussi longtemps
qu 'on le désire...

De nos jours , on veut sou-
vent organiser ses vacances soi-
même , choisir l'hôtel et le
moyen de transport qui con-
vient à ses besoins. Voilà le sou-
hait auquel répond l'ample ca-
talogue Hotelplan Autop lan :
vacances individuelles .

54712-10

Vacances
européennes
sur mesure

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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La Suède officiellement candidate

ifatonsMONDE
COMMUNAUTE EUROPÉENNE/ Un pays neutre qui veut le rester frappe à la porte

Pe  
premier ministre suédois, Ingvar

I f  I ' L- ' I - 
¦

Carlsson, a annonce hier a la tri-
bune du Parlement suédois que son

gouvernement présenterait le 1 er juillet
la demande officielle d'adhésion de la
Suède à la Communauté européenne
(CE), devant le conseil des ministres de
la CE à La Haye.

La future adhésion de la Suède à la
CE est compatible avec notre politique
de neutralité et le fait d'appartenir à
la Communauté inclut la ((coordination,
mais non l'uniformité» en matière de
politique étrangère, a déclaré
M.Carlsson, lors de son allocution de-
vant le Riksdag (Parlement).

«En temps de paix, la non-participa-
tion à une alliance militaire constitue
l'essence même de notre politique de
neutralité», a-t-il rappelé. Insistant for-
tement sur le concept de ((neutralité»,
cher à la Suède, le chef du gouverne-
ment social-démocrate a rappelé que
son pays ((ne peut pas prendre part à
une politique ou à un engagement de
défense commun sans remettre en
cause sa politique de neutralité».

M.Carlsson a cependant estimé qu'il
n'y avait ((aucune raison de croire que
la CE était en passe de créer une
alliance militaire ou de mettre au point
des arrangements communs en matière
de défense».

«En accédant à la CE, la Suède
épousera tous les aspects de la coopé-
ration» et sera ((prête à participer
activement aux futurs efforts commu-
nautaires pour atteindre les objectifs
politiques établis par le Traité de
Rome», a souligné le Premier ministre
suédois.

M.Carlsson a estimé qu'en tant que
membre de la CE, (da Suède pourra
toujours avoir la possibilité de promou-
voir son point de vue sur des sujets qui

lui tiennent à cœur, comme le désarme-
ment, le renforcement de l'ONU, la
coopération pan-européenne, la soli-
darité avec le tiers-monde et les répu-
bliques baltes».

Pour M.Carlsson, ('((avantage réside
dans la possibilité de faire admettre
nos vues à la CE». Quant au principal
((inconvénient», selon le chef du gou-
vernement suédois, il réside dans le fait
que (da politique étrangère de la
Suède ne sera plus aussi facilement
reconnaissable qu'auparavant».

Et l'AELE?
Enfin, parallèlement à la demande

d'adhésion, le premier ministre suédois
a affirmé que son gouvernement pour-
suivrait ses ((efforts» pour parvenir à la
conclusion d'un accord entre la CE et
l'AELE (Association européenne de libre
échange) sur la création d'un Espace
économique européen (EEE).

Le parlement suédois avait autorisé
le gouvernement à demander l'adhé-
sion cette année selon un calendrier qui
aboutirait à la participation pleine et
entière d'ici 1 995. Un pays neutre fait
déjà partie de la CEE: l'Irlande.

Réagissant à cette annonce, les Pays-
Bas, qui présideront la Communauté à
partir du 1 er juillet, ont affirmé qu'ils

étaient favorables a une telle adhésion
mais ils ont aussi exclu qu'elle puisse
avoir lieu avant 1 993, en raison de la
redéfinition en cours de l'architecture
européenne.

Par ailleurs, à Copenhague, le minis-
tre danois des affaires étrangères,
Uffe Ellemann-Jensen, a estimé dans un
communiqué que la demande d'adhé-
sion de la Suède à la CEE «doit être
traitée le plus rapidement possible par
la Communauté».

L'Autriche est pour l'instant le seul
pays de l'AELE officiellement candidat
au «club des 1 2». /afp-ap

Paris :
énorme
incendie

U

n incendie a dévasté pendant
près de cinq heures hier un dépôt

; de carburants de Total à Clichy-
Saint-Ouen, aux portes de Paris, fai-
sant treize blessés parmi les pompiers,
dont deux grièvement brûlés. Près de
2500 personnes ont dû être évacuées
aux abords de l'usine. L'incendie a dé-
gagé un gigantesque nuage de fumée,
qui a envahi le ciel de Paris, et détruit
100.000m3 de carburant.

La direction de Total a assuré que la
présence de ce dépôt à proximité de
la capitale ne présentait pas de dan-
ger, contrairement aux craintes de cer-
tains riverains, et que les émanations
n'étaient pas toxiques. Le feu qui s'était
déclaré à 1 1 h 30 a été maîtrisé peu
avant 16h00 par plusieurs centaines
de pompiers, venus de quinze casernes.

Les pompiers ont utilisé du sable et
de la mousse pour venir à bout du
foyer, au milieu des cuves du dépôt.
Dans l'après-midi, deux fortes explo-
sions ont fait treize blessés parmi les
pompiers. Deux d'entre eux, pris dans
les flammes, ont été gravement brûlés.

Un porte-parole de total a expliqué
que ce stockage de carburants à
proximité des agglomérations était
rendu nécessaire par les besoins des
populations des grandes villes et par le
souci d'éviter tout accident pendant les
transports. ((Plus vous éloignez les dé-
pôts des villes, plus vous êtes obligés
d'utiliser les transports», a-t-il souligné.
/reuter

L'Europe de l'Est «sinistrée»
ma rançois Mitterrand s'est livré à un
I" vibrant plaidoyer en faveur de

son idée de Confédération euro-
péenne hier en clôturant les assises de
Prague aux côtés du président tché-
coslovaque Vaclav Havel.

Au terme de trois jours de débats
qui ont réuni 150 personnalités, V.
Havel a d'abord souhaité que l'Occi-
dent s'ouvre sur l'Europe centrale et
orientale, qu'il a qualifiée de ((région
sinistrée».

Ce à quoi le président français a
répondu que si la CEE était a priori la
structure d'accueil idéale, les pays de
l'Est n'étaient pas préparés à la re-
joindre. Mais devant un auditoire
sceptique face à une nouvelle institu-
tion, il a demandé: ((Hors de toute
organisation de type continental, où
serez-vous?

S'écartant fréquemment de son FRANÇOIS MITTERRAND - L'hori-
texte, il a cherché à convaincre de zon européen pour tous. af p

l'utilité immédiate de son rêve confé-
déral: (( Les domaines d'activité hu-
maine où l'Europe n'existe pas sont
nombreux», a-t-il dit. II ne s'agit pas
pour autant de créer une super-orga-
nisation. ((L'Europe s'édifiera sur des
fondations diverses, sur de nombreux
piliers».

Face à la volonté des Européens de
l'Est de voir la garantie d'un maintien
de la présence américaine exprimée
à Prague, F. Mitterrand a répondu:
((Nos amis américains sont les bienve-
nus dès lors qu'ils se considèrent
comme fils de l'Europe et ne cherchent
pas à en devenir les pères».

Quant aux modalités d'institution
de la Confédération, F. Mitterrand et
V. Havel n'ont pas donné de préci-
sions. ((C'est aux experts gouveme-
menteaux de travailler», a dit Vaclav
Havel. /ap ¦ VOLCAN — Une nouvelle érup-

tion, la plus violente depuis son réveil,
faisait trembler hier le Mont Pinatubo
aux Philippines qui crachait de la va-
peur et des cendres jusqu'à 30 km
d'altitude, alors qu'un typhon annoncé
pour ce soir menaçait d'aggraver la
situation en provoquant des coulées
de boue, /ap

¦ RÉFUGIÉS — Le gouvernemenl
italien a décidé hier de renvoyei
chez plus de 600 réfugiés albanais
qui avaient traversé l'Adriatique
cette semaine pour gagner la pénin-
sule, /ap

¦ PROFANATION - Un anneau
en or et une croix ont été dérobés sur
la dépouille d'un évêque catholique à
la retraite exposée dans un cercueil
ouvert dans une chapelle ardente à
Camden (New Jersey). Un adolescent
âgé de 13 ans a été appréhendé.
/ap

¦ SANCTIONS - Le gouverne-
ment fédéral yougoslave a engagé
jeudi des sanctions contre la Slové-
nie à la suite du refus de cette répu-
blique de reverser au budget fédéral
les recettes provenant des droits de
douane, a annoncé hier l'agence
Tanjug. /afp

¦ RÉCLAMATION - Irma Pon-
gracz, veuve du comte tchécoslova-
que, Franz Maria Pongracz, qui avait
dû fuir son pays il y a 45 ans, de-
mande que son château de famille de
60 pièces lui soit restitué. La comtesse
Pongracz, 71 ans, ancienne employée
dans une boulangerie avait dû aban-
donner son château saisi par les sol-
dats soviétiques en 1 948. /ap

¦ VOL — Le rectorat de l'Acadé-
mie de Lille (Nord) a décidé de por-
ter plainte à la suite de fuites sur les
sujets d'histoire-géographie du bac-
calauréat. Ces épreuves qui concer-
nent les catégories A, B, C et D et
qui sont communes a environ
150.000 élèves des académies de
Lille, Amiens, Rouen, Paris, Créteil
et Versailles, auraient été revendues
entre 100 et lOOO ff à au moins une
cinquantaine de lycéens de la mé-
tropole lilloise, /ap

¦ NUCLÉAIRE - La France a pro-
cédé à un essai nucléaire, hier, sur
l'atoll de Mururoa dans le Pacifique, a
annoncé le ministère français de la
Défense. Le tir a eu une puissance
inférieure à 30 kilotonnes, précise un
communiqué. Ce chiffre représente
plus de deux fois la puissance de la
bombe lâchée par les Etats-Unis sur
Hiroshima en 1 945. /reuter-afp

Grand ballet diplomatique
TRANSIT ALPIN/ A la veille des échéances décisives
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* * Transports, Ka-
*** ** rel Van Miert,

¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂r1 ne se rencontre-

' ' ront vraisem-
blablement pas durant le week-end
mais demeureront en contact téléphoni-
que comme ils l'ont été ces derniers
jours, a-t-on indiqué hier de sources
officielles suisses et communautaires. M.
Van Miert a en revanche rencontré
vendredi à Linz (Autriche) le chancelier
autrichien, Franz Vranitzky, et son mi-
nistre des Transports, Rudolf Streîcher,
pour faire le point sur les négociations
sur le transit, en cours avec Vienne
également.

Pour sa part, le chef du département
fédéral des Transports, des Communi-
cations et de l'Energie (DFTCE) n'avait
reçu, vendredi en milieu d'après-midi,
aucune proposition formelle pour un
entretien avec M. Van Miert durant le
week-end ou lundi matin, a indiqué un
porte-parole du DFTCE.

((Nous sommes prêts», a précisé le
porte-parole, sans vouloir exclure
qu'une rencontre puisse bel et bien
avoir lieu durant le week-end — à
Berne ou ailleurs — avec M. Van Miert
ou avec le ministre des Transports du
Luxembourg, pays qui préside actuel-
lement la Communauté européenne
(CE), Robert Goebbels. S'ils ne se ren-
contrent pas, MM. Ogi et Van Miert
poursuivront néanmoins au cours du
week-end les contacts téléphoniques
«intensifs» qu'ils ont eus ces derniers
jours, selon la même source.

Cette agitation diplomatique subite
intervient à quelques jours de la réu-
nion exceptionnelle que les ministres
des Transports de la CE ont convoquée
lundi à Luxembourg. M. Van Miert doit
informer à cette occasion les Douze sur
l'état des négociations sur le transit
avec Berne et Vienne. Le commissaire
européen rendra compte le lendemain
aux ministres des Affaires étrangères
des Douze des délibérations de leurs
homologues des Transports.

La Suisse a soumis dernièrement de
nouvelles propositions aux Douze dans
l'espoir de sortir les négociations de
l'impasse. M. Van Miert en a révélé la

teneur jeudi a Strasbourg. La Suisse, a-
t-il expliqué au Parlement européen,
est disposée à accorder des exceptions
à la limite de 28 tonnes à 50 poids
lourds communautaires par jour ouvra-
ble, soit une moyenne de 1 000 cas par
mois.

La Commission européenne n'a certes
pas officiellement déclaré les proposi-
tions suisses irrecevables. Le porte-pa-
role de M. Van Miert les a cependant
qualifiées de ((très limitées» quant à
leur substance, estimant qu'elles étaient
((peu attrayantes».

Quant aux Douze, il faudra attendre
la réunion des ministres des Transports
de la CE lundi à Luxembourg pour
connaître leur avis.

Plusieurs Etats membres ont évoqué
l'éventualité d'exclure le secteur des

transports du traite sur I Espace écono-
mique européen (EEE) avec la Suisse et
l'Autriche uniquement, faute d'accord
sur le transit avec des deux pays.

L'enjeu
L'exécutif européen rappelle, dans

un communique publié hier, que 73
millions de tonnes de marchandises ont
transité en 1 989 à travers l'arc alpin
(France, Suisse et Autriche). Quarante
millions de tonnes ont été acheminées
par la route et 33 millions par le rail.

Vingt-trois millions de tonnes (4 par
la route et 1 9 par le rail) ont traversé
la Suisse durant cette année. L'Autriche,
où seul l'axe du Brenner est pris en
compte, a absorbé 21 millions de ton-
nes (16/5). Vingt-neuf millions de ton-

nes (20/9) ont enfin transité par la
France. La répartition par véhicules
(toutes catégories confondues), pour les
transports nationaux ou internationaux,
donne un bilan de 690.000 poids-
lourds pour la Suisse, 991.000 pour
l'Autriche (pour le Brenner uniquement,
qui absorbe à lui seul 70% du trafic
de transit), et 1,073 million pour la
France.

L'exécutif européen se félicite certes
des efforts déployés par l'Autriche et
la Suisse pour la construction de nou-
veaux tunnels sous les Alpes. II rappelle
cependant que ((ces ouvrages ne se-
ront perceptibles que dans plusieurs
années tandis que le trafic de transit
continuera de croître», /ats

EEE: le Parlement européen menace
De Strasbourg :

Stéphane le Jeune
Le Parlement européen en session

plénière à Strasbourg, a voté, hier,
deux résolutions sur le futur Espace
économique européen (EEE). Dans la
première, le Parlement européen, tout
en soulignant son appui à la création
de l'EEE, menace une nouvelle fois de
ne pas donner son avis conforme au
traité y afférent si ce dernier ne satis-
fait pas aux exigences que les parle-
mentaires ont, à plusieurs reprises,
énoncées. Le Parlement a notamment
réexprimé ses ((préoccupations» face
à la participation envisagée des gou-
vernements des sept pays de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) à la gestion du marché intérieur
de 1993 et à la création d'une Cour
de Justice de l'EEE dont les arrêts pour-
raient entrer en concurrence avec ceux
de la Cour de Justice de la Communau-
té européenne (CE).

Dans la seconde résolution, les parle-
mentaires européens demandent que
le futur traité EEE prévoie, dans le
cadre des institutions, la « Conférence
parlementaire de l'EEE, la CPEEE». Cel-
le-ci serait composée d'un nombre égal
de membres désignés par le Parlement
européen et par le Comité des parle-
mentaires des pays de l'AELE. La CPEEE
assurerait le contrôle démocratique de

la mise en œuvre du traité EEE. Elle
attendrait du Conseil EEE (dont la créa-
tion est, quant à elle, déjà prévue dans
le futur traité EEE, au contraire de la
CPEEE qui en est au stade du vœu
pieux, NDR) qu'il lui présente son pro-
gramme de travail annuel et lui sou-
mette, deux fois pas an, un rapport
d'activités. Sur le plan pratique, la
CPEEE se réunirait, en session ordinaire,
quatre fois par an, tour à tour dans la
CE et dans un pays de l'AELE.

Malgré cette nouvelle proposition
dont l'aboutissement concret demande-
rait sûrement encore de longues négo-
ciations, les parlementaires européens
engagent les parties à trouver, dans le
cadre de l'EEE, des solutions mutuelle-
ment acceptables aux questions qui
n'ont pas encore été résolues — libre
circulation des personnes pour laquelle
les périodes de transition demandées
par la Suisse apparaissent toujours
beaucoup trop longues à l'Exécutif eu-
ropéen, les transports, la pêche, l'agri-
culture, le fonds de cohésion, à propos
duquel les négociations entre les deux
parties n'ont même pas encore débuté
sur le fond, certains désaccords exis-
tant au sein des sept pays de l'AELE
La Suisse n'a pas d'objection à venir en
aide, par le biais de moyens financiers,
aux pays du Sud du futur Espace, en
retard de développement, contraire-
ment à ses partenaires Scandinaves qui

se montrent beaucoup ((moins chauds».
Constatons que le Parlement européen,
implicitement, s'oppose à l'excl usion du
transport, dons des problèmes posés
par le transit alpin, du futur EEE Cela
devrait satisfaire la Suisse qui ne voit
pas d'un très bon œil la proposition
imaginée de ci de là, de retirer du
champ d'application du futur traité EEE,
en cas d'échec des négociations sur le
transit, le secteur des transports, donc
de la navigation aérienne qui repré-
sente un intérêt tout particulier pour
elle. Dans un tel cas, improbable, la
Suisse pourrait estimer l'accord EEE dé-
séquilibré à son désavantage, avec
toutes les conséquences que cela sup-
pose!

Devant les points non encore résolus
de la négociation, les deux réunions
extraordinaires de la semaine pro-
chaine, — le Conseil des ministres des
transports des Douze lundi sur le tran-
sit, dont les résultats conditionneront
totalement la réunion à «19» du len-
demain, apparaissent comme deux
énormes paris. Les deux présidences
autrichienne et luxembourgeoise espè-
rent en un déblocage en dominos, par
exemple, la pêche, l'agriculture, le
fonds d'aide, etc Mais les grains de
sable pour enrayer la mécanique rê-
vée ne manquent pas!

OSJ.
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' THE INTERNATIONAL
SCHOOL OF NE UCHÂ TE L

2 CAMPS
D'ÉTÉ

pour jeunes gens (13-16 ans)
qui ont déjà fait

1 à 2 ans d'anglais.

8-12 juillet
15-19 juillet

Les matins : anglais intensif.

Les après-midi: activités spéciales
(kayak, equitation, excursion à
l'Oberlgnd bernois, visite au com-
plexe aquatique Alpamare).

Coût :
Fr. 400.- (tout compris).

Renseignements :
(038) 51 55 44/5,
avant 10 heures. 54757-10

S /

Après New York , Londres, Paris
et Vienne

UNE PREMIÈRE
EN SUISSE

La célèbre comédie musicaleusa
À ZURICH

Représentations en matinée :
Samedi 21 septembre 1991
Samedi 2 novembre 1991

Places numérotées.
Départ : Neuchâtel ,
Place du Port
à 11 h 30 Fr. 139. -

Renseignements + inscriptions
54691-10

Champion pour l'économie:
tout cet équipement hors

Champion pour série vous co0te maintenan,
I équipement: fr 1?84 _ de moinî
glaces athermiques Champion pour
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centralisé portas/hayon.'
trappe du réservoir.

Pourquoi baptiser cette Golf Swiss Champion?
Parce que dans la Golf Swiss Champion, tout est ne vous coûte que fr. 8.05 par jour si vous ne
bon, même son prix. Radiocassette avec quatre dépassez pas les 10 000 km par an. Vous versez une
haut-parleurs, volant sport , condamnation cen- caution (10% du prix catalogue) que vous récupé-
trale portes/hayon/trappe réservoir, phares ha- rez après exp iration du contrat et vous souscrivez
logènes jumelés , enjoliveurs de roues , glaces une assurance casco totale. A ce tar i f - là, per-
athermiques vertes et siège du conducteur à hau- sonne ne pourra bientôt plus se permettre de
teur réglable, tout cela vous coûte maintenant /Jwi\ rouler sans Golf.
fr. 1784.- de moins. Mieux: grâce à notre super- (^""fVJ 

La Golf Swiss Champion. Vous savez ce
leasing, la Swiss Champion version 3 portes et 55 ch vA-/ que vous achetez.

54664 10

Cattolica / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX •*•
<P 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. 53-.6-10

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.
<p 0039-541 /34 56 00. 52914-10

VERAIMCO
Concepteur/constructeur européen

de «VRAIES» vérandas
a choisi

YVAZUR S.A.
1430 ORGES

Tél. (024) 26 20 80
Fax (024) 26 20 88

Concessionnaire exclusif pour Vaud et Neuchâtel

QUALITÉ - PRIX - DÉLAI
Documentation et devis gratuits sur demande

Nom : Prénom :

Adresse:

Localité: Tél.:

Je suis intéressé par:
Q vérandas aluminium [J perlandas bois/aluminium
? pergolas bois massif D sas d'entrée
D fermeture de loggia. 54657-10

N APERITIF !L___D-^̂ -e
MARDI

| CABi lRBT 
VENDREDI

LUNDI m w
17- A MINUIT

54752-10
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Accueille les inscriptions i
des nouveaux enfants

du jardin d'enfants
et de la Ve à la T classe
jusqu'au 7 juillet 1991

Renseignements J
Tél. (038) 57 11 66 %

(entre 11 et 12 h) .Jl
É%f 54693 "1° #5ife

S? -S ÉCOLE RUDOLF STEINER - r̂^̂ ÂpM -̂

«M/JBL Les Geneve ys " sur " Coffrane_ îHlil i



Contrôle de qualité: et après?

em***EN TREPRENDRE
NEUCHÂTEL/ Association suisse pour la recherche horlogère

L

i e contrôle officiel de la qualité des
montres (CTM) cessera ses activités
à fin 1 991. Pour pallier au vide qui

pourrait en résulter, l'Association suisse
pour la recherche horlogère (ASRH),
qui tenait ses assises hier à Neuchâtel,
envisage de créer une cellule d'appoint
de promotion de qualité, non obliga-
toire mais au service des entreprises
qui en feraient la demande. C'est ce
qu'a annoncé son président Yann Rich-
ter qui s'est dit très soucieux de repla-
cer la vingtaine de collaborateurs qui
perdront leur emploi d'ici le 31 décem-
bre. Plus délicat: il faut poursuivre les
activités durant encore plus de six mois,
donc empêcher la débandade des em-
ployés. «D'entente avec les syndicats,
un plan de primes de fidélité a été mis
sur pied pour ceux qui acceptent de
rester jusqu'à la fin», a poursuivi Yann
Richter. Les conséquences pour le
«swissmade» de cette cessation d'acti-
vités? ide «swissmade» n'a rien à voir,
confiait le président de l'ASRH à l'issue
de l'assemblée. Le contrôle de qualité
consiste à examiner des montres qui
arborent déjà le label.» Désormais,
donc, une entreprise pourra faire figu-
rer ((swissmade» sur sa production sans
contrôle a posteriori.

Pourquoi cette disparition? «Désor-
mais, les entreprises se chargent elles-
même de la promotion de la qualité, a
expliqué Jean-Pierre Bernet, responsa-
ble de la qualité chez ETA. Et de la
notion de contrôle, il faut aller vers un
système de prévention.» Le suivi de la
qualité doit se faire dès la phase de

développement, être présent au cours
de chaque étape de fabrication. «Mais
qui, alors, pourra faire de la répres-
sion?», demandait avec anxiété un
membre de l'assemblée. Et Jean-Pierre
Bernet de juger inutile un mode de
répression: «Désormais, c'est le consom-
mateur final qui va nous dicter la qua-
lité.» Et de poursuive: «C'est aujour-
d'hui à vous, à nous, d'empêcher la
dégradation du label suisse. Un taux
de déchet calculé en %, c'est encore
trop.»

Une enquête de la fédération horlo-
gère a montré tout récemment que 3%
à peine d'entreprises horlogères sont
favorables à un système de droit pu-
blic en matière de contrôle de qualité.
De même, l'an dernier, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a con-
firmé 1990 que l'industrie horlogère
était à même de maîtriser la qualité de
sa production, et qu'il était exclu de
proroger encore une fois — comme
cela a été fait en 1981 — l'arrêté
fédéral mettant sur pied le CTM, arrê-
té accepté en 1961 après référendum.
A l'origine, il s'agissait d'empêcher
l'exportation de produits pouvant por-
ter atteinte à la qualité des montres
suisses. «II était d'ailleurs fort insolite
qu'une branche de l'économie deman-
dât un contrôle officiel de sa produc-
tion», a souligné Yann Richter.

Quartz: 1,2% de refus
En 1990, les bureaux du CTM ont

contrôlé 62.600 montres et mouve-
ments. 1,2% de montres à quartz et

3,6% de montres à ancre ont été refu-
sés. Les exportations de montres et
mouvements, en 1990, ont diminué de
1,5% à 41,8 millions, celles d'ébau-
ches et chablons ont progressé de
1 2,2% à 32,6 millions de pièces.

Le budget de l'ASRH s'élève, pour
1 991, à 11 4.000 francs. Celui du CTM
est déficitaire de près d'un million de
francs, ceci pour arriver à un solde de
zéro au bilan à la fin de l'année.

0 F. K.

Immeuble Breguet 2
vendu à l'Etat?

Le bâtiment de la rue Breguet 2
— celui qui a une grosse horloge
fixée juste au-dessus de la porte
d'entrée et qui abrite notamment
Centredoc — devrait être vendu à
l'Etat de Neuchâtel dès que le
CSEM pourra s'agrandir. C'est ce
qu'a expliqué hier Yann Richter,
président de l'ASRH, en précisant
que la vente devrait être réalisée
en mars 1992. C'est en effet la
Fondation du laboratoire de re-
cherches horlogères qui est proprié-
taire du bâtiment, et qui devrait
déménager ensuite dans les nou-
veaux locaux du CSEM, sis rue Ja-
quet-Droz. L'Institut de microtechni-
que de l'Université investirait alors
Breguet 2. /fk

Le chômage
persiste

35.000 sans-emploi
à fin mai

t| 
e chômage en Suisse a continué
d'augmenter au mois de mai au
même rythme que les deux mois

précédents. L'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
dénombrait 35.047 chômeurs et chô-
meuses à la fin du mois, soit 1 387 ou
4,1 % de plus qu'en avril. Un tel niveau
n'avait plus été observé depuis
198485. Le taux de chômage s'est
maintenu à 1,1 % (1 % pour les hom-
mes et 1,3 % pour les femmes).

Par canton, le nombre de chômeurs a
augmenté le plus fortement à Zurich,
Berne, Argovie, Saint-Gall et Genève,
tandis qu'il a baissé à Bâle-Campagne
et Schaffhouse. L'Ofiamt constate un
tournant dans l'évolution régionale:
après s'être développé particulière-
ment en Suisse romande et au Tessin, le
chômage commence à se manifester de
façon plus marquée dans les centres
industriels alémaniques.

Le chômage reste largement supé-
rieur à la moyenne dans tous les can-
tons latins, où il s'est encore légèrement
accru. C'est à Genève (3%) que le
taux est le plus élevé, devant le Tessin
(2,6%), Neuchâtel (2,3 %), Vaud, Va-
lais et Jura (tous 1,9%).

Employés du DMF
inquiets pour leur place

Alors qu'à Thoune une personne sur
six est employée de la Confédération,
principalement dans le domaine mili-
taire, les usines fédérales d'armement
vont vraisemblablement vers des sup-
pressions d'emploi.

Les employés du DMF sont sur le qui-
vive. Ils s'inquiètent d'éventuelles réduc-
tions du personnel aux Ateliers de cons-
truction et à la Fabrique de munitions,
/ats

Maxwell
lâche

son groupe
Robert Maxwell, le magnat de la

presse britannique, a annoncé offi-
ciellement hier après-midi qu'il quit-
tait la présidence de son groupe
d'édition et d'information profes-
sionnelle Maxwell Communication
Corporation (MCC) à la fin du mois
de juillet.

Le nouveau président du groupe
sera Peter Walker, membre du
conseil d'administration actuel, et
son fils Kevin Maxwell prendra le
titre de directeur général. Maxwell
avait annoncé fin mars qu'il allait
quitter la présidence des deux
groupes britanniques qu'il dirige.
Son deuxième fils lan Maxwell a
été nommé viceprésident du Mirror
Group Newspapers. /afp

te l  ex
¦ TOURISME - Selon les pre-
miers résultats encore provisoires,
le tourisme international en Suisse
a fourni en 1990 un supplément
de recettes de 370 millions
( + 3%) par rapport à l'année
précédente, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Les
recettes ont atteint le montant ja-
mais égalé de 11 ,9 milliards de
francs, /ats

¦ TOURISME BIS - Grâce aux
bonnes conditions d'enneigement,
l'hôtellerie suisse a enregistré l'hi-
ver dernier son meilleur résultat
depuis la création de la statistique
du tourisme en 1934. Le nombre
des nuitées a atteint 1 4,8 millions
ente novembre 1990 et avril
1991, soit 180.000 ou 1% de
plus que pendant le semestre d'hi-
ver précédent, 0,5 % de plus que
l'ancien record de 1980-81, et
2,5 % de plus que la moyenne des
dix hivers écoulés, /ats

¦ SUISA — La Suisa a versé l'an-
née dernière environ 930.000
francs à la Fondation Suisa, soit
2,5% des rentrées nettes prove-
nant des représentations et émis-
sions en Suisse et au Liechtenstein.
Les rentrées brutes de la Suisa ont
dépassé 68,3 millions de francs
(+10,5%). /ats

¦ BOURGET - Le Mig-31 soviéti-
que était encore ultra-secret il y a
deux ans. Rostislav Bielakov, ingé-
nieur général de Mikoyan, la firme
qui le produit, en a présenté les
caractéristiques: cet intercepteur
peut voler à 3000 km/h à
17.500m. II mesure 23m de long,
a une envergure de 13,4 m, pèse
42,6 tonnes avec le plein de car-
burant et des réservoirs extérieurs.
/ap

¦ PEUGEOT - Automobiles Peu-
geot prévoit la suppression de
940 emplois à son usine de So-
chaux (23.700 salariés) d'ici la fin
1 992, a annoncé un porte-parole
de l'usine, /reuter
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¦ INDICES mm L̂mkmm-mmB
Précédenl du jour

Dow Jones 2965.12 3000.45
Swiss index SPI. . .  1102.06 1112.77
Nikkei 225 24808.10 25093.80
Inndres Fin. Times.. 1970.80 1976.30
Francfort DAX 1692.63 1699.83
Paris CAC 40 1847.24 1858.17
Milan MI8 1188.— 1182.—
Amsterdam CBS 95.30 95.90

¦ GENÈVE m̂mmmwmmmmm
Bque canl. VD 725.— 720. —
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  960.—L 950.—G
Crédit fane. NE n . . .  1000.— 1000.—
Affichage n 490.— 482.—L
Atel Const Vevey . . .  620.—G 650.—G
Bobst p 4280.—G 4300.—
Charmilles 2840.—G 2840.—G
Ciments S Bétons.. 1925.—G 1925.—G
Cossonay 4300.—G 4325 —
Grand Passage 455.— 450.—G
Hermès p 250.— 285.—
Hermès n 110—G 125 —
Innovation 350.—G 365.—
Interdiscount p 3230.— 3260.—
Kudelski 205 .—G 205.—G
Mercure p 3220.—G 3150.—
Neuchàteloise n . . . .  870.—G 880 .—
Pargesa 1180.—G 1200.—G
Publicitas n 1260.—G 1260.—
Publicilas b 920.—G 940 —
Rin.o. S Ormond.. .  680.—G 680—G
SASEA 28.50 28 —
SIP p 142.—G 142.—G
Surveillance p 8130.— 8160 —
Surveillance n 1760.— 1750.—
Monledison 1.70 G 1.73

Olivetti priv 3.10 G 3.30
Ericsson 46.50 L 47.—
S.K.F 25.75 G 26.25
Aslra 3.05 L 3.—L

¦ BÂLE nHBHHHI
Ciba-Geigy p 2950— 3020.—
Ciba-Geigy n 2580.— 2655 —
Ciba-Geigy b 2525.— 2560.—
Ciment Portland.... 8750.— 8750.—G
Roche Holding b j . . .  4765.— 4810.—
Sandoz p 2460.— 2490 —
Sandoz n 2335.— 2360 —
Sandoz b 2230.— 2260.—
Halo-Suisse 150. — 150.—G
Pirelli Intern. p . . . .  372.— 300.—
Pirelli Intern. b . . . .  172.50 G 170.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2280.— 2240.—
Bâloise Hold. h . . . .  2170.— 2160 —

¦ ZURICH ___________________¦_____________¦
Crossair p 400.—G 400.—G
Swissair p 800.— 815.—
Swissair n 654.—A 660.—
Banque Leu p 1580.— 1610.—
Banque Leu b 258.— 270.—
UBS p 3620.— 3650.—
UBS n 767.— 773.—
UBS b 144.— 143.50
SBS p 329.— 332.—
SBS n 284.— 286.—
SBS b 294.— 298.—
CS Holding p 1895.— 1915.—
CS Holding n 355— 360.—
BPS 1380.— 1400.—
BPS b 128.— 128.—A
Adia p 760.— 761.—
Adia _ 135.50 138.50
Cortaillod p 6300.— G 6300.—

(3Ê  ̂ 6À\y^ loRlIV |S58 >* |SK _ _ *̂\̂ H_f/ 1.5185 V___ / 84.75 9_------BBJ 18000 | I« CMë HALI | 1112.77 | II_ DUSTBIE _ MIEBICAIM-) | 3000.45

Cortaillod n 5650.— 5650 —
Cortaillod b 850.— 860.—
Eleclrowatt 2900.— 2900 —
Holderbank p 4900.— 4970.—
Inlershop p 561.— 565.—
Landis _ Gyr b.... 103.— 102.—L
Motor Colombus... .  1445.— 1470.—
Moevenpick 4310.— 4370.—A
Derlikon-Biihrle p . . .  480.— 495 —
Schindler p 5410— 5470.—
Schindler n 1060.— 1060.—G
Schindler b 1050.—L 1075.—
Sika p 3100.— 3150.—
Réassurance p 2870.— 29D0.—
Réassurance n 2300.—L 2320.—
Réassurance b 562.— 565.—
S.M.H. n 580.— 577.—
Winterthour p 4020.— 4030.—
Winlerthour n 3320.— 3320.—
Winterthour b 756.—L 757.—
Zurich p 4750.— 4800.—
Zurich n 4030.— 4040—
Zurich b 2220.— 2240.—
Ascom p 2830.— 2880.—
Alel p 1330.— 1300.—G
Brown Boieri p 4490.— 4530 .—L
Cemenlia b 602.— 600.—L
El. Laulenbourg.... 1420.— 1420—G
Fischer p 1515— 1530.—
Forbo p 2300.—L 2290.—
Frisco p 3970.— 3970.—
Globus b 870— 875.—
Jelmoli p 1440.— 1415.—
Nestlé p 8550.— 8610.—
Nestlé n 8460.— 8550.—
Alu Suisse p 1155.— 1180.—
Alu Suisse n 545.—G 555.—
Alu Suisse b 103.—L 105.50
Sibra p 360— 395.—
Sulzer n 4850.— 4850.—
Sulzer b 406.— 408.—
Von Roll p 1510.— 1510 —

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦_
Aetna Life 62.75 63.50
Alcan 31.—L 31.25 L
Amax 36.50 L 36.50
Am. Brands 60.25 59.50 G
Am. Express 36.50 38.—
Am. Tel. S Tel . . . .  55.75 66.—
Baxler 49.26 50.—L
Caterpillar 79.25 78.75
Chrysler 22.—G 21.25 G
Coca Cola 83.50 84.75
Control Data 17.25 G 18.—A
Walt Disney 177.5D 178.—
Du Pont 70.75 72.—
Eastman Kodak 63.25 L 63.50
EXXON 88.50 88.75
Fluor 72.25 72.75
Ford 54.25 54.—L
General Elect 115—L 115.—
General Motors 64.75 65.—L
Gen Tel 8 Elecl... 44.75 45.50
Gillette 55.— 54.50 l
Goodyear 50.75 50.50
Homeslake 24.75 24.75 L
Honeywell 91.25 G 93—G
Inco 53.—I 53.50 L
IBM 155.50 155.—
Int. Paper 107.50 107.50
Int Tel. _ Tel 93.75 93.50 L
Lilly Eli 116.50 115.50
Litton 123.— 123.—G
MMM 143.—L 143.50 L
Mobil 98.50 99.25 L
Monsanto 101.50 102.—L
N C R  1.O.— 181.—L
Pacilic Cas 38.— 39.—
Philip Morris 100.50 L 100.50 L
Phillips Petroleum... 40.— 40.25 G
Proclor 8 Gamble.. 127.—L 128.50 L
Schlumoergcr 94.— 94.25
Teiaco 97.— 96.50
Union Carbide 30.—L 30.50

Unisys corp 6.25 6.10
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert 108.50 109.—
Wuolworlh 49.25 43.75
Xerux 82.75 G 83.75
AKZ O 89.— 88.25 L
ABN-AMRO 29.—L 28.75
Anglo Americ 52.25 53.50
Amguld 105.50 107.50
De Beers p 35.—L 35.25
Impérial Chem 32.50 32.—
Nosk Hydru 42.75 G 43.25
Philips 24.25 24.75 L
Royal Dulch 120.50 121.—
Unilever 125.— 125.—L
B.A.S.F 217.50 217.50
Bayer 244.— 243.—L
Commerzbank 222.— 224.—
Degussa 320.— 322.—
Hoechst 212.— 215.—
Mannesmann 246.50 253.—
R.W.E 352— 355.—
Siemens 566.— 571.—
Thyssen 207— 210.—L
Volkswagen 345.— 349.—L

¦ DE V ISES mmmwmammmm ^m
Etals-Unis 1.518D 1.553B
Canada 1.326G 1.361B
Angleterre 2.485G 2.545B
Allemagne 84.75 G 86.35 B
France 24.96 G 25.46 B
Hollande 75.13 G 76.73 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.077G 1.100B
Belgique 4.117G 4.197B
Suède 22.75 G 23 .45 0
Autriche 12.04 G 12.28 B
Porlugal 0.953G 0.983B
Espagne 1.362G 1.402B

¦ BILLETS ¦BHH-M-HH-Bi
Etals-Unis (I S) 1.49 G 1.57 B
Canada ( l .can).. . .  1.29 G 1.37 B
Ang leterre ( I L ) . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM) . 84.20 G 87.20 B
France (100fr) . . . . .  24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (lOOlil) 0.111G 0.119B
Japon (lOO yens). . .  1.06 G 1.13 B
Belgique ( lOOIr)... .  4.04 G 4.29 B
Suède (100 a) 22.75 G 24.75 B
Autriche (100sch|... 11.90 G 12.40 B
Portugal (1Bflesc|... 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR ' _____¦________¦-______¦¦
Pièces: 

suisses (20hj 105.—G 115.—B
angl.jsnuvnew) en i 85.50 G 89.50 B
americ.(20$) en i . X X
sud-afric.(1 Oz) en S 365.50 G 369.50 B
mex.(50 pesos) en $ 444.—G 454.—B

Lingol (1kg) 18000.—G 18250.—B
1 once en i 365.50 G 368.50 B

¦ ARGENT * ____¦_¦__________¦
Lingot (1k g) 210.—G 225.—B
1 once en i 4.51 G 4.53 B

¦ CONVENTION OR ¦__¦_-_----¦
plage Fr. 18600—
achal Fi. 18180—
base argent Fr. 270—

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.

Lindice du loyer à la hausse

A la mémoire
de Louis
Chevrolet

On  
ne choisit ni sa nationalité ni sa

vie; le hasard dirige tout. Ainsi
en est-il de Louis Chevrolet, ju-

rassien de Bonfol né à La Chaux-de-
Fonds et mort à Détroit il y a cinquante
ans. Une manifestation commémorative
sera organisée ce matin au Musée de
l'automobile de Muriaux au cours de
laquelle s'exprimeront son directeur,
Claude Frésard, le ministre François La-
chat, Jacques-André Humair, directeur
de la Bibliothèque de La Chaux-de
Fonds et représentant les autorités de
cette ville, et l'adjoint au maire de
Bonfol, Roland Corbat. / JE-



: des lecteurs satisfaits

Chaque jour, "L Express" publie en page 2
"Le débat des idées" constitué d'articles de réflexion.

Selon les lecteurs, cette nouveauté est:

Chaque samedi, "L Express" publie
son cahier "Télé+".

Selon les lecteurs, ce supplément est 

Chaque jour "L Express" publie
une page "météo" tout en couleur.

Selon les lecteurs , cette page:

Enquête téléphonique réalisée par Télé-Contacts auprès
de 400 lectrices et lecteurs de L Express dans toutes les
localités des districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz,
Val-de-Travers et la Neuveville du 15 au 23 avril 1991.
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L'égalité sur tous les tons
GRÈVE DES FEMMES/ Une j ournée d'actions multip les hier dans tout le canton

P

artout dans le canton la grève des
femmes lancée par l'Union syndi-
cale suisse a marqué des temps

de pause sur les lieux de travail. De la
fête au débrayage, la chronique de ce
jour passe par tous les camaïeux du
rose en ville de Neuchâtel

| ÉCŒURÉ - Mis à part ce public
féministe, nulle présence politique un
tant soit peu étoffée. Un syndicaliste
commente un peu écœuré «A l'approche
des rendez-vous électoraux, des mani-
festations comme celles-là font le bon-
heur des députés. Quand il n'y a pas
d'élections régionales à venir, nous ne
comptons plus sur la présence des partis.
Je ne parle pas de François Borel, un
vrai fidèle. Pour la seconde année con-
sécutive nous n'avons pas vu de
conseiller d'Etat à la fête du i er mai à
Neuchâtel. Je me dis parfois que ça ne
tourne pas rond. C'est heureusement le
débat préalable à cette journée qui
aura compté dans la prise de conscience
publique. Un débat riche qui soutiendra
nos efforts».

¦ VISITES AUX OUBLIÉES - Le
cortège des grévistes a rendu visite
aux oubliées de l'Egalité. Offrant sur
son passage des badges et du choco-

lat, il a essuyé quelques refus significa-
tifs. Extraits sonores de ces rencontres
impromptues:

(Dans un magasin)
— J'accepte le cœur en chocolat,

mais je  n 'ose pas prendre votre badge.
— Ah? Que vous a dit le gérant? II

nous a assurées que vous pouviez le
porter. Je comprends, alors, ne le pre-
nez pas.

(Dans un bureau)
— Je suis la seule à travailler pour

l'instant, et mon collègue se cache sous
son bureau, il vous a vues venir. Moi je
ne fais pas la grève, j 'aurais dû pren-
dre un jour de congé. Je préfère nette-
ment les vacances. Merci pour le choco-
lat. Au revoir!
¦ ARMOURINS - Christine et Lu-

cie, en rose, portant le badge «grève
des femmes» signaient une carte de
remerciement à leur patron. Précipitées
et heureuses, elles ont raconté leur his-
toire: «Nous avons parlé au gérant,
nous voulions marquer le coup. Alors
aujourd'hui on a pris notre pause foutes
en même temps, nous les vendeuses, de
11 à 13 heures. Les hommes de tous les
rayons nous ont remplacées aux cais-
ses, ils portaient aussi le badge».

BALLONS ROSES — Envolés, lors d'un grand rassemblement pour les enfants
l'après-midi sur les Jeunes-Rives ol g JE

¦ GASPACHO — Une soupe froide a
sustenté moins de deux cents personnes
à midi au centre-ville. Des femmes, très
peu d'hommes, plusieurs enfants et peu
de jeunes. «Celte action est le fait d'une
génération», glisse une convive.
«Quand je  vois des jeunes qui se mani-
festent, j 'en suis presque étonnée». On
confronte les impressions, elles se recou-
pent souvent. Des élèves d'une école
supérieure se sont déguisées en ména-
gères, sceau et serpillère à la main.
Figurante de dernière heure, un manne-
quin un peu sale étend les bras au-
dessus de la fontaine de la Justice em-
ballée dans un gros pansement. La
soupe de l'Egalité a au moins attiré
Michel von Wyss, conseiller d'Etat, et un
député neuchâtelois au Conseil national.

Textes : Catherine
Roussy Wessner et

Jacques Girard

FON TA INE DE LA JUSTICE — Elle a, on le sait, perdu récemment la statue
qui lui a donné son nom. Des femmes ont imaginé de lui rédonner à leur
façon sa vocation première: les symboles sont bien entendu à décrypter...

Olivier Gresset- JE

Sur la colline...
«Des conseillères d'Etat», «Un

congé en cas de maladie de nos
enfants pour la mère ou le père»,
«Des subventions pour les crèches
et les garderies. Allô, maman
bobo!», «A quand le travail au
foyer rémunéré?», «Davantage de
possibilités de travail à temps par-
tiel tant pour les femmes que pour
les hommes», les pannonceaux ro-
ses suspendus par des pincettes à
une corde à lessive ~ à côté de
culottes et de caleçons du plus bel
effet — donnaient à la cour du
Château de Neuchâtel des allures
de venelle italienne, soleil compris.
Le Conseil d'Etat avait invité dès I i
heures les fonctionnaires à un apéri-
tif. Ce n'était probablement que
justice: ce fut l'huissier principal du
Château qui eut le plus de travail,
amenant verres et bouteilles pour
ce qui fut, affirma-t-il, le plus grand
apéritif servi en ces lieux depuis de
nombreuses années, les hommes
présents ne se sont pas fait faute
de l'aider dans sa tâche.

Pas de discours, en dépit de la
présence des organisatrices et des
conseillers d'Etat Pierre Dubois,
Francis Matthey et Michel von
Wyss, mais les 200 personnes pré-
sentes — dont une proportion
d'hommes non négligeable — ont
fraternisé une heure durant dans
une ambiance bon enfant avant de
regagner la fontaine de la Justice
en suivant la rue du Château re-
baptisée durant la nuit rue des
Grandes Conseillères.

Avoir ju pon sur rue
Pris au vol

Des femmes, dans cette journée où
elles ont souhaité s 'affirmer, ont eu
raison de remettre au vice-présiden t
du Conseil communal qu 'on sait, à
moins qu 'il ne cache son jeu, ne pas
verser dans le genre macho, une re-
quête concernant les rues de Neu-
châtel. II est heureux que ces voies
publiques perpétuent le souvenir de
femmes ayant marqué leur secteur
d'activité comme leur époque, et
d'un coup de baguette et selon leur
désir, la rue du Bassin, que le lac
lèche encore mais que le port a lâ-
chée, est ainsi devenue celle de
l'Egalité.

Agissant comme un boomerang,
cette démarche n 'honore pas les élus
qui, il y a bien des années, ont eu la
charge de donner un nom à une rue.
Car sur un total de quelque 300
avenues, rues, escaliers ou chemins,
quatre seulement ont la mémoire fé-
ministe - il s 'agit, avec la bénédic-
tion de sainte Hélène, d'Isabelle de
Charrière, de Jeanne de Hochberg

et de Marie de Nemours - quand
53 hommes s 'y taillent la part du
lion. C'est bien maigre et peu cour-
tois. Et qu 'on ne s 'y trompe pas: les
Valangines ne furent que des vignes
avant d'être un quartier, et même le
qualificatif de Rosière vient d'une ro-
seraie, le contraire ayant pu prouver
que les Neuchâteloises de jadis
avaient sinon la tête, du moins la
vertu bien près du bonnet...

Ce n 'est donc que justice que cette
demande où l'on trouve, par exem-
ple, une jolie rue des Marmettes et,
juste hommage à rendre à une ma-
thématicienne qui fut aussi la pre-
mière femme à obtenir une chaire à
l'Université, une rue Sophie-Picard.
D'autres suggestions sont à prendre
avec des pincettes ainsi une rue «M y
Fair Lady» car en croyant saluer
l'élève, on fleurirait surtout le maître,
et on voit tout aussi mal le quai
Léopold-Robert devenir Simone-de-
Beauvoir quand la féminité du mo-
dèle peut nous rendre perp lexe et

parce que Sartre I ayant déjà eue
sur les genoux, il serait cruel de
l'avoir ici sur le dos.

Alléchantes en revanche sont les
propositions touchant, façon marmet-
tes, des corps de métier ainsi une rue
des Dentellières ou, parce que l 'éti-
quette de Chasselas reste banale,
une rue des Vendangeuses. L 'idée de
faire tomber la ville en quenouille ne
manque donc pas de charme; que
n'y a-t-on pensé en baptisant les
Acacias ?

Mais les obstacles sont nombreux
sur le chemin de cette campagne.
Neuchâtel n 'étant riche ni en terrain
ni en écus, l'ouverture de nouveaux
quartiers n 'est sans doute pas pour
demain. Par ailleurs, à moins que
leur souvenir n 'eût bien jauni comme
celui du curé Beynon, il serait mal-
venu parce que peu pratique de
débaptiser des rues au profit d'au-
tres gloires, fussent-elles en jupons.

0 CI.-P. ch.

¦ LES GYMNASIENS AU CINÉ -
Etudiants du Gymnase cantonal et
du Gymnase Numa-Droz s 'en sont
mis plein les mirettes, mais pour la
bonne cause. Dès 10 heures, tous
cours suspendus, plus de 700 d'en-
tre eux ont assisté, dans un cinéma
des Arcades plein à craquer à la
projection de «Norma Rae», le film
de Martin Ritt consacré à l'épa-
nouissement d'une femme à travers
sa carrière syndicale. Les cours ont
repris de façon habituelle au début
de l'après-midi.

U ÉCOLE DE COMMERCE - Les
étudiants de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ne se sont
pas vu octroyer les mêmes faveurs.
Est-ce pour cela que quelques étu-
diantes s'étaient déguisées en
femmes de ménage et s'affichaient
très ostensiblement, à midi, près
du stand offrant la soupe de l'éga-
lité?

¦ UNIVERSITÉ - Un superbe
drap rose ornait dès le matin le
balcon du bâtiment principal de
l'Université donnant sur la rue du
l er-Mars. Dans les bureaux, bi-
bliothèques et instituts de l'Aima
Mater, on a souvent débrayé, sans
toutefois abandonner les postes
de travail.

¦ BÉBÉ FÊTÉ — Heureuse coïnci-
dence: le premier bébé de «la
décennie de l'égalité» est une fille.
Elodie Sellé, née à 1 3 h 06 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès.
La maman et le bébé ont été fleu-
ries à 1 8 h par une délégation du
Bureau pour la famille et de l'éga-
lité et du Comité de liaison des
sociétés féminines.

¦ DROIT AU COEUR - Une
grande banque de la place a
adressé à toutes ses employées un
petit message pour les remercier
de leur collaboration en y joignant
quatre petits coeurs en chocolat,
deux roses et deux bleus, délica-
tement enlacés de rubans de mê-
mes teintes. Un geste qui est allé
droit au cœur des intéressées... en
passant par l 'estomac, ont pré-
tendu certaines.

M DITES-LE... Le plus grand
employeur de Serrières avait of-
fert une rose à toutes ses collabo-
ratrices. Quelques-unes d'entre el-
les ont participé aux manifesta-
tions de ce jour, elles avaient la
possibilité de le faire en prenant
sur leurs jours de vacances, de
compensation ou en congé non
payé, selon un accord passé il y a
quelques mois entre direction et
commission du personnel. Aucune
perturbation de la marche de l'en-
treprise n'a été à signaler.

¦ LACHEZ LES BALLONS -
Quinze heures trente, deux cents
ballons roses s 'envolent dans le
ciel crémeux de l'après-midi. Au-
tant d'enfants, autant de mamans,
de bons petits pains citronnés,
mais pas la moindre intervention
au sujet des crèches. Sur un calicot
on peut lire «Des crèches seule-
ment à Noël?» C'était l'occasion
de parler d'une entrave majeure à
la vie professionnelle des femmes,
à cette égalité des chances. Ce fut
simplement une réunion enjouée
d'enfants satisfaits.

¦ _ ___ I
CAHIER pj|_

9 Dans ce cahier, toute
l'actualité du canton et de la ville

0 Neuchâtel: des enfants
montent {{Guillaume Tell 11
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PORTE DES ACA-
CIAS - La Ville se
lance dans les éner-
gies nouvelles —
ici des capteurs so-
laires. Exemples à
suivre. JE
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Assainissement prioritaire

Heuchâk? CAN TON
VILLE DE NEUCHÂTEL/ Progressio n à fro id : correctio n en danger?

L m  
heure est à l'assainissement des
finances communales. En étroite
collaboration avec la commission

financière, l'exécutif du chef-lieu peut
présenter l'état de ses réflexions et de
ses études, avec un résultat chiffré des
efforts fournis, à l'intention du Conseil
général qui se réunira le 1 er juillet en
séance ordinaire. Les améliorations
proposées atteignent un peu plus de
1 6 millions de francs alors que le défi-
cit estimé pour 1 992 dépasserait légè-
rement les 1 8 millions de francs. II fau-
dra donc encore élaguer ou, en déses-
poir de cause, suspendre partiellement
ou totalement la correction de la pro-
gression à froid.

La récapitulation intermédiaire mon-
tre un gain de 9.689.000 fr. obtenu en
taillant dans les différentes sections, un
autre de 1.100.000 fr. pour la péré-
quation financière alors que l'on table
sur des recettes fiscales en augmenta-
tion de 2.400.000 fr. et des effets
positifs aux mesures prises antérieure-
ment pour 1.400.000 fr., soit au total
14.589.000 francs. Enfin, des écono-
mies encore aléatoires - elles nécessi-
tent une modification de la législation

cantonale - pour un montant de
1.650.000 fr. (aide aux logement de
400.000 fr. et part au déficit des TN
de 1.125.000 fr.) porteraient les amé-
liorations provisoires envisagées à
16.239.000 fr. alors que le déficit
1992, y compris les amortissements
pour les exercices clos, est tablé pour
l'instant à 1 8.086.000 francs. II man-
querait donc encore près de deux mil-
lions pour atteindre l'objectif visé qui
est un équilibre parfait entre recettes
et dépenses.

Les travaux vont se poursuivre désor-
mais dans le cadre normal de l'élabo-
ration du budget 1 992. II est envisagé
d'étendre la procédure du budget
base zéro à l'ensemble des charges
que maîtrise la Ville. Elle prône la
remise en question annuelle de l'ensem-
ble des rubriques figurant dans un bud-
get de fonctionnement et incite les res-
ponsables budgétaires à mesurer les
effets de l'abandon, de la réduction ou
du maintien d'une dépense sur les pres-
tations fournies par leurs services.

Si l'objectif final de l'équilibre par-
fait se révèle irréalisable, l'exécutif de-
mandera une suspension partielle ou
totale de la correction de la progres-
sion à froid pour 1992.

L'exercice mené par le Conseil com-
munal a été d'autant plus ardu que les
données économiques sont encore as-
sez floues. L'inflation de l'année en
cours devrait se situer à près de 5%.
Sa progression devrait baisser en
1992. Un ralentissement de la crois-
sance est prévisible ( 1,5 % en termes
réels contre 2,8% en 1990). Sur le
plan cantonal, si l'horlogerie paraît en
assez bonne position, l'industrie des
machines voit son portefeuille de com-
mandes baisser. La production des ci-
garettes est bonne mais la concurrence
se révèle âpre pour le génie civil alors
que le bâtiment n'utilise pas entière-
ment ses capacités.

Une bonne nouvelle cependant, les
prévisions fiscales de 1 991 ont pu être
revues à la hausse à la suite des pre-
miers résultats enregistrés dans les tra-

vaux des commissions de taxation. Si
ces éléments positifs se vérifient, la
Ville enregistrera 2,3 millions supplé-
mentaires aux personnes morales con-
tre un million de moins aux personnes
physiques, soit une amélioration de 1,3
million qui diminuera d'autant le mon-
tant à amortir au compte des exercices
clos qui s'élèvera à 10.990.000 fr.
contre 1 2.290.000 francs. L'amortisse-
ment de ce compte sera de 2.1 98.000
fr. plutôt que de 2.458.000 francs.

<0J-My

Effectif: -65
Dans ses commentaires, l'exécutif

relève plusieurs points qui méritent
une attention particulière:

0 La réduction prévisible des
effectifs du personnel représente
65 postes: 30 sur les 817 du per-
sonnel administratif (retraites, dé-
parts naturels et mutations), 35 sur
les 756 postes des hôpitaux (sup-
pression de la buanderie).

0 Certaines prestations seront
supprimées ou diminuées: décora-
tion, massifs floraux (50%), pério-
dicité du ramassage des déchets
toxiques (tous les deux ans).

0 Le patrimoine ne devrait pas
souffrir des économies d'entretien.

% Contrairement à certaines ru-
meurs, le Bulletin officiel ne sera
pas supprimé mais ses coûts réduits.

0 Si les buanderies des hôpi-
taux seront supprimées, vignes et
caves ne seront pas privatisées
alors que l'entretien de certains vé-
hicules sera cqpfié à des tiers ce qui
permettra d'économiser quatre
postes. De plus, l'activité d'un des
deux camions-pompes sera remise
à des entreprises privées, /jmy

Sections:
sacrifices

Les améliorations pour
9.689.215 fr. obtenues dans les
sections par rapport au budget
1991 sont les suivantes chancellerie
275.000 fr.; finances 385.000 fr.;
forêts et domaines 339.200 fr.;
services sociaux 316.200 fr.; tra-
vaux publics 936.600 fr.; urba-
nisme 1.015.000 fr.; police
607.000 fr.; sports 494.000 fr.;
police du feu 385.000 fr.; instruc-
tion publique 1.703.515 fr.; affai-
res culturelles 342.000 fr.; services
industriels 2.890.700 francs, /jmy

Au secours de la Rouvraie
Sur les dix-huit points inscrits à l'or-

dre du jour de la séance ordinaire du
Conseil général du 1 er juillet figurent
trois nominations dont celles du bu-
reau et de la commission financière, le
rapport sur les mesures d'assainisse-
ment et celui concernant une partici-
pation au capital de la Rouvraie, cen-
tre de jeunesse et de colonies de
vacances à Bellevue sur Bevaix dont
le siège est à Neuchâtel. II y aura,

d'autre part, discussion sur une mo-
tion, deux postulats et une proposition
alors que deux motions seront déve-
loppées.

Enfin le Conseil communal répondra
à sept interpellations.

En ce qui concerne la Rouvraie,
l'exécutif demande l'autorisation
d'acquérir une part de co-propriété
représentant le tiers des biens de l'as-
sociation pour le prix de 2.300.000

francs. En sa qualité de membre, la
Ville ne participera plus aux frais
d'exploitation qui devront être équili-
brés.

Grâce à sa participation, Neuchâ-
tel assurera l'avenir financier de l'as-
sociation en supprimant les charges
dues à la dette hypothécaire, au cré-
dit de construction et aux divers em-
prunts qui grèvent très lourdement le
budget de cette institution, /jmy

ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS — Mercredi, vers
18h25, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel, circulait sur la
rue de la Promenade-Noire à Neu-
châtel en direction est. Voulant se
parquer de l'autre côté de la chaus-
sée, l'automobiliste est entré en colli-
sion avec un taxi qui circulait sur la
piste médiane dans la même direc-
tion. Dégâts, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Jeudi, vers
17h30, une moto conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait ave-
nue des Portes-Rouges à Neuchâtel,
direction centre-ville. Vers le super-
centre COOP, le motocycliste entre-
prit le dépassement d'une file de véhi-
cules à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse. Lors de sa manoeuvre, une colli-
sion se produisit avec la voiture con-
duite par un habitant de Boudry, qui
sortait d'un parc. Le motard a été

transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, qu'il a pu quitter après
contrôle, /comm

Une Bulle bilingue

L

e Forum économique et culturel des
régions — la Bulle — s'est posée à
Sankt-Margrethen, dans le canton

de Saint-Gall, près des rives du lac de
Constance. Pour cette première expé-
rience en Suisse alémanique, la Bulle
avait fait le pari de remplir sa mission
— contribuer à la cohésion nationale
et informer le public sur les questions
liées à l'intégration européenne -
par-delà la frontière linguistique.

Mardi, le mime René Quellet, très
connu du public alémanique, a remporté
un joli succès avec son spectacle «Mime
& Co». Mercredi, le premier débat bilin-
gue jamais organisé sous la Bulle réunis-
sait personnalités alémaniques et ro-
mandes sur le thème «Points de vue de
part et d'autre du rideau de rostis».

Sous la direction de Jean-Claude Pé-
clet, rédacteur en chef de «L'Hebdo»,
les participants, parmi lesquels Francis
Sermet, le délégué aux questions euro-
péennes du canton de Neuchâtel, sont
arrivés devant une bonne centaine de
personnes à une surprenante identité de
vues. Un résultat qui réjouit fort Jacques
de Montmollin, l'animateur de la Bulle:

— L 'issue de ce débat montre que la
vocation du Forum — rapprocher les
points de vue — a été pleinement rem-
plie. Le débat tenu mardi entre Saint-
Gallois et proches voisins autrichiens a
rempli la tente: c'est bien la preuve que
ce genre de rencontre a partout son
utilité.

Cette escapade alémanique de la
Bulle se poursuivra ces prochains jours à
Brugg, en Argovie. /jg

Neuchâtel montre l'exemple
TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES/ A l'avant-garde

C

ollège où même la sueur des élèves
est récupérée, panneaux solaires
pour des appartements sociaux,

installation sans doute unique au monde
au Musée d'ethnographie: la Ville se
lance dans les nouvelles techniques éner-
gétiques. Avec l'espoir d'être suivie.

L'installation du Musée d'ethnographie
n'est pas exceptionnelle, techniquement
parlant, quoique intéressante puisqu'elle
permet à un moteur de voiture (!) mû au
gaz de produire de l'électricité, la cha-
leur étant récupérée pour chauffer le
musée, en partie du moins. Ce qu'il y a
de tout à fait unique, c'est le fait que ce
sont les services du gaz et de l'électricité
de la Ville qui en sont propriétaires,
alors que l'installation est dans le sous-
sol du musée. Ils possèdent donc ainsi
une minicentrale de production — ils
vendent la chaleur et récupèrent l'élec-
tricité — au cœur même de la ville...
Etonnant. En fonction depuis près d'un
an, elle satisfait ses utilisateurs.

Autre réalisation pilote, celle du col-
lège primaire de la Porte des Acacias,
avec une pompe à chaleur à gaz de
conception inédite couplée sur des son-
des s'enfonçant à 80m dans le sol. A
cette profondeur, l'eau acquiert quel-
ques degrés qui lui sont ensuite retirés
pour chauffer le collège. Autres caracté-
ristiques: utilisation optimale de l'enve-
loppe du bâtiment pour accumuler la

chaleur du soleil et la conserver et venti-
lation particulièrement économe en
énergie. Le collège devrait consommer
l'équivalent de 6 litres de mazout par
an — par mètre carré — au lieu des
20 litres de la moyenne suisse...

La ventilation, qui récupère la chaleur
des élèves pour réchauffer l'air qui entre
dans les classes, est également remar-
quable. Elle utilise même la sueur des
élèves pour humidifer l'air frais! L'instal-
lation sera amortie sur 20 ans et, con-
trairement aux idées reçues, la prise en
compte des économies d'énergie sera ici
synonyme de confort accru: il n'y aura
par exemple plus besoin d'ouvrir les
fenêtres pour aérer, ce qui est toujours
source de bruit.

Juste à côté, le nouveau bâtiment de
Pierre-à-Bot 30-32, qui s'avance en di-
rection de la route, révèle une autre
expérience: celle de capteurs solaires.
S'ils ont coûté un quart de million, ils
présentent un exemple d'intégration es-
thétique particulièrement réussie, enca-
puchonnant une cage d'ascenseur en bé-
ton, ils serviront à la production d'eau
chaude dans cet immeuble à caractère
social, devait relever Claude Frey, direc-
teur de l'Urbanisme, qui présentait hier
ces réalisations et espérait que l'exem-
ple montré par la Ville sera suivi.

0 F. T.-D.

¦ QUI A VU? - Les témoins de
l'accident qui s'est produit mardi, vers
18h40, impliquant deux voitures peu
après le carrefour de la poste à
Saint-Biaise, soit environ à cinquante
mètres à l'est de celui-ci, sur la chaus-
sée sud, voie de droite sont priés de
prendre contact avec le centre de
police à Marin, tél. (038) 335252.
/comm 

¦ IL S'EN VA - Jeudi, vers 20h30,
une voiture conduite par un habitant
de La Neuveville, circulait sur la semi-
autoroute d'ouest en est. Dans la zone
de chantier de cette semi-autoroute,
ce véhicule a heurté deux balises limi-
tant les voies de circulation, /comm

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchàteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, « L'Express n applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle) ;

- Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, « L'Express n ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse, i.

La sainte du jour
Les Germaine sont des femmes sensi
blés et fragiles qui n'aiment pas s'at-
tacher. Elles sont cependant fidèles
aux personnes à qui elles ont donné
leur amitié. Anniversaire: une suite
d'imprévus avec des périodes d'in-
tense passion. Bébés du jour: par- ;
fois fragiles mais avides de con- i
quête. JE k

Solidarité /
Ce soir dès 19h au temple ?
du Bas de Neuchâtel, fête de
solidarité avec le peuple
kurde. Au programme: folk-
lore, Yvette Théraulaz, Sirin
et ses musiciens, Michel ,
Buhler et le groupe Festi- l
val. Pendant la journée,
des réfugiés tiendront
des stands dans les
rues. JE-

Concert
C'est à un concert extraordinaire ?

que le public est convié samedi à
20h30 à la Collégiale de Neuchâ-
tel. En collaboration avec le Centre

culturel italien, le Choeur Da Ca-
méra de Neuchâtel présente le

choeur de chambre Musica Laus de
Turin dirigé par Luigi Mulatero. JE-

A Peseux
Concert ce soir à 20 h 30 au Temple

de Peseux avec le choeur Accord,
de Lausanne, dirigé par Christine
Monimart, et les solistes Isabelle

Henriquez, soprano, et Mina Suzuki,
orgue. JE

Kermesse
4 La Maison de
Belmont à Boudry
aura sa kermesse
de 9 h.30 à 23
heures avec joutes
anciennes, jeux,
animation, repas
typiquement suis-
ses pour ce
700me, des
choeurs des trois
régions linguisti-
ques, etc. JE-

¦ VENT DE PANIQUE - Jeudi, vers
1 Oh45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds, direction ouest. A l'intersection
avec la rue de Morgarten, une colli-
sion se produisit avec un camion qui
circulait rue de Morgarten, direction
nord. Suite à ce choc, l'automobiliste
quitta les lieux, afin d'emprunter la
rue de la Fiaz, direction ouest. Au
cours de cette manoeuvre, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui se dé-
porta sur sa gauche, pour heurter un
signal «Stop», placé à l'extrémité de
cette dernière rue. A la hauteur de
l'immeuble No 1 5, il tenta de parquer
son véhicule en marche arrière. Lors
de cette manœuvre, il heurta une voi-
ture normalement stationnée. II quitta
alors les lieux pour se rendre vers la
cour intérieure de l'immeuble No 1 6,
pour y abandonner son véhicule et
rejoindre son domicile. Dégâts, /comm
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Sur nos monts,
la liberté

Des jeunes jouent
«Guillaume Tell»

Pari tenu, pour les élèves de 8me de
l'école Steiner La Coudraie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Devant une salle ar-
chi-comble, une quinzaine d'adoles-
cents ont présenté hier soir au centre
culturel un «Guillaume Tell» de Schiller,
certes raccourci et adapté, mais tenant
admirablement bien la rampe. Même
un fou-rire à demi maîtrisé et quelques
bafouillements n'ont pu refroidir le pu-
blic.

«Guillaume Tell», variation popu-
laire sur le mythe d'un pays solidaire,
uni et courageux face à l'oppression: le
clin d'oeil aux manifestations du 700me
s'efface devant une dimension patrioti-
que que l'enthousiame des jeunes ac-
teurs rend crédible.

Tandis que la tension monte à
Schwytz, Uri et Unterwald, les hommes
s'organisent, soutenus et poussés à l'ac-
tion par leurs épouses. Oppression, in-
justice, crime du bailli: tous font front,
jurant le serment solennel. Un seul reste
à l'écart: Tell, homme de paix, méfiant
face aux dangers d'une révolte organi-
sée. L'observateur distant sera pour-
tant poussé par les événements à de-
venir le libérateur d'un pays naissant
auquel il ne croit pas. L'humanisme de
Tell parle dans son combat contre le
bailli.

Magie des comédiens, complètement
en accord avec le courage, la volonté,
le sens de l'honneur des personnages
de Schiller. La leçon d'histoire se trans-
forme: impossible de résister à ce Tell-
là, que l'on croyait dépassé, pétri
d'idées surannées. Pour un instant, on
veut y croire. Malgré quelques hésita-
tions, une diction déficiente, qui rend la
compréhension du texte parfois diffi-
cile, le spectacle d'hier soir fait vibrer
une corde plutôt empoussiérée, celle du
sentiment patriotique, /jmt

¦ ESRN — Lors d'une récente mani-
festation, la direction de l'ESRN a reçu
les membres du corps enseignant
ayant accompli 25 ans au service des
écoles neuchâteloises. A cette occa-
sion, elle a remercié de leur fidélité
six enseignants des centres Neuchâtel-
Centre et Neuchâtel-Est. II s'agit de
Rose-Marie Chardon, Alice Rothpletz,
Armand Gillabert, Roger-Lucien Ju-
nod, José Lefebvre et Roger Perre-
noud. /comm

Injustifié : un million et demi
PISCINES / l 'exécutif s 'explique sur les dépassements

C

onstruction des piscines du Nid-
du-Crô : dans un rapport qui
sera discuté par le Conseil géné-

ral le lundi 24 juin le Conseil com-
munal affirme: «Le montant de
1.469.917 francs représente le dé-
passement net, c 'est-à-dire celui qui
n 'est justifié ni par le renchérisse-
ment ni par les crédits octroyés par le
Conseil général et la commission fi-
nancière ou justifié par l'article 148
lift, a et d du Règlement général.
Cette somme représente les 7,96%
des 18.470.000 francs accordés pai
le Conseil général. Par rapport à la
dépense totale, soit 27.566.451
francs, la quotité est de 5,33 %. Ces
deux pourcentages (7,96% ou
5,33%) montrent que le dépasse-
ment net est relativement modeste vu
l'importance du projet. A vec
1.469.917 francs on est loin des dix
millions de dépassement non justi-
fiés, chiffre largement répandu à tort
dans l'opinion publique.».

L'exécutif ne manque pas de rele-
ver plusieurs points qui plaident en
sa faveur, notamment la rapidité de
la réalisation ainsi que les change-
ments importants de programme in-
tervenus en cours de chantier. Alors
que l'étude complète a duré sept ans,
la réalisation s'est faite en trois ans,
ie décembre 1986, avec les rem-
blayages, au printemps 1990, avec
a pose des gazons autour des bas-
sins et des bâtiments en voie de
finition. Cette rapidité - la piscine
couverte a été terminée avec six
mois d'avance -, voulue pour éviter
une trop longue césure entre la fer-
meture de la plage de Monruz el
l'ouverture des nouvelles piscines, a
impliqué des dépenses mensuelles
moyennes d'un million de francs.
Quant à la reddition des comptes,
elle a été encore plus hâtive puisque
«les délais de garantie sont à peine
échus, que les demandes définitives
de subvention sont en cours et que la
remise définitive de l'ouvrage n'est

BAIGNADES - Elles n 'ont pas de prix! ptr- _E

pas terminée». Quant aux change-
ments intervenus en cours de cons-
truction, ils concernent des complé-
ments, des suppléments et des amé-
liorations qui ont été demandés suc-
cessivement par les services techni-
ques et les utilisateurs.

Rappelant que le législatif avait
voté deux crédits pour un montant de
17.850.000 fr alors que la commis-
sion financière allouait 620.000 fr.
pour les bassins ludiques - décision
communiquée au Conseil général en
mars 1989 -, soit un crédit total de
18.470.000 fr, l'exécutif précise que
si le directeur des sports, Biaise Du-
port, avait promis de respecter l'en-
veloppe définitive après l'octroi du
crédit complémentaire, il n'avait tenu
compte ni des changements de pro-
gramme, ni des aléas d'un tel chan-
tier. A cette époque, les plans n'en
étaient qu'à l'état d'avant-projet et le

cahier des charges était insuffisam-
ment précis pour les dépendances
techniques des bâtiments et pour les
équipements extérieurs. Quant aux
mandataires, s'ils ont respecté les
normes SIA - qui précisent qu'au
stade des devis une variation de 20
à 25% est possible - ils ont sous-
évalué, pendant les travaux, les
hausses de prix intervenues dans le
bâtiment, ((insuffisamment informé,
le maître de l'ouvrage a ainsi pu
croire qu 'il disposait d'une marge im-
portante par rapport au budget alors
qu 'elle a été absorbée par l'augmen-
tation très forte, dès 1989, des coûts
de construction.»

Les suppléments enregistrés sont
les suivants : 474.993 fr pour les im-
pondérables dus à la mauvaise qua-
lité du terrain; 916.801 fr de sous-
estimation des devis d'origine;
2.087.068 fr pour les modifications
de programme et leurs conséquen-
ces, y compris le crédit alloué par la
commission financière; 510.492 fr
pour l'amélioration du traitement des
eaux et la conception technique;
757.563 fr. d'augmentation de la sur-
face verte (6000 m2) et de presta-
tions complémentaires aux travaux
N5; 227.000 fr pour les travaux sup-
plémentaires (gazon préconfec-
tionné) afin d'assurer l'ouverture
pour juin 1990. Enfin, le coût de la
station de pompage communautaire
apparaît dans les comptes. Ce crédit
(435.000 fr) n'a pas fait l'objet d'une
demande au Conseil général parce
que l'investissement est intervenu sur
la base de l'article 148, litt.a du rè-
glement ( modification de la législa-
tion).

Le Conseil communal remarque
que la différence entre l'augmenta-
tion réelle comparée à la somme
budgétisée de 3.100.000 fr. à la
charge de la Ville représente
6.647.451 francs. Comme le prix de
la station de pompage (435.000 fr)
et le renchérissement de la construc-
tion (4.742.534 fr) sont de la compé-
tence du Conseil communal, le dé-
passement net est en réalité de
1.469.917 fr., somme jugée relative-
ment modeste en regard de l'impor-
tance du projet.

0J-My

Journée
des réfugiés

A l'instigation de l'Office suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), la journée
d'aujourd'hui est, dans toute la Suisse,
celle des réfugiés. Dans le canton de
Neuchâtel, le Centre social protestant,
Caritas, les Magasins du monde et di-
vers groupes et associations neuchâte-
loises de réfugiés coordonnent l'opéra-
tion qui vise avant tout à informer le
public sur la situation d'un certain nom-
bre de pays dont sont issus les réfugiés.

Ainsi, de 9h à 20h, une douzaine de
stands seront dressés autour du temple
du Bas, à Neuchâtel. Outre le stand de
l'OSAR et celui des Magasins du
monde, les communautés sénégalaises,
kurdes, palestiniennes et érythréennes
notamment engageront le dialogue
avec le public, distribueront des bal-
lons, fourniront des informations sur leur
pays ou région d'origine et propose-
ront pour nombre d'entre eux des arti-
cles artisanaux et des spécialités culi-
naires typiques.

Vers 14 heures, un groupe folklori-
que érythréen se produira près du
temple du Bas; il sera suivi en fin
d'après-midi d'un groupe kurde.

Dès 19h, «L'Express» l'a déjà an-
noncé, à l'intérieur du Temp le du Bas,
un spectacle est donné en faveur des
réfugiés kurdes. De lOh a 16h enfin,
au terrain des Charmettes, un tournoi
de football réunira les équipes des
diverses communautés de réfugiés.

En écho à cette journée, les Eglises
protestante et catholique de Suisse
consacreront les offices et cultes de
demain aux réfugiés. JE-

¦ LA BAGUETTE - Dans le cadre
des activités de l'Union des musiques
de la Ville et en vue de sa participa-
tion au concours de l'Union romande à
Chêne-Bourg, le week-end prochain,
la société de tambours, clairons el
majorettes La Baguette animera la
zone piétonne aujourd'hui dès 10h30.
/comm

L'égalité dans la réalité
CHANTAL GRIMM - La journée des
femmes s 'est clôturée hier soir au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel. Mais pas
terminée. Les plus fervents à la cause
des êtres dits faibles, et les autres, ont
encore marqué leur solidarité, dès
22h, autour du groupe «Terzada».
Dommage auparavant pour Chantai
Grimm: seules quelque cent personnes
ont applaudi à son concert «Variations
en femmes majeures», qui mettait un
terme officiel à la journée de la grève
des femmes. Gageons que les absents
au concert ont participé à l'une ou
l'autre des festivités prévues: apéro
servi dans l'enceinte du Château à
11 h par le Conseil d'Etat aux fonction-
naires, inauguration d'une rue rebapti-
sée dans la zone piétonne, etc. Dé-
marré prudemment, le 14 juin a connu
son apogée dans la soirée. Preuve que
la cause féminine mobilise les esprits.
Au masculin aussi. olg- JE

Vraiment modeste ?

—
& 

Par Jean Mory

La plaie purulente
creusée par l'ardoise
finale laissée par les
piscines du Nid-du-
Crô parviendra-t-elle
à être cautérisée le 24

juin ? Le Conseil communal arrive à
la conclusion que le dépassement
net non justifié s 'élève à
1.469.917fr., soit 5,33% de la dé-
pense totale. Un excédent que les
Sages n'hésitent pas à qualifier de
((relativement modeste vu l'impor-
tance du projet», alors même qu 'il
ne comprend pas un renchérisse-
ment particulièrement élevé!

Cette conclusion optimiste pour
une affaire qui a mis en émoi toute
une région sera-t-elle celle des
conseillers généraux ? Vont-ils être
suffisamment séduits par la longue
litanie des chiffres avancés par
l'exécutif et les minutieuses expli-
cations fournies pour passer
l'éponge et donner leur blanc-
seing ? Préféreront-ils jouer les pro-

longations en demandant à la com-
mission Financière de décortiquer
encore plus méticuleusement un
dossier au goût prononcé de
chlore ? Pire : la somme ((non justi-
fiée» même ramenée à un million
et demi sera-t-elle jugée en infrac-
tion avec le Code pénal?

La rapidité avec laquelle les pis-
cines ont été réalisées et les chan-
gements importants opérés en
cours de construction sont des ar-
guments sérieux. Mises en relation
avec l'état des finances de la Ville
dont l'assainissement provoque
des cauchemars à ces mêmes Sa-
ges — lire en page 12 —, ces
raisons paraîtront-elles assez soli-
des aux yeux des conseillers géné-
raux qui ont malmené, il y a
quinze jours, un exécutif prié de se
ressaisir rapidement? C'est loin
d'être évident. C'est pourquoi le
verdict du 24 j u i n  est attendu avec
impatience et curiosité par toute
une population aussi critique que
ses élus.

0 J. My

¦ L'ART OU COCHON? - El-
les laissent peut-être perplexes,
mais pas vraiment silencieux, ces
bornes blanches et bleues qui ja-
lonnent la ville pour l'exposition
d'architecture : «est de l'art ou du
cochon?» La question s 'étale
désormais en toutes lettres sur ces
«pissoirs pour chiens» ou «per-
choirs qui font peur aux oiseaux».
«Après ça, y a plus qu 'à se suisse
idée», «voilà ce qu 'ils font avec
notre pognon», «ça veut dire quoi
ça?»: la palme des interrogations
métaphysico-humoristiques revient
à l'auteur de cette phrase: «700
ans pour en arriver là»! A chacun
sa consternation... /jmt

PISSOIRS - Aussi pour les tou-
tous, ol g- JE

¦ CONTRÔLE - Si les usagers
du funiculaire Ecluse-Plan ont ur
peu pesté, cette semaine, cela
n'aura pas été pour rien. L'arrêt
décrété dès lundi était pour la
bonne cause: la sécurité. Des ex-
perts fédéraux sont même venus
sur place contrôler les freins. Le
funiculaire a pu redémarrer jeudi
soir... cela avait apparemment
fonctionné, /ftd

TOUR
DE
VILLE

MATÉRIAUX SA
CRESSIER

notre entreprise est fermée
aujourd'hui 15 juin

pour sortie d'entreprise 138__ .76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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PROINFIRMIS w
est à la recherche d'un(e)

secrétaire
qualifié(e)

Nos exigences :
- facilités de rédaction,
- maîtrise de la langue allemande,
- pratique d'un PC,
- motivation personnelle pour le travail social.
Nous offrons :
- travail dans une petite équipe,
- bonnes prestations sociales,
- salaire en rapport avec les compétences.
Votre offre de services, accompagnée des
documents d'usage est à adresser tout de
suite à : Direction de Pro Infirmis, case posta-
le 9, 2007 Neuchâtel. 13.34-36
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Jésus dit : venez à moi , vous tous |

qui èles fatigués et chargés, et je |
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
S
M Madame Claudine Gilliard-Diacon :

1 Monsieur Michel Gilliard et son amie. Mademoiselle Marie-Claude Sehafer ,
j  à Neuchâtel ,
j Monsieur Olivier Gilliard et son amie. Mademoiselle Katia Ritler , à

H Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Baechler-Diacon , â Neuchâtel ;
I Madame Blanche Baruselli , à Areuse , ses enfants et petits-enfants;
j Madame Charl y Goumaz , à Sédeilles , ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame René Maillard , à Lausanne, leurs enfants et petits-
¦ enfants ;
jj Les descendants de feu Willy Goumaz;
11 Les descendants de feu Albert Diacon ;
Il Les descendants de feu Louis Bourquin ,
m ainsi que les familles parentes et alliées ,
B ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Ernest GILLIARD
I leur très cher époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
| parrain , cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , à l'â ge de 57 ans , après
g plusieurs années de maladie supportées avec foi et un grand courage.

2000 Neuchâtel , le 11 juin 1991.
rue Denis-de-Rougemont 30

H Si tu crois , tu verras la gloire de
Dieu.

Jean 11: 40.

¦ Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l' intimité.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la li gue neuchàteloise contre le cancer

(CCP 20-6717-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à ajournai des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVIS Dt *£\JCH *TLL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ mlmm ™^mmmmmmmm9mm̂ m~~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— I

n semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.- '

D Marquer d'une cro ix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 ¦

Prénom 

|T Rue 

ST Localité 

LDate Signature n

— — — x-l
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» Les amis et connaissances ,
¦ ainsi que le personnel de la clinique de Préfargier,
g ont la tristesse de faire part du décès de

jj Monsieur

Hubert BOILLO IM I
8 enlevé dans sa 53me année, le 14 juin 1991.

I Le culte aura lieu à la chapelle de Préfarg ier , lundi 17 juin , à 1 . heures.

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

,3934.78

|| La direction et le personnel de Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel ont
g le profond regret de faire part du décès, après une très longue maladie de

Monsieur

Ernest GILLIARD
leur estimé collaborateur et collègue.
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Forger ensemble l'avenir

i \
En vue d'une réorganisation de notre département de
crédits, nous cherchons un

SPÉCIALISTE DE CRÉDITS
(Account Manager)

dans la fonction de responsable du département qui sera j
•. apte à conseiller d'une manière compétente une

clientèle exigeante dans tout le domaine du secteur
commercial.

¦

' . !
Cette activité vous donne la possibilité de mettre en
valeur vos qualités personnelles, de même que
l'expérience acquise durant votre carrière
professionnelle.¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦ ¦¦¦
Nous demandons:
- apprentissage bancaire ou équivalent,
- âgé dès 30 ans,
- formation supérieure (diplôme fédéral d'employé de

banque, ESCEA ou autre) serait un atout,
- plusieurs années d'expérience dans le domaine des

crédits ,
- langue maternelle allemande ou française avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue.

Nous offrons :
- droit à la signature avec de très larges compétences,
- programme d'introduction et de formation continue,
- grande possibilité de progression,
- excellentes prestations sociales.

Saisissez votre chance et téléphonez à Monsieur A. Roth,
chef du personnel (032 22 56 11), qui vous donnera très
volontiers des renseignements complémentaires , ou
envoyez vos offres de service à la

I\# I Banque Populaire Suisse
¦—* M. Adrian Roth,

———a d-l-------- - chef du personnel
Rue de Nidau 15

fli 2501 Bienne
54748-36

f" A
PRO

SENECTUTE
Pour la Vieillesse

CHERCHE PERSONNE DISPONIBLE
aimant le contact avec les personnes âgées, et si possible, sachant
donner des soins lors de notre séjour pour handicapés légers, sous la
responsabilité de notre accompagnatrice-infirmière:

À LEYSIN, du 12 au 21 septembre 1991 (10 jours)
Voyage et séjour à notre charge. Indemnités.
Renseignements complémentaires à PRO SENECTUTE,
M™ Rognon, le matin, tél. (039) 23 20 20. 54676-36

é eo/m/Kt-
M Afin de
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M compléter notre équipe
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1 SHAMPOUINEUSE
(Travail à temps partiel)

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 1 2 - 4"  étage.

54758-36

Fabrique de margarine et de graisse alimentaire
bien introduite auprès des

boulangeries-pâtisseries
et restaurants de collectivités

cherche

GROSSISTE/ AGENT
pour les cantons de Genève, Vaud,

Fribourg, Neuchâtel et Jura.
Notre futur agent traite idéalement déjà avec
des produits pour les boulangeries-pâtisseries
et gastronomies. Avec nos produits il peut
compléter utilement son assortiment.

Faire offres avec photo
et curriculum vitae à
ORRIS USINE DE GRAISSE S.A.
Case postale 2020
6302 Zoug. 13325 3e
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mr 54711-36 A\m
Dans le Nord vaudois, à Yvonand

nous offrons un poste de

jeune
responsable d'affaires

pour nos produits de

serrurerie industrielle
Equipements d'abris PC, portes, portails et huisseries
métalliques, encadrements de fenêtres , installations de |
transbordement: voici un aperçu de notre assortiment
fabriqué en grande partie par notre usine de Elgg près de |
Winterthour.

Vous êtes bilingue français-allemand; vous aimez les i
contacts avec la clientèle; vous êtes coordinateur et
gestionnaire, et de plus le travail de bureau et le dessin j
technique font partie de vos habitudes. Appelez alors !
Monsieur J. -P. Magnenat (024 322 111) ou envoyez-lui à
l'adresse ci-dessous votre dossier de candidature accom-
pagné d'une lettre manuscrite.

Le Service d'aide familiale du Litto-
ral Neuchâtelois met au concours
un poste de

responsable
de placements

Qualités requises :
- formation commerciale et/ou so-

ciale,
- initiative, sens des responsabilités

de l'organisation,
- goût prononcé pour les contacts

humains et sens de la collabora-
tion,

- aptitude à gérer du personnel,
- âge idéal: 30-40 ans.

Nous offrons :
- poste riche en responsabilités,
- formation en cours d'emploi,
- traitement et conditions de travail

selon barème ANEMPA.

Entrée en fonctions :
1" septembre 1991 ou date à conve-
nir.

Demande de renseignements et of-
fres de service manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à adres-
ser à : Service d'Aide Familiale du
Littoral Neuchâtelois,
Charmettes 10C,
2006 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1991 .
Tél. (038) 30 44 00. 75579 35

Famille A. Girod
Tél. (038) 51 22 61
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Je lève mes yeux vers les monta- m

gnes : d'où me viendra le secours ? 11
Le secours me vient de l'Eternel , qui I
a fait les cieux et la terre.

S Monsieur et Madame Christian Hugi, leurs enfants et petits-enfants, en E

1 Madame Eva Hug i-Porchet , à Berne,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame

| Elise JAGGI
née HUGI

I leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, 1
1 enlevée à leur affection , dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 13 juin 1991.

B L'incinération aura lieu lundi 17 juin.

|| Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

g Adresse de la famille : Breitfeldstrasse 65, 3014 Berne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

l̂lill'1'1'1
814066-71 ,
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BOUDRY 
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

B Marie-Françoise Arm , à Boudry ;
« Jacqueline Dino Valaïr , à Peseux ;
8 Sylvia Cojita , en Roumanie;
¦ Madame Elda Arm, à Boudry ;
8 Famille Angelo Beltramo, en Italie ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
il ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Mircea COJITA I
I enlevé à leur tendre affection , dans sa 56me année, des suites d'un tragique i
|| accident de la circulation.

2017 Boudry, le 9 juin 1991.
Route de la Gare 37.

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

P La messe sera célébrée en l'église catholi que de Boudry, lundi 17 juin , 1
g à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Boudry.

i Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
'¦' : _ ! qç_7 . .la

¦ La famille de
Madame

I Suzanne DUMONT-RICHARD
H profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection que vous i
! lui avez témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre H
S présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de

H trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

H Les Verrières , mai 1991.
lltlif llI Pfl--̂  ' ''"Jff_8WlllWll iM nmn 7a f i

| Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et

I 

d'affection reçus lors de leur deuil , la famille et l' amie de

Monsieur

Francis PERDRI SAT
. remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 1
i douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de j

H fleurs ou leurs dons.

pl Un merci particulier au Docteur Laperrouza ainsi qu 'au personnel de I
l'Hôpital de la Béroche.

I Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 1

2013 Colombier 2026 Sauges

I Les présences,
| les messages,
I les dons,
I les fleurs ,
1 autant de témoi gnages, qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans |
I notre maman et grand-maman.

j Merci pour toute votre amitié.
ï Merci de nous avoir entourés.
! Les enfants et la famille de

Madame

I Yvette TRIPET-CHALLANDES I
* Cernier , juin 1991.

[L a  Société philanthrop ique Suisse Union , cercle du Val-de-Travers, a le ï
pénible devoir de faire part du décès de

I
Monsieur

Louis-Albert PIAGET
1 Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami.

| Pour les obsèques , prière de se référe r à l' avis de famille.
mtWÊmmWÊÊÊmWÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊK. .1 95475-78 lH
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S Le comité du Ski-Club «Cernets et Verrières» a le pénible devoir d'informer j
I ses membres du décès de

Monsieur

Louis-Albert PIAGET, père I
|| membre honoraire de la société.

il Pour les obsèques , se référer à l' avis de famille.
''_1_______B_I___I__WBII-H_BI-I___M 13891-78 m%\
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O L'Association Suisse des Cadres section Neuchâtel
E_ ^^ " et environs a le pénible devoir d'annoncer le décès |

; Httf H ASC tic notre collègue et ami

i ^H» ASQ Monsieur

I Paul BAERLOCHER I
! Nous garderons de ce collè gue un très bon souvenir

I La Société Neuchàteloise des pêcheurs à la traîne a le pénible devoir de faire i
¦ part du décès de

Monsieur

I Frédéric JOST
H membre d'honneur de section du Bas-Lac.

--------- ni/A L'Association Suisse des Cadres section Neuchâtel j
^k St\\J et environs a 

le 
pénible devoir d'annoncer le décès ¦

B ! Un ACC de notre collègue et ami

^  ̂ | J 
ASQ 

Monsieur

I Frédéric JOST I
M Nous garderons de ce collègue un très bon souvenir.

j Le dernier chemin de ta vie fut 8
long et difficile , tu l'as parcouru ¦
avec courage et sérénité.

É Madame Yvonne Bernath-Béguelin ,
Madame Muriel Krômer-Bernath ,

Dimitri Krômer et son amie Marjorie ,
Malizia Krômer ,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BERIMATH I
enlevé à leur affection , après une maladie inéluctable.

2014 Bôle , le 13 juin 1991.
(Rue Oscar-Huguenin 7)

8 L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visites.

Pensez à l'œuvre des Soins à domicile, Bôle (CCP 20-7329-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

! 

Frédy LAEDERACH
198 1 - 15 juin '- 199 1

Voici 10 ans que tu nous as quittés , mais ta présence nous manque encore 1
tous les jours .

Ta femme et ton fils
1 Le Landeron

Wm m̂ m̂Wm9^̂mmmmWÊÊÊÊmmWM»mms ^mssmBmmtëmMmmmm ^ Ê̂m̂m 54eei -78 a
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| Le Comité directeur , la direction et le personnel de l'hôp ital psychiatrique S
| cantonal de Ferreux ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

«

Monsieur

Mircea COJITA I
infirmier , survenu à la suite d'un accident. Ils garderont de ce collaborateur H

B et collègue apprécié de tous un souvenir ému.

: Pour les obsèques se référer à l'avis de famille.

CARNET-

# District de La Chaux-de-Fonds:
Marcel Charrière, 54ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 17.4. Matthey
Kevin, fils de Patrick à Lugnorre, et
de Rahm Matthey Monika, née Rahm.
18. Graber Thierry, fils de Eric à
Fontaines, et de Brigitte Andréa, née
Lack. 20. Nadalin Julien, fils de Clau-
dio à Cressier, et de Claudia Car-
mela, née Sancesario. 22. Vermot-
Petit-Outhenin, Clément, fils de Jean
Bernard Aimable à Fontainemelon, et
de Monique, née Horisberger. Bau-
meler Gregory, fils de Jean-Pierre à
Neuchâtel, et de Michèle Anne-Marie
Simone, née Schùtz. 23. Bongard
Benjamin, fils de Martial à Neuchâ-
tel, et de Sylvia Nicole, née Lùthi. 24.
Dardel Cora, fille de Boris Cédric à
Neuchâtel, et de Bibiane, née Col-
laud. 25. Rouiller Coline, fille de Luc
à Cernier, et de Josiane, née Saute-
rel. Blaser Xavier Michel, fils de
Pierre au Landeron, et de Anne, née
Mory. Gobbo Céline, fille de Didier
Philippe, à Montmollin, et de Isa-
belle, née Butty. Juillard Mallika, fille
de Yves Roger Pierre à Peseux, et de
Scheilaja, née Quenim. 26 Trazza
Dary l, fils de Francesco à Neuchâtel,
et de Maria Sonja, née Palmieri. 27.
Challandes Bastien, fils de Jean-
Claude a Boudevilliers, et de Chan-
tai, née Beutler. 28. Monney Dylan,
fils de Florian à Lignières, et de Ni-
cole Ariane, née Sunier. 30. Vesco
Christelle Sabine, fille de Gérald à
Neuchâtel et de Evelyne, née Reber.
D'Incou Romain, fils de Giovanni Ga-
briele à Cortaillod, et de Laurence,
née Cretegny.

¦ DÉCÈS - 1 3.4. Petit, née Eberl,
Marguerite Frieda, aux Hauts-Gene-
veys, née en 1910, veuve de Petit,
Willy Marc Louis. 14. Mojon Henri
Louis, aux Hauts-Geneveys, né en
1916, veuf de Mojon, née Miserez
Bluette Nelly. 16. Spielmann Ernst,
aux Hauts-Geneveys, né en 1919,
époux de Spielmann, née Aebi Su-
sanna. 20. Veuve, née Jacot Bertha
Henriette à Fontaines, née en 1 907,
veuve de Veuve Marcel René.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.5. Santos Ma-
chado,Alex, fils de Loge dos Santos,
José Joaquim, de nationalité portu-
gaise, et de Junqueira Machado
Santos, Maria das Dores, de nationa-
lité portugaise. 12. Henriques Fino,
Caroline, fille de Antunes Fino, Au-
guste José, de nationalité portugaise
et de Henriques Fino, Isabel Cristina,
de nationalité portugaise. 17. Ro-
thenbùhler, Kilian, fils de Rothenbùh-
ler, Didier Jean Denis, originaire de
Trachselwald (BE) et de Andrey Ro-
thenbùhler née Andrey, Nicole, origi-
naire de Trachselwald (BE) et Cerniat
(FR). 24. Gauhcat, Aurélie Catherine,
fille de Gauchat, Michel André, origi-
naire de Prêles (BE) et de Guachat
née Walliser, Régula Bernadette,
originaire de Prêles (BE) et Mosnang
(SG). 27. Marti, Laura Sophie, fille
de Marti, Philippe, originaire de
Aarwangen (BE), et de Mertenat
Marti née Mertenat, Michèle
Christine, originaire de Aarwangen
(BE) et Soyhières (JU). 29. Cerantola,
Mirko, fils de Cerantola, Marco, de
nationalité italienne (Borgomanero,
prov. Novara) et de Cerantola née
Perelli, Sandra, originaire de Yver-
don-les-Bains (VD). 31. Del Rio, Xa-
vier Luca, fils de Del Rio, Francisco
Javier, de nationalité espagnole, et
de Del Rio née Crolla, Antonella, de
nationalité italienne.
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APOLLO 1 (25 21 12)
POUR SACHA 15 h - 17h 45 - 20 h 15 (sam.
noct. 23 h). 1 2 ans. Première vision. Le nouveau
film d'Alexandre Aracady, avec Sophie Mar-
ceau, Richard Berry. Sacha et Laura s'aiment. Ils
ont décidé de quitter la France pour aller vivre
en Israël. Le malheur les guette. Un drame qui
va déchirer Sacha, Laura et leurs amis.

APOLLO~ _T(_WTrï2) — Zl
MEMPHIS BELLE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (sam.
noct. 23 h). 1 2 ans. 3me semaine. De Caton-
Jones, avec Matthew Modine. La vie mouvemen-
tée du jeune équipage d'un bombardier améri-
cain durant la dernière guerre. L'aventure est
des plus périlleuses.

ÀPOlLOT(252f Ï2}
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LA REINE BLANCHE 15 h - 20 h 45. 12 ans.
3me semaine. De Jean-Loup Hubert, avec Ca-
therine Deneuve, Richard Bohringer, Jean Car-
met. Un film plein de charme et d'une grande
sensibilité. Les acteurs sont magnifiques.

DAO MA TSE (Le voleur de chevaux) 17 h 45.
16 ans. (V.O. s/t fr.all.). Première vision. Un film
de Tin Zhiangzhiang (Chine/Tibet). Une tragé-
die qui se déroule dans le cadre grandiose et
sauvage d'un pays tourmenté... Un film à décou-
vrir.

fcjtCÂDES (257873)

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h - 20 h 30
(sam. noct. 23 h). 1 2 ans. 2me semaine. Un film
de Brian Gilbert tourné d'après le best seller de
Betty Mahmoody, avec Sally Field. L'histoire
authentique d'une mère et de sa fille victimes
d'un odieux chantage. Une histoire qui a boule-
versé des millions de lecteurs.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30 . (sam. noct 23 h). 16 ans. (V.O. s/t
fr.all.). En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Krzysztof Kieslow-
ski, avec Irène Jacob, prix d'interprétation -
Cannes 91. L'histoire des deux Véronique, la
chanteuse, atteinte d'une maladie mortelle et la
prof française, qui s'éprend d'un bel inconnu. Un
émouvant poème sur les liens secrets qui unissent
les humains. C'est sublime!

r.MAC|J25.56 66) r
LE SEUL TEMOIN (UN VOYAGE A L'APOGEE
DU SUSPENS) 15 h - 20 h 45 (sam. noct. 23 h).
16 ans. Un film de Peter Hyams, avec Gène
Hackman, Anne Archer.

LES DOORS 1 8 h. 16 ans. 6e semaine. Un film
d' Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan. Un
film choc, un Val Kilmer étourdissant!___________________ „_
LA FIEVRE D'AIMER 15 h - 18 h - 20 h 30.
(sam. noct. 23 h) 16 ans. Première vision. Un film
de Luis Mandoki, avec Susan Sharandon, James
Spader, Kathy Bâtes (Oscar 91 de la meilleure
actrice). Comment le coup de foudre pour une
serveuse plus âgée que lui sauve un jeune
homme comp lètement pertubé par la mort de
sa jeune femme. Avec Susan Sharandon, toujours
parfaite et James Spader, la révélation de
Sexe, Mensonges et Video.

STUDIO (25 30 00)

DELICATESSEN 15 h - 18 h - 20 h 30. (sam.
noct. 23 h). 16 ans. 2me semaine. Une comédie
de Jeunet et Carro, avec Rufus. Chronique inté-
gralement farfelue de la vie quotidienne des
habitants d'un immeuble perdu. Burlesque et
hilarant!

# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 20H45 LA VERITABLE HISTOIRE d'ABE
SADA, 18 ans.
EDEN: 18H30, 21 h (sam/dim. aussi 15h) GENIAL,
MES PARENTS DIVORCENT, 1 2 ans.
PLAZA : 18h, 20H45, (sam/dim. aussi 15h) THE
DOORS, 16 ans.
SCALA : 18h30, 21 h, (sam/dim. aussi 16h) LE SI-
LENCE DES AGNEAUX, 18 ans.

Eggjj
COLISEE: 20h, (dim. aussi 15h) j DANSE AVEC LES
LOUPS.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 LA MAISON DE RUS-
SIE.

Ejjfljjj
APOLLO : 15h, 20H15 (sa. noct. 22h45) (sa/di.
aussi 17H30) LE BUCHER DE LA VANITE.
(Angl/d/f): Première vision.
LIDO l : 15h, 17H30, 20H15 (sa. noct. 22h30) ON
PEUT TOUJOURS REVER (français) Première vision.
2: 15h, 20H30 (sa. noct. 22H45) SCENES DE ME-
NAGE (Angl/d/f). 2: 17h45 MERCI LA VIE (fran-
çais).
REX1: 15h, 20H15 (sa. noct. 22H45) MEMPHIS
BELLE (Angl/d/f). 17H45 , DANCIN' THRU THE
DARK Angl/d/f. 2: 15h, 20h. DANSE AVEC LES
LOUPS (Angl/d/f).
PALACE: 15h, 201.15 (sa noct. 23h) THE DOORS.

._ . - _ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

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

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22h, thé dansant.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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
^. (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
cp (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $ 5111 .
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel $5 (038)245656; service animation
$5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile $5 (038)256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
$5 (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers $5 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale $5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux $5 (038)304400; aux sto-
misés $5 (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS Mures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Collégiale: (sam. 20h30), Concert par l'ensemble
vocal Musica Laus de Turin et le Choeur Da Caméra.
Jeunes-Rives: (sam/dim) 4e Montgolfiade organisée
par OK Personnel Service.
Place du 12 Septembre : Fête de la Voile. Tente avec
animations. A 1 1 h, départ du Trophée des multico-
ques. A 19 h, départ de la Nocturne des croiseurs.
Théâtre du Pommier: (sam. 20h) «Tell», de Schiller,
joué par des enfants.
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies », exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon. La pharma-
cie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés,
la pharmacie est ouverte de 1 0 à 1 2h 30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de police
$5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le $5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) $5 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 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $5 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: «EXTRA MUROS», exposi-
tion de peintures organisée par la Confédération
dans le cadre du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion.
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.
10-12h/ 1 4-17h) Silvia Bernasconi, peintures et des-
sins.
Galerie de l'Atelier: sam. (9-12h). Robert Berset,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (sam. 1 0-1 2h/ l 4-17h) Laurent
Wolf, peintures et dessins.
Galerie du Faubourg : sam/dim. 15h-18h. Casarin,
peintures.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ 14-17h) François
Anton, peintures.
Galerie Maison des Jeunes : (14/ 18h) Ben.
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, Novell!, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48) : (14-1 8h) Eric
Choffat , peinture abstraite.
Plateau libre: (sam.) NEW POINT, Bienne Jazz-Rock
- Rock, (dimanche fermé).FA

wswîfwnwwBffïw? EKS VILLE DE LA CHAUX DE-FONDS
¦"£"¦"¦ Les métiers du service de policeHvv

MISE AU CONCOURS
DE POSTES D'AGENTS

ET D'AGENTES
La formation professionnelle aux métiers du service
de la police locale comprend notamment:
- Premiers-secours en cas de sinistres.
- Service d'ambulance et secours routier.
- Service de circulation.
- Contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la

tranquillité.
Nous cherchons : des femmes et des hommes
de nationalité suisse, âgé(e)s de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de
bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction un
métier et jouissez d'une bonne santé (pour les
hommes, être incorporé dans l'élite de l'armée), si
votre réputation est honorable, si vous êtes sociable
et avez le sens des responsabilités, nous attendons
votre offre jusqu'au 29 juin 1991.
Traitement selon l'échelle communale.
Pour nous contacter:
Par écrit : Secrétariat de police

Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Par téléphone: 039/276 554, durant les heures
de bureau. 27441 21

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
V$--E_*y Travaux publics

Rue
F.-C.-de-Marval

En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics feront procéder au
remplacement du collecteur eaux usées à
la rue F.-C. -de-Marval devant les bâti-
ments N° 24 et 26.

La rue F.-C. -de-Marval sera fermée à la
circulation sur la longueur du chantier
dès le lundi 17 juin pour environ
4 semaines.

Nous remercions les usagers et les bor-
diers de leur compréhension et les prions
de respecter la signalisation mise en pla-

' ce.

LA DIRECTION
13828-20 DES TRAVAUX PUBLICS

k t ni ira
\ ".m 1 'un Im 1 ____ __.

A louer

LOCAL
65 m2
à Fr. 1051.75/mois ,
à Bellevue 7, Marin.

Tél. 25 43 68.
13566-21

Urgent !
A louer à Prêles
(1 5 minutes de
Neuchâtel), écoles
sur place, en-
dessus du brouillarc
pour 1.8.91 ou
1.9.91

VA pièces
cuisine agencée,
chauffage au sol,
tapis tendus, jardin,
garage. Fr. 1650 -
charges comprises.

Téléphone
(032) 95 27 41.

54707-2<

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

L'ÉTAT DE  ̂ N̂EUCHÂTEL¦1T B3
c/wef ie'

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secrétaire-
adjointe)
au Service cantonal des mensurations
cadastrales, à Neuchâtel, par suite de
mutation.

Exigences :
- formation commerciale complète avec

quelques années de pratique,
- sens des responsabilités et des rela-

tions publiques,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- connaissances en bureautique (la

connaissance du progiciel ALLIN1 se-
rait un avantage.)

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1" juillet 1991 ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 21 juin 1991.

Pour tout renseignement complémentai-
re, s'adresser à M. P.-A. Trachsel , Service
des mensurations cadastrales , case posta-
le 502 , 2001 N e u c h â t e l , t é l .
038/22 32 17.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

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

13467-21

A louer au
Landeron

atelier
bureau
120 m2,
de plain-pied,
libre tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8103. 54735-2E

A louer au
Landeron

maison
individuelle
tout confort ,
3'/_ pièces,
dans quartier
tranquille. Libre
dès 1e' août.
Ecrire à
l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8102. 64734.21

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

H

Il . j
L'ÉTAT DE \ N̂EUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de démissions honorables des
titulaires,

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
Neuchâtel et

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal des automobiles et
de la navigation, section administrative à
La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments (guichet, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clien-

tèle.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 28 juin
1991.

Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

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

54669-21

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÀTEL

¦1T-K3
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) archiviste-
documentaliste
au Service des archives de l'Etat , à Neu-
châtel , par suite du départ à la retraite du
titulaire.
Exigences :
- formation de documentaliste ou titre
. équivalent,
- intérêt pour la documentation adminis-

trative et la bibliothéconomie,
- sens de l'organisation et goût pour

l'informatique,
- facilité de contact et esprit d'initiative.
Tâches :
- réorganisation et coordination de la

documentation du service,
- participation à l'informatisation du ser-

vice,
- gestion des imprimés,
- organisation de l'accueil et de la salle

de lecture.
Travail dans des locaux entièrement ré-
novés.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1991 .
Délai de postulation : jusqu 'au
20 juin 1991 .
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef du
Service des archives de l'Etat , M. M. de
Tribolet, ou de son adjo int  M.
J.-M. Barrelet.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

54659-21

W"̂  Suite des
Jrf , annonces classées
^¦B"

^ en page 19



Un hangar nomme discorde
COFFRANE/ Douze habitants lancent une pétition contre précédent et antécédents

P

eut-on construire en «zone de dé-
pôt»? La question, d'ordre juridi-
que, a dormi dans le règlement

d'aménagement de Coffrane depuis
1981 jusqu'en avril 1989. Date où
l'entreprise Bernasconi l'a réveillée en
déposant une demande de sanction
préalable pour la construction d'un en-
trepôt sur la zone de dépôt des Sa-
gnettes, au sud du village. D'opposi-
tions en recours, l'affaire a débouché
lundi 3 juin sur une pétition, lancée par
une douzaine des 585 habitants du
village comme un cri d'alarme: «Halte
aux gigantesques entrepôts à carac-
tère industriel à Coffrane». Pétition qui
a recueilli à ce jour plus de cent signa-
tures.

L'entreprise Bernasconi est déjà pré-
sente sur les quelque 7,5 hectares des
Sagnettes: elle y entrepose du maté-
riel de construction et des véhicules, et
y possède même un hangar. Lequel,
selon les pétitionnaires, a été édifié
dans les années 70, contre l'avis de la
commune; l'exécutif d'alors l'avait tolé-
ré parce qu'il devait être provisoire...
Toujours est-il que, le 5 avril 89, l'en-
treprise soumet à la commune les plans
d'un autre hangar — 90m de long,
30m de large et 16,8m de haut pour
un volume de 44.550m3 — destiné à
stocker son matériel tout en «permet-
tant aux employés de travailler dans
de meilleures conditions».

Leur mise à l'enquête soulève 14
oppositions et, le 23 octobre, après
avoir entendu les deux parties, la com-
mune décide de ne pas les sanctionner.
Décision contre laquelle l'entreprise re-
court. Et le service intéressé, l'Aména-
gement du territoire, se retrouve nez à
nez avec l'article 76 du règlement
communal. Qui définit ce qu'est une
«zone de dépôt»: «Cette zone est
destinée à recevoir des dépôts de ma-
tériaux de construction, d'engins de
chantiers et aytres». Constructible ou
non? That is THE question. Jean-Fran-
çois Bouvier, auteur de ce règlement,
concède que le terme de «dépôt» est
très ambigu.

ZONE DE DÉPÔT - Entre flou juridi-
que et décision politique. ol g- JE

— A l'époque, on avait admis que
ces terrains, transformés de fait en
zone de dépôt, y resteraient. Si on
avait pensé y autoriser des construc-
tions, on aurait inclus des normes.

Me Gérard Bosshart, mandaté par
la commune, pense trancher le dilemme
grâce aux travaux préparatoires de
cet article: il n'en trouve pas.

Pourtant, le 1 4 février 90, l'Aména-
gement du territoire admet le carac-
tère constructible de la zone.

— Vu la situation existante, nous
avons jugé qu'on pouvait concevoir un
hangar en l'abaissant d'environ 2m
pour qu 'il ne dépasse pas de la
cuvette, précise l'aménagiste cantonal
Pierre-Alain Rumley.

Mais le 5 mars, la commune recourt à
son tour contre cette décision. Suivent
alors entrevues et échanges de lettres
entre parties, par avocats interposes,
qui débouchent le 1 9 juin sur une visite
commune des lieux. Où l'entreprise Ber-
nasconi se dit prête à faire des conces-
sions sur la hauteur et la couleur du
hangar. Niet ferme des opposants, qui
craignent par-dessus tout un oui qui
ferait jurisprudence quant à la cons-
tructibilité des zones de dépôt.

Depuis l'automne dernier, la procé-
dure de recours engagée par Coffrane
est suspendue pour une durée indéter-
minée au service juridique du Départe-
ment de l'agriculture. C'est que, depuis
plus d'une année, la commune et l'en-
treprise Bernasconi sont en pourparlers.

— Nous voulons tenir compte de
l'avis des opposants, exp lique le
conseiller communal Jean-Bernard
Waelti, et nous négocions sur une di-
zaine de points, dont la hauteur du
hangar, sa couleur, l'implantation d'un

rideau d arbres....
— La commune craint de ne plus

avoir son mot à dire sur le dossier si
elle refusait la construction et que Ber-
nasconi fasse recours. Et nous, nous
avons peur qu'elle se laisse marcher sur
les pieds comme avec les gravières qui
dépassent illégalement leurs surfaces
d'exploitation, affirment les opposants
devenus pétitionnaires. C'est la politi-
que du laisser-aller parce que dans nos
autorités, beaucoup de gens sont en
affaires avec Bernasconi et se sentent
liés. Nous espérons les aider en leur
faisant clairement connaître l'avis de la
population. En plus de détruire le pay-
sage et d'augmenter les nuisances de
la circulation des poids lourds, l'entre-
prise ne rapporte rien à la commune où
elle n'a pas de siège social: elle paie
6 fr. d'impôt annuel sur ce terrain.

Pourtant, à l'issue des dernières né-
gociations entre commune et entreprise,
les opposants, qui sont régulièrement
informés par la commune, ont appris
que le hangar pourrait rapporter
30.000 francs. Mais comment, puisqu'il
est hors zone à bâtir et donc non
soumis aux diverses taxes?

— Nous ne voulons pas qu 'on puisse
construire hors zone sans rien payer,
explique J.-B. Waelti, qui pense que
des taxes peuvent être perçues dans
toutes les zones où des constructions
sont admises.

— Je n'ai pas connaissance de ces
30.000 fr., déclare Claude Martignier,
au nom de l'entreprise Bernasconi. De
toutes façons, les discussions sont tou-
jours en cours et n 'ont abouti sur aucun
point.

0 Mi. M.

Le Locle: «On aurait dû...»
O

* nze heures et quart Place du
Marché hier. Plus de cent cin-
quante femmes s'apprêtent à

défiler dans les rues du Locle. De la
fenêtre d'un bureau, un gros homme
hilare hèle un passant:

— Tu vas au cortège?
— Ouais. Pour voir s 'il y en a des

belles!
— Tu noteras les adresses...

Les machos se font littéralement
sonner les cloches par la présidente
du Conseil général Lucette Matthey,
qui agite un toupin en tête du cor-
tège. En chemin, les manifestantes en-
trent dans trois grandes surfaces. Clin
d'oeil à celles qui sont fidèles au
poste. Accueil bon enfant. Certaines
vendeuses cessent un instant de tra-
vailler, applaudissent. On s'em-
brasse.

— Elles réclament du travail?, me
demande un réfugié yougoslave au
chômage.

Devant le magasin, le policier char-
gé de régler la circulation au pas-
sage du cortège essuie les reproches
d'une ménagère qui trouve ça «ridi-
cule». Elle pousse un caddie d'où
émerge un balai. Sans doute pas
acheté pour être accroché à la fenê-
tre-

Devant l'Hôtel de Ville, les mes-
sieurs du comité du syndicat FTMH
ont préparé le «gaspacho». Avant
de goûter à la soupe, les femmes
s'engouffrent dans l'édifice. La prise
de l'Hôtel de Ville s'opère étage par
étage dans des clameurs de victoire.
Sur le parvis, on déballe le pique-
nique. Et les maris?

— On leur a dit de se débrouiller.
Ils mangent des sandwiches. Comme
nous!

Les organisatrices sont satisfaites.
Les femmes ont manifesté leur motiva-
tion sans monter aux barricades.
Beaucoup ont pris congé pour un jour.

Certaines sont allées travailler une
heure plus tard le matin et sont par-
ties une heure plus tôt. Elles disent
qu'elles les rattraperont... Les chefs
de service se sont parfois montrés
beaux joueurs, en offrant qui des
fleurs, qui des brioches. La commune
a offert le café à ses employées.
Chez Dixi, les dames ont refusé de le
préparer comme d'habitude.

Lors du pique-nique ensoleillé, cha-
cune fait part de son expérience. II se
confirme qu'un atelier n'a pas travail-
lé chez Zénith. Le courage de ces
ouvrières attise les regrets de celles
qui n'ont pas osé:

— C'est dommage. On aurait dû...

0 C. G.

EN TÊTE DU CORTÈGE - La prési-
dente du Conseil général (tout sou-
rire à droite du toupin) sonne les
cloches aux hommes. cg- .__ -

Rose Chaux-de-Fonds
GRÈVE DU 14 JUIN/ Sous les caméras de « Temps présent)), elles affichent leur motivation

P

our un vendredi matin, les pas-
sants se font rares, avenue de
l'Horlogère-à-Domicile à La

Chaux-de-Fonds. Même torpeur dans
ce grand magasin de la rue Olympe
de Gouges. Les rares caissières se croi-
sent les bras...faute de client(e)s! A la
poste, sourire Gibbs et teint hâlé, un
sexagénaire ne cache pas son bon-
heur:

— Ce qu 'on est tranquilles aujour-
d'hui! Le rêve!

Jamais autant qu'aujourd'hui La
Chaux-de-Fonds n'aura mérité son ap-
pellation de ville rose. Un peu partout
des placards fuchsia rebaptisent les
rues et les places. Simone de Beauvoir,
Cilette Ofaire et Virginia Woolf rem-
placent Louis Chevrolet, Jaquet-Droz
ou Charles L'Eplattenier.

Le comité du 1 4 juin a voulu corriger
une inégalité criarde: sur 42 personna-
lités ayant donné leur nom à une rue
de la ville, 40 sont des hommes. Le
collectif propose aux autorités de ne
plus donner de nom d'homme aux rues
tant que l'égalité dans ce domaine ne
sera pas réalisée. II propose aussi de
rebaptiser certaines rues du centre-ville
pour éviter que les femmes ne soient
cantonnées à la périphérie... Devant
tout ce rose, la maréchaussée a surtout
vu rouge: sur «son » domaine de l'Hô-
tel-de-Ville, elle a fait enlever les affi-
ches «Place de la Mère»!

Caméra ef micros à l'affût, l'équipe
de «Temps Présent» veille au grain.
Elle a décidé de voir comment les
Chaux-de-Fonnières vivraient ce 14
juin. C'est moins spectaculaire que Bag-
dad le 17 janvier, mais de petites
opérations de guérilla égrènent la ma-
tinée.

Dans une combinaison genre cosmo-
naute — de celles qui affichent la
féminité par des signes tout en la gom-
mant par la coupe — les militantes
féministes déposent ça et là des statues
de bois assorties de slogans. «Les fes-
ses de la serveuse ne sont pas compri-
ses dans le prix de la consommation»,
sont par exemp le avertis les clients

d'un bistrot.
Fausse note: devant le CPJN, le raf-

fut féministe ne favorise guère la con-
centration des candidats aux examens.
Des classeurs pendent aux fenêtres du
secrétariat, où un panneau indique que
«le CPJN perd pied». Les secrétaires
en «grève » tapent pourtant sur leurs
claviers.

Le bénéfice le plus durable de ce 14
juin, les femmes le trouveront sans
doute dans les débats qui ont eu lieu
dans presque toutes les écoles. Place
de la femme dans la société et au sein
du foyer, égalité des chances: de nom-
breux enseignant(e)s en ont profité
pour donner des cours originaux.

Sur le coup de dix-sept heures, un
«sitting » devant la Migros bloque le
passage et crée une gentille pagaille.
Poursuivie dans le magasin, la manif
donne un peu de répit aux caissières,
sous l'œil bienveillant de l'adjoint du
gérant.

— Et vous laissez faire ça?, s'étonne
une dame au tailleur stricf.

— C'est tellement beau...
Vers 1 8h 30, quelque 400 personnes

défilent avenue de l'Horlogère-à-domi-
cile. «D'habitude on range, aujourd'hui
on dérange», proclame une banderole
qui fait la nique aux colonnes de voitu-
res. Place de la Jeune-Fille-au-Pair, Su-
zanne Loup remercie toutes celles qui
ont pris une part active à la prépara-
tion de la journée. Un feu vengeur
dévore symboliquement les représenta-
tions discutables de la femme comme
en regorge le moindre magazine. Les
flammes peinent.

— Tous les mythes ont la vie dure...,
commente quelqu'un.

Le soir, la grande Fête de l'égalité
bat son plein à la Maison du peuple.
Théâtre, chansons, musique et danse se
prolongent jusque tard dans la nuit.
Dans une discothèque voisine, on pro-
cède à l'élection des Miss Dodues...

0 C. G.

9 Lire aussi en page 18 à 21
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Pourquoi diable la commune
est-elle, depuis plus d'une année,
assise à la table des négociations
avec l'entreprise Bernasconi? Pour
tenir compte des oppositions?
Mais les opposants ne veulent pas
d'un compromis. De peur que le
dossier ne lui échappe ? Mais c'est
de toutes façons à la commune
d'accorder ou non un permis de
construire, selon M.Rumley. Alors,
que veut la commune ?

Le problème semble bien être,
comme nous l'a expliqué l'une des
parties prenantes de l'affaire, que
trancher un problème juridique
comme celui de la constructibilité
d'une zone de dépôt — alors que
rien dans l'article 76 ne dit ni
qu'on peut construire, ni qu 'on l'in-
terdit — revient à prendre une dé-
cision politique. Dire oui à l'entre-
prise, c'est dire non à de nom-
breux citoyens de Coffrane. Et in-
versement.

La situation n est certes pas fa-
cile pour Coffrane déjà mis à rude
épreuve par les gravières qui; tout
indispensables qu'elles soient aux
chantiers de l'Etat, inspirent un
vaste sentiment de ras-le-bol et
d'impuissance à la population.

Laisser construire ou l'interdire ?
Le dossier ayant été bloqué au
stade de la sanction préalable, n'a
pas encore passé par l'examen
serré de la sanction définitive au-
près des services de l'Etat. On ne
sait toujours pas, ainsi, si l'entre-
pôt se trouverait en zone de pro-
tection de captage de Valangin,
celle-ci n 'étant pas encore définie.
Et pourtant: si tel devait être le cas,
les données du problème en se-
raient fortement modifiées.

<0> Mireille Monnier

Juridho-poliîique
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# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Une nouvelle buvette
au port de Saint-Biaise Page i s

ÎLE SAINT-PIERRE
— Jean-Jacques
Rousseau la par-
tage avec des ancê-
tres de la préhis-
toire et des aïeux
romains, mérovin-
giens et carolin-
giens. E-
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Fouilles

Billet d'Hélione

L

a femme date d'il y a fort
longtemps. Environ trois mil-
lions d'années, selon les spé-

cialistes. Depuis quand l'homme
a-t-il commencé à faire de la poli-
tique ? Difficile à dater. Et sa com-
pagne ? Ce sont les pays du nord
qui ont les premiers octroyé le
droit de vote aux femmes. Suède
en tête en 1863. Bon, direz-vous,
c'est dans l'ordre des choses. Ils
ont toujours été en avance même
avec les films erotiques. Vous
vous souvenez de a Je suis cu-
rieuse» ? Mais, où ça se gâte,
c'est que les Pakistanaises, les
Birmanes, les Mexicaines, les Tur-
ques, les Indiennes, toutes les
femmes de ces pays auxquels les
hommes d'ici pensent que l'on
peut donner des leçons, l'ont eu
avant la Deuxième Guerre mon-
diale...Appenzell, c'est où?

Question pouvoir, c 'est pas
triste non plus. II y a bien eu BB
en France voisine. Et les BBB: Be-
nazir Bhutto au Pakistan, Banda-
ranaike au Sri Lanka et la Begum
Zia au Bangladesh. Juste! Elles
sont presque toutes retournées à
leurs moutons ou dans l'opposi-
tion. Même la Thatcher qui
n 'avait pourtant rien de trop fémi-
nin. Et Kopp! Heureusement
qu 'on a Vigdis Finnbogadottir en
Islande, Cory Aquino aux Philip-
pines, Bruntdland en Norvège de-
puis des années et Edith Cresson
en France depuis peu.

En Suisse, hier, les , femmes se
sont vêtues de rose pour protes-
ter. Certaines y sont même allées
d'une petite grève.

Rapide calcul: un peu plus d'un
siècle, pour les pays les plus dé-
veloppés question droit des fem-
mes, à l'échelle de millions d'an-
nées, ça ne doit valoir que quel-
ques millièmes de seconde. Dix
ans, un peu moins d'un millième.
Pas même le temps d'un petit
soupir....

0 H.

te sentier
de naguère



Graine
de violence

Toxicomane devant le
tribunal correctionnel
— Dans toute personne, il y a un

côté humain et un côté bestial, répé-
tait l'accusé lors d'une précédente
audience. On ne peut pas toujours
les contrôler et, dans le cas particu-
lier, j 'ai agi en étant complètement
inconscient!

Perplexe quant à la responsabilité
pénale de ce Neuchâtelois, LL, qui
n'avait pas encore 20 ans, le tribu-
nal correctionnel de Boudry ordonna
une expertise psychiatrique et ren-
voya la cause. II l'a reprise hier,
dans la même composition. Depuis
avril 1988, ce toxicomane a acquis
quelque 200 gr de haschisch. II ad-
met en avoir revendu 16 gr et fumé
le reste. Sa consommation s'est forte-
ment accrue dans le courant de l'an-
née dernière, ce qui l'a peut-être
incité à commettre les autres crimes
et délits qu'on lui reproche.

Le 8 octobre, à une demi-heure
d'intervalle, il a arraché deux sacs
des mains de leurs propriétaires, l'un
à la gare CFF de Neuchâte l, le
second au centre-ville. Le lendemain,
il récidivait en plein jour rue de la
Treille, emportant un porte-monnaie.

Arrêté, puis remis en liberté, il
n'hésita pas à recommencer le 14
octobre. A Cortaillod, alors que la
nuit était déjà tombée. II bouscula
violemment une dame, la jetant à
terre et la mettant ainsi hors d'état
de résister. II en profita alors pour lui
soustraire son sac à main et prendre
la fuite. Dans ce dernier cas, le bri-
gandage est visé à titre principal
par l'acte d'accusation. Le procureur
général a retenu cette qualification
juridique. II insiste sur la gravité de
ce type de criminalité contre des
personnes âgées sans défense, qui
les laisse psychiquement traumati-
sées et engendre un climat d'insécu-
rité dangereux. Aussi, à titre de pré-
vention générale, la justice doit-elle
se montrer sévère!

Pour sa part, la défense a contes-
té le brigandage en fait et en droit.
Son client souffre — selon le psy-
chîatre — de trouble de la person-
nalité avec exacerbation de certains
traits de caractère, d'où une respon-
sabilité pénale diminuée. II ne se
rendait alors pas compte de ce qu'il
faisait!

Après délibérations, les juges ont
retenu le brigandage, trois vols et
diverses infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Ils ont suivi les
conclusions du Ministère public en
condamnant LT. à 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et 2000fr. de frais. En outre, le
condamné est soumis à un patro-
nage durant le délai d'épreuve, et
le sursis est conditionné à l'obligation
de conserver son emploi et un domi-
cile fixe, et de n'en changer qu'avec
l'accord de son patron. . .. _

QN\. b.

O Le tribunal correctionnel de
Boudry était composé de François De-
lachaux, président, Jean-Louis Moulin
et André Aubry, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffière. L'accusa-
lion était soutenue par Thierry Béguin,
procureur général.

Anniversaire peu célébré
GRÈVE DES FEMMES / Façons diverses

mm. ans le district de Boudry, aucune
\ j :i manifestation officielle n'était

: annoncée pour la grève des
femmes. Et pourtant. Même si dans la
plupart des entreprises comme chez
Electrona, à Boudry, aux Câbles, à
Cortaillod, ou chez Bracelets-Union, à
Peseux, ni la main-d'oeuvre féminine
ni les directions n'avaient mis en place
une action particulière, dans d'autres,
on s'est organisé. Trois exemples.

A l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux, le personnel féminin, qui
représente 60% des effectifs, avait
été invité à une pause supplémentaire
d'une demi-heure à la cafétéria, où
café et croissants lui étaient servis
par... le directeur administratif et les
médecins-chefs. «C'était le moment
qu'on pense à nous, nous qui sommes
toujours mises à l 'écart,» entendait-on
dans les rangs des aides de maison,
dont certaines arboraient le badge
fuchsia. Vers 10 heures, les tables
étaient presque toutes occupées; d'un
côté les blouses bleues et de l'autre,
les blouses blanches. Ségrégation?
«Dans certains pavillons, le personnel
soignant n'attache pas beaucoup
d'importance à celui de l'intendance,»
explique une femme de ménage. Pen-
dant ce temps, le directeur adminis-
tratif remplissait les paniers de la ma-
chine à laver la vaisselle pour mar-
quer sa solidarité, même si dans son
établissement, l'égalité des sexes est
respectée, a-t-il précisé. Un des mé-
decins-chefs faisait, lui, la tournée des
tables pour recueillir les doléances.
Qui n'ont pas fusé. Bien au contraire.

Alors qu on pouvait penser que tout
le personnel féminin allait accepter
l'invitation, dans un bureau, deux se-
crétaires n'ont pas suivi le mouvement.
Elles expliquent:

— Je n 'accepte pas de manifester
pour l 'égalité, on devrait parler de

complémentarité, de respect. Hommes
et femmes ont leur place dans la vie
professionnelle, rétorque l'une d'elles.

— Solidaire des femmes, oui. Soli-
daire de l'action telle qu 'elle est pré-
sentée, non. Je trouve qu'on aborde le
problème de la mauvaise façon, cette
grève ne va rien résoudre. Qui fera
mon travail pendant que je prends
une pause prolongée ? Et me faire
servir le café par un homme, ne va
rien apporter à la cause des femmes !
rajoute l'autre.

Chez Favelplast SA, à Peseux, la
direction a pris de son propre chef
l'initiative d'offrir une belle rose aux
20 employées de l'entreprise.

— On n 'est pas contre cette action
et on admet qu 'il y a entre des diffé-
rences salariales injustifiées entre
hommes et femmes. Mais débrayer un
quart d'heure ou une demi-heure, nous
trouvions ça ridicule, commente le chef
du personnel.

Autre exemple, à Saint-Aubin. Chez
Transfluid SA et Béroche SA, une ren-
contre entre la direction et la main-
d'oeuvre féminine avait été organisée
pour discuter des problèmes qui se
posent aux femmes. Discussion à la-
quelle la presse n'a pas été conviée
pour ne pas susciter des craintes chez
les employées. Mais, après plus d'une
heure et demie d'entretien, les 27
femmes présentes avaient la possibili-
té de se confier. Quelqu'unes l'ont
fait:

— Je trouve cette grève bien, mais
attention, à force de vouloir l'égalité,
il pourrait y avoir des surprises... ana-
lyse l'une d'elles avec l'approbation
des autres. Et je ne suis pas prête à
aller défiler dans les rues. Et vous,
Mesdames?

0 c. Pi

Tout sourires dehors
GREVE DES FEMMES / Pauses et fuchsia

L

l a grève des femmes, dans l'Entre-
deux-Lacs, s'est muée en Journée

I de la femme. II faut, en effet, plus
de deux mains pour compter les époux
qui, hier, ont décidé de s'occuper du
repas de midi et du repas du soir. Mais
oui.

Les femmes étaient nombreuses, ce
matin à Marin-Centre, à avoir fait la
nique à l'appel à la grève des achats,
profitant justement de la pause qui leur
était accordée par leur mari ou leurs
enfants pour s'accorder quelques mo-
ments de détente. Quant au personnel
féminin Migros, il n'a pas manifesté de
façon particulière.

— Avec le monde qu 'il y a, com-
mente une employée, j e  ne vois pas
quand nous pourrions manifester.

Dans le magasin, nous n'avons vu
aucune employée porter le badge.
Juste un accessoire, ici et là, en fuchsia
ou rose.

— La tolérance à ce propos était
pourtant là, confirme Raymond Briaux,
directeur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg. Mais nous n'avons pas eu de
demande de débrayage ni de dé-
brayage spontané.

Toujours à Marin, mais dans les en-
treprises ETA, Oscilloquartz et EM-Mi-
croelectronic, les femmes ont reçu des

roses de la FTMH et des chocolats avec
l'inscription «Merci », de la direction.
Elles sont sorties de l'usine à la pause,
elles ont applaudi non seulement les
représentants des syndicats, mais aussi
leur patron. Un esprit un chouia mali-
cieux pourrait se demander si la pré-
sence de la télévision romande a in-
fluencé la douceur de la manifestation.

A Marin encore, mais à la Maison de
santé de Préfargier, une bonne soixan-
taine de femmes ont pris une pause
d'une heure à la cafétéria, accompa-
gnées de quelques collègues masculins.
Beaucoup de badges fleurissaient sur
les blouses.

Au niveau des enseignantes, per-
sonne n'a profité de l'offre de l'Etat qui
leur permettait de prendre congé de
11 h à midi pour autant qu'elles se
fassent remplacer: Ce serait le comble
d'envoyer une remplaçante à notre
placel

Au Landeron, des torchons, serpilliè-
res et autres instruments ménagers
avaient remplacé les géraniums aux
fenêtres.

A Cressier, de nombreuses maisons
étaient décorées de ballons de toutes
couleurs, en marque de solidarité à la
cause de l'égalité, votée il y a 10 ans.

En guise de conclusion, une anecdote.
Sur un chantier à Saint-Biaise, un mon-
sieur arbore un superbe t-shirt fuchsia.
Se montre-t-il solidaire de la cause des
femmes en arborant les couleurs du
jour?

— Bo...l Qu'est-ce qu 'elle a fait ma
femme de me préparer un t-shirt
comme ça, ce matin? J'en mettrai un
autre cet après-midi.

Et s'il s'était fait avoir... /cej

FRANCE
EMMÈ

M SOUFFLEUR - Transféré de l'an-
cienne église Saint-François-Xavier, dé-
saffectée à l'église Saint-Louis de Be-
sançon, l'orgue qui vient d'être inauguré
est exceptionnel. C'est l'un des rares
Galinet français de la période prérévo-
lutionnaire. En outre, il offre la particula-
rité de faire appel aussi à un souffleur.
II faut en effet qu'un auxiliaire de l'or-
ganiste pompe l'air avec énergie. On
aurait pu avoir recours à la soufflerie
électrique. Mais les spécialistes ont pré-
féré le bras du souffleur, qui permet une
meilleure qualité de l'apport d'air et du
son, constant et régulier!

CRESSIER/ MicroStars est né

- j| icroStars est né, à Cressier, le 1 0
n/1 juin. Quel est ce nouveau-né?

C'est une troupe d'animation
d'enfants, dans la fourchette d'âge de
cinq à douze ans environ, dont le but
est de présenter des spectacles de va-
riétés. II n'y aura pas de premier rôle.
Chaque enfant sera mis en évidence à
son tour et à sa manière.

L'association de soutien à la troupe
MicroStars a été constituée, ses statuts
adoptés et son comité nommé. A sa-
voir: Dominique Quiquerez, président ;
Chantai Schnetzer, secrétaire; Mireille
Matthey, trésorière; Sarah Quiquerez,

animatrice et Madeleine Vuilleumier,
membre. A ce jour, la troupe compte
une quinzaine d'inscriptions, et il reste
encore quelques places.

La troupe prévoit une répétition par
semaine et davantage, avant les spec-
tacles. La première est fixée le mardi
20 août 1991, de 16h30 à 18heures.
Les enfants répéteront en principe au
centre protestant. Le premier objectif
que s'est fixé la troupe est une repré-
sentation en avril de l'année prochaine.
Pour tous renseignements prendre con-
tact avec Sarah Quiquerez, à Cressier
(tél. 472058). /sh

Une troupe d'enfants jaillit

Buvette «Au Far-West»
SAINT-BLAISE/ Ouverture à fin juin

La buvette provisoire du port de
Saint-Biaise ouvrira ses portes à
fin juin, selon toute vraisem-
blance. Qui la gérera ? Le Conseil
communal de Saint-Biaise. A qui
la commune de Saint-Biaise en a-
î-elle confié l'exploitation? Au
restaurateur Hans Galehr. Où? Au
port entre la buvette actuelle et la
baraque d'Ichtus-Club. La com-
mune a préféré repartir de zéro en
installant un nouveau complexe
afin d'assurer le bien-être estival à
sa population plutôt que de ne pas
ouvrir du tout.

Si le Conseil communal a pris
cette décision, c'est parce qu'il
n'est pas parvenu à un accord
avec le propriétaire d'une partie
des bâtiments existants, Jean-
Claude Kuntzer. Accord, quant au
prix de vente (ou d'achat, c'est
selon) et quant à la chose vendue
(ou achetée). Aussi la commune
a-t-elle demandé à J.-C. Kuntzer
de libérer les lieux dont il a eu la
jouissance à bien plaire, jusqu'à
l'an passé, en évacuant la bâtisse
et ses annexes jusqu'au 15 juin.
Hier, J.-C. Kuntzer et son manda-

taire ont rencontré le président de
commune François Beljean et la
directrice des Sports, loisirs et cul-
ture, Madeleine Schild Marti. Mais
les embrouilles ne se sont pas ré-
solues.

— On a tout tait pour essayer de
s 'arranger, explique Jean-Claude
Kuntzer. Mais puisque la com-
mune ne respecte pas ses engage-
ments, nous irons plus loin, jus-
que devant les tribunaux. En tout
cas, pour l'instant, ma buvette
reste là.

La nouvelle buvette répond à
toutes les exigences légales. Les
autorisations de principe ont été
données oralement. Elle se présen-
tera sous la forme d'un Portaka-
bin, déniché dans une entreprise
de Peseux. Après avoir subi les
transformations d'usage (ouver-
ture d'une face pour le comptoir,
création d'une fenêtre et installa-
tion de deux plonges), elle pourra
être déposée sur les fondations en
dur dont la construction vient de
débuter. Et elle sera opération-
nelle.

0 Ce. J.
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¦ PEINTRE FRANÇAIS - Jacques
Pourcelot, artiste peintre franc-comtois
déjà connu du public neuchâtelois, ex-
pose ses aquarelles au château de Vau-
marcus. Ses œuvres empreintes de poé-
sie traduisent les vibrations intimes des
lumières et des ombres dans une palette
très colorée. L'exposition ouvre ses por-
tes aujourd'hui et jusqu'au 7 juillet, les
vendredi samedi et dimanche de 14b à
1 Çheures. / cpi

- K&**DISTRICT DE BOUDRY-
AUVERNIER/ Festivités du 700me

À LA SALLE POL YVALENTE - Les Perchetles à travers les âges. ptr- j ..

C

l 'est parti! Les festivités du 700me
B ont officiellement commencé hier
1 soir par le vernissage de l'exposi-

tion «Auvernier, hier et aujourd'hui, le
lac, la vigne, le village », à la salle
polyvalente. Objets anciens et nou-
veaux, prêtés par les habitants de la
localité, sont là pour retracer l'histoire
des Perchetles à travers les âges. Un
vieux pressoir utilisé pour la vendange
du Château en 1918, un entonnoir en
chêne, des gerles et bien d'autres outils
témoignent; tout comme, une barque et
les filets qui ont maintes fois servis au
large des rives. A travers l'exposition,
le visiteur s 'imag ine le travail d'antan;
les photos, les tableaux lui montrent les
hommes et les femmes du village va-
quer à leurs occupations, souvent bien
différentes de celles d'aujourd'hui. Une
autre vie, une autre époque.

Une large place est, bien sur, réser-
vée aux vignerons et aux pêcheurs,
mais on trouve aussi une importante
documentation sur la forêt et l'archéo-
logie. Les artistes Jean-Louis Béguin,
Marcel Mathys, Georges Matile, Da-
nièle Koffel et Nicolas Sjôstedt ont été
associés à la manifestation en expo-
sant leurs œoeuvres.

Demain, les caves du village accueil-
leront le public; un panneau à l'entrée
de l'exposition indique les heures de
visite. Dimanche, un pêcheur montrera
comment se monte un filet. Une occa-
sion de voir les activités dont vit le
village depuis des siècles.
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0 Exposition 700me: aujourd'hui de
lOh à 21 h et demain de lOh à 18 h, à la
salle polyvalente.

Le passé à l'honneur



Solidarité colorée

-t&àm VAL-DE- TRA VERS
GRÈVE DES FEMMES/ la journée a été calme

P

mbiance très calme, hier a Fleu-
rier, pour la commémoration du
vote sur l'égalité des sexes. Une

atmosphère très bon enfant et, dans
certains secteurs, faite de solidarité.
C'est ainsi que la cafétéria de l'hôpital
de Couvet a accueilli le personnel soi-
gnant pour une pause du matin prolon-
gée.

Thé ou café, petits gâteaux confec-
tionnés par les femmes du personnel
soignant, un directeur, Jean-Jacques
Kirschofer, averti au préalable et pré-
sent au café, l'ambiance à l'hôpital
était faite de solidarité avec les fem-
mes qui souffrent des inégalités salaria-
les, et d'information pour les nombreu-
ses frontalières qui y travaillent. Une
patiente s'est mise au piano et quel-
ques employées avaient amené leurs
enfants. Au home médicalisé des Sugits,
à Fleurier, le personnel s'est revêtu de
rose ou de mauve après la toilette des

pensionnaires. La aussi, le directeur
Jacques Borel a pris la chose du bon
côté. Tout comme les Traversins, les
Covassons et les Saint-Sulpisans, qui
ont entendu leurs cloches sonner entre
9h et 9hl0.

Dans les grandes surfaces de Fleu-
rier, par contre, l'ambiance était plus
feutrée, même si les vendeuses de la
Coop arboraient le badge commémo-
ratif. Le travail s'est déroulé comme
d'habitude, même si l'on remarquait
quelques teintes roses ou mauves.

Au jardin public, le début de l'après-
midi était consacré aux enfants, avec
un grand lâcher de ballons, qui a attiré
passablement de monde. Par amour
pour leurs mamans, chacun a lâché son
ballon au signal de Willy Bovet, secré-
taire vallonnier de la FTMH, avant que
le secrétaire de la section vallonnière
de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie ne

donne rendez-vous aux adultes à la
salle FTMH à 18h30 pour une partie
officielle.

Les entrepreneurs du Val-de-Travers
ont massivement joué le jeu, certains
autorisant le débrayage, d'autres of-
frant une collation à leurs employées,
ou autorisant le port du badge. Selon
Willy Bovet, il n'existe pas au Vallon
d'employeur considérant que cette ac-
tion constituait une menace pour la
paix du travail.

Par ailleurs, cette journée des fem-
mes a certainement été vécue dans les
ménages, et il est difficile de compter
combien de maris ont fait la lessive ou
se sont occupés de leurs enfants hier. Et
pour ceux qui avaient la flemme de
cuisiner le soir, il leur restait la possibili-
té de manger à la salle FTMH. Où le
menu — soupe aux pois et saucisses —
était au féminin...

0 Ph. c.

SAINT-SULPICE/ Pour des loyers modères

Coup de pouce aux immeubles
^m̂  

ffrir des appartements à loyer
C J ; modéré à Saint-Sulpice passe se-

j  Ion le Conseil communal par une
participation financière maximale de
23.000fr. par an. Le Conseil général,
réuni hier soir, a finalement décidé
dans une séance menée au pas de
charge par le président Eric Schlub de
débloquer cette somme, sur une durée
de 25 ans, même si Gilbert Fallet a
émis quelques craintes relatives à la
capacité financière de la commune à
supporter un tel investissement.

Outre les logements, les conseillers
généraux ont accepté, après une
brève discussion d'octroyer un crédit
de 10.000 fr. pour l'aménagement, en
majeure partie par les cantonniers du
village, d'un jardin public à côté de
l'ancienne poste. Cela non sans que
l'exécutif ait dû donner les garanties
nécessaires à la sécurité de cet empla-
cement de 200 mètres carrés, qui se
trouve entre la route et la rivière.
Saint-Sulpice pourra ainsi disposer d'un
espace de jeu pour les enfants.

Le problème de déchets a ensuite

retenu l'attention, et le législatif a déci-
dé d'acheter — pour 8000fr. - un
conteneur pour les boîtes de conserve
en aluminium et en fer blanc. Là aussi,
une incitation au tri des déchets sera,
selon le Conseil général, nécessaire. En-
chaînant sur le sujet, Daniel Cochand
(PS) a demandé dans les divers que la
décharge soit mieux contrôlée, ce dont
le Conseil communal a pris note tout en
indiquant qu'il souhaitait que les abus
et les dérapages cessent. D'ailleurs, le
président de commune Francis Trifoni a
déjà déclaré que des sanctions seraient
prises contre un contrevenant.

La séance d'hier soir a en outre per-
mis au législatif de faire preuve d'es-
prit de corps en acceptant une vente,
au Fleurisan Michel Meyer, de la der-
nière parcelle du lotissement du
Grand-Frédéric, en nommant un mem-
bre du Parti socialiste à la commission
d'agriculture, et en adoptant le rap-
port annuel de la commission scolaire
présidée par Gilbert Fallet.

0 Ph. c.

¦ FORUM SOUS PARASOL -
Comme il est maintenant d'usage à
Fleurier, les membres du groupe Fo-
rum tiendront ce matin, dès 8h 30 à la
place du Marché, un stand d'informa-
tion et d'échanges. Ce contact entre
élus et population sera renvoyé en cas
de mauvais temps. Boire un godet et
discuter des principaux projets du dé-
veloppement communal, tel est le but
de cette présence dans la rue. Forum
répondra à toutes les questions dans
une ambiance sympathique, /phc

¦ QUATUOR VOCAL - Le culte
des familles de demain, au temple de
Noiraigue, rassemblera Traversins,
Néraouis et le Quatuor vocal du Val-
d'Areuse, qui interprétera quelques
chants religieux. Après le culte, Pierre
Aeschlimann, Dominique Comment,
ainsi que Henri-Victor et André-Willy
Fluckiger, offriront encore un petit
concert à l'assemblée, avec un réper-
toire surtout populaire, /comm

Malgré Vivian le destructeur
FORÊTS/ Année satisfaisante pour le ôme arrondissement

tm i le terrible coup de vent de février
j  1990 n'a provoqué dans le sixième

arrondissement forestier cantonal
que des dégâts très locaux, l'inspecteur
Roger Augsburger indique dans son
rapport annuel 1990 que le prix des
grumes résineuses n'a pas subi de trop
forte baisse.

Les conséquences du passage de l'ou-
ragan «Vivian» se feront, selon le rap-
port, durement sentir ces prochaines an-
nées. Mais l'exploitation des bois vient
mettre du baume sur les plaies de la
métérologie capricieuse du début de
l'an passé. Le prix de vente moyen des
grumes résineuses a légèrement aug-
menté dans l'arrondissement et les frais
d'exploitation des massifs boisés y accu-
sent un recul sensible. «Vivian» a en
outre provoqué le renvoi des coupes sur
les forêts de Travers, de Noiraigue et du

Sapel, alors que les autres bois accusent
un dépassement variant entre 45 et 21 4
pour cent. Outre Travers et Le Sapel, La
Brévine et le Creux-du-Van ont été mal-
menés par les forces de la Nature.

Ces reports de coupes provoquent
pour les territoires concernés un déficit
de leur rendement financier, même si la
situation générale du ôme arrondisse-
ment est bénéficiaire à ce plan. Les
comptes forestiers globaux voient leur
rendement augmentaer de plus de
84% par rapport à 1 989.

Fait réjouissant, les scieurs du Val-de-
Travers ont acheté le 22% de la pro-
duction totale de bois, grâce à la créa-
tion d'une nouvelle scierie aux Boyards.
Cependant, le débouché sur la France
s'effondre en raison des problèmes éco-
nomiques internationaux et le volume

des bois oeuvres est en diminution. Ro-
ger Augsburger relève enfin la stabilité
de l'effectif des gardes forestiers, des
cours de formation et de recyclage, l'ac-
tivité de la commission forestière et les
visites de l'an passé. Les forestiers val-
lonniers ont eu l'occasion de recevoir
notamment un groupe de propriétaires
forestiers privé du Département de l'Ain,
sur le thème général de l'application de
la méthode de contrôle et du jardinage
culturel, et une délégation de la chaire
forestière d'Aberdeen, en Ecosse. Sans
compter l'honneur de la visite deux deux
responsables japonais de la sylviculture
venus parfaire leurs connaissances en
Europe. Les forêts du Val-de-Travers
commencent à être connues de par le
monde!
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HED
¦ GYM — La FSG Fémina souhaite
se faire connaître dans le Val-de-
Travers. Elle offrira de ce fait cet
après-midi dès 14h à la salle de
gymnastique de Couvet des démons-
trations et tiendra une cantine. Chacun
est cordialement invité à venir jeter un
œil à cet après-midi portes ouvertes,
/comm

EEjjHjg
¦ JEUNES TIREURS - Une tren-
taine de garçons et filles ont participé
récemment au concours de district des
jeunes tireurs, qui s'est déroulé au
stand de Môtiers. Les trophées pour
les trois premiers ont été offerts par la
Fédération, /comm

i
A vendre à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

PETITE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

comprenant une chambre à coucher, cuisine, living
et cabinet de toilette. Parfait état d'entretien. Petit
jardin. Situation tranquille et ensoleillée. Bas prix.
Ecrire sous chiffres 470-657 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Avenue Léopold Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 54579-22
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^ \̂
 ̂

.- PORTES OUVE RTES
"

/ r^  vS\\3^̂  VENDREDI 1 . JUIN

I \ f\*\\ll \ DE 17h A 21h
I \ ^-—oîl / SAMEDI 15 JUIN
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f _ W ~̂ , '¦ \A vendre a Fleurier

VILLA MITOYENNE NEUVE
Coût mensuel Fr. 1960. - avec
Fr. 50.000.- de fonds propres.
Pour visites, renseignements, fi-
nancement, écrire sous chiffres
450-3148 à ASSA Annonces Suisses

k S.A., 2001 Neuchâtel. 13580-22 J

Suite des
mj ' annonces classées

_̂M t'~ en page 24

A vendre, à Nods, plateau de Diesse

MAISONS SOLAIRES
contiguës, de 4, 5 et 6 pièces, avec véranda,
cheminée de salon, terrain aménagé, dégagement

PORTES OUVERTES
les vendredis 14 et 28 juin 1991

de 17 h à 20 h

les samedis et dimanches 15/16 et 29/30 juin 1991
de 10 h à 16 h

ou sur rendez-vous.

Logeco S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. 038/31 24 54 ou 038/25 08 76. 54412-22

A VENDRE à Saint-lmier
Lisière de forêt - quartier très tranquille

MAISONS NEUVES
CONSTRUCTIONS MIXTES

(bois - maçonnerie)

3 maisons familiales en rangées dont:
Type A1 + A4: volume m3 890

surface habitable m2 245
surface terrain m2 927/753
Prix de vente : Fr. 695.000.-

Type A2: volume m3 765
surface habitable m2 215
surface terrain m2 402
Prix de vente : Fr. 560.000.-

Offre sous chiffres 06-711933
Publicitas - Case postale
2501 Bienne. 54152-22

SAINT-IMIER
À VENDRE

SURFACES COMMERCIALES
sur route principale / grandes vitrines.

Surface totale 130 m2
divisible en 87 m2
et 43 m2
+ locaux annexes 35 m2
quai de déchargement

Prix : Fr. 430.000.-
Offre sous chiffres 06-712792
à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

54708-22

Particulier vend

APPARTEMENT
NEUF
de 4% pices, dans
immeuble de
3 étages, à Saint-
Biaise.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4043. 54429 22

A VENDRE ^
chemin des Vignes

à
CORCELLES

l VILLAS 1
JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 22 juin 1991
de 9 h à 17 h

Pour traiter :
Etude de M™ O. Zumsteg et P. Heinis

Tél. 24 40 22 ou 31 30 82.
54767-22

A VENDRE
EN PPE

APPARTEMENT
DE

VA PIÈCES
Calme et vue

sur le lac.

Téléphone
(038) 31 43 00.

13836-22
S/| 203'' Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine Q Droz



Les femmes vues par l'école
CERNIER ET DOMBRESSON/ Journée de réflexio n et d'espoir

m u collège secondaire de La Fon-
fik tenelle à Cernier, la journée des

femmes, hier, a été marquée
d'une manière intensive, car tout le
monde a joué le jeu: maîtres et élè-
ves. La sensibilisation au problème
de l'égalité a été étudiée et approfon-
die.

Pour les élèves, un questionnaire
de réflexions a été rempli sur des
thèmes les concernant directement
comme la vie quotidienne, les diffé-
rences entre filles et garçons et les
signes visibles d'un changement.
Quelques remarques parmi d'autres:
0 ((Les mères s 'occupent des tâ-

ches ménagères et des enfants, et le
père des bricolages, réparations et de
l'aspect financier du ménage».
0 (des élèves sont heureux d'être

dans une classe mixte afin de décou-
vrir des mentalités différentes et les
réalités de la vie sociale.
0 ((A ujourd'hui, la femme est re-

valorisée, elle n 'est plus condamnée
à devenir seulement maman ou mé-
nagère».

Les enseignants se sont retrouvés
autour d'un apéritif pour confronter
leurs idées au niveau de l'école.
Puis, un repas préparé par deux mes-
sieurs a été servi à midi.

Deux films ont ete choisi comme
amorces de discussion soit «Kramer
contre Kramer» et «Tootsie», que les
élèves ont pu voir l'après-midi. Une
journée qui certainement laissera des
traces durables.

Au collège de Dombresson, cette

LA FONTENELLE - Pour le 14 juin, des drapeaux différents. ptr- J__

date symbolique a été une journée
de sensibilisation au problème de
l'égalité. Des enseignants de l'école
primaire, du jardin d'enfants, ainsi
que de deux classes du Centre péda-
gogique ont organisé une petite ma-
nifestation au cours de laquelle a eu
lieu un lâcher de ballons à II h, puis
un pique-nique autour du collège.

Dans certaines classes, des poè-
mes ont été faits par les élèves, des

histoires inventées et dessins réali-
sés, qui montrent bien que les mères
ont des intérêts autres que les tra-
vaux ménagers.

Dans les usines de la région, des
actions ont été réalisées, c'est ainsi
que dans le groupe ETA SA, tout le
personnel féminin a reçu une rose
pour marquer cette journée particu-
lière.

0 M. H.

Jeunes et brillants
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Accordéonistes

ACCORDÉON — La société d'accordéonistes L 'Eglantine des Geneveys-sur-
Coffrane, Coffrane et Montmollin a le vent en poupe. Trois jeunes de ses
membres se sont distingués, le mois dernier, dans divers concours, en Suisse
et en France. Séverine Nicolet, de Coffrane, a décroché une médaille d'or à
Orbe, d'argent en France. Céline Besancet, de Coffrane également a obtenu
une coupe, une médaille d'or, ainsi que les félicitations du jury. Quant à
Olivier Miserez, des Geneveys-sur-Coffrane, il a reçu une coupe et une
médaille d'argent. Alors si la gloire vous tente, sachez que les répétitions ont
lieu le lundi à 20h au collège des Geneveys-sur-Coffrane. /mku B-

Intégration réussie
LA CHA UX- DE-FONDS

Rue ancienne pour un atelier moderne

L

'Atelier de l'Hôtel-de-ville, à La
Chaux-de-Fonds, présentait hier
soir son nouveau visage à l'occa-

sion de l'inauguration des locaux de la
menuiserie-ébénisterie Walzer Frères
SA. Une réussite exemplaire dans le
contexte de cette ancienne rue qui fut
et reste l'une des voies passantes me-
nant à La Vue-des-Alpes. La construc-
tion et l'équipement du parc de machi-
nes ont représenté un investissement
important pour cette PME qui a une
longue histoire derrière elle.

David Walzer devait la rappeler,
signalant qu'une partie de l'immeuble
abrita le premier relais de cheval de la
cité, avec sa porte voûtée remise en
valeur aujourd'hui. Puis s'installa un ate-
lier de menuiserie qui occupa, par la
suite, les écuries. De travaux en tra-
vaux, d'année en année, les agrandis-
sements se succédèrent. M. Walzer
père, ouvrier depuis 1 936, reprit l'en-
treprise en 1 966. En 86, ses deux fils,
David et Philippe, suivirent le chemin.

Mais il fallait aller de l'avant. Et la

PHILIPPE (À GAUCHE) ET DA VID WALZER - II fallait aller de l'avant.
ptr- J

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT AU POP-
US — Le Parti ouvrier Populaire-Uni-
té socialiste, section de La Chaux-de-
Fonds, s'est réuni récemment et a pris
les décisions suivantes. A la suite de la
démission de la présidente Frédérique
Steiger-Béguin, qui fut chaleureuse-
ment remerciée pour tout le travail
qu'elle a accompli tout au long de sa
présidence, ainsi que des mandats
successifs qu'elle a remp lis au Conseil
général, le POP-US a élu à la prési-
dence de la section Jean-Pierre Veya,

commune ayant accepté une emprise
au sol plus vaste, on se lança dans ce
chantier. Le 23 juillet 90 débutait l'ex-
cavation de 600m3 de roche. Le résul-
tat? Un atelier moderne, un local à
bois, d'autres réserves, un endroit ac-
cueillant où il fait bon travailler.

Parmi les orateurs, Christian Gobât,
délégué à la promotion économique,
salua cette décision d'investir pour
l'avenir. C'est un défi important pour
une PME qui doit lutter afin de toujours
mieux s'imposer par la qualité de ses
produits. Et de conclure que les pou-
voirs publics locaux sont décidés à
poursuivre une politique économique
dynamique.

Enfin, pour l'architecte Roland Pelle-
tier, cette construction d'un genre parti-
culier dans un contexte particulier (la
vieille ville) démontre que le moderne
peut, avec sa conception de toiture et
de fenêtres à l'ancienne, s'intégrer et
apporter un plus à la revalorisation
d'une rue.

0 Ph. N.

25 ans, cuisinier en diététique. Le
POP-US a également renouvelé son
bureau exécutif. Sont nommés, au
poste de vice-présidente, Eva Fernan-
dez Aeberhard, 27 ans, étudiante en
lettres et ménagère, et, au poste de
secrétaire, Henri Oppliger, 26 ans,
décorateur ensemblier. Un nouveau
comité, qui comprendra une dizaine
de membres, a également été élu. La
moyenne d'âge des membres du bu-
reau est de 26 ans. /comm

Calme et chaleur

— DISTRICT DU LOCLE —
LES PONTS-DE-MARTEL/ Fête au Martagon

AU MARTAGON — ((Sortir la maison de son aspect home pour vieux
uniquement». ptr- J__

D

es fleurs partout, des couleurs
soutenues, de vastes espaces:
l'accueil était chaleureux, hier

après-midi, pour l'inauguration des lo-
caux de la partie sud du home Le
Martagon, aux Ponts-de-Martel. Un
établissement réservé aux personnes
âgées, aux convalescents, pour des sé-
jours de plus ou moins longue durée.
S'appuyant sur le prolongement de la
maison actuelle, la nouvelle aile offre
une succession de petits bâtiments,
d'une teinte brune avec des encadre-
ments rouges. Des baies vitrées font
office de passage, tandis qu'à côté, la
fameuse basse-cour a retrouvé place
et animation. Mélange de campagne
et de confort, de calme dans une paisi-
ble animation: l'intégration parfaite
pour ceux qui ont décidé d'élire domi-
cile ici.

II y avait foule, hier, pour admirer
cette réussite architecturale et décou-
vrir chambres ou studios, cafétéria, sal-
les de physiothérapie et de gymnasti-
que, de conférence. Sans oublier la
piscine couverte et chauffée, équipée
d'un pool-lift permettant d'amener
dans l'eau les personnes handicapées,
de buses de massage et d'un coin-
bulles. A l'heure des discours, Marc et
Lucie Delay, les patrons des lieux, puis
Michel Monard, président de commune,
l'architecte Denis Matthey, Geneviève
Pipoz, diacre, ont exprimé remercie-
ments et vœux, tandis que le doyen du

Martagon coupait le traditionnel ruban
aux sons de l'accordéoniste Maurice
Maire.

Comme le soulignait, à l'époque des
travaux, Marc Delay, «nous voulons
sortir la maison de son aspect home
pour vieux uniquement. Nous entendons
ainsi recevoir aussi des personnes bien
portantes, dans un cadre qui leur con-
vient, et qui une fois dépendantes pour
raison d'âge ou de santé, pourraient
continuer de vivre ici, en toute
sécurité».

Actuellement, neuf pensionnaires oc-
cupent des chambres à un ou deux lits,
le chantier venant à peine de s'ache-
ver. La capacité totale est de 48, non
compris le corps principal. Et comme la
fête est aussi celle de l'ensemble de la
vallée, aujourd'hui et demain seront
portes ouvertes (l'après-midi). La direc-
tion a voulu associer un artiste de la
région à cette manifestation, avec une
expo des œuvres d'André Gentil, qui a
dirigé l'Ecole de mécanique du Locle
de 1941 à 1976. L'artiste, autodi-
dacte, travaille, l'aquarelle depuis une
soixantaine d'années. Des cours à
l'Ecole universelle de Paris et des con-
tacts avec d'autres peintres lui ont don-
né la sûreté et la légèreté du trait, la
finesse de la couleur, l'attirance du
paysage. A découvrir dans les nou-
veaux locaux, dont les cimaises blan-
ches appuient la démarche.

0 Ph. N.

Mini-Expo
au printemps

Les commerçants de la Mini-Expo de
Fontainemelon se sont réunis mercredi
soir sous la présidence de René Wa-
gner. Ils ont décidé de ne pas faire leur
exposition cette année, du fait de l'or-
ganisation du Salon commercial du
Val-de-Ruz qui aura lieu au centre
communal La Rebatte à Chézard-
Saint-Martin du 21 au 24 novembre.
Le vœux a toutefois été émis, du fait
que la Mini-Expo était une animation
pour Fontainemelon, de l'organiser au
printemps, soit en mars 1 992 avec un
style villageois.

En revanche, aux Hauts-Geneveys, le
Groupement des artisans, des com-
merçants et des indépendants (ACEI)
que préside Michel Voirol, a décidé de
maintenir son exposition. Elle aura lieu
du 7 au 10 novembre à la halle de
gymnastique. Quant à la Semaine
campagnarde des Géneveys-sur-Cof-
frane, comme déjà annoncé, elle n'aura
pas lieu, /mh

¦ DISCO — Ça chaloupera, ce soir
à Fontaines. Le groupe scout Durandal
organise en effet une soirée disco à la
halle de gymnastique. Permission tar-
dive, les amateurs pourront danser de
21 h jusqu'à 2h du matin, /mku

EH
¦ BUGGY — Les passionnés de mo-
délisme automobile ont de quoi se
réjouir. Ce week-end en effet, la piste
permanente de Pertuis (au-dessus de
Chézard) accueille la troisième man-
che du championnat de Suisse de
buggy. Les meilleurs spécialistes de la
discipline seront au rendez-vous,
/comm

¦ LE SALON MÛRIT - La pre-
mière édition du Salon commercial du
Val-de-Ruz, du 21 au 24 novembre
au Centre communal de Chézard-
Saint-Martin, s'annonce bien et même
mieux, selon le secrétaire régional de
la LIM, André Frutschi. En effet, les
inscriptions, au nombre de 50, sont
moins nombreuses que les préinscrip-
tions (55):  le gain d'espace ainsi réa-
lisé devrait permettre une répartition
adéquate des surfaces de stands en-
tre les exposants, /mim

¦ Ké*i*H VAL-DE- RUZ -



Le Lac sur le mont
VULLY/ Journées officie lles du district

m  ̂ ans le cadre du 700me, les Fri-
II bourgeois sont invités à découvrir

¦ leur canton, lors des journées du
patrimoine, organisées district par dis-
trict. Ce week-end, c'est au tour de
celui du Lac d'accueillir les visiteurs.
Depuis hier et pour deux jours encore,
on se retrouvera sur le Mont-Vully à
l'occasion d'une fête placée sous le
signe des rencontres.

Une tente de plus de 1 000 places a
été dressée sur la place du Signal, au
Mont-Vully. Là, des spécialités culinai-
res régionales — le gâteau du Vully,
par exemple — sont préparées, qui se
dégusteront avec des vins du Vully.

Plusieurs autres tentes ont été amé-
nagées et accueillent des expositions
permanentes sur l'archéologie régio-
nale et sur le Vully d'hier et d'aujour-
d'hui. De nombreux artisans locaux
présentent leurs œuvres (peintures,
sculptures, fer forgé, etc.).

Hier, la journée était spécialement
consacrée aux enfants. Plus de 1200
écoliers ont gravi les pentes du Mont-
Vully pour découvrir les richesses natu-

relles et les beautés de la nviera fri-
bougeoise. Aujourd'hui, une soirée ré-
créative se déroulera sous la grande
tente dès 20 heures. Les Armaillis de la
Roche et le groupe de danses folklori-
ques de Fribourg animeront le specta-
cle, tandis que le bal sera conduit par
le Swing Hill Jazzband.

Demain, la journée officielle débu-
tera à lOh par un culte œcuménique
auquel participeront les chœurs mixtes
de Bellechasse et de L'Espérance, le
chœur d'hommes La Persévérance, L'AI-
penrôsli et la fanfare la Campa-
gnarde. Après le repas sous la cantine,
les fanfares de Courtion, de Chiètres,
L'Alpenrosli, les cors des Alpes et les
lanceurs de drapeaux animeront
l'après-midi. Une présentation de mo-
dèles réduits, de chiens de catastrophe
et un concours de tir à l'arbalète vien-
dront agrémenter la journée.

Un service de bus assure la liaison
entre la gare CFF de Sugiez et le
Mont-Vully, avec des haltes aux arrêts
PTT de Nant, Praz, Métier et Lugnorre.

OJ. Mt

Avant Jean-Jacques
ÎLE SAINT-PIERRE/ Plaquette des fouilles

^  ̂

est 
la faute a Rousseau! Aussi

^̂  
paradoxal que cela puisse paraî-
tre, le philosophe aux idées révo-

lutionnaires fut le premier conservateur
de l'île Saint-Pierre. C'est grâce à son
bref séjour sur l'«ïnsula medii lacus» ou
l'île au milieu du lac, qu'elle devint
«synonyme de havre de paix, d'en-
gouement pour le paysage et la na-
ture» et que l'attention se focalisa sur
elle.

Après avoir été une «modeste étape
sur un important cours d'eau», ce n'est
que très récemment, grâce aux impor-
tantes fouilles archéologiques effec-
tuées de 1 983 à 1 986, que sa longue
histoire a pu être mise à jour.

Hier, la Bourgeoisie de Berne, pro-
priétaire de l'île, présentait à la presse
une plaquette éditée par les guides et
monuments historiques. Un rapide mais
néanmoins fort intéressant voyage
dans un lointain passé.

Daniel Gutscher, archéologue et
coauteur avec Andres Moser, a expli-
qué pourquoi cette île que l'on croyait
vierge jusqu'au Xlle siècle fut en fait
habitée depuis la préhistoire:

— Toutes les îles de Suisse ont des
vestiges qui remontent à la préhistoire.
Elles furent des centres de culte païens
puis chrétiens. II était presque inconce-
vable que llle Saint-Pierre fut une ex-
ception. Les lacs, les cours d'eau ont été
des centres de puissance, parce que
des circuits de transport et de contacts.

En 1984, alors que la Bourgeoisie
n'envisageait que de transformer les
bâtiments actuels, les archéologues ont
buté sur une colonne datant de l'épo-
que romaine. C'est grâce à la rapide
et courageuse décision de son prési-
dent, Hans Wildbolz, qu'il fut décidé
d'entreprendre de longues et coûteuses
fouilles. La facture finale s'est montéed
en effet à quelque 1 4 millions de francs
(restauration de l'hôtel y comprise).

C'est ainsi qu'aujourd'hui, ce Xlle siè-
cle perçu comme le début de l'histoire
de l'île se révèle être en fait sa fin. Les
premiers vestiges de la présence de
l'homme remontent au bronze tardif. En
remontant les siècles au pas de course,

on peut s arrêter a I époque romaine
avec des traces de sanctuaires. Au haut
moyen âge, l'île était appelée par les
mérovingiens, l'île des comtes. Les famil-
les aristocratiques burgondes en
avaient fait un cimetière comme tend à
le prouver la mise à jour de cinq sarco-
phages du Vile au Ville siècle. Le pre-
mier couvent date de l'époque carolin-
gienne et il était en bois. II couvrait la
surface de l'actuelle cour intérieure du
restaurant. Dès le Xle siècle, les comtes
de Bourgogne-Mâcon deviennent pro-
priétaires de l'île. La première basili-
que date de cette époque. La seconde,
dédiée aux apôtres Pierre et Paul,
donnera son nom définitif au lieu. C'est
à la fin du XlVe siècle que l'île devint la
propriété de la ville de Berne. Au cours
de la Réforme (1528) les biens ecclé-
siastiques furent sécularisés et cédés à
des institutions d'utilité publique. En
1530, le Grand Conseil légua l'île à
l'hôpital du bas de la ville de Berne,
prédécesseur de l'actuel hôpital des
Bourgeois. La boucle est bouclée.
L'abaissement du niveau des eaux
marquera le tournant décisif dans la
configuration géographique et sociale
de l'île.

Jean-Jacques Rouseeau a ainsi
perdu l'exclusité des lieux. Sa chambre,
si elle reste intéressante à visiter, est en
concurrence directe avec des vestiges
venus du fond des âges.

0 A.E.D.

Grève
des femmes

mm

Ce  
fut plutôt une journée des fem-

mes qu'une journée de grève,
mais de nombreuses Biennoises

ont marqué, de plusieurs manières, les
dix ans de l'inscription du principe
d'égalité entre hommes et femmes
dans la Constitution. Hier matin, 700
personnes, réunies devant la Maison
Bloesch, ont remis au maire de Bienne,
Hans Stoeckli, une pétition. Cette mani-
festation, organisée par F-Info et par
des femmes de l'Union syndicale, s'est
poursuivie devant l'entreprise Mido.

Les enseignantes de l'Ecole normale
alémanique ont remplacé leurs leçons
par des séances d'information et elles
ont organisé une exposition dans l'éta-
blissement. A l'Hôpital régional, les in-
firmières et les employées de l'adminis-
tration tenaient un stand à l'entrée. A
la bibliothèque, les femmes observaient
10 minutes de «pause» entre guille-
mets durant chaque heure, pour ouvrir
le dialogue avec les utilisateurs. Au
Collège du Sahligut, les enseignantes
avaient convié les parents d'élèves à
une petite fête, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 5522 33. Renseignements: £3 1.1.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 0 461366, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 9- 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0318931.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 21 88 ou 41 3831 ;
journées Portes-ouvertes, samedi et di-
manche de 1 Oh.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze an-
cien, samedi et dimanche, 14h30
-18h30.
Boudry, jardins de Belmont: Kermesse
du 700me, samedi dès 9 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Boudry, musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Corcelles, tente au sud du collège des
Safrières: Fête du 700me, samedi inau-
guration du totem à 1 1 h, spectacle des
enfants, à 20h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Laurent Chabolle, sculptures, sa-
medi et dimanche, 14h30 - 18h30.
Gorgier, En Seraize: Kermesse du
700me, samedi dès 1 1 h avec farandoles,
jeux, spectacles et restauration.
Saint-Aubin, piste d'Entre-Roches:
Course du 700me en bicross, samedi dès
15h; dimanche dès 8h.
Vaumarcus, château: Exposition du
peintre Jacques Pourcelot, samedi et di-
manche, 1 4 h - 1 9 h.

*

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Geiger,
Douanne, 0 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cressier: Spectacles scolaires ((Tel père,
tel Suisse », à 15h et 19h, salle de gym-
nastique du collège.
Le Landeron : Régates de la société nau-
tique, sam. et dim.
Hauterive: Vernissage ((Art et vin», ca-
ves Rossel, de lOh à 16h.
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 1 6h à 18h ; dim. de
16h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, expo-
sition de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Sam. et dim. de lOh à 17h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sa-
medi, de 1 4h à lôh, 1 20 cm; de 1 6h à
19 h, 200cm. Dimanche, de 9 h à 1 1 h,
120 cm; de l l h  à 12h, 200 cm.
Piscine du Landeron: de lOh à 19h,
tous les jours.
Piscine de Lignières: de 8h à 20h, tous
les jours.

Pharmacie: ouverte dim. 11-1 2h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
'jj. 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0 111 ou
24 24 24. Dr Peter-Contesse, Cernier
0 53 3344, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
0 53 3444.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies ou la mémoire de 10.000
ancêtres », de 1 0 à 1 2 h et de 1 4 à 17h.
Cernier: Fête de clôture de l'école pri-
maire, sam. dès lôh au collège.
Fontaines: Disco Carré Noir, groupe Du-
randal, sam. de 21 à 02h à la salle de
gymnastique.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Journée
américaine à La Coudraie, sam. de 14 à
18h.
Pertuis: Championnat de buggies, sam.
et dim.
Valangin: Tournoi de football à huit du
FC Valangin, sam. dès 8 h sur le terrain du
Biolet.

Fleurier, place du Marché: sam. dès
8h 30, Forum dans la rue. renvoi en cas
de mauvais temps.
Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
de 9h30 à 18h, brocante.
Boveresse: sam. et dim. dès 7h, concours
hippique.
Couvet, salle de gymnastique: sam. dès
14 h, portes ouvertes et démonstration de

la FSG Fémina.
Môtiers, galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles. Ou-
verture dès dim. tous les jours sauf lundi,
de lOh à 23h, jusqu'au 19 juin.
Môtiers, musée régional: ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 1 5h et lôh, jusqu'au
13 octobre. Exposition thématique: Homo
vallis transversae.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, 0 61 2960.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet,
0633434.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8h. Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, 0 61 1 303. 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,
0 63 25 25.
CoUvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 0 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, 0 038/63 30 10.

ABC: Sam. et dim. 17h, ((Le naufrage»,
pièce d'Eric Westp hal. Mise en scène Da-
niel Hirschi.
Beau-Site : 20h, «La petite patrie», de
Claude Darbellay. Cabaret réaliste par
le TPR.
Centre de rencontre : Sam. 21 h, concert
rock avec «Pull my daisy».
Cave du P'tit Paris: Sam. 22h, concert
de jazz avec ((Doux parfum».
Esplanade du Grand Temple: Sam. dès
10 h, Kermesse. Visites commentées du
Grand Temple.
Temple Allemand : Sam. 20h30, «Con-
trebasse solo», concert par Léo Francioli.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30. Dim.
10-12h30, 17-19h30 ; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée des beaux-arts: 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Musée d'histoire et médailler: 10-1 2 h,
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 : 8h30-1 2h et 1 4-1 8h, exposi-
tion des photos de Mario del Curto, Prix
du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 10-16h,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan: Sam.
10-12h30 et 15-19h, dim. 10-13h,
15-18h, gravures d'AIdo Patocchi.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-20h, dim.
10-12 h, peintures d'Yves Scheidegger.
Galerie de l'encadreur: 10-12h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 10-17h, grands for-
mats de Christian Roth.
Temple allemand: Sam. 18h-21h, dim.
1 4-1 6h, Denis Schneider expose sa sculp-
ture monumentale...Z'plat...Z'plein... Der-
niers jours !

Place du Marché: Sam. dès 15h, «Graf-
fitolocle», concours de graffiti.
Halle du Communal : Sam. dès 20h, Fes-
tival de rock amateur. Entrée libre.
Parking Dixi : Sam. Grand Prix de pétan-
que. Dim. Championnat cantonal de dou-
blettes.
Salle de l'Armée du Salut (Marais 36):
Dim. 9h45, culte. 20h, exposé de la colo-
nelle M. Goetschmann sur le travail de
l'Armée du Salut en Zambie.
La Chaux-du-Milieu, manège du Quar-
tier: Sam. 21 h. Bal avec les «Vitamines».
Les Ponts-de-Martel, école enfantine
(Grand-Rue 18) : Sam. 9-12 h, journée
portes ouvertes.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h. Dim.
1 0-1 2h, 18-19h; ensuite 031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 0-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «in-

fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
Ouvert tous les jours 10-12h, 14-17h30.
Pour les groupes: 0 31 6262.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret. Derniers jours !

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance : 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
731872.
Mont-Vully: samedi et dimanche, jour-
nées commémoratives du 700e anniver-
saire de la Confédération.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
Au port: régate interclubs.
AVENCHES
Médecin de garde: le 0 111 renseigne.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou 751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à lôh. Visite avec
guide : 0 (037) 75 17 30 ou 75 11 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con (peintre). Samedi-dimanche de 14h à
18h.
Galerie au Paon: Rico Weber (objets).
Samedi-dimanche de 14h à 18h.
Football-Club: samedi-dimanche, tournoi
juniors, de 8 h à 1 8 h.

Zone piétonne: sa. dès 9 heures, journée
des enfants. A 10 h et 14 hOO, visites
guidées des tours et venelles.
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 0 038/515346
Galerie Noëlla G.: Sculptures dans le
parc. Vernissage di, dès IlhOO en pré-
sence des artistes. Ouverture du je au sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. 0
512725
Médecin de service: Dr. Geiger Douanne
0 032/951577
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 0
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/5112 36.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3ème di.) de 1 3h30-l 7h ; et sur rendez-
vous. 0 032/95 2132, 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: 0 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA:  ? 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Aula du Gymnase: (sam. 20h30/ dim.
l lh) «Les Oracles de Troie» du studio
d'actions théâtrales.
Ancienne Couronne: 14h «Russische
Kunstausstellung», vernissage de l'exposi-
tion.
Maison du Peuple: Jubilàumsfest.
Palais du Congrès: Migros-Klubschule.
Vieille ville: (sam. dès 08h) Marché aux
puces.
Caves du ring: Gloria argeles.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (sa. 14h) ((Russis-
che Kunstausstellung», Vernissage de
l'exposition.
Galerie Flury : Marcel Neuenschwander,
dessins.
Galerie Kalos: (sa. 14-19h, dim/lun.
fermé) Petra Diethelm-Blum, peintures
huile.
Galerie Michel : André Ramseier, Neu-
châtel.
Galerie Schùrer: Simon Fuhrer.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Urs
Stooss, tableaux.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Anne-Marie Grobet.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d'une hyperacidité gastrique. Dans
ce cas, il suffit de laisser fondre deux
pastilles RENNIE dans la bouche pour
être rapidement soulagé et pour retrouver
sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en phar-
macies et drogueries.
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vous présente

FESTIVAL DE SAUMON
Filet de saumon mariné au gros sel entrée Fr. 19.-

portion Fr. 25. -
Darne de saumon grillé au fenouil Fr. 33. -
Darne de saumon grillé beurre à l'ail Fr. 33. -
Dame de saumon meunière au
filet de citron vert Fr. 33.-
Suprême de saumon au beurre d'écrevisse . .  Fr. 34. -
Suprême de saumon au nain des bois Fr. 34. -
Suprême de saumon au curry Fr. 33. -
Tagliatelles au saumon et basilic Fr. 21.-

I BUFFET DE SALADES I
Entrée Fr. 12.- Accompagnement Fr. 7.~

I NOS MENUS DE MIDI I
EN SEMAINE

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50
DIMANCHE

Complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

54683-13

Découvrez la di fférence !...

N. /

| TOUJOURS NOS MENUS E
S Samedi midi Fr. 16.- zz
E Dimanche Fr. 23.- =•
Ë TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E
E • B0UR8UI.N0NNE i ————¦ 1 =1 * ™"L , K£|lgg_|i
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UNIE
IMeuchâtel

Place du Port

Dès lundi 17 juin jusqu'au 20 juin

Tous les soirs à 20 heures.
Mercredi + jeudi à 15 + 20 heures.

Location : Grands Magasins aux
Armourins S.A., rue du Temple-
Neuf et à la caisse du cirque:
lundi 14-21 heures, dès mardi de
10-21 heures.

Tél. 21 28 99 dès le 17 juin de
9-21 heures.

Zoo : lundi 14-19 h 30. mardi +
mercredi 9-19 h 30, jeudi 9-17 h 30.
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Dimanche 16 juin OUVERT54718 13 j
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BAR-RESTAURANT-GRILL 54730-13
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Rue Bachelin 1 ?! (038) 33 28 28
Aujourd'hui

PAELLA
Réservez votre table

S Cornaux l l̂lff-  ̂| sa
E Tél. 4712 35 , S
zz Ouvert tous les jours !
__ menu à Fr. 11.- ZS
S CUISSES DE GRENOUILLES S

5 FILETS DE PERCHE S

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval ==

| STEAK TARTARE |

E pour une ou ^t- |J E
Z: plusieurs personnes \̂/ J ZZ
E c'est sympa ! ymma*̂ -. —

E Bourguignonne ifiâ 'jL E

E Chinoise Fr. 24. - /r< ï̂_>j) ~
= (A DISCRÉTION) ^= =̂  E

¦̂ Hôtel-Restaurant j f  *

Nos suggestions estivales:
LÉGÈRES ET SAVOUREUSES!

Nos melons dès Fr. 9. -
Salade Hollywood Fr. 10.50
(diverses salades)
Salade Neptune Fr. 1 6.50
(saumon fumé accompagné
d'une fantaisie de salades)
Tranches de veau Fr. 22.50
(sauce parfumée à la sauge)
Tranche de filets de bœuf Fr. 26.50
(sauce aux échalotes
Bt Vin r0U9e> 54729-13

Notre saladier « Beaux-Arts»
à partir de 2 personnes

 ̂
Fr. 15.- p. pers. 
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J*~**RESTAURANT

Patinoires du Littoral

Tél. (038) 25 25 17

Chaque vendredi et samedi soir,
ainsi que le dimanche à midi.

Sur notre grande terrasse panoramique :

BARBECUE OES FAMILLES
GBILLABES A DISCRETION

Vous choisissez vous-même les plus beaux
morceaux de viande, vous les assaisonnez à votre
goût et les grillez vous-même si le cœur vous en
dit.
Et comme accompagnement :

Grand buffet de salades
Pommes au four
en robe d'argent

ensuite.

Un merveilleux dessert
# # #

*

Une fête pour toute la famille avec
minigolf - ping-pong - jeu d'échecs

54574-13

-

<̂ km «CHEZ I
RfiST BUBU» I

Servis sur assiette
à la terrasse
au café
à la sal le manger 

_^^^

^_ _^^Salade «ENERGIE»
Friture de poissons

200 g Fr. 19.-

Salade « Fitness »
Assiette froide « Estivale»

Vol-au-vent frites
Roastbeef à l'anglaise garni

Fr. 17.-

Steak «GÉANT» + salades
Fr. 19.-

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 1383513\ /

Arts

Et

graphiques

.RESTAURANT DE LA GARE

YŴf 
I " I V ¦> Place dB la Gare Tel' D38'311342 Vis -à-vis du kiosque

l .. Y. i PIZZA selon vos goûts
/ ®i PIZZA à l'emporter

, / y^ Réservez dès maintenant pour vos soirées, ma-
j g f  «K riages , sorties d'entreprise , etc.
•̂  Salle de 80 places + Bar. 13440-13

«Spl Restaurant - Pizzeria
¦W Tiff ALABAR

AU 1" ÉTAG E
Le chef vous propose

La salade de riz à l'indienne Fr. 10. -
La salade Florida Fr. 11. -
La salade grecque Fr. 13.50
La salade niçoise Fr. 13.50
Roastbeef sauce tartare Fr. 15. -
et toujours notre carte habituelle ainsi que
nos pâtes fraîches et pizzas maison
(également à l'emporter). 13341-13

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 2516 77

I À DISCRÉTION 384° 3 |
— Fondue chinoise Fr. 24.- —-
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 29.- "ZZ
ZZ Cuisses de grenouille Fr. 25.- ™
ZZ Steak tartare Fr. 23.- —

I BRASSERIE |
S A midi, assiette du jour "
¦g avec potage aux légumes Fr. 11.- ~

| LES FILETS DE SOLE |
S A la normande Fr. 24.- ¦__.
ZZ Au Champagne Fr. 25.- ™

 ̂
Au 

whisky Fr. 25.- ^
ZZ Dieppoise Fr. 25.- Eï
ZZ A l'espagnole Fr. 24.- 55
— Aux crevettes Fr. 25.- ~
~ Goujons de sole frits Fr. 24.- ZZ

ZZ Garniture: pommes nature ou riz ZZ
ZZ salade mêlée ™

I NOS SPÉCIALITÉS ((MAIS0N»|
™ Steak tartare de cheval Fr. 22.- —
55 Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 25.- ^
j; Menu de saison composé Fr. 32. - —

= SAMEDI ET DIMANCHE E
— cuisine chaude non-stop __Z
Zz Samedi de 11 h 30 à 23 h —
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

La / -ûtfLiw
Tél. (038) 25 51 82

(ajoutez aux ttoplques , coûtez à L 'évasion !
54684-13

Quai Robert-Comtesse 10 - Neuchâtel

Restaurant- Snaek-Bar
LE BOSPHORE "B.|a_i .i„

Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 24 91

SPÉCIALITÉS TURQUES

NOUVEAU CHEF DE CUISINE
Tous les soirs notre buffet de présentation

de nos entrées chaudes et froides

Tous les mardis soir:

HOMARDS à la sauce du chef
Salade mêlée - Fr. 32.-

Tous les jeudis soir

STEAK TARTARE préparé à votre table
Filet de bœuf - Fr. 24.-

Du lundi au vendredi à midi, menu du jour

Vendredis et samedis soir DÔnGT Kebab
54749 13

W-_HH_-BB__naMI-_MV

r^Qr o

\ BAR-Restaurant
\ \Cure 12, Bevaix

Tél. 038/46 19 98

NOUVEAU M!
Tous les jours

Spaghettis à discrétion
selon votre choix Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-
Fondue uniquement
EN TERRASSE Fr. 13.-
Fermeture hebdomadaire : le dimanche

53645-13

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE

ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE
52128-13

BOLLIOIM Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 15 juin 1991 à 20 h 15
AR A kIR Valeur des lots : Fr 6200. .
h|n£l|)m 4 x 2 vrenelis en or.

Plats de viande - Côtelettes -
¦ A &lm m  Af± Argent - Corbeilles - Etc.

22 séries pour Fr. 10.- +
LV I W 23" gratuite.

Se recommande : Gym pour TOUS Lully et environs, MI... . I.

Rueyres-les-Prés Grande salle
Dimanche 16 juin 1991 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

Se recommande :
Regroupement juniors Montbrelloz, Bussy,
Grand-cour, Morens-Rueyres 51703 55

S %
I MENU DU SAMEDI 

^ZZ Terrine aux morilles R
— v v̂V 1̂- ¦
— H M H -•
ZZ Filet mignon de porc &;
ZZ Sauce 3 champignons Ki
ZZ Pommes frites, légumes J
— Buffet de salades ^<= *tv* t?:ZZ Dessert maison 

^
»

1  ̂15 " W:
= MENU rf.
= DÉGUSTATION p.'zz *̂»
zz Froide de Shetland _ -•
= ^-_A,J- »¦
s >Tï_r>r iy»
S La Dorée aux bolets "*

— Sorbet Champs-Elysées Wf*S *** •
— Saltimboca à la Ftomana fjj1.
~z Macédoine de légumes Wff
ZZ Papardelles **»
__- 

^A.JU_A_

zz Plateau de dessert B,*,
E Fr. 39.50 64674-13 **?



Serrières en première ligue ?

PRIX it L 'EXPRESS» - Samedi der-
nier, après le match contre Nyon, le
Serriérois Yves Forney s 'est vu remet-
tre la coupe attribuée au meilleur
marqueur de buts de la Ile ligue neu-
chàteloise. Forney a signé 22 réussi-
tes en autant de matches. ptr £

FOOTBALL/ Barrage cet après-midi à Echallens contre Stade Nyon nais

A

ujourd'hui à Echallens, sur le
coup de 16 h, Serrières tentera
de mettre un terme aux diffé-

rentes réussites «jaune et noir». Ex-
plication: Delémont et Châtel-Saint-
Denis, tous deux promus en ligue B,
jouent les deux avec un maillot aux
couleurs identiques à celles de
Young Boys. Nyon aussi, qui sera
l'adversaire des Neuchâtelois dans
ce match de barrage pour l'ascension
en 1ère ligue...

Deux fois menés par 3 à 1, les
Serriérois sont parvenus sinon à ren-
verser la vapeur, du moins à la conte-
nir. D'où deux matches terminés sur un
3-3, le premier il y a quinze jours au
bord du lac Léman, le second samedi
dernier au bord du lac de Neuchâtel.
D'où la nécessité d'une ultime confron-
tation cet après-midi.

— J'évalue les chances respectives
d'ascension à 50-50...

Pascal Bassi sait que la tâche sera
ardue, le déroulement des deux pre-
mières parties est là pour en témoi-
gner. Mais il y croit, l'entraîneur des
«vert et blanc».

— // est manifeste que sur le plan
des individualités, les Vaudois nous
sont supérieurs. En revanche, je crois
que nous sommes meilleurs collective-
ment, La conclusion est vite tirée, dès
lors: nous devrons faire notre meilleur
/ eu possible, tout en contrôlant les plus
forts de nos adversaires.

Et pour cela, Pascal Bassi a sa pe-
tite idée. Qu'il ne veut cependant pas
dévoiler, les Nyonnais sachant lire
tout autant que les Neuchâtelois...

— Pour ce qui est du jeu avec bal-
lon, poursuit-il, /'/ faudra que nous ré-
pétions notre performance de la se-
conde mi- temps de samedi dernier.
Encore que j ' aimerais que nous va-
riions un peu plus la relance, notam-
ment par des dégagements du gar-
dien... En revanche, si nous perdons la
balle, il faudra lutter beaucoup plus.
Car si notre adversaire a pu prendre
le large, c 'est parce que nous n 'avons
pas assez lutté quand le ballon était
dans ses rangs, nous avons manqué
d'agressivité, manqué de discipline
aussi. Bref, il faudra se sublimer!

FC SERRIÈRES 91/92 - De gauche à droite, assis : R. De Paoli (soigneur), M. Stoppa, N. Christinet, Pascal Bassi
(entraîneur), P. Menendez, S. Rùfenacht, R. Di Pietro (coach). — Au milieu: H. Racine, J.-M. Coste, C.-A. Frasse,
Bernard von Allmen (président), L. Moulin, D. Benassi, Ph. Balet. — A u  3me rang : A. Christinet, S. Haas, A. Ma/eux,
Y. Forney, F. Goetz, J.-M. Rohrer, Ph. Volery. Pierre Treuthardt

Cela d'autant que, une fois de plus,
les Neuchâtelois seront privés de plu-
sieurs éléments: Gôtz, Racine et
Frasse sont blessés, tandis que Volery
est suspendu. Sans oublier Majeux et
Stoppa, qui devraient être à même
de tenir leur place mais qui relèvent
de blessure.

— J'ai d'ailleurs fait appel à Broil-
let, entraîneur des Inters Bl à Xamax,
mais qui peut encore jouer avec nous.
II nous rendra service si nécessaire.

A près la rencontre jouée à Serriè-
res, «Joko» Pfister, l'entraîneur de la
formation vaudoise, avait parlé de

malchance et mis en cause l'arbitrage.
Pascal Bassi n'abonde pas dans son
sens...

— Pour ce qui est de la malchance,
je crois qu 'il oublie un peu le fait que
nous aurons été chaque fois privés de
trois ou quatre joueurs, alors qu 'il dis-
pose de tout son monde ou presque...
Quant à l'arbitrage, nous avons re vu
le match à la vidéo, et sous deux
angles différents grâce à deux camé-
ras. Eh bien je vous assure que l'arbi-
tre a correctement sifflé, à l'excep tion
peut-être de la dernière action du

match, où il est difficile de juger si oui
ou non un penalty aurait dû être ac-
cordé aux Vaudois.

Pascal Bassi admet toutefois que
son équipe a eu un peu de chance de
revenir à la parité. Mais comme, la
semaine précédente, les Serriérois
n'avaient pas été épargnés par la
malchance, les deux équipes sont quit-
tes. Et l'on en revient donc au 50-50
évoqué plus haut. Oui, les «vert et
blanc» ont les moyens de rejoindre
Colombier en Ire ligue. Au boulot!

0 P. H.

Joko Pfister
admiratif

— J'espère que nous ne ferons
pas une nouvelle fois 3-3 et, sur-
tout, que la décision ne tombera
pas aux penalties! s'exclame
«Joko» Pfister avant même que
nous ayons le temps de le bran-
cher sur la «belle» de cet après-
midi à Echallens. L'entraîneur du
Stade Nyonnais craint comme la
peste la fameuse séquence des
«onze mètres».

— Ce serait trop dur d'en arri-
ver là! Les deux équipes, qui ont
nettement dominé le championnat
de leur région, méritent de monter
autrement que par le tir des pe-
nalties. D'ailleurs, surenchérit Joko
Pfister, je trouve que Serrières et
Nyon ont eu de la poisse en se
trouvant face à face en finale. L'un
des deux va échouer alors que l'un
et l'autre méritent l'ascension en
1ère ligue. II est vraiment dom-
mage que cela se passe ainsi. J'ai
vu d'autres finales de Ile ligue ces
derniers week-ends et je peux af-
firmer sans forfanterie qu 'aucune
des formations vues à l'oeuvre
n 'égalait Serrières et Nyon.

Les choses étant ce qu'elles sont
et aussi cruel que cela puisse pa-
raître , il faudra donc, cet après-
midi, un vainqueur... et un vaincu!
- Je présume que la partie

sera serré e car nos équipes sont
au même niveau, bien qu 'elles pra-
tiquent un football différent. Et
«Joko » de faire allusion à la force
morale des Serriérois qui, par
deux fois, ont comblé un handicap
de deux buts. «Je ne connais au-
cune autre équipe qui l'aurait fait,
constate-t-il admiratif.

Pour ce match décisif , l'entraî-
neur des Vaudois, qui ne risque
pas de pronostic, devra se passer
de Radi, suspendu. L'ex-Servettien
sera remp lacé par un libero un
peu moins bon à la relance mais
meilleur défensivement, ce qui
obligera l'entraîneur à modifier un
brin ses cartes. Quoi qu'il en soit,
Nyon sera guère affaibli. La
«belle» promet donc d'être aussi
palpitante que les deux premières
confrontations. Ce n'est pas peut
dire!

Au nombre des supporters des
deux équipes, s'en trouveront de
particulièrement ardents. Côté
vaudois, l'ascension de Nyon per-
mettrait à une équipe supplémen-
taire de llle ligue de monter en Ile.
Côté neuchâtelois, en cas de pro-
motion de Serrières, Fontaineme-
lon sauverait sa place en Ile ligue
et Béroche la sienne en llle ligue.
Ça vaut la peine de se déplacer.

O F-P-

Spectateurs en baisse en ligue A
Diminution de 10 pour cent par rapport à la saison 89- 90

Pour la première fois depuis l'intro-
duction du tour final à huit équipes,
en 1987-88, la moyenne des specta-
teurs de Ligue nationale A est tom-
bée sous la barre des 7000. Les 188

matches (132 en tour de qualifica-
tion, 56 en tour final) ont été suivis
par un total de 1,3 million de specta-
teurs et la moyenne par rencontre se
monte à 6922 spectateurs. Une an-

née auparavant, la moyenne avait
été de 7708 spectateurs. La diminu-
tion est de 10,2%.

Ces chiffres négatifs proviennent
en partie des conditions atmosphéri-
ques particulièrement mauvaises en
décembre. Les 21 me et 22me jour-
nées du tour de qualification n'ont,
en effet, attiré respectivement que
22.300 et 26.900 spectateurs alors
même qu'avant le dernier tour , seuls
six des huit qualifiés étaient connus.

128 % d'augmentation
Dans le tour de promo-

tion/relégation 1988/89 , Lausanne-

Sports avait enregistré une
moyenne de 4.005 personnes. En
l' espace de 24 mois , cette moyenne
a passé à 9.133, ce qui représente
une augmentation de ... 128%!

C'est à la Pontaise que la plus
forte assistance de la saison a été
enreg istrée avec 21.800 spectateurs ,
le 11 mai (Lausanne-Sion).

Mais c'est tout de même le FC
Sion qui a bénéficié du public le
plus fidèle avec une moyenne de
9.778 spectateurs par match, soit
une augmentation de 1.613 specta-
teurs par rapport à la saison précé-
dente, /si

En chiffre s

Clubs Total Moyenne 1989-90 Différence
1. Sion 176.000 9.778 8.165 4- 1.613
2. Lucerne 165.000 9.1 67 11.440 - 2.273
3. Lausanne 164.400 9.1 33 7.250 + 1.883
4. N. Xamax 163.300 9.072 11.090 2.018
5. GC 1 20.500 6.694 7.670 976
6. St-Gall 118.700 6.594 * 10.435 3.84 1
7. Servette 108.200 6.011 7.170- 1.159
8. YB 99.700 5.539 6.770 1 .231
9. Zurich 90.700 5.039 3.630" + 1 .409

10. Lugano 68.100 3.783 5.255 1 .472
11. Aarau 63.750 3.542 4.245 - 703
12. Wettingen 55.300 3.072 3.440 368

Dans le tour de promotion/relégation.

En ligue nationale B.

Moyenne des spectateurs de LNA ces dix dernières années :
1990-91 : 6.922. 1989-90:7.708. 1988-89 :7.155. 1987-88:7.795.
1986-87:5.294. 1985-86:5.250. 1984-85:4.373. 1983-84:5.084.
1982-83 : 5.110. 1981-82 : 5.283. /si
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BICROSS - Le club
La Béroche Les Ka-
mikazes organise
ce week-end la
course du 700me.
Assaisonnée d'une
Inauguration.
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Ouvert tous les jours

Menu du dimanche
16 juin

Saumon en papillote

Filet d'agneau farci aux petits légumes
Pommes nouvelles au tour

Légumes du marché

Gratin de petits fruits

Le menu complet : Fr. 38.-

L'assiette du dimanche: Fr. 24.-

Terrasses et petites salles
à disposition

Au plaisir de vous recevoir
Paul Cachelin et son équipe

54766-13

• 

A Neuchâtel

BATEAU
À MOTEUR
diese l, place
d'amarrage privée.
Le tout Fr. 50.000.-.

Tél. (038) 24 06 27.
75569-42

A vendre

VOILIER
SHERIFF

cabine, W. -C,
longueur 6,20 m x

1,75 m.
Etat impeccable.

Tél. 33 41 41.

^^ NOS^̂ O
JLW OCCASIOMS V
W AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
¦k KILOMÉTRAGE AU
^k ILLIMITÉ ^LW

A vendre

AFRICA TWIN
XRV 650, 1989,
10.400 km. avec
accessoires, Fr. 7000. - .

Tél. privé 33 37 47;
prot. 53 18 28. 13773 42

ECHANGE MOTO
125 cm3 route,
1984
CONTRE
VOITURE.
Tél. (038) 33 68 63.

13833-42

A vendre

ALFA
ROMÉO
monot riale , 1975,
66.000 km,
état neuf.

Téléphone
(038) 33 51 19.de
8 à 13 heures et
de 17 à 21 heures.

54696-42

A vendre

VW Golf
champion 1600
modèl e 1989,
40.500 km, couleu r
sable métallisé,
verrouillage central.
Siège velours.
Double pha re
halogène.
Vitres teintées.
Fr. 13.900.-.

Tél. (038) 55 3017,
le soir. 54755 42

A vendre

BMW Kl 00 RS
1987,20.700 km,
options +
accessoires.

Téléphone
(038) 21 14 77.

13790-42

BX 19 TRI
1989, gris métallisé

OPEL HANTA
1983, gris métallisé

NISSAN
NAXIMA

1989, automatique
gris métallisé

NISSAN PATROL
modèle court

1990. gris

NISSAN SUNNY
modèle Trend
1991, blanche

SUBARU break
1,8 4 WD Turbo

gris métallisé
1989.

54744-42
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Expertisée du jour

FIAT 131
5 vitesses, excellent
état, Fr. 3700.-.

Tél. (038) 24 06 27.
75570-42
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Une page
f̂c> i de publicité...

Pour vo/re prochain message
publicitaire, une équipe à votre

^GL& : écoute .-

# Jean-Christophe Bonny

• Gilbert Doessegger

• Eric Marthe
# Patrice Lesquereux

; conseillers en publicité.

J^gftgg
Publicité en direct: au 2565 01 54, 13- 10
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Cabriolet
1300 cm3
super état, 1983,
expert isé, belle
stéréo, jan tes alu,
volant bois.
Prix Fr. 7800. -.

Tél. (038) 33 68 63.
13832-42
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: Antonietti
R E G I E  I M M Of i l L  I E R E

À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
572 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon,

garage et places de parc.
13470-26 ii

038 24 25 26

A vendre
CENTRE-VILLE
DE NEUCHÂTEL

immeuble
commercial

bon état, rendement 6%.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-4018.

53812-22

SAINT-IMIER pour 1992
À VENDRE

plusieurs garages
pour voitures dans construction neuve, situation centrale.

Prix : Fr./pc 33.000.-
Les personnes intéressées sont priées de faire offre sous
chiffres 06-712885, Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

54705-22

A vendre dans le Val-de-Ruz

villa individuelle
sur parcelle de 1800 m1 arborisée, vue
imprenable, 4 grandes chambres à
coucher, 2 salles de bains, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
entièrement équipée, dépendances,
deux garages.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres S 028-705419 à
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 13725 22

( " .
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11239-22

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

l— Fahne^Droz

. A vendre

duvet journal
nordique lumineux
plumeltes duveteuses Brigh t Message,
neuves d'oie blanche modèle 204,
160x210 cm Fr. 149.- complet avec
ou 200x210 cm clavier.
Fr 

o_n ' ¦_*. Etat neuf. Prixou 240x240 cm _ i>_._,i.«« c. oonn
F ,fig d achat Fr. 2900.-,

c „- H« cédé à Fr. 2000.-.
Envoi rapide
Duvet Shop SA Tel. 30 57 77
8. av. deFronlenex , (l'après-midi) OU
l207Genève 24 03 38 (soir).
(022) 786 36 66 54620.45

54196-45

Gf ôwed éve//ewe €)mm&
Nous avons le plaisir

de vous annoncer
l'ouverture, après transformations,
d'un restaurant gastronomique.

Thierry Vincent et sa brigade
sont impatients de vous faire

déguster leurs nouveautés.

Service rapide et soigné
sur la terrasse.

Tél. (024) 71 13 26,
Sabine Ryser. 27531-13

*J|f + CHINA-TOWN
GJK *M «J- Chavannes 5
m§M 2 2000 Neuchâtel

''/Mm. % Tél. 038/25 23 83

DU LUNDI AU SAMEDI
À MIDI

2 menus au choix
sur assiette

de Fr. 12.- à Fr. 13.50
SPÉCIALITÉS DU CHEF:

(sur commande 24 h à l'avance)

CANARD LAQUÉ À LA MODE DE PÉKIN
2 personnes Fr. 98.-

VÉRITABLE FONDUE CHINOISE
Servis de frui ts de mer

de viandes
de légumes

par personne Fr. 60.-

Nous informons notre clien tèle
que le restaurant

sera fermé pour vacances

DU 1" AU 31 JUILLET
Réouverture 1" Août

FERMÉ LE DIMANCHE
54670-13

E À MIDI I
E tous les samedis =

et dimanches E
E Filets de perche meunière

= Pommes nature

E Salade mêlée

E Dessert «maison» Fr. 17.- =

I À NOUVEAU |
| GAMBAS GRILLÉES E
= 500 g/pers. E

E servies avec riz et E
E salade mêlée zz
E 3 beurres au choix Fr. 29.- =

1 ET TOUJOURS 1
E À GOGO E
E NOS FONDUES: - Bourguignonne E
E _ Chinoise E
= - Bacchus E
= 53656-13 E

Hôtel-Restaurant y-V^al —
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OUVERTES «llgl

PONTS-DE-MARTEL  ̂̂ ^

Superbe immeuble résidentiel
2Y2 et V/z pièces, 514 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.-
Ce dimanche 16 juin de 13 h 30 à 17 h 30

N (derrière l'église)

¦¦» MH m  ̂
MM M CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB ŒUF

BERCi 024 59 20 21
54717-22

^̂ BH|̂ B̂ agB__B_i-H--HHHv

SAIIMT-IMIER
A VENDRE EN PPE dans immeuble sur route principale

surface de 158 m2
y compris locaux sanitaires + locaux annexes 12 m2.
Conviendrait pour: bureaux - études - salon de coiffure - etc.

PRIX : Fr. 400.000.-
Offre sous chiffres 06-712879,
Publicitas, case postale, 2501 Bienne. 6*706-22



Neuchâtel entre dans la danse
GYMNASTIQUE/ La 71 me Fête fédérale bat son plein à Lucerne

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

f

ncore bien timide en début de ma-
tinée, le soleil s'est montré beau-
coup moins avare de ses chauds

rayons, hier après-midi, pour saluer
l'entrée en lice de 7 des 1 3 équipes
neuchâteloises engagées dans le con-
cours de société de la 71 me Fête fédé-
rale de Lucerne. Au cours de cette
journée de vendredi, pas moins de 509
formations se sont présentées devant
les juges.

Les Verrières font du foot
C'est sur la place en gazon synthéti-

que de l'Allmend, située juste derrière
le stand de tir, que nous avons rencon-
tré les gymnastes des Verrières. Les
Vallonnières ont opté pour le concours
de groupe en 2 parties, toutes deux
basées sur le jeu. C'est sous la direction
de leur monitrice Françoise Amstutz

LANGES — Fête fédérale et grève des femmes ne permettent pas de tout
abandonner... tischler-reuler

qu'elles ont présenté leur production
de... «football en musique», un exerci-
ce-jeu qui présente l'avantage de lier
chorégraphie et agilité.

— Dans un premier temps, nous
avions préparé un numéro basé sur le
ski de fond, précise Françoise Amstutz.
Mais lorsque nous avons envoyé le
thème de notre programme aux gens
de Lucerne, on nous a simplement ré-
pondu que le ski de fond n'était pas...
un jeu. Nous, nous n'y avions même pas
pensé!

Et la monitrice des Verrières de par-
tir d'un grand éclat de rire. Avant de
poursuivre:

— Pourquoi nous avons choisi ce
concours en 2 parties? Parce que nous
formons une petite section, qui n'est pas
trop douée ni en artistique ni en athlé-
tisme. Et puis, les jeux, c'est sympa!

Soirée libre pour Travers !
C'est donc le coeur guilleret, dans la

bonne humeur et sous le soleil que ces
dames des Verrières, après nous avoir
quitté, s'en sont parties disputer leur
seconde partie de concours, les jeux
«allround». Un type d'exercice auquel
d'autres Vallonnières, celles de Travers,
s'étaient essayées juste auparavant.
Mais ceci pour le compte du concours
de groupe en 3 parties, une compéti-
tion qu'elles sont d'ailleurs les seules
Neuchâteloises à disputer, ce week-
end à Lucerne. II s'agissait donc de se
lever tôt, hier matin.

— Nous avons pris le train à Tra-
vers à 7hl 8, nous confirme la monitrice
Béatrice Gonzalez, et nous sommes ar-
rivées à Lucerne à I0h04 exactement...

— ... Mais n'oublie pas de dire
qu'on a failli manquer le train à Neu-
châtel, parce qu'on s 'était trompé de
quai! interrompt la plus jeune du
groupeI

Arrivées tant bien que mal à bon
port, les 14 gymnastes de Travers onl
donc entamé leur concours à 12hl0
avec ces fameux jeux «allround », com-
posés de 3 éléments: un lancer de
précision, un lancer de balle et un jeu
de badminton. Après quoi, les proté-
gées de la présidente Lotti Deleury se
sont rendues sous la grande tente de
course pour y démontrer toute leur
vélocité lors de l'estafette-navette de
80 mètres. En lice dans le couloir 9, les
Vallonnières ne se sont toutefois guère
montrées convaincantes, dominées
qu'elles furent par les formations alé-
maniques de Schânis et de Wil. Avec,
en prime, une pénalité de 2 secondes
pour cause de mauvais croisement! Ce
qui n'a pas fait perdre son sourire à
Béatrice Gonzalez:

— Nous allons encore prendre part
à la 3me partie de concours, la dé-
monstration de gymnastique avec tam-
bourins, après quoi nous irons manger
un morceau.

Et la suite du programme?
— fii fin d'après-midi, nous nous

rendrons à Rothenburg pour prendre
possession de notre dortoir. Après
quoi,... soirée libre!

La Coudre panique et file !
C'est donc avec ses bien sympathi-

ques et joyeux projets que nous avons

laissé la bande des gymnastes de Tra-
vers (qui sera rejointe ce matin par une
douzaine d'autres gymnastes de la sec-
tion) pour aller à la recherche des
dames de La Coudre, engagées, elles,
dans le concours en une partie, à l'ins-
tar de celles des Brenets, Cernier, La
Chaux-de-Fonds Abeille et Rochefort.
Mais, en fait de Coudre,... que dalle!

— Vous arrivez trop tard, elles ont
déjà filé! nous annonce Monique Bur-
nier, juge chargée de taxer les presta-
tions des différentes sociétés dans le
concours du «Fit-Pla-Da», comprenez
«fitness-p laisir pour les dames».

— Elles sont arrivées en avance sur
l'horaire prévu et elles ont voulu con-
courir plus tôt...

Ah! bon. Et c'est allé?
— La catastrophe! Elles ont complè-

tement paniqué. Comme la très grande
majorité des équipes romandes, d'ail-
leurs...

En effet: hier au soir, lors du poin-
tage intermédiaire, les Neuchâteloises
se baladaient allègrement en 87me
position sur les... 89 équipes classées!

Allez: on se consolera avec les ma-
gnifiques prestations de Patricia Gia-
comini et de Valérie Nydegger!

0 A. L.
% Les résultais de toutes les équipes

neuchâteloises dans notre édition de
lundi.

Zuff i : Xamax
attend
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 ̂
'est toujours l'attente en ce qui

.̂  ̂ concerne Dario Zuffi, qui est per-
sonnellement prêt à venir à Xa-

max, mais qui n'a toujours pas signé le
moindre contrat: le club de la Mala-
dière veut d'abord s'entendre avec
Young Boys, plutôt que de se retrouver
le dos au mur après coup (voir notre
édition d'hier).

— Nous avons fait une offre, expli-
que le président Gilbert Facchinetti, et
nous ne la modifierons pas. Ou bien
Young Boys l'accepte, ou bien il devra
trouver un autre preneur. Ou encore
racheter le contrat de Zuffi...

Du côté des départs, rien de nou-
veau non plus, si ce n'est que Zurich
s'intéresse à Mottiez. Quatre joueurs
figurent parmi les partants éventuels:
Jeitziner, Gigon et Mottiez, ainsi que
Corminboeuf ou Pascolo. Perret, lui,
reste «rouge et noir», dont le contrat a
été prolongé d'une année. Quant aux
rumeurs qui courent à propos d'un dé-
part de Chassot, Gilbert Facchinetti re-
connaît avoir reçu de très vagues pro-
positions, mais il n'est pas entré en
matière, /ph

En bref
¦ CORTAILLOD - Le club de la
Rive annonce l'arrivée de trois nou-
veaux joueurs, et pas les premiers
venus: les «Bolets » V. et M. Cicca-
rone, ainsi que le gardien de Noirai-
gue O. Jaccottet (P. Muller, l'ancien
gardien de Noiraigue, quitte Cortail-
lod). L'entraîneur J.-Ph. Decastel a par
ailleurs renouvelé son mandat pour
une année. M-

¦ MUTTER - Victime d'une déchi-
rure des ligaments croisés lors du
match Sion - Lucerne, Beat Mutter de-
vra subir une opération aujourd'hui. Le
gardien des Lucernois (29 ans) sera
ainsi indisponible pour plusieurs mois.
Ai
¦ VIOLENCE - Des milliers de sup-
porters turcs ont envahi le stade de
Wageningen (Pays-Bas) jeudi soir
après la défaite de leur équipe natio-
nale 1-0 face à l'équipe d'Allemagne,
en demi-finale du champ ionnat du
monde militaire. Plusieurs policiers ont
été blessés en tentant de s'interposer
et un homme a été interpellé en pos-
session d'armes à feu. /ap

Hlasek
continue
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Jakob Hlasek poursuit sur sa lancée
parisienne. Sur le gazon de Rosmalen
(Ho), pour le compte d'un tournoi ATP-
Tour doté de 250.000 dollars, le Zuri-
cois a enregistré sa troisième victoire
de la semaine. Victorieux 6-4 6-3 en
65 minutes de l'Israélien Amos Mans-
dorf (ATP 46), Hlasek (ATP 1 5) affron-
tera aujourd'hui en demi-finale l'Alle-
mand Christian Saceanu (ATP 110),
«bourreau» de Marc Rosset au pre-
mier tour. Le 8 mars dernier, lors des
quarts de finale du tournoi de Copen-
hague, Hlasek avait dominé Saceanu
3-6 6-4 6-4.
Jakob Hlasek et Amos Mansdorf par-
tagent un point commun: tous deux se
sont placés sous la férule du coach
autrichien Gùnther Bresnik. Autant
dire que les deux hommes se connais-
sent parfaitement. Meilleur relanceur,
Jakob Hlasek a logiquement dominé
cette rencontre. II a ravi le service de
Mansdorf à quatre reprises, ne per-
dant qu'une seule fois son engage-
ment.
Avec cinq «aces» et 53% de réussite
en première balle, Hlasek n'a pas fait
des merveilles sur son service. Seule-
ment, il a parfaitement trouvé ses
marques en retour. Très vulnérable en
seconde balle, l'Israélien a été inquié-
té sur presque tous ses jeux de servi-
ces. II a en effet eu au total quinze
balles de break contre lui. Même s'il
en a sauvé onze, le manque de puis-
sance de son service n'a pas par-
donné.
Rosmalen. ATP-Tour. 250.000 dollars.
Quarts de finale du simple messieurs:
Jakob Hlasek (S/4) bal Mansdorf (Isr) 6-4
6-3; Saceanu (AN) bat Olkhovski (URSS) 6-3
6-2; Schapers (Hol) bat Nargiso (It) 7-6
7-5; Stich (AII/2) bat Krajicek (Hol) 6-4 7-6.
Ordre des demi-finales: Hlasek - Saceanu
et Schapers - Stich. /si

Le Giron
en assemblée
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L'assemblée des délégués du Giron ju-
rassien des clubs de ski s'est tenu hier
soir aux Verrières, en présence de
M.Zenhaùsern, vice-président de la Fé-
dération suisse. A l'ordre du jour, onze
postes. Tous ont été réglés avec autori-
té par le président Marcel Richard, de
Prêles, qui a tout spécialement salué
Aline Triponez, membre du cadre A de
l'équipe nationale, ainsi que Jurg Ca-
pol, absent, mais qui a beaucoup don-
né de sa personne pour le renom du
Giron.
La question financière n'a pas été
abordée. Ce point sera traité lors de
l'assemblée d'automne. Le moment fort
de l'ordre du jour fut ainsi l'élection du
président. Après quelques interven-
tions, c'est à l'unanimité, et par accla-
mation, que Claude von Gunten, de
Bienne, fut élu. Son comité comprendra,
entre autres: Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nets), vice-président; Gérard Triponez
(Le Locle), chef du ski alpin; Francis
Girardin (Delémont), chef du ski de
randonnée.
Le comité comp let sera mis en place
par le nouveau président. La prochaine
assemblée se tiendra l'automne pro-
chain, plus précisément le 8 novembre,
à Perrefite.

0 P. de V.

En bref
¦ QUEENS - ATP-Tour. 500.000
dollars. Quarts de finale du simp le
messieurs: Edberg (Su/ 1) bat Cash
(Aus) 6-3 6-4 ; Jarryd (Su/7) bat Con-
nell (Can) 6-2 6-1 ; Washington (EU)
bat Fitzgerald (Aus) 7-5 6-4; Whea-
ton (EU/6) bat Chang (EU) 6-3 6-3.
Ordre des demi-finales: Edberg -
Washington et Wheaton - Jarryd. /si

¦ COUPE DAVIS Les Etats-Unis
ont effectué une véritable promenade
de santé lors de la première journée
du quart de finale du groupe mondial
de Coupe Davis qui les oppose à
l'Espagne. A la faveur des succès de
Brad Gilbert sur Emilio Sanchez (6-4
6-4 6-2) et de John McEnroe sur To-
mas Carbonell (6-3 6-2 6-1), les
Américains mènent 2-0. /si

Attaque au gaz...
L

es deux premières journées de la
fête fédérale de gymnastique au-
raient été plus que paisibles si un

inconnu ne s'était pas manifesté hier
matin dans la tente principale.

II était 1 h30 et plus de 400 person-
nes dansaient et s'amusaient, lorsqu'un
inconnu monta sur le podium de danse.
Sans ouvrir la bouche, il sortit de sa
proche un spray, contenant du gaz
lacrymogène. II ((arrosa» son entou-
rage et disparut. Parmi les clients qui
se touvaient encore dans la tente, il y
avait plusieurs membres du service sa-
nitaire, dont des médecins. Ceux-ci pri-

rent soin des ((blessés», de l'eau froide
faisant rapidement son effet.

Le Dr Râto Camenisch, responsable
de l'imposant service sanitaire qui
compte plus de 400 personnes, a dé-
claré hier matin:

— Je me trouvais moi-même dans la
tente et j'ai assisté à cet étrange inter-
mède. Le sprayeur a disparu comme un
fantôme.

La police lucernoise n'a pas eu con-
naissance de cette affaire, aucune
plainte n'ayant été déposée.

0 E. E.

¦ ATHLÉTISME - Le Saint-Gallois
Félix Haas a frappé très fort à Lu-
cerne lors de la première journée des
champ ionnats de Suisse des disciplines
multiples. Avec un total de 3916
points, il occupe la première place du
décathlon après cinq épreuves. Dans
l'heptathlon féminin, la ressortissante
du Liechtenstein Manuela Marxer,
avec 3417 points, devance Barbara
Schenker de 132 points, /si

¦ PATRICIA - Départ sur les cha-
peaux de roue pour Patricia Giaco-
mini. Hier après-midi, la Chaux-de-Fon-
nière a pris la 2me place des imposés
de gymnastique artistique, dans la ca-
tégorie élite. Avec un total de 37,975
points, elle n'a été précédée que par
la Zurichoise Petra Morello (38,20 pts)
et a laissé derrière elle des filles
comme Tanja Pechstein (37,70) et Ka-
trin Mauerhofer (37,40). Ce soir, sur le
coup de 21h30, au terme des libres,
Patricia Giacomini pourrait fêter, si ce
n'est une victoire dans la Fête fédérale,
du moins sa sélection pour les cham-
pionnats du monde d'Indianapolis!

— C'est sûr que je  suis bien placée,
commente Patricia Giacomini. Jamais
encore je n'avais obtenu un si bon total
de points lors des imposés. II n'en de-
meure pas moins que la lutte pour la
première place reste très ouverte. Moi-
même, je serais déjà contente avec une
place sur le podium.

Créditée de 9,40 aux barres, 9,35 à
la poutre, 9,60 au sol et enfin de
9,625 au saut, Patricia Giacomini a
véritablement convaincu tous les obser-
vateurs hier, à commencer par l'entraî-
neur national Werner Pôhland qui fut
le premier à la féliciter au terme de
son concours. Si, ce soir, elle dépasse le
total de 73 points - ce qui semble

devoir être un jeu d'enfant pour elle -,
elle aura d'ores et déjà son billet en
poche pour les Mondiaux d'Indianapo-
lis de septembre prochain.
| VALÉRIE — Excellente journée

également pour l'autre Romande de
l'équipe de Suisse, Valérie Nydegger.
Opérée à un genou en décembre der-
nier, la gymnaste de Boudry-Artistique
renouait avec la compétition hier,
après une longue période de disette et
d'attente. Elle a été fidèle au rendez-
vous. Avec une note finale de 36,90
(9,50 au saut, 9,00 aux barres, 9,1 0 à
la poutre et 9,30 au sol), Valérie Ny-
degger s'est classée 7me de ces impo-
sés. Surtout, elle n'a concédé que peu
de retard sur les autres filles de
l'équipe nationale.

— Je suis évidemment très contente
de mon résultat. Jamais je  n'aurais
pensé que cela irait aussi bien.

L'aventure ((fédérale» de la gym-
naste de Cortaillod en restera pourtant
là. Ce soir, elle suivra les exercices
libres des... gradins. Explication.

— Vu que j'ai pris beaucoup de
retard dans ma préparation, je n'ai pu
que préparer les imposés...

Ce n'est que partie remise, assuré-
ment.

I TRIPLÉ — Gymnastique artisti-
que toujours. Pour signaler le fameux

triplé réalisé par les Jurassiennes dans
le niveau 4, où aucune Neuchàteloise
n'était engagée. Rachel Kolier, de Mal-
leray, s'est imposée avec 38,00 points
devant Sylvie Delémont, de Maileray
également, et Stéphanie Cattin, de De-
lémont. Chapeau à l'entraîneur Wil-
liams Dalé!
¦ MODERNISME - Du rythme,

des couleurs, du spectacle quoi. La
gymnastique féminine des années no-
nante n'a plus rien à voir avec les
tambourins et les jupes grises de nos
grand-mères. Les deux podiums d'exhi-
bitions placés sur l'Allmend, devant la
tribune principale, en apportent la
preuve depuis hier matin. Aux sons du
disco et du jazz, et devant un nom-
breux public enthousiaste, les gymnas-
tes ne sont plus gymnastes. Elles de-
viennent danseuses.
¦ BREDOUILLES - Noire journée

pour les 2 seules équipes de jeu neu-
châteloises de cette Fête fédérale.
Dans le tournoi de volleyball, les filles
de Neuchâtel Amis-Gym ont terminé
bonnes dernières de leur groupe sans
empocher le moindre set en 5 matches.
Idem dans le tournoi de balle au pa-
nier pour la FSG Rochefort. Là, les
Neuchâteloises ont concédé 4 défaites
en 4 rencontres dans le groupe 22, sut
des scores allant de 10-0 à 13-1.
Hum...
I EN PISTE — Grande journée

pour les gymnastes neuchâteloises. Au-
jourd'hui, les équipes de La Chaux-de-
Fonds Amis-Gym, Dombresson, Le Lan-
deron, Neuchâtel Amis-Gym, Neuchâ-
tel-Ancienne et Peseux feront leur en-
trée en lice dans le concours de socié-
tés. Surtout, sur le plan individuel, 48
gymnastes aux agrès s'élanceront dès
ce matin, avec de bonnes chances de
médailles. Dans les compétitions artisti-
ques, outre Patricia Giacomini, 8 autres
Neuchâteloises seront engagées dans
le niveau 5 et en juniors. Enfin, 3 athlè-
tes fouleront le tartan. Demain matin,
clou de la fête avec les démonstrations
d'ensemble, auxquelles participeront
quelque 400 Neuchâteloises.

OA. L.

Au pied du Pilote
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L'univers en f lashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? II y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en f lashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. II s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en f lashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, & 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'œil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en f lashes
Coup d'Etat en' Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité. 54713 10

A Yvonand
nous offrons un poste de

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

Notre bureau vend en Suisse romande des éléments de
serrurerie industrielle fabriqués à notre usine de Elgg.
Votre travail consistera à gérer les appels téléphoniques
de nos clients, à expédier les offres traitées par nos six
responsables d'affaires, à assurer le flux et le contrôle des
paiements. La correspondance générale se fait sur TT
WordPerfect (Terminal DEC). Vous traduirez aussi nos
prospectus de l'allemand en français.

Poste fixe à plein temps (41 heures par semaine). Entrée
en service tout de suite ou à convenir. .

Vous êtes de nature gaie, serviable et disponible, alors
appelez Monsieur J.-P. Magnenat
tél. (024) 32 21 11 ou envoyez-lui à l'adresse ci-
dessous votre dossier de candidature accompagné
d'une lettre manuscrite. 54709-36

t <.

EVACO SA

A COMPANY OF SWATECH HOLDING LTD.

L'emploi quotidien des langues
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND.

La responsabilité pour son rayon d'activité.
Des relations avec les clients et fournisseurs
internationaux.

Connaissance de l'horlogerie serait un atout sup-
plémentaire.

... votre nouveau job?
pour notre département MONTRES DE POCHE.

Nous aimerions trouver un

PRODUCT MANAGER
EVACO S.A. est une maison de moyenne impor-
tance qui fabrique et vend des spécialités horlo-
gères; montres de poche, montres publicitaires et
de mode.

Date d'entrée : à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires ainsi
que la soumission de vos documents, veuillez
vous adresser à:

EVACO S.A., M. Bàchler
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 30 56 56. 54597 .35

k *

ïl MIKRON
Mikron SA Boudry est une fabrique de renommée mon-
diale pour systèmes d'assemblage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise, nous cherchons un

Cadre financier et administratif
Ce futur chef , membre de la Direction , aura comme tâches
principales:

- Le soutien à la Direction générale pour les activités stra-
tégiques.

- La direction du service comptabilité et finances.

- Les liaisons externes.

Cette fonction exige une solide formation et une culture
générale, de l'expérience, le sens des responsabilités , la
capacité de conduire des collaborateurs , de la facilité
dans les contacts externes. Une bonne connaissance de la
gestion PPS serait un avantage.

De langue maternelle française , le poste exige aussi des
connaissances de l'allemand.

Nous prions les candidats intéressés de prendre contact
avec:

MIKRON SA BOUDRY
A l'ait, de M. J.-P. CHUARD
Route du Vignoble 1 7

2017 Boudry

Tél . 038/44.21.41
54672-36

infowkm
Information Horlogère et Industrielle

cherche le

CHEF DE SON DÉPARTEMENT
DE RENSEIGNEMENTS

COMMERCIAUX
ET FINANCIERS

Le poste requiert :
- La compétence et l'énergie nécessaires à la gestion et au dévelop-

pement du département (en coopération étroite avec la direction).
- Une formation commerciale.
- Des notions de droit et d'économie.
- Des connaissances linguistiques.

-, Le développement des services et de la clientèle du département est
un objectif qui implique un goût affirmé de l'initiative et du défi.

En elle-même, l'activité requiert autant d'inclination pour les contacts
(recherche de données) que pour l'effort personnel (exploitation de
ces données, rédaction de rapports).

Offres écrites et prétentions à la direction de INFOSUISSE,
case postale 931, 2301 La Chaux-de-Fonds. .4745 36

Bureau de courtages en assuran-
ces situé dans le littoral cherche

1 employée
de commerce

Personne indépendante avec sens
des responsabilités et connaissan-
ces en assurances.
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, sous chif-
fres 36-4052, 2001 Neuchâtel.

13792-36

Kiosque à Marin
cherche

EXTRA
Tél. (038) 31 31 22.

13782-36

m /  \. Wir sind ein fuhrendes Unternehmen auf dem Gebiet der ^k
m /  Xmmj m. JT _[-_.-_¦ _r_D Y Verfahrenstechnick. ^f \ irymo > ,.. . .. . , i
f \ # / Fur den Verkauf  unserer anspruchsvol len In-

\. ' /  vestitionsgùter im Bereich der allgemeinen Ver-
N. /  fahrenstechnick fur die Chemie-Lebensmittel. Pharma-

N. /  Industrie suchen wir einen dynamischen

Verkauf sîngenieur/
Aussendienstmitarbeiter
der nach sorgfaltiger Einarbeitung die selbstandige Betreuung und Bearbeitung der
Kunden und Interessenten ùbernehmen kann.

Vorteilhaft hierfùr ware ein praxiserfahrener Aussendienstmitarbeiter mit einer
technischen Basisausbildung.

Die Tatigkeit in Ihrem Reisegebiet Westschweiz umfasst Akquisition, Projekbetreu-
ung, Kundenbetreuung bis zum Abschluss und wird direkt von ihrem Wohnort aus
ausgeùbt.

Idealater: 25 bis 45 Jahre.

Sprachen : Franzôsisch in Wort und Schrift sowie sehr gute Deutschkenntnisse. |
% Wir bieten eine gut bezahlte Dauerstelle (Fixum und Provision), sowie fort- M
% schrittliche Sozialleistungen. M
^k Wir bitten Interessenten, uns Ihre Bewerbungsunterlagen zuzustellen oder AW
J L̂ einfach anzurufen. ^M

^¦
 ̂

FRYMA-Maschinen AG 
M678" 36 

^̂ \W
¦̂̂^ F'ostfach , 4310 Rheinfelden - Tel. 061/831 60 75. m̂WmV

JARDIN
D'ENFANTS
dispose encore de
2 places de

STAGIAIRES
pour une année
et cherche

AIDE DE CUISINE
et de
MÉNAGE
du 8 juillet au
9 août.

Tél. 25 07 65 ou
24 40 49. 54634.36

à l' Imprimerie
Centrale

SOCIETE
INTERNATIONAL
Voce-ser-libre?
Quer Ganhar Boua
Paga ?
Telefonar aos
(021 ) 634 88 42,
veiculo
necessario. 54739-36

Entreprise ouest de Neuchâtel
cherche

1 OUVRIER
tout de suite ou date à convenir.
Téléphone : 42 52 35. 13791-36

Mandatés par un de nos clients, une
entreprise située à l'est du littoral,
nous sommes à la recherche de leur
future

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION ALL/FR

Ils vous imaginent :
- indépendante dans votre travail,
- dynamique, efficace, précise...

«leur perle»,
- de langue maternelle allemande,

avec de très bonrçes connaissan-
ces en français, i

- au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale,

- âgée entre 30-45 ans.
Vous vous reconnaissez dans ce pro-
fil , alors faites-nous parvenir votre

dossier de candidature
que nous traiterons en
toute discrétion ou con-
tactez

.t *tsA*. Ariane Besancet

rg3 * 038/25 28 00
™ ir "̂ \ n. RUE ou DUHAU. non KUOUTR.

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
EIM BÂTIMENT

à temps partiel.

MONTEURS
pour son 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 84 00. 13337-36



Le «King» Cari
est encore là

_ f^ inq fois champion national, Cari
C _ Lewis a montré qu'il ne fallait pas

le mettre hors-jeu trop tôt, en réa-
lisant 1 0"04 en demi-finale du 100 m
des championnats des Etats-Unis, à
New York. Mais, par malchance, ce
temps ne pourra pas être enregistré
comme meilleure performance mon-
diale de la saison car le vent, qui ne
cessa de tourbillonner au cours de la
journée, soufflait favorablement à 2,20
m/sec, soit 20 cm au-dessus de la limite
autorisée.

Lewis, très mal parti, accéléra super-
bement aux 60 m pour se relâcher sur
la fin. II a terminé deuxième, à la
photo-finish, dans le même temps que
Floyd Heard. Dans l'autre demi-finale,
c'est Leroy Burrell qui s'est imposé en
1 0"05 mais avec un vent légal et son
temps a ainsi pu être enregistré comme
meilleure performance mondiale de la
saison. II avait auparavant réussi
10" 10 en série contre 10" 13 à King
Cari, lequel n'avait pas fait mieux que
10"30 cette saison.

Au décathlon, Daniel O'Brîen, qui
avait pulvérisé le total pour une pre-
mière journée avec 4.747 points mais
sans anémomètre, a totalisé finalement
8.844 points, soit trois points de moins
que le record du monde du Britannique
Daley Thompson.

Mais il n'a pas de regrets à avoir.
Bien installé cette fois, l'anémomètre
avait mesuré le vent à 4,2 m/sec. sur le
1 1 0 m  haies, /si

Fête sur la piste d'Entre-Roches
BICROSS/ Week-end de courses et d'inauguration à La Béroche

P

lus de 200 juvéniles adeptes du
bicross prendront part, ce week-
end, à l'épreuve intitulée «Course

du 700me». Organisée par le club La
Béroche les Kamikazes de Neuchâtel,
cette manifestation permettra égale-
ment à la Fédération suisse d'homolo-
guer la nouvelle piste d'Entre-Roches,
au-dessus de St-Aubîn.

Ce nouveau parcours, qui a été en-
tièrement remodelé par les membres
du club, sera inauguré officiellement
aujourd'hui à 17h. La fanfare de Saint-
Aubin et les autorités communales de la
Béroche participeront à cette cérémo-
nie. Un apéritif sera servi à 1 8h. Aupa-
ravant, dès 13h., auront eu lieu les
entraînements libres, car c'est demain
que se déroulera la Course du 700me.
Dès 1 Oh, trois manches de qualification
permettront aux quatre meilleurs, à
l'addition des manches, de prendre
part aux demi-finales et aux finales qui
déburetont à 1 3h.30.

Vingt-trois catégories regrouperont
les 200 à 250 participants qui sont
âgés de 6 à 40 ans. Les filles sont
réparties dans six catégories (6-7 ans,
8-9, 10-1 1, 12-13, 14-15 et 16 et
plus). Pour les garçons, chaque année
de naissance équivaut à une catégorie,
jusqu'à l'âge de 1 8 ans. Ensuite, ils sont
intégrés aux 1 6-24 ans ou aux 25-40
ans. Les professionnels de la série su-
per-classe courront demaine après-
midi.

Cette course accueille des concur-
rents de toute la Suisse, dont 25 dt
club La Béroche Les Kamikazes. Les
vélos sont identiques pour tous les pilo-
tes. La piste est longue de 350 mètres.
Huit couloirs d'un mètre sont disposés
au départ. Sur le parcours, la largeur
moyenne est de 6,5 mètres.

L'ancien circuit avait été inauguré en
1 987. II avait notamment permis l'or-
ganisation de deux manches du cham-
pionnat de Suisse, en 1 988 et 89, et la
finale du championnat romand, l'an
passé. Cette année, le club neuchâte-
lois organisera une manche du cham-
pionnat romand en août et la finale du
championnat de Suisse le premier
week-end de septembre.

Mais avant, la Fédération suisse doit
homologuer cette nouvelle piste. Ce qui
permettra ensuite aux responsables du

BICROSS — La course du 700me permettra à la Fédération suisse d'homologuer la nouvelle piste d'Entre-Roches.
Swi- J__

club de demander l'organisation d'une
manche du championnat d'Europe su-
per-classe, en 1 993.

Pour les non-licenciés et les débu-
tants, il est encore possible de s'inscrire
sur place jusqu'à 9h.

Le programme
Aujourd'hui, 14h: entraînement libre.-

17h: cérémonie officielle. — 18h: apéritif.
— 19h: repas officiel. — 19H30: bal avec
Emilie.

Demain, 8h: entraînement avec grille et
cruisers. - lOh: début des courses. —
12h: repas. - 13H30 : finales. 15h:
proclamation des résultats.

Ocs.
0 Patronage «L'Express»

Excellents minis
En  

décidant d'aller au tournoi de
Winterthour, la sélection neuchàte-
loise de minis était bien décidée à

prouver sa combativité et son envie de
jouer à ses responsables. Bien lui en
prit, car le basket présenté fut de
bonne qualité. En gagnant ses trois
matches assez facilement (69-37,
68-1 8 et 99-1 9), la sélection neuchàte-
loise termine première de son groupe
où militaient deux autres équipes mix-
tes (filles-garçons). Alors que tout le
monde s'attendait à jouer la finale con-
tre le premier de l'autre groupe, les
organisateurs prétendirent qu'il n'y en
avait pas et que l'important était de
participer! Ce tournoi était d'ailleurs si
mal organisé que Pascal Perret, res-
ponsable du mouvement «mini» neu-
châtelois a dû faire la feuille de match,
le chronométrage et montrer les fautes
commises... Un peu beaucoup pour une
seule personne! En outre, les arbitres
arrivèrent dix minutes en retard pour
la deuxième partie, n'ayant pas été
avertis par les organisateurs.

Ont joué: F. Zingg (cap.), P. Sidler, P.
Raynaud, F. Veillard, P. Bovet, Laure Oppli-
ger, V. Munari, C. Bonnot, M. Bernasconi, S.
Jaurès. Entraîneurs: X. Boedts, G. Beljakovic.
Responsable: P. Perret, /comm

Epreuve de force à Marin
HALTÉROPHILIE/ les 100 kg de Neuchâtel

Le  
concours des « 1 00 kilos de Neu-

châtel» a lieu cet après-midi au
CIS de Marin. Cette épreuve, qui

devait en son temps rester unique, en
est à sa cinquième édition, ce qui est
fort réjouissant pour l'équipe dirigée
par Gilbert Progin, actuel président du
club haltérophile Neuchâtel-Sports.

Le déroulement de ce concours est
simp le. II s'agit, pour les athlètes des
cinq catégories (jusqu'à 75, 82,5, 90,
1 00 et plus de 1 00 kg), de développer
un maximum de répétitions, couché sur
un banc, une barre chargée à 100
kilos. Le succès de ce genre d'épreuve
réside dans le fait que beaucoup de
jeunes sportifs fréquentant les centres
de musculation, fitness ou salles de
gymnastique, peuvent mesurer leur
force, sans avoir besoin de s'initier aux
durs entraînements et règles de l'halté-
rophilie ou du powerlifting. Des concur-
rents moins jeunes (certains ont plus de
50 ans) participent également à cette

compétition et leurs performances sont
loin d'être ridicules.

Une innovation cette année. Au sujet
des anabolisants, stéroïdes et autres
dérivés, G. Progin, en accord avec la
Fédération suisse de powerlifting, a
proposé, par souci d'équité, de faire
des contrôles sérieux. En effet, on cons-
tate malheureusement que le dopage
se pratique, quelle que soit la discipline
sportive, à des niveaux même très mo-
destes. II ne s'agit pas de jouer les
justiciers, mais d'égaliser les chances
des compétiteurs.

Neuchâtel aura fort à faire face aux
équipes bien entraînées de Porrentruy,
Courrendlin, La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Lausanne et Berne. Marcel
Varé, sacré champion du monde vété-
ran en powerlifting à Perth (Australie),
sera également de la partie.

Amateurs de «force», rendez-vous
donc au CIS de Marin à 1 5 h. L'entrée
est gratuite/com

Tournoi d'écoliers
aujourd'hui
au Chanet
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e Chanet servira aujourd nui pour
la 1 2me fois de cadre au tournoi
d'écoliers de Neuchâtel Xamax FC.

Plus de 150 enfants (15 équipes) non-
licenciés et dont les âges correspon-
dent aux catégories juniors les plus
basses (E et F) vont s'ébattre sur les
hauts de Neuchâtel, de 9h.45 à la fin
de l'après-midi. II est encore possible
de s'inscrire sur place... en se levant
tôt!

Ce tournoi permet aux entraîneurs
de la section juniors de Xamax de
procéder à un premier choix de joueurs
en vue de la saison prochaine. / _E-

Cantonal Chaumont
à Cortaillod

Promu en IVe ligue au début de ce
mois, le FC Cantonal Chaumont a enfin
pu fêter, dans la joie qu'on imagine,
cette ascension recherchée depuis long-
temps. Les gars de la montagne ont
raté d'une unité la barre des 1 00 buts.
Relevons que Gregory Bohren en a
marqué... 57 à lui seul!

Grâce à un arrangement trouvé
avec le FC Cortaillod, Cantonal Chau-
mont jouera ses matches de champion-
nat, la saison prochaine, au terrain de
La Rive, /pp- _C_

Jeunes filles, annoncez-vous !
HANDBALL/ A Neuchâtel- Sports

L a  
équipe féminine de Neuchâtel
a participé au tournoi de Leuzi-
gen. Même si elles n'ont pu ré-

péter leur brillante deuxième place
de l'année précédente, les Neuchâte-
loises ont toutefois réalisé de très
bonnes performances. Notons princi-
palement la victoire face à Bùmplitz,
obtenue à la dernière seconde grâce
à un astucieux coup franc de la capi-
taine Klootsema, ainsi que l'excel-
lente prestation de la gardienne Su-
ter, tout au long du tournoi.

Classement final: 1. TV Gerlafin-

gen; 2. TV Soleure; 3. Bùmplitz; 4.
HBC Neuchâtel; 5. La Chaux-de-
Fonds.

Le seul problème pour la saison
prochaine est un effectif un peu mai-
gre. Alors, si ce sport vous intéresse,
vous êtes attendues tous les mardis,
de 20 h à 21 h 30, à la halle omnis-
ports à Neuchâtel. Pour tous rensei-
gnements, vous pouvez contacter l'en-
traîneur Denis Milz, au numéro
21 37 25. A bientôt sur les ter-
rains !/dm

Femmes au pouvoir
HIPPISME/ Concours de Boveresse '

Li 
a manifestation de Boveresse est
l'une des deux occasions officiel-

[J les pour les adeptes de l'équita-
tion sportive de galoper sur les pad-
docks du Vallon.

Aujourd'hui, s'il est de plus en plus
courant de voir de jeunes amazones
concourir sur le même pied que les
autres cavaliers, il est encore trop
rare que la présidence du Comité
d'organisation soit assurée par une
femme. Depuis quelques années, c'est
le défi qu'a relevé Katia Farquahr,
de Môtiers, cavalière de surcroît.
Avec ses trois collègues, Pierrette Tin-
guely, Anne-Lise Mermet et Chris-
tiane Vaucher, elles assurent la pé-
rennité de cette sympathique et im-
portante rencontre sportive.

Qualificatif pour la finale des
championnats neuchâtelois de dres-
sage et pour celle du saut, et en plus
troisième édition de la Coupe des
Montagnes neuchâteloises, le con-
cours de Boveresse draine des con-
currents en provenance de tout le
canton et même du dehors.

Des cavaliers du bout du Léman et
de la Suisse alémanique seront au
départ des épreuves importantes sur
la place de concours longeant les
rives de l'Areuse.

Si la chasse aux sponsors n'a pas
toujours été facile pour parrainer les
douze épreuves inscrites au pro-
gramme, plus de 300 chevaux parti-
ciperont aujourd'hui et demain à des
épreuves ouvertes aux cavaliers en
possession de la licence régionale ou
nationale, ainsi qu'aux débutants.
Demain, deux épreuves concours de

dressage pour les cavaliers régio-
naux (avec ou sans licence) compléte-
ront le programme.

Presque dans son jardin, Viviane
Auberson, du Petit-Martel, sera l'une
des plus sérieuses prétendantes aux
places d'honneur dans les épreuves
réservées aux nationaux, avec l'Irlan-
dais du manège de Fenin, Niait Tal-
bot, et Stéphane Finger, de La
Chaux-de-Fonds.

Le cavalier de Lignières, Patrick
Gauchat, n'est pas à perdre de vue
non plus!

Chez les régionaux, Laurence Mar-
got (Neuchâtel), qui a connu un début
de saison assez timide avec son
«Gaelic », tentera de glaner quel-
ques points pour le championnat neu-
châtelois où elle occupe actuellement
le 2e rang derrière Stéphanie Bern-
hard et «Astérix». Cette paire ne
sera malheureusement pas au ren-
dez-vous de Boveresse.

Les régionaux de l'étape avec, en
tête du peloton... l'ancien cycliste Pa-
trick Moerlen (Verrières) qui sera en
selle sur un jeune indigène de 4 ans,
«Jiland CH», Michel et Josette Favre
(Travers), France Chiquet (Montezil-
lon), Véronique Marti (Cou-
vet/dressage), ainsi que Robert Bres-
set (La Côte-aux-Fées) auront fort à
faire, au vu de la grande concur-
rence.

Le soleil aidant, les organisateurs
se plieront en quatre pour recevoir
leurs hôtes ainsi que le public, que
l'on espère nombreux autour du pad-
dock du bord de l'Areuse. R.N.

A Patronage ((L'Express».

On court aussi à Cornaux
Le  

Phantoms-club qui regroupe des
membres de la région biennoise et
neuchàteloise est en même temps

une sous-section liée au Club cycliste du
Littoral. Bien emmené par le président,
Ruedi Glâttli, le comité a mis sur pied
une série de 4 courses échelonnées cha-
que samedi matin à partir d'aujour-
d'hui 1 5 juin. Ces épreuves sont ouver-
tes à tous les jeunes de la région y
compris les licenciés. L'occasion sera
belle pour voir à l'œuvre des coureurs
qui ont déjà fait leurs preuves, ou alors
pour découvrir de nouveaux talents.
L'inscription se fait sur place et les

courses sont prévues à 1 0 heures. Des
prix seront attribués. La piste longue
de 320 mètes et riche de nombreux
obstacles, est située à l'ouest du terrain
du F.C. Cornaux.

Dynamisée par Laurent Tièche, dou-
ble champion européen 1990, la re-
lève du club semble prometteuse. Au
chapitre des activités futures du Phan-
toms-club notons encore une épreuve
de «BMX Fun» le 18 août. Elle sera
animée par des coureurs d'envergure
nationale et internationale. II y aura
aussi une manche du championnat de
Suisse, /rw
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Aimeriez-vous collaborer dans une
équipe créative?
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Nous engageons

une apprentie
coiffeuse

Tél. 33 41 41. _ .
69,10

Faisant partie d'un groupe en pleine expansion, notre usine de
Delémont cherche :

1 DÉCOLLETEUR
METTEUR EIM TRAIN

expérimenté sur tours TORNOS R-10.
Un diplôme de mécanicien permettrait également d'acquérir
cette formation au sein de notre entreprise.

Si vous êtes consciencieux , prêt à vous insérer dans notre
équipe dynamique, n'hésitez pas à faire parvenir votre candi-
dature à:
LEMO 5 S.A., Delémont
ou à nous téléphoner pour fixer rendez-vous :
Tél. (066) 22 79 31. uso*-3B

Partnerschaft,
die Werte schafft.

Notre entreprise générale réalise des projets dans toute la Suisse.
Pour nos réalisations en Suisse romande nous cherchons un

chef de projet
Il sera responsable de la réalisation de nos projets. II veillera au res-
pect des délais, au coût fixé contractuellement ainsi qu'à la qualité
de l'exécution des travaux. Sous sa conduite , la direction des tra-
vaux sera assurée par des chefs de chantiers. II assistera la direction
de l'entreprise dans l'acquisition de nouveaux mandats.

Cette offre s'adresse à une personne:
- au bénéfice d'une certaine expérience dans l'entreprise générale,
- avec formation d'architecte ETS de préférence,
- parlant français avec de bonnes connaissances de l'allemand,
- âgée entre 35 - 45 ans.

II est offert d'excellentes prestations sociales et de très bonnes
conditions d'engagement. Son lieu de travail principal sera à
Fribourg.
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre demande d'emploi
accompagnée de votre curriculum vitae à l'attention de la Direction
ou de prendre contact par téléphone au no (033) 2144 44.

Frutiger Generalunternehmung AG
Seefeldstrasse 8, 3602 Thoune
Téléphone (033) 2144 44

54746-3S 

*
Cabinet dentaire centre ville cherche

une apprentie
aide en médecine

dentaire
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable ,
- encadrement compétent.
Nous demandons :
- âge 18 ans,
- niveau secondaire supérieur.
Ecrire avec curriculum vitae
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 50-8094. 54751-50EEXPRESS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télétex 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

DAME libre
quarantaine, belle, blonde, cherche
pour amitié durable , monsieur
d'excellente éducat ion , certain
niveau intellectuel , très bonne
p r é s e n t a t i o n , 1 8 0 - 1 8 5  cm ,
50-60 ans. DISCRÉTION ASSURÉE.
Ecrire à: Case postale 53,
1000 Lausanne 6. 13826-54

Là où le travail
devient un plaisir

Recherchons agents libres pour la
diffusion d'un produit sans aucune
concurrence. TRÈS GROS GAINS.

Voiture indispensable.
Pour en savoir plus:

Tél. (039) 23 99 15i3830 36

// LANIAX A S A

*IS
Cherche tout de suite
ou à convenir

NURSE DIPLÔMÉE
INFIRMIÈRE

INSTRUMENTISTE
INFIRMIÈRE

EN SOINS GÉNÉRAUX
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes, référen-
ces et copies de certificats, à Di-
rection LANIXA S.A., case pos-
tale 943, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 13829 36

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
1 038 / 25 65 01

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :
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4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

A remettre à La Chaux-de-Fonds

RESTA URANT
et BRASSERIE

Salle à manger «Select »
40 places

ambiance et cuisine soignées

Brasserie - Bar 42 places

Excellente affaire jouissant d'un long
bail. Conditions intéressantes.

Pour tout renseignement
s'adresser à Fiduciaire
J.-P. von Allmen
case postale 53
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 32 / Fax 23 04 80.

13831-52

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Rapports
Voici les rapports du
Tiercé/Quarté +/Quinte + de jeudi à
Enghien dans le Prix R.T.L.:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

2370,20.
— Dans un ordre différent: 345,10.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

9254,30.
— Dans un ordre différent: 360,60.
— Trio/Bonus (sns ordre) : 79,50.

¦ QUINTE + - Pour 1 fr
Les chiffres ne nous ont pas été
communiqués.

Aujourd'hui

Cet après-midi, Prix René Ballière à
lôh à Vincennes. Trot attelé 2100
mètres.

¦ LES PARTANTS

1. Ursula de Crouay,
J. Hallais, 2100m

2. Sabre d'Avril,
J.-P. Viel, 2100 m

3. Riton du Gite,
M. Lenoir, 2100 m

4. Embassy Lobell ,
J.-P. Dubois, 2100m

5. Shogun Lobell,
S.H. Johansson, 2100m

6. Stirwen,
P. Vercruysse, 2100m

7. Tristan d'Essarts,
A. Laurent, 2100m

8. Tabac Blond,
B. Bedeloup, 2100m

9. Shalom, J.-CI. Hallais, 2100 m
10. Théo del Amor,

J. Raffin, 2100m
11. Siko le Grand,

Y. Dreux, 2100 m
12. Quatalinska,

P. Février Vincent, 2100m
13. Unique James,

B. Oger, 2100m
14. Rirstly, JEt. Dubois, 2100m
15. Vittorio,

R.W. Denechère, 2100 m

¦ Notre pronostic
5_4-l-8-2-10-9-6

Demain

Demain, Auteuil, Prix Ardatit. Haies,
3600 mètres, 1 8 partants.

1. Salto, J.Y. Beaurain/69kg.
2. Rolling Horse,

D. Vincent/68,5 kg.
3. Partagas, R. Duchene/67k g.
4. Hawker, Pa. Sauvat/66 kg.
5. Silver Word, J. Fortin/65,5kg.
6. Star Macedon, V. Sartori/65 kg.
7. The Knight,

El G. Landeau/65 kg.
8. Invité d'Honneur,

P. Chevalier/64,5 kg.
9. Magic Price,

F. Menard/64,5kg.
10. Open Access,

El M. Gicquel/64 kg.
11. Petit Cimon, C. Pieux/64 kg.
12. Vieux Thann,

J.F. Lecordier/64 kg.
13. Chiloe, X. Hondier/63 ,5kg.
14. Highland Gathering,

L. Manceau/63,5kg.
15. Banner, P. Prouet/62,5kg.
16. Bolsito, D. Mescam/62,5 kg.
17. Kfir, S. Coffigny/62kg.
18. Cajetano,

R. Chotard/61 ,5/53kg.
¦ Notre pronostic

11-1-1 2-9-4-8-17-3

Demain,
Grand Prix...

d'Europe

mnEEEMHm^

A

près trois ans d'absence sur le
«Continental Circus», le circuil
madrilène de Jarama sera de-

main, sous une chaleur torride, le théâ-
tre du Grand Prix d'Europe, 8me man-
che du championnat du monde de vi-
tesse. L'épreuve a été ainsi baptisée
car elle remplace le GP de Yougosla-
vie, déplacé par la fédération interna-
tionale en raison des craintes de trou-
bles politiques. L'Espagne accueille
ainsi son deuxième Grand Prix de la
saison, après Jerez le 1 2 mai.
La course des 500cc constituera encore
une fois le temps fort de la compétition.
Elle sera l'occasion d'un nouveau duel
entre l'Australien Michael Doohan
(Honda), actuel leader du championnat
du monde, et le tenant du titre, l'Améri-
cain Wayne Rainey (Yamaha), sans ou-
blier l'autre Américain Kevin Schwantz
(Suzuki), voire l'Australien Wayne
Gardner (Honda), déjà vainqueur sur
Ce même circuit en 1 986.

En 250cc, l'Allemand Helmut Bradl
(Honda) essaiera de répéter ses ré-
cents succès à Hockenheim et sur le
Salzburgring face au champion du
monde en titre, l'Italien Luca Cadalora
(Honda). L'Espagnol Carlos Cardus
(Honda), très régulier depuis le début
de la saison et troisième du classement
du championnat du monde, aura l'oc-
casion de briller devant son public et
de mettre à profit sa meilleure connais-
sance du circuit.

En 125cc, les Italiens Loris Capirossi
(Honda), tenant du titre, et Fausto Gre-
sini (Honda), vainqueur à Misano et
Salzbourg, seront les principaux favo-
ris. Mais le public espagnol n'aura
d'yeux que pour le quadruple cham-
pion du monde Jorge Martinez (Aspar).

Les résultats des premiers essais . —
125 ce: 1. Ueda (Jap), Honda, T 44" 580
(132,530 km/h); 2. Gresini (It), Honda, V
44" 777; 3. Oettl (Aut), Rotax, 1 ' 44" 874.
- Puis: 13. Lùthi, Honda, V 45" 924; 21.
Petrucciani, Aprilia, T 46" 602; 34. Dunki,
Honda, 1' 477' 920; 36. Feuz, Honda, T
48" 119; 40. Brâgger, Honda, 1' 49" 365.

250cc: 1. Cadalora (It), Honda, 1 ' 37" 848
(141,648 km/h); 2. Bradl (Ail), Honda, 1'
37" 919; 3. Cardus (Esp), Honda, T 38'
338. - Puis: 20. Haenggeli, Aprilia, 1'
41" 566; 32. Suter, Aprilia, T 42" 350.

500cc: : 1. Rainey (EU), Yamaha, T 35"
422 (145,250 km/h); 2. Schwantz (EU),
Suzuki, T 35" 896; 3. Gardner (Aus),
Honda, T 36" 152. - Puis: 18. Schmass-
mann, Honda, 1 ' 44" 327. /si

Concrétisation attendue
AUTOMOBILISME/ Pour les Williams-Renault demain au Mexique

Le s  Williams-Renault s apprêtent a
nouveau à négocier un virage im-
portant, demain, au Grand Prix di

Mexique. Depuis le début de la saison,
elles se montrent potentiellement supé-
rieures aux McLaren-Honda et sont par-
fois passées à deux doigts de la vic-
toire, sans jamais toutefois être en me-
sure de concrétiser. Leur point noir: en-
core et toujours la fiabilité du système
de transmission par boîte semi-automati-
que transversale.

II y a quinze jours à Montréal, l'écurie
franco-britannique est encore passée
près de la victoire, puisqu'après avoir
mené le plus clair de la course en duo,
tant Mansell que Patrese furent victimes
de problèmes avec cette fameuse trans-
mission, le Britannique échouant même à
deux kilomètres à peine de l'arrivée.
Voilà maintenant plusieurs mois que Da-
mon Hill, le pilote-essayeur maison de
Williams, tourne inlassablement en es-
sais privés en Angleterre pour mettre au
point cette boîte de vitesses. Mais même
si Frank Williams l'affirme faible à
85%, les 15% restants sont en train de
coûter cher à son écurie.

G.té voiture, par contre, la FW14 n'a
de compte à rendre à aucune de ses
consoeurs. Son châssis apparaît parfaite-
ment équilibré, et il force l'admiration
de tous, y compris Senna et Prost. C'est
précisément pour cette raison que les
Williams-Renault seront à nouveau les
favorites, demain à Mexico: le circuit
Hermanos Rodriguez, avec ses longues
courbes, ses sections très techniques et
son revêtement hyper-bosselé repré-
sente une piste très sélective en matière
de tenue de route. Sa succession de
virages nécessite de surcroît beaucoup
de souplesse de la part du moteur, ce
qui constitue précisément le point fort du
moteur Renault RS3 — ou plutôt du
moteur Renault tout court, puisque le
motoriste français a décidé d'abandon-
ner la numérotation des versions de son
moteur. Celui-ci évoluait trop vite pour
que les numéros de version gardent un
sens.

Les Williams pourront également
compter sur les versions ((spéciales qua-
lifs» des moteurs Renault pour bien se

PIÈCES DE RECHANGE - Prévoirait-on de la casse du côté de McLaren ?
reuler

positionner sur la grille, et si possible
renouveler l'exploit de Montréal où Pa-
trese et Mansell s'étaient emparés de la
première ligne. On le voit, tous les atouts
semblent dans les manches de ces deux
pilotes; mais si les Williams se posent en
favorites de cette sixième manche du
championnat 1991, il faudra évidem-
ment surveiller étroitement les évolutions
de Senna et de sa McLaren-Honda. Le
pilote brésilien se plaint depuis le début
de l'année de ne pas disposer d'une
machine aussi compétitive que ses résul-
tats pourraient le laisser croire, et que
l'écurie McLaren pourrait faire mieux.
Ce qui pouvait passer pour de la mau-
vaise humeur d'enfant gâté se confirma
à Montréal, où, en course, Senna ne
parvint pas à se détacher des Ferrari et
fut même complètement impuissant face
aux Williams-Renault qui s'échappaient
devant lui.

Même Nelson Piquet sur sa Benetton-
Ford parvenait à suivre le rythme de la
McLaren-Honda. Un Piquet qui aura
quant à lui beaucoup de difficultés à
répéter son exploit du Canada et rem-
porter le Grand Prix du Mexique: très
exigeant pour les pneus, le circuit de
Mexico risque de causer bien des soucis
aux Benetton, qui maîtrisent encore im-

parfaitement le fonctionnement de leurs
gommes Pirelli. Restent les Ferrari. Elles
aussi possèdent une importante carte à
jouer. Cette course représentera sans
doute les adieux à la scène du châssis
642 avant la présentation du très at-
tendu 643 début juillet. Mais cette
épreuve mexicaine n'en sera pas négli-
gée pour autant par la Scuderia, dont
la nouvelle direction aimerait bien prou-
ver sa compétence en remportant très
vite un Grand Prix et justifier ainsi l'évic-
tion de Cesare Fiorio.

Tout le monde a encore en mémoire le
formidable exploit de Prost l'an dernier
sur ce même circuit, où, parti de la 1 3me
position sur la grille de départ, il était
parvenu à remonter les concurrents un à
un pour remporter brillamment
l'épreuve. Ce qui prouve l'aisance du
châssis Ferrari sur ce circuit. L'an dernier,
cette victoire de Prost marqua le début
d'une série de trois succès consécutifs à
l'issue desquels le Français était revenu
en tête du classement du championnat
du monde devant Senna. Répéter l'his-
toire sera toutefois plus difficile cette
saison, le Brésilien comptant déjà 29
points d'avance sur le Français.

0 Luc Domenjoz

Un mort
à l'US Open

l______L_L____l H r.-H

L

es Américains Payne Stewart et
Nolan Henke ont pris la tête de la
91 me édition de l'US Open, en

rendant une carte de 67, soit 5 sous le
par, sur le parcours du Hazeltine Na-
tional Golf Club (6485m, par 72), à
Chaska, dans le Minnesota.

La première journée a été endeuillée
par la mort d'un spectateur, frappé
par la foudre, qui a également grave-
ment blessé cinq autres personnes. Les
responsables de la Fédération améri-
caine de golf avaient décidé d'inter-
rompre la compétition en constatant
l'arrivée d'un gros orage, en début
d'après-midi. Les joueurs avaient eu le
temps de se mettre à l'abri mais six
spectateurs, qui avaient trouvé refuge
sous un arbre isolé, près du trou No 1 1,
ont été frappés par la foudre.

Après plus de deux heures d'inter-
ruption, la compétition a repris mais 33
joueurs, dont l'Espagnol Severiano Bal-
lesteros, l'Ecossais Sandy Lyle et l'Amé-
ricain Craig Stadler, n'ont pu terminer
leur parcours avant la nuit, /si

Bugno se manifeste
CYCLISME/ Succès d'étape au Giro

mm. éjà victorieux du premier tronçon
]J de la 2me étape, à Sassari, et du

contre la montre de Langhirano
(1 Orne étape), Gianni Bugno a fêté son
troisième succès dans le présent Giro
en s'adjugeant, au sprint, la 1 9me frac-
tion, courue sur 185 km entre Castel-
franco Veneto et Brescia. II a précédé
ses compatriotes Claudio Chiapucci et
Massimo Ghirotto, «Chiappa» en pro-
fitant, grâce aux 8" de bonification
empochées, pour ramener son retard
au général sur Chioccioli, toujours mail-
lot rose, à 2' 46".

A défaut de justifier son rang de
principal favori d'un Tour d'Italie qu'il
avait enlevé l'an dernier, Bugno s'est
consolé en ((trustant» les succès par-
tiels. Et rien ne dit qu'il en restera là,
puisque le numéro 1 mondial devrait
trouver un terrain à sa convenance au-
jourd'hui dans le contre la montre de
66 km entre Broni et Casteggio. Der-
nière échéance importante avant l'arri-
vée à Milan, cette étape contre le
chronomètre ne devrait pas permettre
aux adversaires de Franco Chioccioli
de remettre en cause une victoire finale
parfaitement méritée pour le Toscan.

Le succès au sprint de Bugno, dont la
pointe de vitesse n'est pas l'une des
plus accérées du peloton, s'explique
par le fait que ce dernier était réduit à
quelque 25 unités sur la rectiligne d'ar-
rivée. Une côte de 9 km, dont le som-
met était situé à 23 km de Brascia,
avait éclairci les rangs du groupe prin-
cipal et causé la perte des sprinters
attitrés. Le Castello di Série avait éga-
lement fait exploser l'échappée de 14

La fête à Bienne
Le Vélo-Club La Pédale de Bienne

organise, aujourd'hui et demain, une
grande fête du vélo dans le cadre du
700me à la rue de l'Avenir. Aujour-
d'hui, course de tricycles et de vélos
pour filles et garçons de 3 à 6ans avec
leurs propre tricycle ou vélo, de 14 h à
1 6 heures. Demain, rallye cyclotouriste
par équipes de cinq membres au mini-
mum, /comm

hommes qui l'avait abordé avec une
soixantaine de secondes sur le gros de
la troupe.

L'attaque était survenue au passage
de l'Intergiro, un sprint intermédiaire
quotidien situé en l'occurrence à Des-
senzano di Garda, à 60km de l'arri-
vée. Parmi les fuyards, on relevait la
présence d'Acacio Da Silva, le Portu-
gais de Winterthour, du Français Ro-
nan Pensée et de nombreux Italiens.
Dans la côte, le rythme imposé par
Zaina, un coéquipier de Chiappucci,
provoquait un écrémage dont seuls Va-
lérie Tebaldi et Da Silva étaient épar-
gnés.

La présence d'un homme de la Car-
rera à l'avant était révélatrice des
intentions probables du porteur du
maillot ((ciclamino» de leader du clas-
sement aux points. Et en effet, Chiap-
pucci ne se privait pas de brûler ses
dernières cartouches en portant une
attaque à laquelle, toutefois, les ténors
du Giro devaient répondre avec un
ensemble parfait. Dans la descente, le
peloton, fortement amaigri, avalait les
derniers échappés, pour ne plus se dis-
socier jusqu'à Brescia.

L'emballage final fut lancé à 500m
de la banderole par Bugno, un instant
menacé par le retour des hommes de
la Carrera mais dont le second coup
de reins fut le bon.

19me étape, Castelfranco Veneto -
Brescia: 1. Bugno (It), les 185km en 5h
32'25" (33,392 km/h) (12" de bon.); 2.
Chiappucci (It) (8"); 3. Ghirotto (It) (4"); 4.
Bortolami (It); 5. Bordonali (It).

Classement général: 1. Chioccioli (94h
0T38" ; 2. Chiappucci à 2'46"; 3. Lelli à
3'38"; 4. Boyer à 6'28"; 5. Bugno à 6'57";
6. Sierra (Vén) à 7'57" ; 7. Lejarreta à
8'14"; 8. Giovannetti (It) à 1 1*01" ) 9.
Jaskula à 14'06"; 10. Rodriguez (Col) à
17'45"; 11. Chozas à 17'50"; 12. Echave
(Esp) à 18'10"; 13. Pulnikov à 21'05"; 14.
Bernard (Fr) à 24'37"; 15. Delgado à
26'27"; 16. Bortolami à 28'20"; 17. Fare-
sin à 30'03"; 18. Vona (It) à 3T58"; 19.
Hernandez (Esp) à 34'16" ; 20. Martinez
(Esp) à 36'12". Puis: 21. Fuchs à
46'27"; 38. Vitali à 1 h 24'20"; 72. Muller
à 2h 17' 18" ; 87. W yder à 2h 47'24". /si

Neuchâtelois
en vue

dans le bourbier
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_ xcellente initiative de I importateur
I" suisse de la firme autrichienne

KTM, la seule prétendante à faus-
ser la suprématie du Soleil levant. Le
week-end dernier, cet importateur or-
ganisait pour ses pilotes la première
course de la Coupe KTM. Sur un terrain
sablonneux ressemblant étrangement à
un certain Touquet, les pilotes suisses
furent gratifiés en plus d'une forte hu-
midité, si bien qu'après avoir utilisé la
piste de Liebistorf sur quelques hecto-
mètres, tous furent transformés en mo-
mies méconnaissables, alors que les
machines étaient soumises à rudes con-
tributions.

Dans la catégorie licenciés, où évo-
luaient internationaux, nationaux et ju-
niors en toutes classes confondues, les
uKTM-boys» neuchâtelois se sont illus-
trés face à la meute suisse alémanique.
A l'issue de trois manches program-
mées, Alain Singelé, international sur
KTM 300, prenait le second rang, de-
vant Stéphane Huguenin, national sur
KTM 125. Olivier Calame, junior sur
KTM 250, se classait 5me, alors que
Yannick Perret, junior mini-vert sur KTM
80 prenait un inespéré 6me rang, bat-
tant du même coup des machines hau-
tement puissantes.

Gageons qu'au terme de la prochaine
course, qui se déroulera à la fin de la
saison, les Coupes KTM pourraient bien
se diriger sur le pays de Neuchâtel.
/Pic

A la TSR
ce week-end

Le contenu des émissions ((Fans
de sport» de ce week-end à la TV
romande sera le suivant.

Aujourd'hui (22hl5/en direct
du bateau l'Helvétie): voile (Bol
d'Or), cyclisme (Tour d'Italie), athlé-
tisme (championnat de Suisse de
décathlon), gymnastique (Fête fé-
dérale à Lucerne), olympisme (dési-
gnation de la ville-hôte des JO
d'hiver 1998).

Demain (18 h 30): motocyclisme
(GP d'Europe à Jarama + portrait
d'Olivier Petrucciani), gymnastique
(Fête fédérale à Lucerne), cyclisme
(Tour d'Italie et championnats de
Suisse de vélo-trial), football (por-
trait de Raymond Goethals + foot
allemand), voile (Bol d'Or), karting
(CS à Sion). /si

Championnat neuchâtelois
individuel

Le Championnat neuchâtelois indivi-
duel 1991 s'est disputé au Restaurant
du Vignoble, à Peseux. De nombreux
joueurs des clubs membres de la LNF se
sont affrontés sur 7 pistes dans le but
d'obtenir la coupe. Les matches se sont
joués dès 1 Oh, et le champion 1 990 fut
connu aux environs de 18h au terme
de matches très disputés. La remise des
prix qui suivit récompensa les quatre
premiers joueurs par des coupes, tandis
que les quart de finalistes reçurent une
médaille sur socle de marbre.

Classement du championnat neuchâte-
lois individuel: 1. Médina Toni (Ole club);
2. Huguenin Claude (Ole club); 3. Sartori
Stéphane (Val-de-Ruz); 4. Vona Fabrizio
(Peseux). Quart de finalistes: Manteca Jo
(Ole club); Ayer Florian (DC L'Areuse);
Blanco Vincent (Green New); Cecchi Mauri-
zio. /comm
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.Kïifl-Hul Le Hi-Taste System : l'innovation technologique de la nouvelle Muratti Lights. Ce filtre exclusif est composé d' un cœur compact et d' une enveloppe
circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights.
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Toute personne âgée de 20 ans révolus et domiciliée en Suisse peut téléphoner , tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Goudrons ^fièv JLm
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V ĵljCO W Œil de Perdrix 1990 diplômé «CEP D'OR 1991 »
deiôfDEROCHE B,anc La Bér°che 199° avec ,abe| <<LA GERLE »
I j  2024 S t-Aubin Blanc Hôpital 1990 avec label «LA GERLE »
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Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections , lots , archives.

(038) 25 15 04
RICHARD STRQHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

795881-10
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2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - <p (038) 30 36 36.
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CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
DE LIGNE ROSET POUR LA RÉGION

54716-10

aujourd'hui 15 juin
et demain 16 juin
de 10 à 18 heures

AU REFUGE
UE COTTENDART

Jeux - Tombola - Grillades
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©VOYAGES - EXCURSIONS

ÎTTWËR
Délente - ĝ̂ .Séjours - vacances _ 7ĝ

x  ̂
23 - 30 juin / ^M[

# ZERMATT V %̂
8 jours : Fr. 698.- *'*«*> J '

24 - 30 juin
ALASSIO

LA RIVIERA DES FLEURS
7 jours : Fr. 686.-

26 août - 1" septembre
23 - 29 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours : dès Fr. 516.-

26 août - 1" septembre
ALASSIO

LA RIVIERA DES FLEURS
7 jours : Fr. 794.-

31 août - 6 septembre
5 - 1 1  octobre

PROVENCE - VAUCLUSE
DUIS-LES DARONNIES

,cj  ̂7 jours : Fr. 796.-
J»V (excursions comprises)

«_  ̂.̂ Çr 9 - 1 3  septembre
CÔTE ADRIATIQUE

TORRE-PEDRERA - RIMINI
5 jours : Fr. 324.-

23 - 28 septembre
TYROL AUTRICHIEN

MAYRHOFEN - ZILLERTAL
6 jours : Fr. 698.-

1"-12 octobre
GRÈCE

ATHÈNES - AGHI THEODORI
12 jours : Fr. 1080.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS ! 12.89 -10

Renseignements et inscriptions :
Neuchàlel . rue Saint-Hon o re 2

(038) 25 82 82
Couvel. rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Molier / Vully (037) 73 22 22 

9 lettres — Etude méthodique de la foi

Aigrette - Allant - Basse - Bintj e - Bolduc - Calcul - Catégorie -
Chant - Courge - Court - Créatif - Diergol - Dyarchie - Dyssocial
- Eberlué - Echo - Etain - Fraction - Jeton - Jeu - Libellule - Libre
- Moxa - Multip le - Naja - Nanti - Nyctalope - Obj ectif - Ocelle
- Onzain - Ordre - Pantoum - Paronyme - Pastèque - Pêche -
Placet - Ramilles - Rangé - Rapiécer - Rayé - Recru - Sagesse -
Spolié - Taj ine - Tonifié - Trait - Trier.

Solution en page /^?V" SAMEDI
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T/ercé, 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 !

_

Neuchâtel : Barde 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-Ser rières 2
Vous trouverez d'autres points PMU dans les villes suivantes:

Aigle • Bulle • Delémont • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Monthey • Montreux • Morges • Moudon
Nyon • Payerne • Porrentruy • Sierre • Sion • Vevey • Yverdon-les-Bains

13842-10

Avez-vous une formation complète de
juriste avec brevet d'avocat ?

ETTL

La direction générale des PTT cherche pour la division
principale des services du contentieux, à Berne,
un/une jeune

JURISTE
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées.
- traiter de manière indépendante des affaires de droit

public et privé (application pratique du droit administra-
tif en corrélation avec l'exploitation des PTT),

- établir des avis de droit,
- traiter des recours ,
- élaborer des textes législatifs,
- représenter les PTT devant les tribunaux.
Si vous êtes de langue maternelle française et si vous avez
de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle,
vous voudrez bien adresser vos offres de service accompa-
gnées des documents habituels sous le N° de réf. 195/R
11/2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE. _ 4 _ 5. 3e

Vous êtes

I TECHNICIEN EN VENTILATION
ou I

DESSINATEUR EN VENTILATION I
nous avons

le poste qui vous donne la possibilité de devenir

i RESPONSABLE DU BUREAU TECHNIQUE I
Contactez R. FLEURY pour en parler.

54295-35 ¦

i r Tf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( * J i \ Placement fixe et temporaire
^m+f̂ Ĵ  V otre  f utur em ploi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

Entreprise dynamique de montres modernes, cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMBOÎTEUR/EUSE
pour renforcer notre atelier. (Connaissances de la lan-
gue allemande ne sont pas nécessaires).
Nous vous offrons :
- bon salaire,
- prestations sociales modernes,
- climat de travail agréable en petits groupes,
- belle région pour loisirs

OBERLAND BERNOIS
Si vous désirez en savoir plus, téléphonez-nous donc.
M™ Kirchhofer ou M. Wolf sont à votre disposition.
Tél. (036) 23 25 25. 54573-35

H

MEINJO SA
DIE MODISCHE UHR
Postfach 533
Gereral -Guisan-Strasse 27b
3800 Inlerlaken. Switzerland

_ I I I I I I II ' I ' I TT^TT*̂ _-__. *~WmI I iVl *J1 I M I /J t I Î W "* _̂l

\\Ê m. 1] Pos,es
Kv __¦ \i ù resP°nsabll'îés
P̂ H I J 

et en pleine
_____ ïï_3!̂ _____l expansion

AIGUILLEUR DU CIEL
ou contrôleur de la circulation aérienne à l'Office fédéra l
des aérodromes militaires.
Une formation de base vous permet d'assurer le trafic
aérien civil et militaire dans notre zone d'aérodrome.
Nous offrons places stables et bien rémunérées.
Nos conditions :
- citoyen(ne) suisse, ayant fait son ER,
- âgé de 28 ans au maximum,
- apprentissage dans une branche commerciale , tech-

nique ou formation équivalente,
- bonnes notions des langues anglaise et allemande,
- lieu de travail: Payerne,
- un examen de sélection aura lieu le 21 juin 1991.
Les candidats(tes) voudront bien s'inscrire au plus
vite à:
Office fédéral des aérodromes militaires
Exploitation de Payerne
1530 Payerne.
Tél. (037) 622 111. 54575-35

Nous sommes une jeune entreprise dynamique O
avec une infrastructure moderne. Afin cie corn- ĴJpléter notre service externe, nous sommes à la
recherche d' un ££H I
COLLABORATEUR DE VENTE O Im I
qui sera appelé à visiter notre clientèle dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel. Nos pro- Ui
duits d'une haute qualité sont en particulier i
utilisés dans l'industrie, le bâtiment et les bran- ÊÉ%
ches annexes. Z*
Conseiller notre clientèle, vendre nos produits et ^^
acquérir de nouveaux clients font partie de votre Î W
tâche journalière. Ce travail indépendant, de-
mande de l'initiative ainsi qu'une façon corn- ™?
merciale de penser. t^ I
Soutenu par notre service interne et grâce à une 

^formation intense et un perfectionnement /^fï^Vpermanent, vous serez toujours au courant des /Tl | ( Mnouveautés de la technique. ( I U U 1/
La préférence sera donnée à une personne âgée ^^̂ ^___
entre 23-33 ans, pouvant s'exprimer en aile- H
mand, appréciant le contact humain et possé-
dant une formation dans le domaine du
bâtiment, de préférence en tant qu'électricien.

Etes-vous intéressé ? M. Fischer ou M. Simon
sont à votre disposition pour tous renseigne- ^?ments complémentaires. Les offres écrites sont à /
envoyer à Gifas Electric. /

/VDietrichstrasse 2, 9424 Rheineck , / ^A
Tel. 071 /44 45 44. 5 .7.7.38/ JHT)

On cherche tout de suite ou à
convenir

UIM
BOULANGER

salaire selon capacité.
Boulangerie A. Chammartin,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 10 80. 54742 -35

BUREAUX D'ARCHITECTURE
ASSOCIÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
ET NEUCHÂTEL

cherche
pour entrée immédiate

ou date à convenir

• ARCHITECTE DIPLÔMÉ
EPF ou ETS

# DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
CFC avec expérience

Nous offrons :
- projet , étude, chantier ,
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant ,
- chantiers importants affectés aux

secteurs secondaire et tertiaire ,
- conditions selon capacités.
Nous demandons :
- précision dans le travail ,
- sens des responsabilités ,
- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 450-3146,

t 2001 Neuchâtel. 13522 -35 J



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
dépressionnaire située sur le nord de
l'Europe entraîne constamment de
faibles perturbations de la Bretagne
au sud de l'Allemagne. Elles n'affec-
tent que très marginalement le nord-
est de la Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain, encore quelques
éclaircies en début de journée, sinon
souvent très nuageux avec des aver-
ses. Orages localement violents pro-
bables. Lundi et mardi: temps varia-
ble et frais avec quelques pluies, par-
ticulièrement dans l'est du pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes, assez enso-
leillé avec des passages de nuages
élevés, par moments importants sur
le Jura. En général ensoleillé en Va-
lais et en Engadine. Faible risque
d'orage vespéral en montagne. Tem-
f.érature voisine de 12 degrés à
'aube, culminant à 21 l'après-midi,

26 en Valais central. Isotherme du
zéro degré s'élevant à 3500 m d'alti-
tude. Vents du sud-ouest, modérés en
montagne.

Sud des Alpes : partiellement enso-
leillé avec de la brume en plaine.
Averses ou orages possibles le soir
en montagne. Température culmi-
nant à 23 degrés en plaine l'après-
midi.

Niveau du lac : 429,36
Température du lac: 16°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
sur les lacs romands, régime d'ouest
sud-ouest, 2 Beaufort le matin, 3 à 4
l'après-midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 18"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21"
Berne 20J

Cenève-Cointrin peu nuageux, 23
Sion beau, 25"
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 18
Londres peu nuageux, 19
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 15"
Bruxelles peu nuageux, 15"
Francfort-Main très nuageux, 17
Munich très nuageux, 16'
Berlin peu nuageux, 18
Hambourg averses pluie, 13"
Copenhague pluie, 11°
Stockholm peu nuageux, 17
Helsinki très nuageux, 14"
Innsbruck peu nuageux, 18
Vienne très nuageux, 17'
Prague peu nuageux, 18
Varsovie très nuageux, 17
Moscou beau, 21"
Budapest très nuageux, 17"
Belgrade peu nuageux, 29e

Athènes beau, 28
Palerme beau, 25
Rome beau, 24'
Milan très nuageux, 20
Nice peu nuageux, 22
Palma beau, 28
Madrid beau, 32'
Barcelone temps clair , 25
Lisbonne beau, 26
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 13
Chicago nuageux, 32
Jérusalem temps clair, 26
Johannesburg temps clair, 15'
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31
Montréal nuageux, 20
New York temps clair , 26"
Pékin temps clair , 30
Rio de Janeiro nuageux, 28"
Sydney non reçu
Tok yo nuageux, 29"
Tunis peu nuageux, 30

Température moyenne du 13 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 17,1 .

De 16h30 le 13 juin à 16h30 le 14
jui n. Température : 19h30 : 17,6;
7h30: 14,5; 13h30 : 21,0; max.: 22,0;
min.: 13,9. Vent dominant: ouest,
sud-ouest et ouest , nord-ouest, faible
à modéré. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux.

¦_-------_--__________________----------------- ---_------------- i
Source: Observatoire caiiton.il

Le soleil joue à cache-cache
et ses amoureux se fâchent

Iolidarité
Une ro tative
pour Romonio
libéra
Crédit foncier neuchâte lois
ICCP 20-909-0),
compte N° 16/534 . 136.01

CettesRgge
rtffljtaît _^

^
Enquête telep honi-i- ic réalisée par

Télé-Contacts auprès, de 400 lectrices
et lecteurs de L Express dans toutes

1er. localités der. districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 1S au 23 avril 1991.

IQon
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.

EEXPRESS

CONCOURS — Voici, ci-contre, la
troisième étape du concours des cinq
samedis de juin. Notez la bonne ré-
ponse 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?

Nous vous rappelons que notre j eu
quotidien du 700me fait l'objet d'un
concours tous les samedis; c'est pour
cela que vous ne trouverez nulle
part, aujourd'hui, la réponse à la
question posée ci-contre. Les autres
jou rs de la semaine, la solution figure
dans la rubrique «Rhône-Rhin.»
Bonne chance!

700me EN QUESTIONS



La légende et l'Histoire
TÔOme DE LA CQNf f̂Jiyjg^

«Attention: la Suisse n'a pas 700 ans... » En une heure de film coproduit
par les trois chaînes nationales, mythes et réalité historique s'affrontent
A l'arrivée, une question: pourquoi continuer de célébrer un anniver-
saire qui n'est, en fait, que celui du renouvellement d'un pacte parmi
tant d'autres ?

Hn 

regardant «At -
tention: la Suisse
n'a pas 700 ans»,
une image com-
plètement étran-
gère au film re-
fait surface.
Celle où, sur le

plateau du «Pond de la corbeille»,
Patrick Nordmann déchire allègre-
ment les pages du fameux livre
d'histoire de Georges-André Che-
vallaz, ouvrage qui a servi à l'ensei-
gnement historique de tant d'élèves
romands. Parce que le film mis en
scène par Jean-Luc Nicollier repose
sur la nouvelle histoire suisse, bien
plus sérieuse et scientifique que la
précédente. Autant dire que Guil-
laume Tell et, surtout , les autorités
politiques du pays en prennent
pour leur grade...

Mais que montre «Attention: la
Suisse n'a pas 700 ans... » . L'histoire
suisse du XIII1' au XIX' ' siècles, tout
simp lement. Avec, comme fil con-

ducteur, deux jeunes comédiens ro
mands (la Vaudoise Catherine Kunz
et le Neuchâtelois Robert Bouvier)
parcourant le pays à la recherche
de nos racines. Le film commence
fort , avec des images actuelles du
sinistre Platzspitz zurichois, haut
lieu de la drogue dure qui accueillit
pourtant , en 1883, la première Ex-
position nationale suisse.

Premier retour au XIX", première
question: à défaut de rois et de
princes, quel symbole unitaire
avait-on de la Suisse? Guillaume
Tell, bien sûr, dont le Conseil fédé-
ral de l'époque utilisa l'image fic-
tive, créée à sa demande par le
sculpeur Kissling, pour souder le
peup le helvétique. Et un cousin de
Tell d'apparaître sur nos timbres-
poste et sur nos pièces de 5 francs,
et Dame Helvetia, jusque-là assise,
de se redresser fièrement sur d'au-
tres pièces de monnaie... Guillaume
Tell? Le premier témoignage écrit

qu'on a de lui date de 1470 (Livre
blanc de Sarnen), soit près de deux
siècles après les faits qu'il relate.
Toko, l'arbalétrier danois qui fut for-
cé par le cruel Harald de tirer une
pomme posée sur la tête de son fils,
l'a fait, lui, en l'an 936...

Pourquoi fête-on l'anniversaire de
la Suisse un 1er Août? Parce que le
Conseil fédéral en a décidé ainsi en
1891. En fait , en 1291, il n'y eut
qu'une conj uration contre les Habs-
bourg et le renouvellement d'un
pacte. Mieux: le document qui en
atteste ne parle jamais du premier
jour d'août, mais seulement du dé-
but du mois...

De toute façon, commment arrê-
ter la date de naissance d'un pays?
La France, elle, se contente de fêter
la Révolution. Et pourquoi 1291,
puisque dans la constellation histo-
rique de la Suisse, ce pacte-là n'est
pas le plus ancien: Léventine et Val
Blenio (1182), Fribourg et Berne

AU PIED DU FAREL NEUCHÂ TEL OIS - Deux comédiens perplexes...
Sophie winteler

(1218), etc. «Bref, le pacte le plus
ancien est Tessinois, la Suisse a 809
ans!», plaisante-t-on dans le film.

Comment justifier aussi le fait que
l'on fête le 700me anniversaire de la
Suisse alors qu'elle n'existe dans ses
frontières actuelles et en tant
qu'Etat que depuis 1848 (première
Constitution)? Nouveau retour au
XIX'' siècle, et apparition de celui qui
est, peut-être, le seul véritable hé-
ros national: le général Henri Du-
four. C'est lui, en effet, qui, à la tête
des troupes fédérales, parvint à ré-
duire la rébellion (1847, guerre dite
du Sonderbund entre les sept can-
tons cahtoliques, pauvres, et les au-
tres cantons, protestants et plus ri-
ches).

En tout cas , Dufour se rendit
compte qu'il n'était pas facile d'uni-
fier la Suisse avec les Suisses —
qu'ont en commun Neuchâtel et le
Valais avec les Walclstaetten? — , ce
dont Bonaparte, responsable de la
République Helvétique (1798-1803),
fit également l'expérience en ten-
tant d'unifier la monnaie. II faut se
souvenir que dans la première par-
tie du XIXe siècle, chaque canton
avait sa propre monnaie et que plus

de 400 douanes (!) entravaient le
commerce et le transit intérieur.
Une petite Europe, quoi...

Plaisant à suivre, clair mais très
dense, le film de Jean-Luc Nicollier,
déj à diffusé sur la DRS, revient évi-
demment sur tous les autres jalons
importants de l'histoire: Morgarten
(1315), Sempach (1386), Nàfels
(1388), Marignan (1515, où les mer-
cenaires des Waldstaetten, fidèles à
leurs engagements, se firent massa-
crer parce que les mercenaires ber-
nois, fribourgeois et soleurois, géné-
reusement soldés par le roi de
France, étaient, eux, rentrés à la *
maison...), la Réforme, etc.

Bref, de quoi donner envie aux
moins curieux de partir à la redé-
couverte de leur histoire nationale.
Et de quoi patienter j usqu'à l'ouver-
ture du « Panorama de l'histoire
suisse», un nouveau musée d'his-
toire moderne dont les créateurs .
ont contribué à la réalisation du
film et qui trouvera bientôt sa place
à Schwyz. Grâce au... Conseil fédé-
ral.

O Alexandre Chatton

• TSR, mercredi, 21 h 20.

Un véritable casse-tête
Réalisateur d'«Attention: la Suisse
n'a pas 700 ans... », Jean-Luc Nicollier
est d'origine vaudoise, mais a passé
toute sa jeu nesse à Neuchâtel. Pas-
sionné de cinéma, il tournait un de
ses premiers films autour de la Collé-
giale alors qu'il n'avait que 12 ans.
Comme l'a d'ailleurs fait , mais une
vingtaine d'années plus tard, Robert
Bouvier, un des deux comédiens
d'«Attention: la Suisse...».

— Les émissions historiques
comme celles-ci sont difficiles à
faire: généralement, on s'y ennuie
au bout d'un quart d'heure, lâche J.-
L. Nicollier. Et l'histoire suisse, mosaï-
que extrêmement comp lexe, n'a pas
facilité ma tâche. Comment évoquer
par l'image des siècles où l'imprime-
rie n 'existait même pas? C'était un
véritable casse-tête. Finalement, j 'ai

trouvé plusieurs systèmes suscepti-
bles de capter l'intérêt des téléspec-
tateurs. J'ai utilisé deux acteurs
comme fil conducteur, j 'ai essay é de
faire beaucoup de références à l'ac-
tualité (Gothard, Platzspitz, le Tells-
piel, etc.). Dans ma préoccupation
d'empêcher les gens de roupiller,
j 'en ai peut-être même fait un peu
trop.

Suite en page II

Le rock franco-suisse
Le dernier week-end de j uin se

dérouleront, à Belfort, les Eurockéen-
nes. Dans le Jura, le rock existe de
chaque côté de la frontière.

Pour preuve les têtes d'affiche de
«Juras», le magazine transfrontalier
de FR3 Bourgogne Franche-Comté:
les Arhoolies (Suisse) et les Infidèles
(France), pour ne citer que ces deux
groupes. Mais exprime-t-on la même

chose lorsqu'on est rocker à Belfort
ou rocker en Suisse? Réponse dans
«Juras» (FR3, ce samedi 15 j uin,
12 h 05).

Pour sa part , «L'Express» est allé
interviewer deux groupes phare du
rock franco-suisse: Niagara et China,
dont le 3me album vient de sortir.
IM-

Page VI

Regards
croisés
sur
l'Afrique

DADi^^^rni

Ce samedi, l'Afrique
est à l'honneur 20 h
durant sur A2. Belle
occasion de mieux
connaître ce conti-
nent si souvent ab-
sent des médias

Q

our les médias,
l'Afrique noire
rime générale-
ment a vec fa-
mine, sida, dé-
sertification,
analphabé-
tisme, guerres

tribales et magouilles «bananiè-
res ». Ainsi, lorsqu 'il s'y passe autre
chose, l'édification de la gran-
diose basilique de Yamassoukro

en Côte d'Ivoire, par exemple,
l'Occident crie au scandale. Et ac-
cuse Houphouët-Boigny, le vieux
président, de vilipender l'argent
de son peuple.

L'Occident a le droit d'avoir à la
fois des sans-abris, des nouveaux
pauvres, des chômeurs, des ar-
ches de la Défense et autres pyra-
mides. Pas l'Afrique. Mais à force
de ne se faire l'écho que du
«sous-développement» africain et
des gros ventres des enfants de la
brousse, les médias nous confor-
tent dans l'idée que la dérive du
continent noir est inéluctable.
Pire: fatale. Par conséquent, les
Africains (plus communément ap-
pelés «Blacks» ou «Blackos »,
comme si cet anglicisme annulait
toute connotation raciste!) qui
parviennent à s'installer dans nos
pays sont des bienheureux!

L'initiative de la maison «Pro-
ductions Particulières», organisa-
trice de la j ournée africaine sur
A2, permettra enfin d'appréhen-
der l'Afrique sans raccourcis ni
clichés. De 7 h 40 ce samedi à
3 h 20 dimanche, on fera connais-
sance a vec le JTd'Abidj an, avec
les ghettos sud-africains, avec les
forêts tanzaniennes, avec les rela-
tions entre les mères africaines et
leurs enfants, a vec le football sé-
négalais, et avec quatre adoles-
cents nés en France qui partent à
la découverte de leur pays d'ori-
gine, le Mali.

Sans oublier le très beau film du
Burkina-Faso «Laafi» (« Tout va
bien»), présenté cette année au

Festival de Cannes. L 'histoire se
déroule dans un quartier popu-
laire de Ouagadougou. On y suit
pendant une j ournée et une nuit
quelques j eunes gens, nouvelle-
ment bacheliers et inquiets pour
leur a venir. Ils découvrent que
sans piston et que pour d'idiotes
histoires de quotas, ils n'arriveront
pas à être orientés vers les filières
professionnelles qui les intéres-
sent. En effet, leur pays préfère
limiter le nombre des étudiants
plutôt que de risquer la fuite des
cerveaux.

«C'est ça le pays!», scandent à
intervalle régulier les héros face à
la lenteur de l'administration, au
poids de la tradition, au machisme
ambiant, à la bêtise de ceux qui
les dirigent. Les j eunes bacheliers
ont beau faire partie d'un groupe
qui s'appelle «Kremlin» et qui
prône des idées de j ustice sociale
et d'égalité, l'inertie ambiante est
telle qu'ils s'épuisent. D'ailleurs,
pour anéantir toute idée de ré-
volte, la télévision d'Etat se fait
aussi abrutissante que celles de
nos pays, et diffuse «Dallas»!

Bref, dans un pays comme la
France, où la tendance générale
est d'identifier tous les «Blacks»
aux voyoux illettrés des cités de
banlieue, préoccupés seulement
par le rap et les graffitis, cette
j ournée africaine fait l'effet d'une
tornade. Blanche.

0 Véronique Châtel

• «Regards croisés sur l'Afrique», A2, sa-
medi 15 juin.

RÉMY COSANDEY
— Cette incontour-
nable et attachante
personnalité lo-
cloise vient de redé-
couvrir la télévi-
sion, ol g

Page II

La semaine
TV de...

CHINA — L e  gang suisse re vient en force ! mb
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15 au 21 juin

# Philatélie:
le bloc NABA de 1934 Page vu
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Rémy Cosandey
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Figure incontournable du Locle, il se dépense
sans compter pour sa commune. C'est aire
qu'il n'a rien du télévore planté devant son
poste les pantoufles aux pieds, la télécom-
mande et un paquet de chips dans les mains.
Ces derniers temps, cependant, contraint à
une convalescence inattendue, il a regardé la
télévision beaucoup plus que de coutume.
Mais pas de panique: il se remet de tout...

Q 

eut-être que,
malgré des ap-
parences trom-
peuses, le destin
se soucie-t-il de
la santé de notre
invité de la se-
maine. Avoir un

accident de voiture n'est jamais
drôle. Même si on n'en porte au-
cune responsabilité, ce qui est le
cas de Rémy Cosandey, une inca-
pacité de travail s'ensuit souvent.
Justement: une fois considérée la
somme impressionnante d'activités
exercées par notre interlocuteur, on
ne peut s'empêcher de voir en la
fatalité routière, et en la circons-
tance, une sorte de bienveillante
obligation à reprendre son souffle.

Toujours est-il que Rémy Cosan-
dey, qui avoue modestement que
son repos forcé lui a fait quelque
bien, est de retour à la maison de-
puis mercredi. Mais, incorrigible, le
socialiste dissident du Locle,
comme on appelle parfois le fonda-
teur du mouvement Droit de pa-
role, envisageait déjà de participer
à deux assemblées le soir de sa
sortie de l'hôpital...

— En tout cas, pour ce qui est de
l'aspect télévisuel des choses, cette
convalescence m'a permis de dé-
couvrir — et d'apprécier — les in-
formations du matin sur FRS, Conti-
nentales, avec, notamment, les ima-
ges des télévisions canadienne
(7 h 30) ef russe (7 h 50).

Le sujet principal de la présente
rubrique étant amorcé, ferrons le
poisson et passons le moulinet à
notre interlocuteur, histoire de se
convaincre qu'il a définitivement
retrouvé la pêche.

— Samedi, je vois avec plaisir qu'
A2 consacre 20 heures d'antenne
au continent africain. Je ne sais en-
core quelles émissions j e regarderai,
mais l'Afrique me passionne. Je suis
attentivement ce qu'il s 'y passe. Ne
serait-ce que parce que le regard
occidental braqué sur les pays de
l'Est me fait un peu craindre qu'on
oublie désormais l'Afrique. Sinon, le

samedi, je sais que, sur la TSR, il y a
une émission que j e guette, et une
autre que je fuis. J'adore ainsi le
fond de la corbeille (19 h 05), un
des rares programmes d'humour de
la télévision, mais j 'exècre le Car-
notzet (20 h 05), qui va jusqu 'à me
donner des boutons. Pourtant,
j 'aime bien les Vaudois; mais là,
quelle horreur!

Dimanche, je me limiterais à Re-
tour à Samarkand (A2, 17 h 25),
d'Haroun Tazieff. J'ai beaucoup
d'admiration pour cet homme
compétent dont j e goûte égale-
ment le franc-parler. De plus, il a un
grand talent de vulgarisa tion scien-
tifique, ce qui n'est pas courant

Deux jours passés en revue, deux
seules chaînes citées: A2 et la TSR.
Ce n'est sûrement pas un hasard.

— C'est vrai, j e préfère générale-
ment les chaînes publiques. On
cède trop à la facilité et aux j eux
simplistes sur les chaînes privées,
où j e trouve néanmoins quelques
bonnes émissions, comme «7 sur
7». Pour dénicher des j eux valables,
il faut lorgner du côté du service
public. II y a «Des chiffres et des
lettres» (A2) , bien sûr, mais surtout
Questions pour un champion (FR3),
où la culture se marie avec bon-
heur à l'esprit de compétition.

L'esprit de concision, lui, nous fait
passer à lundi et mardi...

— Lundi, pourquoi pas un bout
de Stars 90 (TF1, 20 h 45) sur Colu-
che? Son langage était peut-être
excessif, mais il y avait beaucoup
de tendresse derrière ce comique.

Mardi, je me satisferais de La lé-
gion saute sur Kolwezi (LaS,
20 h 50). D'abord, il s'agit d'un film
d'action, ce qui me divertit; ensuite,
Bruno Cremer y j oue. J'aime bien
cet acteur longtemps sous-employé
que j e me réj ouis de voir camper le
commissaire Maigret

Au fait, où, à la télévision, s'in-
forme Rémy Cosandey, le «politique
de terrain»?

— Au Journal romand (TSR, 19 h)
, dont le style bon enfant me con-

nlivier gresset

Je trouve que par rapport à ses faibles moyens,
la TSR arrive à faire des miracles.

vient bien, e. au Téléjournal
(19 h 30). Par opposition aux JT
français, j 'apprécie la sobriété des
commentaires et la neutralité de
l'information du TJ. La seule chose
que j e regrette, c'est que la TSR
n'ait pas plus de temps pour déve-
lopper, pour expliquer et analyser
vraiment les suje ts diffusés au TJ. II
y a, certes, du suivi avec les magazi-
nes, mais de loin pas assez. Un
« Temps présent» hebdomadaire ne
suffit pas à expliquer la moitié du
quart des dizaines de suj ets diffusés
au TJ pendant une semaine.

Dans le programme TV de celui
qui signe chaque jeudi une chroni-
que locloise très attendue dans
«L'Express», il n'y a pas grand chose
non plus mercredi.

— Non, mais il y a Attention, la
Suisse n'a pas 700 ans... (TSR,
21 h 20), qui devrait nous montrer
que c'est avec des légendes qu 'on
tente de cimenter la Suisse à l'im-
parfait, alors que l 'histoire suisse de-
vrait s 'écrire au futur!

Jeudi, je ne dirais pas non à
Grotte de Lascaux, splendeurs ca-
chées (TSR, 11 h 20), la préhistoire
exerçant toujours une irrésistible at-
traction, et, le soir, j e raviverais
éventuellement des souvenirs avec
Angélique et le Roy (LaS, 20 h 50),
film d'aventures qu 'on découvrait
quand j 'avais 20 ans. Et puis, il y a
la ravissante Michèle Mercier...

Enfin, vendredi, je ne manquerai
bien sûr pas Tell Quel (TSR, 20 h 05)
sur l 'horlogerie et le retour du tic-
tac. Le Locle, c'est la ville de la
précision. Les Loclois" ont été les
régleurs les plus habiles. Cette émis-
sion sur le renouveau des mouve-
ments mécaniques est, pour moi,
l'occasion de regretter la disparition
de l'école d'horlogerie du Locle, qui
était, je le dis sans chauvinisme, la
meilleure du monde! Ensuite, j e re-
garderais volontiers La fête à Mo-

zart (FR3, 20 h 45), même si je lui
préfère encore Bach et Haendel.

Un dernier mot sur «notre» télévi-
sion?

- Eh! bien j e trouve que par
rapport à ses faibles moyens, la TSR
arrive à faire des miracles. J'en suis
entièrement satisfait. II faut bien re-
connaître aussi que, pour nous té-
léspectateurs, le coût de la TV n'est
finalement pas si élevé que ça.

0 Alexandre Chatton

Nom : Cosandey
Prénom : Rémy
Age: 45 ans
Profession : administrateur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds
Origine: Le Locle
Domicile: Le Locle
Etat civil: marié, père de deux en-
fants de 17 et 14 ans
Passions: «Mes activités. Pour aller à
l'essentiel, je n'en citerai que qua-
tre : j e suis conseiller général au Lo-
cle, caissier de l'Union syndicale
neuchàteloise, président du Grou-
pement des sociétés locales du Lo-
cle et président suisse de la Fédéra-
tion mondiale des villes j umelées,
dont Pierre Mauroy est le président
international. Bref, ma passion, ou-
tre ma famille et mon travail régu-
lier, est d'être au service de la com-
munauté. Pas toujou rs facile de

concilier tout ça... »

Meilleure émission TV: «7 sur 7
(TF1). C'est une émission qui a le
mérite d'aller au fond des choses. »

Pire émission TV: « Ciel, mon mardi!
(TF'l ), une émission qui, malgré tout,
me fait marrer. Mais elle trop super-
ficielle. C'est plus un combat qu 'un
débat.»

Star TV préférée: Jean-Phili ppe
Rapp (TSR), pour son humanisme et
sa pondération.

Star TV détestée: «Par principe, je
ne déteste personne. Mais Jean-Jac-
ques Tillmann (TSR) m'agace pro-
fondément avec sa suffisance cou-
tumière. »

Ma principale qualité: «La disponi-
bilité. »

Mon principal défaut: «Pesez bien
mes mots : l 'excès de disponibilité.»

DROIT DE CRITIQUE

La
prison

| anger est nor-

I maternent un
| acte nécessaire

VA l à la vie. Ven-

H 
dredi 7 j uin, TF'l

\ I nous a proposé
I des témoigna-

ges tragiques
de femmes présentant des trou-
bles de l'alimentation. Pathologie
plutôt féminine. On peut aimer ou
détester «52 sur la Une» et Jean
Bertolino, mais on ne peut rester
indifférent Les témoignages sont
touj ours criards, les images lar-
guées sont touj ours choc, je dirais
sadiquement intrusives (la castra-
tion en Inde, par exemple).

Vendredi dernier, l'équipe a of-
fert aux prisonniers de la bouffe la
liberté de vomir leurs rancœurs.
«Les damnés de la bouffe» nous
ont expliqué leur besoin de faire le

plein de nourriture pour se sentir
exister, la rage d'engouffrer des
quantités pantagruéliques d'ali-
ments pour enfio se sentir vivre.
Rage incontrôlable: se remplir par
peur du vide!

Aux antipodes, l'anorexie, où
s'alimenter devient un supplice.
Chaque gramme est 'mesuré, pro-
grammé, pesé. Chaque ingestion
est contrôlée, maîtrisée. Est-ce une
peur de grandir, une lutte contre
les formes femmes ? Les deux pa-
thologies règlent leurs comptes
avec l'enfance.

Je vais bientôt demander des in-
demnités pour mes crèmes anti-
cernes! Encore une émission pour
insomniaques! Quel public a re-
gardé «Empreintes», dimanche soir
10 j uin, à 23 h 05 sur A2? Emission
intéressante, bien rythmée, bien
filmée, bien commentée sur «Le
pouvoir et les murs». Images su-
perbes sur Chypre, dont un mur
coupe, emprisonne, mutile deux
peuples chypriotes grec et turc.
«Empreintes» a présenté d'autres
forteresses, tels le mur aurélien qui
protégeait Rome, le mur de Berlin...

Mur de défense, mur militaire, mur
politique. Erige-t-on un mur pour
se protéger ou pour se défendre ?
Bonne leçon d'histoire pour cou-
che-tard cultivés.

«Suisse... ma non troppo», titrait
« Viva » mardi 11 ju in sur la TSR.
Pourquoi les artistes suisses s 'exi-
lent-ils? Quel est leur regard sur la
Suisse? Dur, dur! La Suisse est un
Etat policier, trop provincial et re-
tardé! La Suisse est la prison vi-
vante d'un peuple à l'agonie. Les
artistes fuient la Suisse! Jean-Luc
Bideau a lu: «L'homme est un pa-
radoxe... Les Suisses se sont réfu-
giés dans une prison. C'est seule-
ment dans leur prison qu'ils sont
sûrs de ne pas être agressés, que
les Suisses se sentent libres, plus
libres que les autres hommes.... Li-
bres en détenus de la prison de
leur neutralité » (F. Dùrrenmatt,
«Pour Vaclav Havel», 1990, Ed.
Zoé). A lire en tant que citoyen
prisonnier de sa liberté. « Viva», la
bonne impulsion à la lecture.

Vendredi 14 j uin: grève des fem-
mes!

O Jacqueline Girard-Frésard

Suite de l'interview de la
page l

— (J.-L. Nicollier) Les réactions pro-
voquées par mon film en Suisse alé-
manique? A ma grande surprise, les
gens m'ont encore reproché d'être
trop influencé par la vision XIX ' siècle
de l'histoire suisse! Les seules criti-
ques vraiment négatives sont venues
de Schwyz et d'Unterwald, où l'on
continuait encore à s 'étonner qu'on
puisse remettre en cause les exploits
de Winkelried.

— L'histoire suisse, c'est presque
la naissance d'une Europe miniature,
non?

— C'est sous-jacent dans le film et
j 'y ai pensé durant tout le temps où
j 'ai travaillé sur cette réalisation. Mais
finalement, j 'ai décidé de ne pas trop
appuyer là-dessus en pleine période
de... 700' anniversaire de la Confédé-
ration.

— Dans le film, le chapitre des
mercenaires qui recouvre trois siè-
cles, le trafic humain orchestré par
des Uranais cloîtrés dans leur belles
demeures, fait penser au trafic d'ar-
mes et au blanchissage d'argent sale
contemporains. Rien n'a-t-il donc
changé?

— Bien sûr, ces séquences font plus
que d'évoquer cela. Sans qu 'elle ne
soit jamais citée, on pense aussi à /Vf"
Kopp à Zumikon... On n'a pas trop

appuyé la-dessus non plus. Mais I his-
toire se répète, c'est certain.

— Historiquement parlant, aurait-
il mieux valu choisir 1848 comme
date anniversaire de la Confédéra-
tion?

— Bien sûr, et le film montre claire
ment pourquoi. A vec ce 700me, on
est en train de refaire exactement ce
qu'on a fait au XIX ' siècle. Comme
beaucoup, je me demande si, en dé-
cidant de soutenir à ce point le 700',
le Conseil fédéral n'avait pas, derrière
la tête, l'idée de renforcer artificielle-
ment l'esprit suisse pour lutter contre
une intégration européenne.

Une anecdote, une. Pour une sé-
quence de son film, Jean-Luc Nicollier
— cousin de Claude Nicollier, astro-
naute à la NASA - avait besoin d'un
lanceur de drapeau pour un petit clin
d'oeil à l'Europe en formation. Mais
l'Association suisse des lanceurs de
drapeau a refusé qu'un de ses mem-
bres lance un drapeau européen:
c'est contraire à ses statuts ! II a donc
fallu trouver un lanceur dissident.

— On a Uni par en dénicher un,
mais même lui ne voulait pas qu'on le
filme en train de lancer un autre dra-
peau que le drapea u suisse. Résultat:
dans le film, si on le voit réceptionner
un drapeau européen, c 'est bien un
drapeau suisse qu 'il a préalablement
lancé... I ac

JEAN-LUC NICOLLIER
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7.55 Les bulles d'utopie

du 700*
8.00 Jeunesse

Le mystère des salines. 8.20 Le
merveilleux magicien d'Oz. 8.45
La baie des Fugitifs. 9.10 Les
Tifous. 9.15 Vidéokid.

9.30
L'allégement

75' - Suisse - 1983. Film de
Marcel Schùpbach. Avec: Anne
Caudry, Anne- Marie Blanc,
Serge Avedikian.

10.45 Youtser et yodler
11.30 Sam, ça suffit!

Série.
11.55 Les routes du paradis

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek,

la patrouille du cosmos
Série.

13.55 Zap hits
14.40 Les années coup de cœur

Série.
15.05 Docteur Doogie

Série.
15.30 Sauce cartoon

TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
20* étape: Broni-Casteggio.

15.40 Temps présent
Mafia rouge.

16.40
Magellan

Géo (16). La multiplication des
transports - Le Gothard (CH);
Comment Wang Fo fut sauvé.
Dessin animé.

17.10 Un cygne nommé Drift
Documentaire.

18.05
Fans de sport

Régate du Bol d'or. En direct
de Genève.

18.35 5 de der
Invitée: Lolita Morena.

DRS
18.55-19.25 Gymnastique.
Fête fédérale dames.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

Spécial 700" ou 700 ans d'hu-
mour en Suisse. Aujourd'hui:
Emil.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Baby boom.

20.25
Éclair de lune

100'-USA-1987.
Film de Norman Jewison. Avec:
Cher, Nicolas Cage, Danny
Aiello, Olympia Dukakis.

22.05 TJ-flash
22.15 Fans de sport

22.45
Vol au-dessus
d'un nid
de coucou

128' -USA-1975.
Film de Milos Forman. D'après
le livre de Ken Kesey. Avec:
Jack Nicholson, Louise Flet-
cher.

0.50 Les bulles d'utopie
du 700*

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.20 TF1 matin
6.25 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de .'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Sonny
Spoon. Policier: Mannix-Dans
la chaleur de la nuit. Science-
fiction: La quatrième dimension
- Max Headroom.

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie

Jeux brouillés.
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert-Météo-Loto
: 2e tirage rouge.

20.45 Sébastien, c'est fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Au programme: Les moments
les plus fous de l'émission. Nu-
méros visuels: Menendes, la
Troupe de Wu Hang. Montage
de Francis Vacher Nos amis
les hommes. Extrait de l'inter-
view d'Olivier de Kersauson,
par Tatayet. Nouveau titre de
Patrick Sébastien.

22.35
Ushuaia

Au programme: Nicolas Hulot
dans les marais poitevins, sur-
nommés la Venise Verte. Mi-
neurs de soufre. L'appel des
manakins. Fleur de Lampaul.

23.35 Formule sport
0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière
0.55 Samedi après minuit
1.55 TF1 nuit
2.25 Passions
2.55 Côté cœur
3.20 Cogne et gagne
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Baloon's Circus. L'oiseau des mers.
Vas-y, Julie! Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. Mes tendres années.
Le magicien d'Oz. Le monde en-
chanté de Lalabel. Denis la malice.
10.00 Babylone. 10.30 Chevaux et
casaques. 11.00 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 V
15.20 Lou Grant
16.15 Soko, brigade des stups
17,00 Le retour de Mike Hammer
17.50 Intégral

A la veille du Grand Prix de Mexico,
un spécial Formule 1, avec les es-
sais, les ambiances dans les stands;
Moto: les essais 500 cm3 du Grand
Prix d'Espagne à Jamara; L'essai
automobile avec Henri Pescarolo: la
Lamborghini Diablo.

18.25 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir

Série.
20.00 Le journal
20.50 Grain de folle

Invités: Hugues Aufray, Thierry Ha-
zard, Soliferia (groupe gitan), Sarah
Mandiano, Pastout and Co, Roger
Pierre, Jean- Paul Rouland qui par-
lera de Nostradamus.

22.35 Formule 1
Essais du Grand Prix de Mexico.

23.35 Intégral
0.05 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Tendresse et passion. 0.35 Voi-
sin, voisine. 1.35 Tendresse et pas-
sion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Ten-
dresse et passion. 3.25 Voisin, voi-
sine. 4.25 Tendresse et passion. 4.50
Voisin, voisine. 5.50 Tendresse et
passion. 6.15 Ciné 5.

A N T E N N E  I-GS-
7.40 Message de conviction

et ouverture de la journée
spéciale:, égards croisés
sur l'Afrique

7.45 Réveil africain
7.50 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur PA2

9.10
Sucrée... salée

Invités: Nicéphore Soglo, prési-
dent de la République du Bénin
depuis le 4 avril 1991; José-
phine Ouedraogo, ancien mi-
nistre de l'Essor familial de la
femme au Burkina-Faso. Re-
portages: Le berceau de l'hu-
manité; Réflexions sur l'éduca-
tion; La culture du coton; Pa-
rallèle entre médecine occiden-
tale et médecine traditionnelle.

10.40 D'où viens-tu?
Quatre adolescents africains,
âgés de 12 à 14 ans, nés en
France, ne connaissent pas
leur pays d'origine et partent à
sa découverte.

11.35 Environnement
Il était une fois une forêt.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.25 Message de conviction -
Météo.

13.40 Résistances
Spécial regards croisés sur
l'Afrique.
Afrique du Sud: le T" février, le
président De Klerk annonçait la
mort officielle de l'apartheid.
Congo: au Congo, une période
de trente ans de parti unique a
pris fin il y a six mois.
Cap-Vert un portrait d'Aristi-
des Maria Pereira, ancien pré-
sident du Cap-Vert qui a contri-
bué à l'instauration de la démo-
cratie dans son pays.

14.35 Animalia
La faune africaine à la carte. Le
chien de la semaine.

15.30 Sports passion
17.10 En avant, Astérix
18.00 Kaléidoscoop
18.30 Laafi

Avec: Elle Yameogo, Koum-
bounoki Abdoulaye.

20.00 Journal-Météo

20.45
La marche

Téléfilm de David Wheatley.
Avec: Malick Bowens, Juliet
Stevenson.

22.25 Bouillon de culture
0.00 JournalMétéo
0.20-3.20 Africa live

f WrMmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.15 Clip champion. 10.30 M6
boutique. 11.00 Multitop. 11.55 Info-
prix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo

Spécial répliques. Bugatti de la Cha-
pelle. Donkervoort. Contach Cabrio-
let Prova. Cobra 427 PGO. GT 40.
Ferrari P4.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Quand l'amour s'emmêle

Téléfilm de Jack Bender. Avec: John
Ritter, Mel Harris, Polly Bergen.

22.20 Chasseur d'homme
Téléfilm de Don Taylor. Avec: San-
dra Dee, Roy Thinnes, David Brian.
Le jeune fils du banquier Walter
Saint-Clair trouve la mort au cours
d'un hold- up. Ce dernier décide de
tout mettre en œuvre pour retrouver
l'assassin. Or, en Louisiane, les ma-
rais compliquent le moindre trajet.
Saint-Clair engage alors David Far-
row, un chasseur de fauves rentré
d'Afrique. Retrouver le meurtrier
mais le laisser vivant, telle est sa
mission.

23.55 6 minutes
0.00 Rap Une
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 La Thaïlande. 3.45
La Norvège. 4.35 E = M6. 5.05 Le
Cameroun. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.15 Espace 3 entreprises
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Une leçon particulière

de musique avec... ,
16.00 Tropiafric
17.00 Avis de tempête

Portraits: Les élèves de la
classe terminale du Lycée Mon-
taigne à Bordeaux. Visite-dé-
couverte de Stockholm. De
bouche à oreille.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Pathé Gazette Londres 46- 47;
Paramount News 83; France-
actualités (zone libre) 24.

21.00 Grand format
22.30 Soir 3

22.45
Mopiopio,
le souffle
d'Angola

A Lisbonne, la communauté
angolaise vit misérablement.
Pourtant ceux qui ont fui leur
pays en guerre ont gardé le
souvenir des airs anciens qui
délient les corps...

23.45 Hôtel Acapulco
Le peintre allemand Jochen
Kuhn filme ses œuvres. Les
personnages et les lieux nais-
sent sous son pinceau.

0.05 La grève de l'amour
Avec Isabelle Wolfe.

0.35-1.25 L'heure du golf

-TCééU
10.09 et 12.00 Anglais ( .-2) 13.30 La
voisine Film bulgare d'Adela Peeva.
15.00 Une leçon particulière de musi-
que avec... José Van Dam (1) 16.00
Tropiafric Film de Karol Schnee-
weiss. 17.00 Avis de tempête 19.00
De Gaulle ou l'éternel défi (5) 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Grand format: Alle-
magne, Allemagne 22.30 Soir 3 22.45
Mopiopio, le souffle d'Angola 23.45
Hôtel Acapulco 0.00 Orchestre phil-
harmonique de Munich: Friedrich
Guida 1.00 Café Muller Chorégra-
phie de P. Bausch

¦ 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 Bienve-
nue en France 10.05 Grands docu-
ments TV5 10.05 Vingt-cinq fois la
Suisse. 11.00 Dernières nouvelles de
notre passé. 12.05 Des autos et des
hommes 13.00 Journal d'A2 13.20
Horizons 9314.20 Jazz 14.30 Les po-
neys sauvages Film de Robert Ma-
zoyer. 16.00 Journal TV5 16.15 Faut
pas rêver 17.15 Félix 17.45 Génies en
herbe 18.20 Correspondances 18.30
Expédition pêche 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Journal suisse
20.00 Thalassa 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Les poneys sauvages Film
de R. Mazoyer (2/5). 23.05 Journal
TV5 23.20-0.35 Caractères

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
10.00-11.55 Vermisst 12.10 Schul-
fernsehen. 12.55 Telekurse. 13.55
Tagesschau 14.00 Nachschau am
Nachmittag Die Freitagsrunde. 14.45
Schweiz aktueil. 15.10 DOK. Hun-
gersnot ist kein Skandal oder die
Macht des Bildes. 16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt hôren 16.45 Ba-
rock 17.30 Telesguard 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO. 18.45 Schweizer Zah-
lenlotto 18.55 Eidgenossisches Turn-
fest 19.30 Tagesschau 19.50 Das
Wort zum Sonntag 20.10 Die Super-
nasen. 21.40 Tagesschau 21.55
Sportpanorama 22.50 Der Nachbar.
0.25 Nachtbulletin 0.30- 2.00 The
Bee Gees

¦ Suisse italienne
12.25 Teletext-News 12.35 WKRP in
Cincinnati 20. 13.00 TG-Tredici 13.15
Tele-revista 13.30 Centro 14.30 Pic-
coli crimini in grandi città. 15.30 Ci-
clismo 17.00 Cavalli e cavalieri. 17.30
Giro d'orizzonte 18.00 A conti fatti
18.10 Scacciapensieri 18.40 II van-
gelo di domani 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Chicago '86
22.10 TG-Sera 22.30 Sabato sport
23.50 Estival Jazz 0.50-0.55 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Die verlorene Welt
der Kalahari 9.45 Medizin nach Nc-
ten 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF-Info Gesundheit 11.00 Heute
11.03-11.35 Kaum zu glauben 11.40
Zu Ehren der Kônigin 13.15 Europ-
amagazin 13.30 Nachbarn 14.15 Mu-
sikladen extra 14.30 Besser essen in
Deutschland 15.00 Ost und West auf
einer Welle 15.45 Erstens 16.00-
17.25 Disney Club 17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau 19.00 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenstadl 21.45 Ziehung der
Lottozahlen 21.50 Tagesschau 22.00
Das Wort zum Sonntag 22.05 Das
dreckige Dutzend. 0.30 Razzia auf
Callgirls. 1.40 Tagesschau 1.45-1.50
Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken
¦ 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
13.05 Tao Tao 13.30 Die volkstiimli-
che Hitparade im ZDF 14.15 FM
15.00 Garfield 15.25 Roar 17.00
Heute 17.05 Raumschiff Enterprise
18.10 Landerspiegel 19.00 Heute
19.30 Die Pyramide 20.15 Die Bestie
der Wildnis. 21.55 Heute 22.05 Das
aktuelle Sport-Studio 23.25 Ein Fall
fur zwei 0.25 Heute 0.30-2.25 Die To-
desfalle
¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Bùro 9.30
Englisch fur Anfanger 10.00 Franzô-
sisch 10.30 Russisch 11.00 Barnum.
12.30 Hello Austria, hello Vienna
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Aktiv
13.35 Der Spieler. 15.20 Fred Basset
15.25 Ein Haus in Jérusalem 15.30 Im
Schatten der Eule 16.00 Kinderwur-
litzer 17.00 Mini-Zib 17.10 Sport-ABC
17.30 Countdown 18.00 Zeit im Bild
18.05 Sport 18.30 Fackeln im Sturm
19.20 Beim Wort genommen 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Wer A
sagt. 22.05 Das Model und der
Schnuffler 22.50 Whisky brutal. 0.25
Zeit im Bild 0.30 Casanova & Co.
2.10 Zeit im Bild 2.15 Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.00 Nel regno délia fiaba. 8.00
Corso di spaholo 8.15 Corso di tede-
sco 8.30 DSE spéciale 9.00 Ciao Ita-
lia 10.30 Vedrai 11.00 II mercato del
sabato 12.25 Check up 13.25 Estra-
zioni del Lotto 13.30 Telegiornale
14.00 Prisma 14.30 Sabato sport.
17.00 II sabato dello Zecchino 18.00
TG1-Flash 18.05 Estrazioni del Lotto
18.10 Giroscopio 18.25 International
rock 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giornale 20.40 Viva Colombo 22.45
TG-Notte 23.00 Spéciale TG1 0.00
TG1-Notte 0.30 Sport notte

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, par François
Gross. 8.45 BD bulles. 8.55 «Fai-
tes-le savoir», résultats. 9.05 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Caye de Première », par
l'équipe de Nova Helvetia en Haïti.
13.00 Forum-générations. A pro-
pos du Festival international de la
BD à Sierre. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche ! 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 re-
portages sportifs.) 19.05 Les fins
limiers du Samedi soir. 20.05 L'in-
vité du Samedi soir. 22.05 Carnet
de route (nouvelle diffusion).
22.30 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
Chrétien en herbe cherche com-
munauté. 9.10 L'art choral : Wolf-
gang Amadeus Mozart (A suivre).
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici. 14.30 Provinces. 16.05 Mu-
sique populaire. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'Opéra. Saison
d'opéra UER (SR, Stockholm).
20.05 Présentation de la soirée.
20.30 En direct de la Salle Berwald
à Stockholm, une production de la
Société Nationale Suédoise de Ra-
diodiffusion : Cosi fan tutte. Opé-
ra-comique en deux actes. Livret
de Lorenzo da Ponte. Musique de
Wolfgang Amadeus Mozart. (Ver-
sion de concert). Avec: Mary Anne
Hàggander, Birgitta Svenden,
Gôsta Winbergh, Hakan Hagegard,
Barbara Bonney et Curt Appel-
gren. Chœurs et Orchestre Sym-
phonique de la Radio Suédoise.
Direction : Esa-Pekka Salonen. En-
tracte , par Jean-Pierre Pastori.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. W.A.
Mozart : Symphonie concertante
pour hautbois, cor, clarinette et
basson en mi bém. maj. KV 297.
9.07 II était une fois... 11.00 Con-
cert. Orchestre régional de Cannes
Provence Alpes Côte d'Azur. Dir.
Philippe Bender. Solistes : Maria-
Joao Pires, piano; Augustin Du-
may, violon. Mendelssohn: Les
Hébrides, ouverture op. 26; W.A.
Mozart : Concerto pour piano et
orch. No 20 en ré min. KV 466; F.
Mendelssohn: Concerto pour vio-
lon et orch. en mi min. op. 64;
Symphonie No 1 en ut min. op. 11.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz : Vient de paraître.
14.30 Désaccord parfait. Jeux
d'eaux. Avec: Michael Levinas et
ses invités. 16.30 Concert. Michael
Levinas, piano. R. Schumann:
Carnaval de Vienne; Liszt : Au bord
d'une source, Jeux d'eaux à la Villa
d'Esté; M. Ravel : Jeux d'eau
¦ 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 Satiramisu.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.30 Abendjournal. 20.00
Schnabelweid. 23.00 Zweitagsflie-
gen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec Jes lettres
inutilisées est: THÉOLOGIEA2-18 h 30 -Laafi.
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7.55 Les bulles d'utopie
du 700'

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Heidi

DRS
10.00-11.45/12.00 Gymnastique.
Fête fédérale, dames.
En direct de Lucerne.

10.00
Messe

Transmise en direct de l'église
paroissiale Saint-Pierre, à Thô-
nex, à l'occasion du dimanche
des réfugiés.

11.00 Tell quel
Contrebande de sperme: des
taureaux en or massif.

11.30 Table ouverte
Bébés éprouvettes: les
nouvelles règles.
Autour de Catherine Noyer:
Aldo Campana , professeur
de gynécologie et spécia-
liste de la stérilité; Roger
Berthouzoz, père domini-
cain; Jean Guinand,
conseiller national libéral
genevois, et Vesca Olsom-
mer, députée écologiste au
Grand Conseil genevois.

12.45 TJ-midi

TSI
12.55-14.00 Motocyclisme. Grand
Prix d'Europe. 500 cm'.
14.00-14.25 125 cm'.
14.25-15.25 250 cm'.

13.05 21 Jump Street
Le sens du devoir.

13.55 Agence tous risques
Grand Prix.

14.40 Côte ouest
Joyeux Noël.

15.30 Chameau mon amour

TSI
15.40-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
21' et dernière étape: Pavia-Milan.

16.25
Mr North

102'-USA-1988.
Film de Danny Huston. Avec:
Anthony Edwards, Robert Mit-
chum.Angelica Huston.

18.15 Racines
5. L'art choral.

18.30 Fans de sport
Bol d'or. Gymnastique. Motocy-
clisme. Cyclisme. Rugby.

19.30 TJ-soir

20.00
Les arnaqueurs

Se changer à deux dans un ba-
ril, insulter un policier, ainsi
que bien d'autres surprises
dans Les arnaqueurs.

20.45 L'inspecteur Derrick
L'homme de Rome.

21.40 Retour à Nancy
A 20 ans, il quittait Nancy
comme on fait une fugue. L'im-
pression d'étouffer, de vivre
dans un village. Depuis, il n'y
était jamais retourné. Vingt an-
nées se sont écoulées; en des-
cendant du train, il ne recon-
naît plus rien. Le voilà qui erre
comme un étranger dans sa
ville. Abandonnant la quête un
peu vaine de ses souvenirs
d'enfance , Patrick Volson
donne alors un nouveau dé-
marrage à son film croquant au
hasard de ses balades quel-
ques savoureux personnages.

TSI
21.50-23.30 env. Automobilisme.
Grand Prix du Mexique. En direct
de Rodriguez.

22.40 TJ-flash
22.45 Table ouverte
0.00 Les bulles d'utopie

du 700*
0.05 Bulletin du télétexte

Jl pf^ri _________¦

5.55 Côté cœur
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

Boule de neige.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Le roi des voleurs.

15.10 Columbo
Attente.

16.20 Vidéogag
16.55 Disney parade
18.15 21 Jump Street

Panne d'électricité.
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté- quinté+ - Météo - Ta-
pis vert.

20.45
Vas-y, maman

95'-France-1978.
Film de Nicole de Buron. Musi-
que de Marie-Paule Belle.
Avec: Annie Girardot, Pierre
Mondy, Eléonore Klarwein.

22.30 Les films dans les salles

22.35
La brute

103'-France-1987.
Film de Claude Guillemot.
D'après le roman de Guy des
Cars. Musique de Jean-Marie
Senia. Avec: Xavier Deluc, As-
sumpta Serna, Jean Carmet.

0.25 TF1 dernière
0.50 Intrigues
1.10 To beornotto be

Chorégraphie de Joseph Ru-
sillo. Cinq tableaux: Roméo et
Juliette; Othello; Lady Macbeth;
Hamlet; La mégère apprivoisée.

2.35 Passions
3.00 Côté cœur
3.25 Cogne et gagne
4.10 Intrigues
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Mes tendres an-
nées. Peter Pan. A pleins gaz. Prin-
cesse Sarah. Les quatre filles du
docteur March. Sous le signe des
mousquetaires. Denis la malice.
10.35 Superchamps. 11.10 Tarzan.
12.05 Contes à dormir debout.

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Cirque
14.35 La famille des collines

L'étoile miraculeuse.
15.25 L'homme qui valait

trois milliards
La vérité.

16.20 En direct des courses
17.00 Lou Grant

L'impensable.
17.55 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir

La prisonnière et le lieutenant.
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Les Vamps

Autant en emportent les Vamps.
Mise en scène: Michel Guyard. Avec:
Dominique de Lacoste (Gisèle Rou-
leau), Nicole Avezard (Lucienne
Beaujon).

21.30 Le club F1
21.30 Reportages sur les derniers
préparatifs de la course. 22.00 Re-
transmission en direct de la course.
23.35 Commentaires et remise des
prix sur le podium.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le club du télé-achat. 0.30 Voi-
sin, voisine. 1.30 Tendresse et pas-
sion. 1.55 Voisin, voisine. 2.55 Ten-
dresse et passion. 3.20 Voisin, voi-
sine. 5.20 Panorama des ateliers
français de musique et de danse.

A N T E N N E

7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis Notre-
Dame- de-Pitié à Puteaux.

12.00 Dimanche Martin
Ainsi font , font, font.

13.00 Journal-Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Pierre Perret.

16.30
La bavure

Avec: Jean-Claude Bourbault,
Rachid Ferrache.
Laugel est séparé de sa femme
qui vit à Rouen avec son fils.
Venu chercher ce dernier pour
les vacances, il les découvre
sauvagement assassinés...

17.25 Retour à Samarkand
Au Baltistan.

18.25 Stade 2
19.25 Maguy
20.00 Journal-Météo

20.45
Meurtres
en douce

Téléfilm de Patrick Dromgoole.
D'après le roman Murder on
Side de Day Keene. Avec Jac-
ques Weber , Jacques Spiesser,
Sandrine Dumas.

22.20 Musiques au cœur
Roger Hanin, un maestro pour
l'été.
Invités: la chanteuse Hélène
Delavault, le pianiste Mikhail
Rudy, le clarinettiste Paul
Meyer, le Quatuor Athenaeum
Enesco, le pianiste Jeff Cohen,
Alexis Weissenberg. Extraits
de: Récitals de Montserrat Ca-
balle et Teresa Berganza; Un
ballet de Maurice Béjart par Pa-
trick Dupond; du film de Roger
Hanin, Monsieur Stravinsky;
des extraits des spectacles des
Inconnus et de Patrick Bruel; le
Grand Orchestre du Splendid
qui interprète des succès de
Ray Ventura, et Raymond De-
vos.

23.40 Les grands entretiens
Alain Touraine.

0.40 Journal - Météo
1.00-1.50 Le Saint

_j~MTUi
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. 11.55 Infoconsom-
mation. 12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Datai
14.40 Ouvert le dimanche
16.20 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Qui a coulé mon bateau?

16.50 L'homme de fer
Le sergent sans alibi.

17.40 Supercopter
Arrestation.

18.30 Les routes du paradis
Série.
Les oiseaux.

19.25 Culture pub remix
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée

Série.
La fée des bois.

20.30 Sport 6
20.40 La rage de vivre

Téléfilm de Roy Campanella II. Avec:
Michael Nouri, Bess Meyer, Peter
Berg, James Handy, Dan Lauria.

22.25 Capital
22.35 Black Emmanuelle en Orient

85' -Italie-1982.
Film erotique de Joe d'Amato. Avec:
Laura Gemser, Gabrielle Tinti, Ivan
Rassinov.
Les aventures sentimentales d'Em-
manuelle à Bangkok.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

0.05 Sport 6. 0.10 Boulevard des
clips. 2.00 E = M6.2.25 Culture pub.
2.50 La face cachée de la Terre. 3.20
Le Brésil. 4.10 Hong Kong. 5.05
L'Egypte. 6.00 Boulevard des clips.
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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

En attendant la fête.
14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

Combats de reines dans la
montagne suisse.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill

20.40
La classe à papa

La Fête des pères par l'équipe
de La classe réunie à Mirapolis.
Avec: Carlos, Popeck, Lagaf,
Les Vamps , Muriel Montossey,
Chantai Ladesou, Bleze, Bézu.

22.00 Le divan
Avec Spike Lee.
Né en 1957 à Atlanta, en Géor-
gie, dans une famille d'artistes,
Spike Lee s'inscrit au cours de
cinéma de l'Université de New
York. Scénariste, comédien et
monteur, le jeune cinéaste noir
se fait connaître du grand pu-
blic avec Nola Darling, con-
firme son talent en 1989 avec
Do the Right Thing.

22.20 Soir 3
22.45 Le Corbeau

85' -France-1943.
Film d'Henri-Georges Clouzot.
Avec: Pierre Fresnay, Pierre
Larquey, Micheline Francey.
Un mystérieux maître chanteur
sème le trouble dans une petite
ville de province.

0.15-0.35 Carnet de notes

1 + 3 i

S-
10.00 et 12.00 Anglais (1-2) 10.15
Histoire de comprendre (22) 15.30
Les trois dernières sonates de Franz
Schubert de Mildred Clary. 16.30 Les
heures chaudes de Montparnasse
(6) 17.30 Liberté, libertés 2/2. Télé-
film. 19.00 Live: Ainsi nous étions...
20.00 La Sept et le monde 20.20 Ima-
ges Le 25 octobre, premier jour.
20.30 Cycle Alida Valli 20.30 Senso.
Film de L. Visconti. 22.30 Le jupon
rouge. Film de G. Lefebvre. 23.55 Ca-
mille ou la comédie catastrophique
Court métrage de Cl. Miller

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.50 Corps accords 8.05 F
comme français 8.05 Envoyé spécial.
9.05 Feu vert. 9.35 Bienvenue en
France. 10.05 Planète musique 10.05
Notes du passé. 11.00 Chasseurs
d'orgues. 12.00 Journal TV5 12.05
Concours musical reine Elisabeth de
Belgique 13.00 Journal d'A2 13.20
L'école des fans 14.00 Debureau Co-
médie de S. Guitry. 16.15 Destination
le monde 17.10 Hit NRJ 18.00 Flash
varicelle 18.30 Les francofolies de
Montréal 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Journal belge 20.00
7 sur 7 21.00 Journal et météo 21.35
Le coeur à l'envers Film de Frank Ap-
prederis. 23.25 Journal TV5 23.40-
0.40Cinérama

¦Autres ctiaînespgg
¦ Suisse alémanique
8.30 Opération Mozart 9.00 Tele-
kurse: Was? 10.00 Eidgenossisches
11.45 ca. Horizonte 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.45 Telesguard 14.00
Tagesschau 14.05 Opération Mozart
14.30 Sonntagsmagazin Dazwischen
16.00 Tagesschau und Sport aktueil.
17.00 Motorrad. 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 My Frau
22.15 Film top 22.40 Tagesschau
22.50 Sport in Kûrze 23.00 Mozart
23.45 Das Sonntagsinterview 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.30 1 puffi 10.00 Santa messa 11.00
Ai confini délia realtà 11.50 Concerto
domenicale 12.30 Telesettimanale
13.00 TG-Tredici 13.10 Cascate sel-
vagge 14.00 Bugs Bunny 14.25 Auto-
stop per il cielo 15.10 Ginevra 15.40
Ciclismo 17.00 Giro del mondo in 80
giorni 17.55 Notizie sportive 18.00
WKRP 18.35 La parola del Signore
19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.20
La valle dell'Eden 21.45 Automobili-
smo 0.00-0.05 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Lànder, Men-
schen, Abenteuer 10.30 Bùcherjour-
nal fur Kinder 11.00 Kopfball 11.30
Die Sendung 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Musikstreifzùge
13.45 Rebecca und die Jungen von
nebenan 14.15 Moskito 15.05 Die
Dritte von rechts 16.40 Partner Nùrn-
berg 17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Der
Kabarettist in Christo 18.00 Tages-
schau 18.05 Wir uber uns 18.10
Sportschau 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau- Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Ein Kessel Buntes
22.30 Tagesschau 22.35 Die Bertels-
manner 23.20 Magnum 0.05 Tages-
schau 0.10 ARD-Sport extra 1.30 Ta-
gesschau 1.35-1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Engel, Teufel und Damonen
9.15 Zur Zeit 9.30 Lebenszeichen
10.15 Menschenskinder! 11.00 ZDF-
Fernsehgarten 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30 Fe-
rien auf der Kraheninsel 13.55
Schenk mir ein Buch 14.15 Lôwen-
zahn 14.45 Ganz persônlich 15.15
Danke schôn 15.20 Heute 15.25 ZDF
Sport extra 17.00 Heute. 18.10 ML
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Europa 20.15 Kùnstler
21.45 Heute 21.55 Der verdammte
Krieg 1. 22.25 Sport 22.45 Celli 23.15
Ann und Debbie 23.50 Café Pinguin
0.30 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Junger Mann
aus gutem Hause 10.45 Damais
10.50 1000 Meisterwerke 11.00 Pres-
sestunde 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.00 Zeit im Bild 13.10
Bùro, Bùro 13.35 Hilfe, ich liebe Zwil-
linge 15.05 Paradiese der Tiere 15.30
The Real Ghostbusters 15.55 7 x ich
und du 16.10 Reich des Friedens
17.10 Die grossen 10 18.00 Zeit im
Bild 18.05 X-Large 18.30 Fackeln im
Sturm 19.15 Lotto 6 aus 4519.30 Zeit
im Bild 19.50 Sport 20.15 Vorhang
auf Theaterszenen und Theaterma-
cher. 21.15 Die Kulturpiefkes 22.05
Der Unsichtbare 23.35 Chicago 1930
¦ RAI - Italie
9.00 Disney Club 10.00 Viaggio nei
misteri dell'lndonesia. 11.00 Santa
messa 11.55 Angélus di papa Gio-
vanni Paolo II 12.15 Linea verde
13.00 TG l'una 13.30 TG1-Notizie.
14.10 Seconde amore 15.40 Ciclismo
17.20 Notizie sportive 17.25 Girosco-
pio 17.55 Calcio Quadrangolare di
Svezia. 18.45 90o minuto 20.40 Co-
lomba solitaria 22.10 La domenica
sportiva 23.30 Grandi mostre Anto-
nietta Raphaël Mafal. 0.00 TG1-Notte
0.30 Ginnastica artistica 1.00
Scherma Campionato del mondo

FR3 -22 h 45 -Le Corbeau.

6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch. 9.15 La semaine dans le
monde. 9.35 La semaine du sport.
9.45 La semaine de Martine. 10.05
Cinéma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 10.45
Gastronomie. 11.05 5 sur 7. 11.05
Bleu ciel. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 Brunch
(suite). 12.05 Le carnet de note.
12.20 Carnet de Caye. 12.30 Jour-
nal de midi avec à 12.40 Tribune
de Première. 13.00 «Les 4 Suis-
ses». Portrait robot du Romand
1991.14.05 Dimension. 17.05 Ca-
fé du Commerce. 18.00 Journal du
soir avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Prélude. Un divertis-
sement classique. 20.05 Migra-
tions. 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 la Cha-
pelle de Notre-Dame du Léman à
Vongy (près de Thonon). 10.05
Culte. Transmis du Temple de
Rolle/VD. 11.05 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit... Christian Tal
Schaller (3). 12.05 Concerts Euro-
radio (UER). En différé de la Wein-
brennersaàl du Kurhaus de Baden-
Baden (6.11.89) : Ensemble Con-
certo Kôln. Dir. et Konzertmeister:
Werner Ehrard. 14.05 Fenêtre sur
nos soirées. Plume en liberté.
Emission littéraire, Georges Bor-
geaud, Maurice Chappaz et Tristan
Solier. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Château d'Attalens: Ul-
rike Anima Mathé, violon; Gérard
Wyss, piano. Schubert : Sonate en
la maj. op. posth. 162 D 574; Bar-
tok: Sonate No 2. Pause. Debussy :
Sonate; W.A. Mozart: Sonate No
42 en la maj. KV 526. 19.05 Réso-
nances. Le rendez-vous des musi-
ques traditionnelles. 20.05 Boule-
vard du chéâtre. 700e anniversaire
de la Confédération. Les paradoxes
de l'Utopie: Cocher, ne presse pas
tes chevaux... D'Alexandre et Lev
Shargorodsky. Avec Daniel Fillion.
22.00 Musique de Chambre.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. 10.30 Feuille-
ton. Family Ives. La vie et l'œuvre
de Charles Ives (1874-1954) par
ses proches 8e émission. Those
Crashing Chords! 12.00 Avis aux
amateurs . 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. 18.00
Jazz vivant. Trompettistes de jazz
classique. 19.00 Avis de recherche.
J. Haydn: Symphonie Nop 102 en
si bém. maj.; H. Villa-Lobos: Qua-
tuor pour flûte, hautbois, clarinette
et basson.A. Sarrier: Sinfonia pour
orch. à cordes. 20.05 Mezza voce.
20.30 Concert. Donné le 5 juin
1991 au Konzerthaus de Vienne,
Rudolf Buchbinder, piano. J.
Haydn: Sonate pour piano No 62
en mi bém. maj. Hob XVI-52;
Beethoven : Sonate pour piano No
3 en ut maj . op. 2 No 3; R. Schu-
mann: Fantaisie pour piano en ut
maj. op. 17; Albumblatter pour
piano op. 24; Widmung an Liszt;
F. Liszt : Paraphrase sur Rigoletto
de Verdi pour piano. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ 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-
hal/Sportstudio. 14.00 Arena.
18.00 Welle Eins. 18.30 Abend-
journal/Sport vom Sonntag. 20.00
Doppelpunkt. 0.00 Musik zum
Tràumen.



Suisse et faim!
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Leaders nationaux du rock plus ou moins dur, les cinq musiciens de
China viennent de sortir leur troisième album studio: «Go ail the Way ».
L'objectif est clair: parvenir au sommet de la hiérarchie mondiale. Le
Rigi vaincu, restent maintenant le Mont-Blanc et, surtout, le Mont
VVnitney, point culminant des Etats-Unis (Alaska non compris). Freddy
Laurence a confiance en ses crampons

nne 

quinzaine de
mois après la sor-
tie de son
deuxième album
(«Sign in the
Sky»), China en
impose un troi-
sième, «Go ail the

Way». Sans compter le disque live
sorti entretemps. Les membres du
groupe de Suisse centrale ont tou-
jours été des rapides. Un exemple, un
seul: il y a quatre ans. China en était
encore à partici per au Marlboro
RockTn, où il ne se classait d'ailleurs
«qu'à» la deuxième place.

A nouveau enregistré aux Etats-
Unis sous la houlette du producteur
Stefen Calfas (Méat Loaf, Saxon, Stry-
per, etc.), «Go ail the Way» se place
dans la lignée des plus grosses poin-
tures du hard rock mélodique. Con-
trairement au précédent, ne manque
à ce disque, et à notre humble avis,
qu'une ballade larmoyante ou un riff
assez puissant pour qu'en naisse un
hymne électrique international.
Freddy Laurence, compère de Clau-

ERIC ST. MICHAELS - La voix de
China. idb

dio Matteo à la guitare, avec lequel il
compose la plupart des morceaux de
groupe, n'est évidemment pas d'ac-
cord. On l'a donc rencontré. D'autant
qu'il devait également nous expliquer
pourquoi le Genevois Patrick Mason
— ex-Krokus, Crown, Fast Forward
et... China — n'est plus le chanteur
du groupe.

— (Freddy Laurence) Oui, je sais.
Trois albums, trois chanteurs. On a eu
Math Shiverow et Patrick Mason, on a
désormais Eric St. Michaels. Si Patrick
est parti, c'est parce qu'à la moitié de
notre tournée de l'an passé (réd. :
dans 13 pays en première partie
d'Yngwee Malmsteen), // était telle-
ment fatigué qu 'il en devenait ma-
lade. Après chaque concert, il devait
se reposer deux heures. A la fin de la
tournée, sachant qu'on avait l'ambi-
tion d'être un jou r sur la route à
longueur d'année, il est venu nous
dire qu 'il ne pourrait ja mais assumer.
Comme on enregistrait chaque con-
cert sur vidéo et qu'on la visionnait
après, dans le bus, on lui a répondu
qu'on avait doublement remarqué.
Voilà, la séparation était inéluctable.

— Et d'où vient Eric St. Michaels, le
nouveau chanteur?

— Le tour-manager qu on avait
l'année passée était américain et a
déjà bossé avec les plus grands:
Prince, George Michael, etc. II nous a
dit qu 'à son retour à New York, il

nous trouverait quelqu 'un. La pre-
mière personne qu'il a contactée était
Paul Stanley (réd.: Kiss). Ça tombait
bien: Paul était justement en train de
produire un nouveau chanteur, Eric
St. Michaels. Ce qu'il y a de bien avec
Eric, outre le fait qu'il soit américain
et qu'il écrive de bonnes paroles de
chanson, c'est qu'il est un excellent
entertainer.
Ce qui avait toujou rs manqué à
China, c'était juste ment une per-
sonne capable de j ouer tous les rôles
d'un chanteur.

— Vous êtes content de «Go ail the
Way» car il est dans l'air du temps,
dans le mainstream que vous avouez
viser. Mais, le terrain étant déjà sur-
occupé, n'arrivez-vous pas un peu
tard ?

— C'est sûr qu'on doit jouer des
coudes avec une multitude de grou-
pes auxquels nous ressemblons. Mais
ça ne nous fait pas peur: en écoutant
notre nouveau disque, personne ne
peut dire qu 'il est une vulgaire copie
de telle ou telle formation.

— Cet album est à la fois «gentil»
et «méchant». Est-ce voulu?
- Non, mais c est vrai qu on y

retrouve ces deux aspects. Parce que,
pour la première fois, on n'a eu qu 'un
seul critère de sélection des mor-
ceaux: est-ce une bonne ou une
mauvaise chanson? En fait, on aime-
rait se diriger vers ce que faisaient les
Eagles à l'époque, mais en plus hard.
Les Eagles n'ont toujours fait que ce
qu'ils voulaient...

Le cauchemar de Freddy
- Vous ne voulez plus qu'on assi-

mile China au heavy métal. Pourtant,
vous en avez tous les stéréotypes:
cheveux longs, cuir, anges et diablo-
tins très présents dans vos chansons,
etc. Avez-vous honte de quelque
chose?
- Absolument pas. Mais il nous

faut maintenant faire très attention à
ce que les gens qui ne nous connais-
sent pas encore cessent de nous clas-
ser dans la catégorie «métal». Ce

FREDDY LAURENCE - A force de gratter, il devrait percer. jean-denis boillat

qu'ont fait les magazines du genre,
qui nous reprochent d'être trop mélo-
diques, trop doux... Oui, nous som-
mes mélodiques! Mais notre sty le n'a
j amais rien eu à voir avec Iron Mai-
den ou Judas Priest.

— Vous sentez-vous des responsa-
bilités en tant que groupe phare du
rock suisse?

- Disons qu 'on a envie de donner
l'exemple, de montrer le chemin,
comme Krokus Ta fait pour nous.
Mais ce n'est pas évident: il y a, dans
ce pays, beaucoup de musiciens ja-
loux qui prétendent pouvoir faire
exactement ce que fait China. C'est
un problème de culture. Aux Etats-
Unis, les musiciens forment une
grande famille où tout le monde con-
naît tout le monde et se soutient. S'il
y a un nouveau venu stupide dans la
famille, tout le monde le sait un mois
plus tard. En Suisse, les musiciens
s 'isolent volontiers. Plus un musicien
est ouvert, meilleur il est. Normale-
ment, avec une superstar en face de
toi, tu auras rarement affaire à un
égocentrique vaniteux.

— Dans la tête, vous êtes déjà aux
Etats-Unis...

- On a longtemps habité là-bas et
c'est vrai que les Américains ont une
toute autre approche de la musique.
Ici, on nous prend pour un groupe de
hard, avec tous les clichés péjoratifs à
la clé, alors que moi, comme les
Américains d'ailleurs, je considère
plutôt ce qu 'on fait comme de la
chanson. Une mélodie, un chanteur...

Là-bas, China, ce serait de la musique
de plage!

— La plupart de vos chansons par-
lent de femmes. Vous en manquez?

— Euh... Non... Mais en-dehors de
la musique, les personnes qu'on cô-
toie le plus sont des femmes. Ne se-
rait-ce que pendant les tournées, où,
après le concert, une femme vaut dix
hommes lorsqu 'on a besoin de parler
un peu.

— De parler un peu...
— De parler, oui /(rire)
A relever que «Si gn in the Sky»,

précédent album de China, s'est
vendu à environ 160000 exemplaires
entre l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse. Avec «Go ail the Way», le
groupe va maintenant lorgner du cô-
té de l'Italie (où le disque live, sans
aucune promo, s'est mieux écoulé
qu'en Suisse) et de la Scandinavie. Et
les Etats-Unis.
- On ne sait pas encore où on en

est là-bas, sauf qu'on va vraisembla-
blement y changer de maison de dis-
que. Pour parler business, on pense y
sortir le présent album, on espère en
vendre environ 100000, nous classer
vers la 150me place dans le Billboard
et, ensuite, avec le prochain album
auquel on adjoindrait «So long» et «In
the Middle of the Night» - réd. : deux
tubes en puissance figurant sur «Sign
in the Sky» - , on pourrait décrocher
la timbale.

Optimiste, Freddy. Mais pourquoi
pns.

0 A.C.

La religion?
Quel enfer!

NIAGARA^

Une demi-heure
avant son entrée en
scène neuchàteloise,
le 7 juin, Daniel Che-
nevez, l'âme musi-
cale de Niagara, a
reçu «L'Express ». Le-
quel, dans le plus
grand recueillement,
a collecté une de ses
rares confessions

Q 

lus de 11000
exemplaires de
«Religion», der-
nier album en
date de Niagara,
vendus en Suisse
romande à ce
jour: pas mal du

tout pour un groupe qui, avec ce
disque, a signé un pacte avec le
diable du rock dur. C'est justement
ce virage artistique à 180 qui a
titillé notre curiosité maladive.
Quelle est donc la personnalité de
Daniel Chenevez, le mortel qui te-
nait le sty lo lors du paraphe démo-
niaque en question?

— A l'écoute de «Religion», on
comprend que le retour du sacré
vous intrigue. Va-t-il jusqu'à vous
inquiéter?

— (Daniel Chenevez) Oui, tout à
fait. Intrigue et inquiétude sont effec-
tivement les termes qui conviennent.
Je pense que le XXF siècle sera reli-
gieux ou ne sera pas. Alors même
qu'on croyait que l'obscurantisme
diminuait de par le monde, qu'il
reculait au fur et à mesure que les
progrès de la science et de fa pensée
humaines avançaient. Et non! Non,
parce qu'il y a ju stement une partie
du monde qui ne bénéficie pas de
ces progrès et que l'avenir inquiète
fortement. Les gens sont perdus, tout
devient trop complexe. Ils se raccro-
chent donc à des choses simplifica-
trices comme la religion.

— Simplificatrice, la religion?
— Absolument! C'est d'ailleurs

pour ça qu'elle entraîne des guerres.
— Est-ce qu'être simplificateur,

comme peut l'être le rock, est forcé-
ment un mal?

— Personnellement, j e  suis athée.
Muriel, par contre, même si elle
n'est pas franchement croyante, se
pose parfois des questions... Je pense
que la religion fait beaucoup plus de
mal que de bien, qu'elle est plus
souvent l'instrument du pouvoir que
du bonheur général. II est certes
arrivé qu'à la base, des religeux
aient eu une action bénéfique...
Mais, finalement, j e  suis d'accord
avec Marx: la religion est l'opium du
peuple. Ça, c'est clair! Et ça me fait
peur.

— «Religion» n'est donc pas un
disque new age._--_^̂— Que non! Quano bn choisit un
titre de disque, on essaie de trouver
quelque chose qui puisse fonction-
ner à plusieurs niveaux. «Religion»
évoque d'une part notre dévoue-

ment à la musique, qui est notre vie,
et, d'autre part, le problème inquié-
tant du renouveau religieux.

— Votre accoutrement et les paro-
les de vos chansons («Chien rouge »,
notamment) jouent parfois avec le
Sade-masochisme. Est-ce par goût
personnel, par provocation, par en-
vie de briser des... chaînes?

— Pour les fringues, ce n'est que
par goût esthétique. Ce qui se re-
trouve chez de grands créateurs
comme Mugler, par exemple. Les
fringues S/M ont un côté futuriste —
et sexy, bien sûr — qui nous plait
bien. Maintenant, la chanson « Chien
rouge» part d'une histoire réelle au
premier degré. Muriel a vraiment
une voisine qui a des rapports assez
ambigus, anthropomorphiques, avec
son chien. En clair: comme beau-
coup de gens qui ont des animaux,

elle identifie son chien à un être
humain. Muriel, fascinée, a eu envie
d'écrire un texte sur le suj et. Mais
c'est vrai qu'on a poussé l'ambiguïté
j usqu'au bout en insistant sur les
rapport maître-esclave. Reste qu'il
n'y a aucun rapport entre ce texte et
les habits que porte Muriel, ce sont
deux parcours différents.

— Niagara, c'est un homme et une
femme, tels Roxette ou les Rita Mit-
souko. Mais, comme Ike & Tina Tur-
ner, Sonny & Cher ou Stone et Char-
deri, ce genre de couple finit sou-
vent mal. Etes-vous superstitieux?

— Vous savez, tous les grands
groupes sont, en fait, un couple:
Beatles (Lennon-McCartney), Led
Zeppelin (Page-Plant), Rolling Stones
(Jagger-Richards), etc.

— Je parlais des groupes mixtes,

qui sont plus rares...
— Ils sont plus rares, mais se mul-

tiplient quand même depuis le début
des années 80, les femmes ayant fait
une entrée en force sur la scène
musicale. Le rock était quand même
une chose très très machiste jus -
qu'à... euh... jusqu'à il n'y a pas long-
temps. Les femmes étaient soit chan-
teuses, soit groupies. Heureusement,
la tendance s'est inversée et elles
sont aujourd'hui musiciennes. Un
duo homme-femme ? II y a moins de
raisons auj ourd'hui que ça ne colle
pas.

— Le rock est désormais une cul-
ture plus ou moins officielle. La
France a d'ailleurs un «rocker»,
Bruno Lion, au Ministère de la cul-
ture. Au sens rebelle et marginal
qu'il avait dans ces années 70 que
«Religion» glorifie, le rock d'aujour-
d'hui est-il le rap?

— Moui... Encore qu'on ne peut
même pas dire que le rap soit une
contre-culture. La génération du ba-
by-boom avait créé le rock parce
qu'elle avait besoin de changer une
société qui n'était pas faite pour la
j eunesse. Maintenant, les temps ont
changé et, grâce à ladite génération,
les choses sont un peu plus faciles
pour la j eunesse, qui a beaucoup
plus de liberté que n'en avaient les
jeunes de l'époque.

Amen.
O Alexandre Chatton

• GAGNÉ! - Suite à tirage au sort effectué
parmi la centaine de réponses reçues à notre
concours, ont gagné un CD du - Religion» de
Niagara: Stéphanie Arnoulet (Dombresson),
Véronique Joye (Neuchâtel), Christelle Schop-
fer (Cornaux), Vincent Stauffer (Peseux), Cas-
par Bij leveld (Neuchâtel), Gérard Dubois
(Neuchâtel), Françoise Boillat (Boudry), Juliette
Chuard (Yverdon-les-Bains), Fabienne Bour-
quin (La Chaux-de-Fonds) et Catherine Buhler
(Fleurier). Encore bravo! /jt_DANIEL CHENEVEZ - Contre Muriel. Tout contre... PR



Le bloc
NABA
de 1934

pyimTnF

Q

leuron d'une col-
lection de tim-
bres suisses se-
mi-modernes : le
bloc NABA de
1934 (photo).
Mais combien
en reste-t-il? II

s'agit ici du premier bloc spécial
émis dans notre pays , à l'occasion
de l'exposition nationale de philaté-
lie, qui eut lieu du 29 septembre au
7 octobre 1934 à Zurich. II regrou-
pait quatre timbres de la série des
paysages, émise le 2 ju illet 1934,
dont la validité d'affranchissement
échouait le 31 décembre 1942.

II a été imprimé à 50000 exem-
plaires, tous vendus. En effet , en
présentant le billet d'entrée à l'ex-
position (Fr. 1.-), le visiteur pouvait
acquérir le bloc pour 50 c, soit la
valeur d'affranchissement des qua-
tre timbres. Un grand nombre de
personnes ont certainement déta-
ché les timbres pour les utiliser.
Nous ne saurons jamais combien
de blocs sont restés entiers et en

bon état. Supposons un chiffre en-
tre 25000 et 30000. Comme cer-
tains albums ont prévu les combi-
naisons des quatre paires verticales
et horizontales, il n'est pas impossi-
ble que le nombre de collection-
neurs de timbres suisses dépasse
largement ce « stock»; ils sont plu-
sieurs centaines de mille sur notre
planète.

Le prix du bloc NABA a, par con-
séquent, subi les fluctuations de
l'offre et de la demande. En 1960, le
collectionneur pouvait l'acquérir
oblitéré pour Fr. 75.- . En 1970, il
chutait à Fr. 875.- après avoir atteint
Fr. 1 400.- en 1967. En 1982, il culmi-
nait à Fr. 1500.- et aujourd'hui, il est
coté à Fr. 1250.- (Fr. 1450.- à l'état
neuf et impeccable). II est néan-

moins possible de l'acquérir à meil-
leur compte, car dans la situation
actuelle, l'offre est supérieure à la
demande.

Seul lui tient tête le superbe bloc
Pro Patria de 1940, tiré à 75 383
exemplaires, vendu initialement Fr.
5.- et qui est coté aujourd'hui en
oblitéré à Fr. 1275.-. Maintenant
qu'une certaine stabilité s'installe, le
vrai collectionneur a pris le pas sur
le spéculateur.

Nouvelle flamme
Dès le 1e' j uillet 1991, l'Office pos-

tal du Locle utilisera une nouvelle
fiche-réclame postale locale, repré-
sentant son bel hôtel de ville, cons-
truit en 1917 (notre illustration).

Exposition
Jusqu'au 13 septembre de cette

année, dans le cadre du 700" anni-
versaire de la Confédération, l'Expo-
sition philatélique spéciale du Cabi-
net des timbres-poste du Musée
des PTT, à Berne (Helvetiastrasse
16), présente des lettres et des do-

cuments de villes du monde entier
portant des noms de localités, de
familles ou de lieux-dits suisses.

L'idée de mettre sur pied cette
exposition a été lancée par le pro-
fesseur Erdmann Schmocker, de I'
Illinois Institue of technology, Chi-
cago, et par ailleurs président de la
Swiss hlstorical society d'Amérique
du Nord, ainsi que par André Zeller,
de Prêles (BE). Unique en son genre,
cette présentation rassemble plus
d'un millier de documents.

O Roger Pétremand

Timbres-réclame postaux (XIX)
Le buraliste Cioria, de Gorgier,

prochainement bénéficiaire d'une
retraite méritée, aura marqué son
passage par deux réalisations dues à
son initiative. A près avoir créé le
cachet touristique des Bayards le 14
mars 1973 ( Télé + du 29 décembre
1990), il récidiva à son arrivée à
Gorgier et fit admettre l'empreinte
émise le 23 novembre 1981. Toute
l'histoire de la Béroche, et de Gor-
gier en particulier, se rattache de
l'origine à 1848 aux deux seigneure-
ries de Vaumarcus et de Gorgier,
qui devinrent vassales de la Maison
de Neuchâtel en 1306 et 1433 et
conservèrent une certaine autono-
mie jusqu'en 1848. Le château de
Gorgier apparaît pour la 1"' fois chez
les chroniqueurs au milieu du XIII"
siècle. II a probablement pour assise
d'anciennes fortifications burgon-

des. Cette merveille de l'architec-
ture ancienne constitue maintenant
une propriété privée.

La commune de Gorgier com-
prend deux villages (Chez-le-Bart)
qui sont à caractère essentiellement
agricole, viticole et résidentiel. L'in-
dustrie y est tout de même pré-
sente, notamment dans les secteurs
du décolletage et de la vinaigrerie.
/ rp

N. CAGE ET CHER - «Eclair de
Lune». rtsr

Très Cher
• 

Loretta (Cher), veuve à 37 ans,
revient dans sa famille d'origine

sicilienne à Brooklyn. Elle se remarie,
contre l'avis des siens, avec le bedon-
nant Jo Cammareri. Mais Ronny, le
frère de ce dernier, a du charme...
Comme cet Eclair de Lune truculent.

TSR, samedi, 20 h 25

À voir

Consommable

Horreur sympa

Saphique
• 

Bâcha (Alida Valli), Manuela (M.-
Chr. Barrault), Claude (Guille-

mette Grobon). Trois femmes de géné-
rations différentes. Manuela, 40 ans,
décoratrice, est, depuis des années,
l'amie et l'assistante de Bâcha, 60 ans,
pilier d'Amnesty international. Claude,
20 ans, simple vendeuse que Bâcha
présente un jour à Manuela, tombe
immédiatement amoureuse de cette
dernière. Bâcha se sent exclue et s'im-
misce dans la vie privée des deux fem-
mes. Premier film de Geneviève Lefeb-
vre, œuvre pudique et sobre, Le jupon
rouge peut se trousser, mais délicate-
ment.

La7, dimanche, 22 h 30 
~

De quoi rire
• 

Au surestimé «Au revoir les en-
fants» (TSR, 20 h 05) de Louis

Malle, on préfère Appelez-moi Ma-
thilde ce soir, une des rares mises en
scène de Pierre Mondy, amusante
transposition d'une comédie de Fran-
cis Veber. Jacqueline Maillan, Ser-
rault, Bedos, Blier, Hirsch et Dufilho
en sont. On y sera donc aussi.

FR3, lundi, 20 h 45
~

Very Welles
• 

Vous aimez Orson Welles, bien
sûr. Alors vous regarderez ou

vous enregistrerez ce remarquable
Portrait inédit d'Orson Welles (du-
rée: 2 h 20!) produit par la BBC, avec
des interventions de Jeanne Moreau,
Peter Bogdanovitch ou encore Charl-
ton Heston et John Huston.

MARCEAU - DUTRONC — «Mes nuits sont plus belles que vos j ours», rtsr

BETTE MIDLER - «The Rose». a_

La vie
de
Janis Joplin
• 

Partagée entre la drogue et le
rock, entre les espoirs les plus

fous et le désabus irréversible, The
Rose, biographie quelque peu roman-
cée de Janis Jop lin et de sa voix érail-
lée, incarne toute une histoire, toute
une classe de gens qui ont pay é pour
leur art avec la mort au bout du
chemin. Une interprétation excep-
tionnelle de Bette Midler, qui sortit
complètement de son registre habi-
tuel pour ce film situé à la fin des
sixties, où prédomine l'esprit de rébel-
lion du monde rock encore vivant.
Cry, cry baby !

A2, vendredi, 23 h 40 ,l

Le prisonnier
• 

Avant d'incarner Jim Morrison
dans «The Doors », Val Kilmer a

partici pé à quelques téléfilms. Dont
L'homme qui brisa ses chaînes, de ce
vieux renard de Daniel Mann. Le cau-
chemar des prisons sudistes américai-
nes comme si vous y étiez.

La5, mardi, 20 h 50

Nuits câlines
• 

Mes nuits sont plus belles que
vos jours : si c'est Sophie Mar-

ceau qui le dit, on la croit volontiers.
D'autant qu'elle les passe avec l'excel-
lent Jacques Dutronc.

TSR , mercredi, 22 h 45
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par Alexandre Chatton

Par Rodin!
• 

Quel film, quels acteurs ! «II y a
eu fulgurance de l'approche.

On s'est cogné l'une dans l'autre. »
Voilà comment, au cours d'une inter-
view ( Le Monde, 8.12.1988), Isabelle
Adja ni parlait de sa rencontre avec
Camille Claudel. A partir de ce mo-
ment-là, celle que Gérard Depardieu
qualifie de «guerrière toujours prête à
recevoir l'ennemi» allait se battre
longtemps pour qu'enfin «son» film
voie le jour. «C'est mon premier film.
Depuis mes débuts, j e rêvais d'incar-
ner une femme qui ait un véritable
destin.» Bleus les yeux Isabelle a...

A2, mardi, 20 h 50

Ardente Fanny
• 

«Trop jeune pour mourir, trop
belle pour souffrir... » Cette me-

nace, la j ournaliste Patricia Chereme-
tiev (Fanny Bastien! l'entend juste
avant d'entreprendre un reportage
sur la mafia en URSS dans le téléfilm
Mafia rouge, fiction qui suit une en-
quête sur Te sujet récemment diffusée
à «Temps présent». Patricia va décou-
vrir le mensonge, la manipulation, la
peur dans une poignante partie
d'échecs. Brr...

Â2, jeudi, 22 h 05
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¦7ë€é+DU L UNDI AU VENDREDI
LUNDI

15.20
Meurtre
par intention

1/2. Téléfilm de Noël Black.
Avec: Michael Biehn, Madolyn
Smith, Cloris Leachman, Cliff
de Young,

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

20.10
Au revoir
les enfants

100'-France-1987.
Film de Louis Malle.
Avec: Gaspard Manesse, Ra-
phaël Fetjo, Francine Racette,
Stanislas Carre de Malberg,
Philippe Morier- Genoud, Fran-
çois Berleand, François Négret,
Peter Fitz.

21.50 Cinérama
Avec la participation d'Andrzej
Wajda pour son film «Kor-
zack».

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Récital Horowitz (1™ partie).
Vladimir Horowitz, pianiste, in-
terprète des œuvres de Mozart,
Schubert et Liszt.

23.55 Les bulles d'utopie
du 700*

A N T E N N E-[ WU*
19.00 Soirée d'ouverture du 6*

Festival international du
film et de la jeunesse
Extraits des films en compéti-
tion: La révolte des enfants, de
Gérard Poitou; Matilda, d'A. De
Liullo et G. Magliulo; The Ra-
chel Papers, de Damian Harris.

20.00 Journal-Météo

20.45
Oui, patron!

Comédie de Jean Barbier. Mise
en scène de Gérard Savoisien.
Réalisation de Georges Fol-
goas. Avec: Patrick Préjean
(l'inspecteur Mathieu), Axelle

22.40 La santé d'abord
Nouvelle assiette: Nos habitu-
des alimentaires ont changé.
La mode est à l'allégé et au dé-
graissé. Mais cela veut- il dire
que nous mangeons ce qu'il
faut pour être en bonne santé?
La galère des régimes: De ré-
gime en régime, la galère des
obsédés du poids. Fast food:
Les goûts et les habitudes des
enfants coïncident-ils avec
leurs besoins nutritionnels?
Diététique et gastronomie: Des
recettes gourmandes pour al-
lier diététique et gastronomie.
Qui en profite?: Les produits al-
légés. Que boire?: Le choix des
liquides. Etc.

23.45 Journal-Météo
0.05-0.50 Le Saint

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Maxie. Les Schtroumpfs. Mon
petit poney. 8.20 Parlez-moi
d'amour. 8.50 Portrait des passions
françaises. 9.20 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regarde.
11-25 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

19.05 KoJak
Un client pour la morgue.

20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks

10. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Benjamin Home a été arrêté pour le
meurtre de Laura. Jerry, son frère,
ne semble pas être l'avocat idéal.

22.30 American Gigolo
120' -USA-1979.
Film de Paul Schrader.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

j J.MH
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
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90: Coluche
l'inoubliable

Thèmes: Coluche et la politi-
que. Coluche et la télévision.
Coluche et le cinéma. Coluche
et la radio. Coluche et le sport.
Coluche et les restes du cœur.

22.40
S.O.S.

Chiens et chats.
Invités: Jacques Chirac, Fran-
çois Cavanna, Jacqueline Fau-
cher, Liliane Sujansky, Mon. j
que Eloit (bureau de la protec-
tion animale, Ministère de
l'agriculture et de la forêt), D1

Pierre Rousselet-Blanc (vétéri-
naire), D" Patrick Pageat (vétéri-
naire, éthologue), professeur
Jean-Claude Nouet.

23.40 Va y avoir du sport
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 dernière

.._ i_—
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert

Nature bourguignonne.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec:
Pauline Esther, Blondin.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Appelez-moi
Mathilde

95' -France-1969.
Film de Pierre Mondy. Avec:
Jacqueline Maillan , Robert
Hirsch, Michel Serrault.

22.25 Soir 3
22.45 Les arts

Mahdjoub Ben Bella. Les jar-
dins (2). Rodtchenko Atelier.
Kisling. Pierre Buraglio.

23.50 Océaniques
Archipel Luigi Nono.
A 64 ans, Luigi Nono est un des j
compositeurs à la fois les plus
controversés et les plus nova-
teurs.

__Gli_—
18.05 Mission Impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Entrez dans la danse.
20.35 Le cinquième commando

94' -USA-1969.
Film d'Henry Hathaway. Avec: Ri-
chard Burton, John Colicos.

22.20 Pour le restant de leurs jours
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Peter Kasso- !
vitz. Avec: Brigitte Fossey.

23.10 Charmes
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Destination danger
0.40 Jazz 6

La vocaliste Carmen McRae dans le
cadre du Festival de jazz de Mon-
tréal en 1988 (2). Avec le saxopho- !
niste ténor Clifford Jordan.

1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

«v-
15.20
Meurtre
par intention
20.05
Le système
Navarro

i 21.40 Viva
Les pierres fétiches des Helvè-
tes. 

DRS
22.20-22.35 Cyclisme. Tour de
Suisse. Prologue à Saint-Gall.

22.30
Regards

Pièces à conviction.
La troupe du Théâtre Sketch
Up a pour mission d'annoncer
l'Evangile par le rire et l'hu-
mour.

23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

| 23.20
La fée carabine

Réalisation d'Yves Boisset.
Avec: Fabrice Luchini, Tom No-
vembre, Bernard Bloch.

0.40 Les bulles d'utopie du
700*

A N T E N N E

14.30 Les héritiers
Avec: Pierre Santini, Sylvie
Granotier.
Anne et Marc sont mariés et ont
deux enfants. Marc est cadre,
tandis qu'Anne s'occupe de la
maison et des enfants. Mais la
jeune femme hérite d'un oncle
qui lui laisse un commerce de
mercerie qu'il possédait à Pa-
ris. Anne décide de s'installer à
son compte.

15.55 Arsène Lupin
Le coffre-fort de M" Imbert.
Avec: Georges Descrières,
Yvon Bouchard.

16.50 Giga
Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages: Cinéma.

18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Jalousie mal placée.
19.05 MacGyver n

Ondes de choc. ( ^
20.00 Journal-Météo

20.45
Camille Claudel

170'-France-1988.
Film de Bruno Nuytten. Musi-
que de Gabriel Yared. Avec:
Isabelle Adjani, Gérard Depar-
dieu, Laurent Grevill.

23.35 Journal-Météo
\ 23.55 JazzàAntibes

Martial Solal (2).
0.30-1.15 Le Saint

7.15 Matinée sur LaS
Demain se décide aujourd'hui. 7-20
Denis la malice. Mes tendres an-
nées. 8.35 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 ga-
gne.

; 19.05 Kojak
Le corrupteur

. 20.00 Le journal
i 20.50 La Légion saute sur Kolwezi

100'-France-1979.
Film de Raoul Coutard. Avec: Giu-
liano Gemma, Bruno Cremer, Lau-
rent Malet.

I 22.40 Ciné 5
\ 22.55 Les amants de Lady Chatterley

Avec: Sybil Danning, Harlee
McBride, Brett Clark.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

_E__n_
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
15.25 Orages d'été,

avis de tempête
16.20 Club Dorothée

17.30
Chips

Série.
Le grand retour.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo -Tapis vert.

20.50
La poursuite
impitoyable

122'-USA-1965.
Film d'Arthur Penn. D'après le
roman et la pièce d'Horton
Foote. Musique de John Barry.
Avec: Marlon Brando, Jane
Fonda, Robert Redford.

23.05 Ciel, mon mardi!
1.00 Le bébête show
1.05 TF1 dernière

,FR3 mm
13.00 Sports 3 images
13.45 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper

n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Thème: L'enfant et le divorce.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC

20.45
Le pirate

112. Téléfilm de Kenneth Anna-
kin. Avec: Franco Nero, Anne
Archer, Olivia Hussey, Elli Wal-
lach, Christopher Lee, lan
McShane.Stuart Whitman.

22.20 Soir 3
22.40 Programme

régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace

francophone
Presse africaine francophone:
le temps du pluralisme.

1.00-1.15 Carnet de notes

JM ^
18.05 Mission impossible

L'astrologue.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
Le bal (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Heureux événements.

20.35 L'enfant au traîneau
Téléfilm d'Harvey Hart.

22.15 Equalizer
Série.
Le début.

23.10 Le glaive et la balance
Thème: L'automobile coupable.
Huit mille personnes meurent en
moyenne chaque année sur les rou-
tes de France.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

«_-

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse.
1" étape: Saint-Gall-Saint-Gall.

2Ô_Ô5
Dossiers justice

L'affaire Broughtoni: non cou-
pable, Votre Honneur!

20.25 Arabesque
Série.

21.20
Attention,
la Suisse n'a pas
700 ans!

Réalisation de Jean-Luc Nicol-
lier. Avec: Catherine Kunz et
Robert Bonvier.

22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial session.

22.45
Mes nuits
sont plus belles
que vos jours

106' - France - 1989. Rlm
d'Andrzej Zulawski. Avec: So-
phie Marceau, Jacques Du-
tronc.

0.30 Zap hits
1.15 Les bulles d'utopie du

700*

A N T E N N E

£*_}—
14.30
Capitaine Johnno

Téléfilm de Mario Andreacchio.
Avec: Damien Walters, John
Walters, Michèle Fawdon, Joe
Petruzzi.
Johnno est un sympathique
garçon de 10 ans qui habite un
petit port de pêche dans les an-
nées 50. Mais Johnno est sourd
et les enfants du village le con-
sidèrent comme un clown.

17.10 Giga
Jeunesse.
Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf
19.05 MacGyver

Série.
Morts programmées.

' 20.00 Journal-Météo
20.45 Les grandes familles

3. Feuilleton d'Edouard Moli-
naro. D'après l'œuvre de Mau-
rice Druon.

22.15
La bien-aimée

Téléfilm de Jacques Doniol-
Valcroze. D'après Lucie Faure.

23.35 Journal-Météo
23.50-0.40 L'homme à la valise

14.25 L'inspecteur Derrick
Le témoin occulaire.

] 15.30 Soko, brigade des stups
Echec au roi.

16.20 Youpl, l'école est finie
17.00 Babylone

Spécial cinéma fantastique.
17.30 La ligne de chance
17.55 Mission casse-cou

L'oiseau de proie.
18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Série.
La victime.

I 20.00 Le journal
i 20.50 Histoires vraies

La justice en France. La justice
passe. Documentaire de Daniel Kar-
lin. Deuxième partie: Le procès.
22.15 Le débat Les médias et la jus-
tice. Avec Henri Nallet, garde des
Sceaux, ministre de la Justice.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

i UïH
17.00
Y'a pas d'Iézard

Présenté par Stéphane Tapie.
Invité: Pierre Palmade.

17.25 Chips
La différence.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: l'tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert-Météo-Loto
: 2* tirage bleu.

20.45
Sacrée soirée

Spécial armée en direct du bâ-
timent de mer TCD (Transport
de chalands de débarquement)
La Foudre, à Toulon. Avec la
présence de nombreux corps
de métiers de l'armée. Sanlé
avec la construction d'un hôpi-
tal pendant l'émission. Armée
de l'air: Présentation de la Pa-
trouille de France. Armée de
terre: Les légionnaires, saufs
en parachutes et les démi-
neurs. Gendarmerie: Quadrille
des baïonnettes. Marine: Com-
mando de débarquement en
zodiac. La DGA: Secteur de re-
cherche des armées.

22.45 Crimes et passions
3. Le droit de chemin.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 dernière

* FR3 mm *
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
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

Thème: Banlieues blues.
Avec: Michel Delebarre, minis-
tre de la Ville et de l'Aménage-
ment du territoire.
A la fin du siècle, quatre Fran-
çais sur cinq vivront dans un
milieu urbain. L'avenir de la
ville constitue un lourd défi...

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Mexique: Tarahumaras, le peu-
ple rebelle. URSS: 1" Mai à Le-
ningrad. France: Mélodies sou-
terraines.

23.40 Minuit en France
0.35-0.55 Carnet de notes

_[¥U
14.30 Election de Miss OK

En direct de l'Aquaboulevard. Avec:
Les Forbans, Dana Dawson, Phil
Barney, Marc Boyce, Giovanetti, Be-
verly Kraven, Sarah Mondiano,
Beach Boys, B. B. Jérôme.

19.00 La petite maison dans la prairie
Le bal (2* partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le grand déballage

Téléfilm de Michael Schulitz.
22.15 Trou de mémoire

Téléfilm de Mike Robe. Avec: Karl
Malden, William Devane.
Bo vient de quitter l'hôpital psychia-
trique où il a été interné durant qua-
tre ans...

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Sexyclip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6



H€4+ DU L UNDI AU VENDREDI
mm,

«_
-

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 2* étape: Saint-Gall -Schuls.

DRS
18.00-18.25 Gymnastique.
Fête fédérale, messieurs.
En différé de Lucerne.

2QLÔ5
Temps présent

Madame fait grève.

21.00 Twin Peaks
Série (16).
Avec: Kyle Mac Lachlan, Mi-
chael Ontkean.

21.45
Hôtel

Pour ce dernier rendez-vous
avant la pause estivale, Pierre-
Pascal Rossi a rencontré, à
Nice, J.-M.-G. Le Clezio, à pro-
pos de son dernier livre
Onitsha.

22.20 TJ-nuit
22.30 Spécial session.

22.40 Interdit aux moins de 20
heures

23.35 Mémoires d'un objectif
Gymnastes en fête ou la Fête
fédérale de gymnastique à Ge-
nève, en 1977, vue par Marc
Schindler et Raymond Vouilla-
moz.

0.25 Les bulles d'utopie
du 700'
A N T E N N E  I

16.10
Le cœur au ventre

Réalisation de Robert Mazoyer.

17.05 Giga

20.45
Envoyé spécial

New York-Babylone: Trois mois
après la guerre du Golfe,
l'Amérique n'en finit pas de cé-
lébrer le retour de ses héros et
d'exorciser ainsi le souvenir du
Viêt- nam. Pourtant, derrière
les fastes, le chômage, les ex-
clus, le sida refont surface, et
tout est pire qu'avant... Le re-
tour des G.I.: Chaque jour,
5000 soldats américains ren-
trent du Golfe. Envoyé spécial a
suivi le retour de deux d'entre
eux à Asthabula, petite ville de
l'Ohio. New York, les armes
parlent L'offensive terrestre
pendant la guerre contre l'Irak
a fait moins de victimes parmi
les soldats américains que les
violences ordinaires dans les
rues de New York. Dans cette
ville de 8 millions d'habitants, 2
millions d'armes à feu circulent
clandestinement.

22.05 Mafia rouge
Téléfilm de Michel Sibra. Musi-
que de Michel Portai. Avec:
Fanny Bastien, Jacques Perrin,
Feodor Atkine.

23.40 Journal-Météo
0.00 La culture en chantiers

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. 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.

17.25 La ligne de chance
17.50 Mission casse-cou

Le tueur.
18.45 Les trouble-fête
19.00 Kojak

La reine des gitanes.
20.00 Le journal
20.50 Angélique et le roy

105'-France-1966.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier, Jean Rochefort.

22.40 Le bateau
23.40 A la cantonade
23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de LaS

£_*^19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
La vengeance
aux deux visages

31e piège tendu par Stéphanie
se referme sur Greg et Jilly.

22.35 Ex libris
Thème: Vies privées.
Invités: Hervé Bazin, Jean Cha-
lon, Pierre-Jean Rémy, Yvan
Audouard, Rufus.

23.35 Le bébête show
23.40 TF1 dernière

0.00 Météo-Bourse.

0.05
Pleins feux
sur l'entreprise

La grande nuit du film d'entre-
prise.
Invités: Michel-Edouard Le-
clerc, Hervé Serieyx (vice-pré-
sident de l'Institut européen du
leadership), Yvon Gattaz (prési-
dent jeunesse et entreprise),
Didier Pineau-Valencienne
(président de Schneider), Jean-
Michel Fauve (directeur inter-
national d'EDF), Michel Ga-
liani-Mingot (président de
Sony), Jean- Baptiste de Bois-
sière (Ministère des PTT), etc.

¦ F_» B
13.00 Sports 3 images
13.45 Chers détectives
14.30 Questions

au gouvernement
17.05 Durrell en Russie

De Tien Shan à Samarkand.

17.30 Amuse3
Bonjour les bébés. Bouli. Moi,
Renart.

18.10 C'est pas juste
Thème: L'enfant et le divorce.
Avec: Yves Galland, adjoint au
maire de Paris, et Françoise
Xenakis.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC

20.45
Baby Boom

105' -USA-1987.
Film de Charles Shyer. Avec:
Diane Keaton, Harold Ramis,
Sam Wanamaker , James Spa-
der, Pat Hingle, Britt Leach.
La vie d'une femme est boule-
versée par un surprenant héri-
tage.

22.40 Soir 3
23.00 Portrait inédit

d'Orson Welles
Documentaire de Leslie Mega-
hey.av

18.05 Mission Impossible
Le conseil (1" partie).

19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les rescapés de Sobibor

Téléfilm de Jack Gold.
23.05 Séduction fatale

Téléfilm d'Ellen Cabot. Avec: Lyle
Waggoner, Linnea Quigley, Karen
Russel.
Amy et Dawn sont amies. Elles sont
belles et conquièrent tous les gar-
çons qui leur plaisent. Mais toutes
deux ont des problèmes psychologi-
ques: l'une et l'autre ont séjourné
dans un hôpital psychiatrique. Dans
la jolie villa avec piscine où elles se
retrouvent seules, en l'absence de
leurs parents, Dawn a organisé une
fête. Au cours de la soirée, un
homme est tué, un autre disparait,
puis un autre.

0.20 6 minutes

yENDRIDI

«-15.20
Des amis
pour la vie

Téléfilm d'Alain Chartran.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 3' étape: Schuls-Gior nico.

DRS
18.00-18.25 Gymnastique.
Fête fédérale, messieurs.
En différé de Lucerne.

20.05 Tell quel
Horlogerie: le retour du tic-tac.

20.35
Les disparus
de Saint-Agil

Téléfilm de Jean-Louis Benoit.
Avec: Micheline Presle, Michel
Galabru.

22.10 TJ-nuit

22.25
Histoire
de frontière

88' - Suisse - 1972.

23.55 Nuit européenne du jazz
En direct de Cracovie et de
Vienne

3.00 Les bulles d'utopie du
700'
A N T E N N E

20.00 Journal-Météo

20.45
Fête
de la musique:
40 ans
de 45-Tours
de France

Invités: Jacques Dutronc, Fran-
cis Cabrel, Christophe, Serge
Reggiani, Alain Bashung, Phi-
lippe Lavil et Jocelyne Beroard,
Gipsy Kings, Adamo, Rita Mit-
souko, Plastic Bertrand, Robert
Charlebois et Louise Forestier,
Françoise Hardy, Léo Ferré,
Jane Birkin.

22.10 Caractères
Spécial Fête de la musique:
La musique en livres.
Invités: Brigitte Massin , pour
Guide des opéras de Mozart
(Fayard); Maryvonne de Saint
Pulgent, pour Le syndrome de
l'opéra (Robert Laffont); André
Boucourechliev, pour Un essai
sur Beethoven (Actes Sud);
Philippe Godefroid, pour Divi-
nes et divas (Plume).

23.25 Journal-Météo
23.45 The rose

135' -USA-1979-V.o.
Film de Mark Rydell. Avec:
Bette Midler, Alan Bâtes, Frédé-
ric Forrest.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. L'oiseau des mers.
Caroline. Maxie. Les Schtroumpfs.
8-25 Parlez-moi d'amour. 8.55 Por-
trait des passions françaises. 9.20
Un ours pas comme les autres. 10.25
Ça vous regarde. 11-25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

18.50 Les trouble-fête
19.05 Kojak

Série.
20.00 Le journal
20.50 Piège mortel

Téléfilm de John Uewelyn. Avec:
Matt Salinger , Lisa Eilbacher,
Bonnie Bertlett.
Un homme enquête sur la mort de sa
femme et la disparition de son fils.

22.30 Mystères à Twin Peaks
Série.

0.00 Le journal de la nuit
! 0.10 Les polars de LaS

£__^
15.25
Marie Pervenche

Le Jour de gloire est arrivé.

16.25 Club Dorothée
17.30 Chips

Le monstre de la nuit
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

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45 Tous à la Une
Rédacteurs: Eisa, Pierre
Bachelet
Variétés: L'Affaire Louis' Trio,
Bernard Lavilliers, Les For-
bans, Eisa, Pierre Bachelet,
Stephan Eicher, Bananarama,
David Hallyday, François Va-
léry, TSF.

22.45
Fête
de la musique

Variétés: Joëlle Ursull, Jil Ca-
plan, Amina, Dana Dawson, As-
wad, Beverley Craven, Yannick
Noah, Thierry Hazard, Me So-
lar, Benny B, Denis Azor, Sara
Mandiano, Nilda Fernandez,
Kim Appleby, Jimmy Somer-
ville, BB Jérôme, Enzo Enzo.

0.25 Le bébête show
0.30 TF1 dernière
0.45 Au trot

m FR* mm
13.00 Sport 3 images
13.45 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Antoinette de Lum-
ley (paléontologue).

15.05 Faut pas rêver
Mexique: Tarahumaras, le peu-
ple rebelle. URSS: 1" Mai à Le-
ningrad. France: Mélodies sou-
terraines.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Thème:
L'enfant et le divorce.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Les Chariots.

20.45 Fête de la musique-
la fête à Mozart
Présenté par Alain Duault. Re-
transmis en stéréo sur France-
Musique.

22.30 Soir 3

22.50-1.45
Don Giovanni

170" - Fr.-lt.-AII. -1979 - V.o.
Film de Joseph Losey. Avec:
Ruggero Raimondi, José Van
Dam, Kiri Te Kanawa, Teresa
Berganza, Edda Moser, Ken-
neth Riegel, Kenneth Macurdy,
Malcom King, Eric Adjani.

17.15 L'homme de fer
18.05 Mission Impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Surfin' USA: les Beach Boys

Téléfilm de Michael Switzer. Avec:
Bruce Greenwood, Greg Kean.

22.20 Concert live
En direct de l'Arche de la défense
(extrait).

22.30 Capital
22.50 Muzikera II

Spécial Martinique
Spectacle enregistré à la Martinique.
Avec: Murray Head, Mark Boyle,
Lova Rea, Gérard Blanc, Pauline Es-
ter, Jackie Quartz, MC Solar.

0.25 6 minutes
0.30 Spécial sexy clip
1.00 Rapline

Spécial raggamuffin.
2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES1

¦ Suisse alémanique
20.00 Tell-Star 21.00 Time out 21.30
Prima vista Prog.ammvorschau der
Woche. 21.50 10 vor 10 22.20 Ein
eleganter Gauner 23.55 Nachtbulle-
tin '

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP in
Cincinnati 22. 18.05 Altre storie 3.
Per i bambini. Nel bosco. 18.05 Per i
ragazzi La banda di ovidio. 19.00 II
quotidiano Sport 20.00 Telegiornale.
20.25 Commissario Navarro. 22.00
TG-Sera 22.20 Romeo e Giulietta al
villaggio 23.45-23.50 Teletext notte

¦ La 7
17.30 La voisine Film bulgare
d'Adela Peeva. 18.55 Live Ainsi nous
étions... 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes 20.00 Cheng Tcheng Do-
cumentaire. 21.00 Cycle Cinémas de
Chine 21.00 Une histoire de vent.
Film de Joris Ivens 22.15 Où est ma-
man? Film d'animation; Un dimanche
à Pékin. Court métrage; L'huître et la
bécasse. Film d'animation. 23.05 Ci-
néma de poche 23.05 L'éclaireur -
The Suona Player

¦ TV5
16.00 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.00 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Moliérissimo 18.30
Carré vert 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
jeux-Le point 21.00 Journal et météo
21.35 Stars 90 23.05 Journal TV5
23.20 Mémoires d'un objectif 0.00
Nord-Sud 0.30-1.00 Ramdam

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Mein Baby
ist das Allergrôsste. 19.00 Schweiz
aktueil 19.30 Tagesschau 20.00 Eu-
rocops Treibgut. 20.50 Bulles d'Uto-
pie. 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Rad
22.40 Der Club Anschl. Nachtbulle-
tin.

¦ Suisse italienne
I 17.00 Teletext-News 17.35 WKRP in

(

Cincinnati 23.18.00 Per i bambini La
pimpa. 18.30 La valle dell'oro 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale. 20.25

; T.T.T. Tesi, terni, testimonianze. Al-
l'ombra del vincitore. 21.20 1 migliori.
23.45 La palmita Agenzia musicale.
0.25-0.30 Teletext notte

¦ La 7
20.00 Live Salle de boxe. 21.00 Gi-
selle Chorégraphie de M. Petipa.
23.00 Les disciplines du jardin des
poiriers L'Opéra de Pékin

¦ TV5
16.15 Enjeux-Le point 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.15
Kim et clip 18.30 Latitude sud 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 Bouillon de
culture 23.05 Journal TV5 23.20-0.55
Ferland Nadeau

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in

: Spanien 18.25 Rad. 19.00 Schweiz
! aktueil 19.30 Tagesschau 20.00 Café

Fédéral 20.50 Macht der Machtigen
21.5010 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Filmszene 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.30 Supersaper 3. Per i ragazzi.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Lassù qualcuno mi ama
22.20 TG- Sera Segue Cronache par-
lamentari. 22.40 Rock Stage Dépê-
che Mode. 23.40-23.45 Teletext notte

¦ La 7
17.00 Avis de tempête 19.00 Histoire
parallèle 94 19.55 et 22.25 Le des-
sous des cartes 20.00 De Gaulle ou
l'éternel défi 6. Le souverain. 21.00
Petit bonheur Documentaire. 22.00
Première lune Documentaire. 22.45

j Cycle Cinémas de Chine: Le temps
de vivre, le temps de mourir Film de
Hou Xiaoxian

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal (TF1). 7.20
Clin d'œil. 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.30 La science mène l'en-
quête 10.35 Vidéothèque 11.35 C'est
pas juste 12.00 Dernières nouvelles
de notre passé 13.00 Journal d'A2
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 femmes 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.15 Kim et clip 18.30 Monta-
gne 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Temps
présent 21.00 Journal et météo 21.35
La fraîcheur de l'aube Pièce d'Her-
bert Garder. 23.15 Journal TV5
23.30-0.30 Musiques au cœur

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Eidg. Turn-
fest Herren. 18.25 Rad 19.00 Schweiz
aktueil 19.30 Tagesschau 20.00
Piazza Silvia 21.00 fragment 21.50
10 vor 10 22.20 DOK Soldatenmutter.
23.15 Svizra rumantscha Contrasts.
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati 18.00 Per i
bambini 18.30 Interbang 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Le
inchieste del commissario Lavardin
22.00 TG-Sera Segue cronache par-
lementa.!. 22.20 Viaggio infinito
23.15 Estival jazz Lugano 1990 0.00
Ciclismo 0.00 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (4) 16.30 Mo-
piopio, le souffle d'Angola De Jao
Van Dunem et Zézé Gamboa. 17.30
Liberté, libertés Téléfilm. 19.00 Tro-
piafric Film de Karol Schneeweiss et
Maria Fisahn. 19.55 et 23.00 Le des-
sous des cartes 20.00 Histoire paral-
lèle 95 21.00 Avis de tempête 23.05
Une leçon particulière de musique
avec José Van Dam 2. Construire un
rôle

¦ TV5
18.00 Iniminimagimo 18.30 Télétou-
risme 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Au nom
de la loi 21.00 Journal et météo 21.35
La marche du siècle 23.05 Journal
TV5 23.20 Cargo de nuit 0.00 Hôtel
Olivier Perrelt, pour Si la beauté
n'était la mort. 0.30-1.00 Continents
francophones Présence de l'art (Bu-
rundi)

¦ Suisse alémanique
13.55 Nachschau am Nachmittag
13.55 Schweiz aktueil. 14.20 Piazza.
15.15 Fragment. 15.55 Tagesschau
16.00 Rad 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
Eidg. Turnfest. 18.25 Rad 19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau
20.00 Ich kampfe niemals wieder
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Das Model und der
Schnuffler 0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati 18.00 Per i
bambini 18.30 Interbang. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
II grande pianeta 21.30 Grappa e bi-
nis 22.00 TG-Sera 23.25 Prossima-
mente cinéma. 23.45 Un genio a New
York 1.15 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (4) 16.50 Or-
chestre philharmonique de Munich:
Friedrich Guida 18.00 Les trois der-
nières sonates de Franz Schubert De
Mildred Gary. 18.55 Les heures
chaudes de Montparnasse 6. La voix
des poètes. 19.55 et 22.30 Le des-
sous des cartes 20.00 Les rêves des
enfants du dragon Documentaire.
21.00 La rue Téléfilm d'Alan Clarke
(GB). 22.05 La patte de singe Télé-
film d'Alain Barker. Prix de la meil-
leure photographie au Festival de
Chicago. 22.40 Piège pour un soldat
Téléfilm de Karl Francis

¦ 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 Musiques au
cœur 13.00 Journal d'A2 13.20 Télé-
roman 14.00 La marche du siècle
15.30 Télétourisme 16.00 Journal
TV5 16.15 Au nom de la loi 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.15
Kim et clip 18.30 30 millions d'amis
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20:00 Résistances
21.00 Journal et météo 21.35 Fête de
la musique 23.05- 23.20 Journal TV5.
0.20-0.50 Livres parcours



SEMAINES D'AZUR A L'ADRIATIQUE
CATTOLICA (ITALIE)

HÔTEL ESPLANADE
p 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

URGENT pour le 1" juillet , bel appartement
3 pièces , neuf , cuisine agencée, grand balcon
donnant sur le lac . 1565 fr . charges comprises.
Tél. (038) 30 61 12. 13789 63

COFFRANE superbe 3V_ pièces, 90 m", man-
sardé, poutres , cuisine agencée bois massif ,
salon , poèle-cheminée avec gril , hall, cave,
1320 fr. + charges et garage. Tél. 57 18 08.

54701-63

À MONTEZILLON beau duplex de 5V_ pièces,
situation tranquille et ensoleillée, vue sur les
Alpes, cuisine agencée, salles de douches et
bains, libre le 1" juillet 1991. Location 1510 fr.
+ charges 1 80 fr. Tél. (038) 31 79 70. 54724-63

COFFRANE superbe 3!4 pièces. 100 m:, cuisi-
ne agencée bois massif , salon, poêle-cheminée
avec gril , grand hall , réduit , jardin potager ,
1 390 fr . + charges et garage. Tél. 57 18 08.

54702-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 2-2 1/_ PIÈCES loyer modéré, ré-
gion Fontainemelon-Cernier. Tél. (038)
53 30 88. 75488-64

JEUNE FILLE sérieuse cherche studio, pour
1*' août ou 1" septembre , prix entre 600 fr. et
900 fr.. Neuchàtel-ville. Tél. (022) 784 20 42 ,
dès 1 8 heures. 54136-64

APPARTEMENT DE VACANCES pour
4 personnes , au bord du lac de Neuchâtel , dès
le 20 jui l let , jusqu 'au 3 août. Tél. (01)
850 28 46. 54756-64

URGENT cherchons une chambre , à Marin ou
Thielle-Wavre, pour jeune fille, maximum
500 fr. Tél . (038) 33 57 57, M. Fischer.

54750-64

3-4 PIÈCES 1 " juillet , région Neuchâtel , loyer
maximum 1000 fr . Tél. 25 39 53. 54727-64

¦ Offres d'emploi
JE CHERCHE DAME pour heures de ménage.
Tél. 25 12 39. 54682-65

COUPLE AVEC ENFANT cherche baby-sitter
pour garder son enfant 3 après-midi par semai-
ne à son domicile , à Boudry. Tél. 42 1 3 83, dès
9 heures. 54726 -66

FAMILLE EN CALIFORNIE 2 enfants , mère
suisse romande, grande maison cherche fille au
pair , minimum 21 ans, permis de conduire, non
fumeuse , bonnes connaissances d'anglais , pour
1 année, dès janvier 1992 ou plus tôt. Rensei-
gnements: tél. (039) 32 18 55. 54743.55

QUELLE GENTILLE PERSONNE (ou quel
couple) accepterait de préparer et de partager
les repas , en semaine avec dame âgée , habitant
Peseux. Logement à disposition (3 pièces, cui-
sine, W.-C.-douche). Adresser offres en télé-
phonant au 42 12 23, de préférence aux heures
des repas. 54737-65

M Demandes d'emploi
Faire offres au bureau du journal sous
chiffres 66 - 8098 54697-66
DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél. 30 56 91, midi et soir . 54700 - 66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

GOUVERNANTE aide-infirmière , de jour , à
plein temps. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8104. 54736-66

ÉTUDIANTE cherche travail à partir de mi-
juillet et maximum jusqu'à fin octobre. Tél.
(038) 42 52 12 ou 42 52 13. 54681-66

SECRÉTAIRE cherche travail du 24.6.1991 au
30.9.1991. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-8098. 54695-66

JEUNE FILLE cherche famille au pair, en
Espagne, du 25.7. au 25.8.1991 . Tél. 25 79 68,
midi/SOir. 54677- 66

DAME DE CONFIANCE cherche à s'occuper
de personnes âgées , à la demi-journée. Tél.
24 03 87. 54714-66

JEUNE HOMME sachant parler et écrire , ainsi
qu'ayant certificats de langue d'allemand, d'an-
glais, de français et d'espagnol cherche place
d'apprentissage d'employé de commerce , pour
août 1991. Tél. (038) 25 06 75. 54599-66

¦ Divers
ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-57

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

DISCO MOBILE ANIME mariages , soirées ,
fêtes, disco/ rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

53765-67

ÉTUDIANT EIL cherche assistance en mathé-
matique. Tél. privé (038) 55 30 76 ou bureau
32 11 11 , int. 748. 54731 67

BOURSE D'ÉCHANGE de couvercles de crè-
me à café. 15 juin dès 13 h au bar à café Le
Fiacre , à Peseux (à côté de la poste). 13793 - 6?

URGENT solvable mais «prise à la gorge»
cherche liquidité. Ecrire à L'Express , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 67-8107. 54773-67

ATELIER DE PEINTURE «La Tanière» pour
enfants et adultes , Neuchâtel , méthode Arno
Stem, séance d'informations. Renseignements:
Christiane Bauer , tél. (038) 31 72 02. 53889 -67

JEUNE DAME africaine , avec enfant cherche
monsieur de 30 à 45 ans, pour mariage. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-8105. 54722-67

HOMME ORCHESTRE propose ses services
pour mariages - soupers d'entreprises - cagnot -
tes. Grand répertoire international , musique ré-
tro. Tél. 33 18 88. le soir ou 25 72 1 2. prof.

27490-67

MONSIEUR DIVORCE 42 ans . bonne situa-
tion cherche jeune dame, 35-45 ans, sportive,
simp le et aimant la nature. Photo et téléphone
souhaités. Réponse et discrétion assurées. Ecri-
re è L'Express . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8106. 54721-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient (contre
rémunération) étudiants autrichiens , durant
l'été , du 7 juillet au 27 juillet 1991 ou du
29 juillet au 16 août 1991. Renseignements
complémentaires et conditions : Ecole Bénédict ,
13. ruelle Vaucher . 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 29 81, Fax (038) 25 14 72. 54656-67

¦ Animaux
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

TROUVÉ À MONTEZILLON chatte tigrée
(écaille) très amaigrie , collier anti-puces. Tél.
31 82 23. 54723-69

818150-10

Les Geneveys-
s/Coffrane

ENTREPRISE
DE
NETTOYAGES
Nicole Caussin.
Equipe féminine ,
travail soigné,
nettoyage de tapis et
meubles rembourrés,
appartements ,
fenêtres , bureaux ,
usines, conciergerie ,
etc.
Tél. (038) 57 14 57.
Fax 57 19 52. 13199-10

Du lundi au vendredi
plus samedi matin.

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

13436-10

PROFESSEUR
SALIM

Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes situations, même
désespérées , tous
problèmes. Succès
en amour, retour im-
médiat de la person-
ne que vous aimez,
affaires , examens, et
vous apporte la réus-
site dans tous les do-
maines, travail sé-
rieux , résultats garan-
tie. Rue des tcorc-
c e s lO  - PONTART-
LIER (1" étage).
Tél. (0033)
81 39 01 80.

V fid- .7R- . n__r—' -ûpézùtM *—
^SERVICE fc /

______

DES RECEPTIONS
REUSSIES

Apéritif Service

0 

54008-10

rganise des apéritifs ou des cocktails,
pour entreprises et réceptions privées.

Uffre personnalisée, sans engagement.

THIÉBAUD & Cie - 038/4257 47

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 1D h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
53764-10

¦ A vendre
VOILIER SHERIFF , cabine W. -C, longueur
6 m 20 * 1 m  75 , é ta t  impeccab le .
Tél. 33 41 41. 13494-61

NATEL C portatif , neuf. 1300 fr. Tél. (038)
. 51 44 22. 13626-6!

PIANO DROIT noir, ancien, bon état, prix à
discuter. Tél. (038) 24 57 26. 54771-61

GRANDE CUISINE d'occasion , bon état ,
complète avec électroménager (sans four). Tél.
(038) 42 25 09, midi , soir. 13599-61

SALLE DE BAINS très bon état , éviers, bai-
gnoire, miroirs, robinets, etc.. 150 fr. Tél.
33 38 72. 13590-61

1 SCIE CIRCULAIRE et 1 raboteuse INCA sur
table , avec nombreux accessoires. Tél.
31 16 49, midi et soir dès 18 h 30. 13605-61

SAXOPHONE Selmer, occasion , très bon état ,
2300 fr. à discuter; Ciao occasion, à réviser ,
400 fr. Tél. 30 24 49. 13644-61

REMORQUE-CARAVANE Erka , 4 places +
divers articles de camping, bon état , 2500 fr.
Tél. (038) 51 10 91, de 18 h à 19 h. 54732.61

POUR CAUSE DÉPART 2 lits; armoire; cou-
verts en argent; vaisselle et livre divers; 1 cana-
pé, etc. Samedi 15.6., rue des Prés 36, Boudry.
entre 11 h et 14 h. Tél. 42 57 29. 54688-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI planche à voile F2
Cornet, entièrement équipée avec voile Neil
Pryde, 5,4 m', 1300 fr. Tél. (038) 53 27 72.

54704-61

CHAMBRE À COUCHER paroi murale; ca-
napé en cuir; meubles pour hall; meubles pour
TV et vidéo. Téléphone (038) 25 30 47, dès
18 h. 54768-61

M Demandes à acheter
TRAINS MÉCANIQUES et électriques (alter-
natif) tout écartement. Tél. (038) 31 58 09.

54770-62

¦ A louer
URGENT, À NEUCHÂTEL, grand 2'/_ pièces ,
80 m!, balcon, cuisine agencée , lave-vaisselle ,
cachet. Libre dès le 1 " juillet 91. Loyer 1300 fr .,
charges comprises. Garage à disposition. Tél.
(038) 21 4415 (répondeur). 13721-63

2 PIÈCES. Grise-Pierre , plain-pied. accès pe-
louse, 1170 fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 24 56 68, dès 16 h. 54500-63

DOMBRESSON , GRAND STUDIO, cuisine
agencée, bains, 605 fr. Tél. 53 35 04 (heures
des repas). 54613-63

A BOUDRY , 4 PIÈCES, 1480 fr. charges
comprises + garage possible. Location payée
jusqu 'au 1" août. Tél. 42 11 40, dès 18 h.

13772-63

URGENT appartement 2 pièces , pour le
1.7.1991 à' Cortaillod. Tél. 41 43 76. 54753-63

CONCISE (VD) appartement 3 pièces, balcon,
confort , 1000 fr. charges comprises. Tél.
30 60 44. 13643-63

CANNES appartement 2 pièces meublé, accès
direct plage, piscine, télévision. Tél. (0033)
29 25 13 17. 54689 - 63

CHAMBRE MEUBLÉE à Neuchâtel, pour
jeune fille, dans appartement , centre ville, pour
le 1" juillet. M"- Germann, Orangerie 2. 54772-53

MONTMOLLIN chambre meublée indépen-
dante, 360 fr. Tél. 31 90 41 (heures des repas).

54733-63

STUDIO centre ville, 690 fr. charges compri-
ses, libre 1" juillet. Tél. 21 38 74 ou 20 05 74.

54754-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Marin, 100 fr./mois. Tél. (039) 23 02 73, le
SOir. 54725-63

À COLOMBIER joli petit appartement 3 piè-
ces , cuisine habitable équipée, cave, grenier ,
place de parc, 930 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 1 9 76 ; visite de 9 h à 14 h. 54769-63

LIBRE TOUT DE SUITE appartement 4 piè-
ces , cuisine agencée , à Neuchâtel , près de la
gare , 1540 fr. charges comprises. Tél. 21 34 75.

54728-63

p r e m i e r

CLASSIC OPENAIR
s o l e u r e

30 juillet 1991, 20h30
Noëmi Nadelmann

chante Gershwin
Pianiste:

André Desponds

31 juillet 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 towisme 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

GINETTE BRIANT

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/I
ÉDITIONS DU ROCHER

Malheureusement polluée comme toutes les grandes
cités , Florence semble mettre au rebut ses odeurs de
gazs brûlés quand la nuit  bienfaisante arrête le tra fic
des grandes artères. Il arrive alors que les effluves de la
campagne environnante , les senteurs de cyprès , de
pins , d'oliviers planent de nouveau sur la ville. C'est
l'heure magique. La veille au soir, accoudée à sa fenêtre
de chambre , Roseline avait humé ces parfums , tout en
se remémorant les temps forts de sa conversation avec
Gino Dorsini.

Devant eux, à présent , les créneaux du Palazzo Vec-
chio se détachaient nettement sur le fond sombre du
ciel. La grande horloge qui paraît donner naissance à la.
tour les regardait de son œil unique. De gros nuages
couraient sur la face blême de la lune.

— Avec tout cela, je parie que nous n'avez même
pas visité la cour intérieure du palais.

— Si , je m'en souviens pour avoir admiré , lors de
mon précédent séjour , la fon taine avec l'enfant au dau-
phin , et les colonnes recouvertes de stucs qui les ren-
dent précieuses comme une pièce d'orfèvrerie...

— Que ne vous ai-j e connue alors !
Elle ne fit pas écho à ses paroles , tant sa pudeur la

retenait. A ses côtés, Gino la contemplait. Aucune autre
femme ne l'avait attiré de cette manière. Et Dieu sait
qu 'il en connaissait , des brunes au teint mat , des
rousses flamboyantes, des blondes imitant Marilyn
Monroe...

— Ne songez-vous pas à vous remarier ? demanda-
t-il.

Sa voix était basse, envoûtante.
— Cela ne m'effleurait pas l'esprit jus qu'à...
Elle s'arrêta , affolée. .
— Jusqu'à ? reprit-il en se penchant sur elle.
Le rare va-et-vient des passants ne les atteignait plus ,

tant ils évoluaient hors du temps. La plus belle place du
monde, témoin des tortures infligées à Savonarole et
des manigances de Machiavel , scelle depuis des siècles
les serments des amoureux. Gino se pencha encore,
irrésistiblement attiré par cette bouche pul peuse qui se
tendait vers lui. Un long baiser , pudique tout d'abord ,
puis brûlant au point d'enflammer leurs sens, les unit.

— Viens, dit-il, lorsqu'ils reprirent leur souffle et
qu alanguie elle s abandonnait entre ses bras. Viens ,
suis-moi...

Il l'entraîna , s'arrêtant souvent pour l'embrasser, lui
arracher des soupirs , voir dans ses yeux luire ce désir
qui le possédait aussi. Elle passait ses doigts dans
l'épaisse chevelure brune, admirait le dessin parfait de
son masque, s'émerveillait de la lueur qui brillait dans
ses yeux. Dans un moment d'abandon , elle lâcha la
laisse de Rover, mais ce dernier, loin de profiter de sa
liberté, les accompagnait en les regardant fixement,
inquiet peut-être...

Gino emmena Roseline au bord de l'Arno. S'y reflé-
taient moins d'étoiles que dans leurs yeux. La joie , une
jo ie demeurée inconnue trop longtemps, gonflait leur
cœur. Et tandis que l'amour embellissait leurs visages,
la lune les irisait d'opale.

65 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
lllllll DU PALAZZO IIIIIIÊ

BORGHI

m "mW  ̂ ____l̂^  ̂ qu* rW* S^MT- T H'̂ ^̂  ¦1 FRYPRKSS ^̂ ^̂ ^\ 1f JE jy%Ê̂ Ê\ £a3jj 
J^̂ t^^^̂ k____ ¦¦ m m g t

m*n to> <*]CS n̂!rt 3 > _̂___fi!e _-nï'"'̂ __,l Bulletin de / ^M^̂  ̂¦
' changement JÉ r|0p̂  ̂ !
[ d'adresse *?  ̂ [

] à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

; 243 614. I

I _»/-iii-riT.ni-ii !IimZ5_MMMMM |
. Nom: Prénom: .

' Ruej N̂  

| N° postal: Localité : |

I ¦!Mll »JJ IIJ.|,l:JUlJllJ. IJ. IJJIl.lll.UJl.T?m^_____________l I
Nom: Prénom : |

| £__£. |
- Rue: N̂  .

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. ei4ois 10— X ¦



MQTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Déclassement technologique du
matériel industriel. Satisfaites.

2. Proposées au jugement. Qui con-
tient un corps simple ayant des
propriétés antiseptiques. S'utilisent
en déontologie.

3. Se boit sans plaisir. Touché. Con-
traire aux lois sociales.

4. D'un auxiliaire. Révolutionnaire
hongrois exécuté en 1937, réhabilité
en 1958. Ville d'Italie ancienne. .

Symbole chimique. Conspué
(épelé).
5. Saint pape du IVe siècle. Rempli
de louanges.
6. Puni sévèrement. Extrait de Mâ-
laga. Logement sale et désordonné
7. Coule en Asie. Pour plusieurs
c'est béni. Supprimée violemment.
Se situent en fin de journées. Sym-
bole chimique.
8. Tourneras en ridicule. Listel sépa
rant des cannelures. Erres.
9. Devance le château dans le Pas
de Calais. Pronom personnel. Dé-
coupe une côte. Fleuve africain.

10. Peuvent être de faîtage. Unité
d'angle. Qualifie un aveugle. Ville
nordique.
11. Tamis. Poissons de la Méditerra-
née. Sigle administratif. 2 sens op-
posés. Pour le Pyrénéen, c'est un
saint.
12. Chaume. Célébreras.
13. Dépourvu d'élégance. Sifflantes.
Pièges. 2 romains.
14. Avirons. Connu. Correspond à
une couche d'un anticlinal.
15. Expose pour la vente. Etat de
l'Europe centrale.
16. S'observent mieux en campagne
qu'en ville. Est souvent de corvée, à
la caserne. Prénom féminin.
17. Débit de boisson. Chimères.
Moyen de transport.
18. Copulative. Abréviation de l'ar-
mée. Pour un inspecteur, en abrégé.
2 romains.
19. Qui sert à quelque chose. En-
chevêtrée. Se gavent du côté de
Toulouse.
20. Fameux inventeur allemand né à
Prague en 1771. Prescription acqui-
sitive.

VERTICALEMENT
I. Apparents. Avisés.
II. Serraient le cou de nos grand-
mères. Entête lady. Prononçât un
discours. Peut fair.e faire un détour.
III. Interject ion. Choisirais un repré-
sentant. Personne passionnée. Pré-
fixe privatif.
IV. Ville d'URSS. Ainsi naissons-
nous. Commune du Morbihan. Par-
tie de carrosserie.
V. Ancienne mesure linéaire. Se
met avant les Bains en Suisse. Types
de comtadin. Transformées de bas
en haut. Voyelle et consonne qui se
suivent dans l'alphabet.
VI. Suit le docteur. Qualifie certains
calculateurs. Titre étranger.
VII. Pièce de charrue. Etablissement

sanitaire. Bœufs de plaine, jadis.
Maréchal de France du XIX e siècle.
VIII. Ile du Danube. Femme de let-
tres née à Paris en 1766. Enveloppe.
2 romains.
IX. Se met au cou des gens de robe.
Rendre flatteur. Dernier.
X. Ancienne ville d'Asie mineure.
Qui est en usage. Récipient pour
maçon. Pic pyrénéen.
XI. Un célèbre médecin français né
à Saintes en 1738, en fit couper
beaucoup. Démontre. Une manche
pour sportif. Fleuve russe.
XII. Epelé; assisté. Résidence d'un
Chah. Réfutes. Oiseau d'Australie.
XIII. Déformé un talon. Absurde.
Propres.
XIV. Fais des remontrances. Motif
d'ornement.
XV. Un des meilleurs généraux de
Louis XI. De droite à gauche sur un
plan. Qui n'ont jamais servi. Ne se
parle plus.
XVI. Rengager. Tous ne sont pas
perceptibles. Pronom personnel.
Fait tourner à gauche.
XVII. Et même. Noire. Orifice. Arme
(épelé).
XVIII. Grossit le Danube. Dieu l'est.
Dieu latin. Dans le nom composé
d'un ancien protectorat du Sahara.
Fin de verbe-note.
XIX. Pronom personnel. Semblable.
Matière moulée en masse. Préju-
dice.
XX. Poisson plat. Si petites soient-
elles, chacun a les siennes. Ville
d'Algérie.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Vultueuse
- Corbillard. 2. Alors - Temporaires.
Oi. 3. Lysias. Malins. Astrid. 4. Sa.
Cai. René. Ont. Ose. 5. Usnée -
Régis - RN - Eau. 6. Reg - Simien -
Cède - Mélo. 7. Et - Lads - Page -
Riset. 8. Soûl - Pilleurs. 9. I e - Fcrnii-

lées - PTT. 10. Inule - Enviée. 11.
Nomenclatures - Scieur. 12. En - Ter
- If - As - Heure. 13. Cotres - Assé-
née. 14. Pé - Eventes - Epis - Têt. 15.
Are - Ergots - Nasser - Ra. 16. Radis
- Mai - Tu - Etamer. 17. II - Ré - Ile
- Riens. 18. Léo - Revisée - Vin - Té.
19. Emeute - Hululer - Lin. 20. Sas-
sées - Sées - Sereine.

VERTICALEMENT: I. Val - Ursuline -
Parties. II. Ulysse - Enoncera - Ma.
III. Losanges - Um - Ediles. IV. Tri -
Toilette - Iléus. V. Usages - Enervés
- Ote. VI. Sa - llle - Créer - Ee. VII.
Ut - Irma - Cal - SNC - Er. VIII. Sem
- Eider - Aï - Tom - Eh. IX. Emarges
- ORTF - Eta - Vus. X. Plein - Pu -
Assimile. XI. Coins - Pileras - Sue.
XII. Orne - Calé - Essentiels. XIII. Ras
- Réglées - Epaulée. XIV. Bi - Ondées
- Anis - RS (Surcouf). XV. Iran - Es -
Esse. XVI. Leste - Branche - Etrier.
XVII. LST - Amis - Vie - Train. XVIII.
Roués - Pieuse - Mé - Li. XIX. Rois -
Lenteur - Trentin. XX. Diderot - Té-
rée - Arsène.

LES ASTRES

BÉLIER a£i
1er décan (21.3. au 31.3.): envie de
briser ses chaînes, au risque de se
blesser, au propre ou au figuré.

2me décan (1.4. au 10.4.): la chance
ne peut que vous sourire et se ran-
ger de votre côté.

3me décan (11.4. au 20.4.): ce n'est
pas la semaine des grandes options,
mais toutes les activités mineures
seront bien influencées.

TAUREAU l̂ ^
1er décan (21.4. au 30.4.): mainte-
nant, et tout de suite! Mais, pour-
tant, piaffer d'impatience ne sert à
rien; patience.

2me décan (1.5. au 10.5.): quelques
ennuis ne signifient pas les pires
difficultés; il s'agira de dédramatiser
la semaine.

3me décan (11.5. au 21.5.): semaine
absolument neutre; ne rien en at-
tendre, si ce n'est quelques menus
plaisirs.

GÉMEAUX "A A
1er décan (22.5. au 31.5.): étonne-
ment calme dans les faits, mais pas
dans les intentions...

2me décan (1.6. au 10.6.): une pe-
tite part du gâteau pour vous.

3me décan (11.6. au 21.6.): la ruse
et la malice peuvent contribuer à
vos succès; voyage possible.

CANCER Ï̂Wi
1er décan (22.6. au 2.7): perspecti-
ves d'avenir favorables à court
terme.

2me décan (3.7. au 12.7.): la se-
maine s'écoulera bien facilement,
comparée à celle d'autres person-
nes.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION UÈT
1er décan (24.7. au 3.8.): sur l'élan
de la semaine dernière; et cela per-
met d'aller loin, encore.

2me décan (4.8. au 12.8.): tout en
même temps: des joies, des peines,
un succès et un semi-échec; en
tout cas, une entrée fracassante
dans l'été!

3me décan (13.8. au 23.8.): début
de semaine bien aléatoire; puis les
choses s'arrangeront.

VIERGE (©Ô*
1er décan (24.8. au 2.9.): l'air de
rien, vous avancez et progressez ;
mais lundi est toutefois «foireux»...

2me décan (3.9 au 12.9): continuité
dans votre vie privée comme dans
votre vie socio-professionnelle. 

3me décan (13.9. au 23.9.): recher-
ches couronnées de succès à la mi-
semaine.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): soulage-
ment, au grand désespoir de ceux
qui vous veulent du mal... (bien
fait!).

2me décan (4.10. au 13.10.): jeudi
sera une journée bien remplie; trop,
même, au goût de certains d'entre
vous.

3me décan (14.10 au 23.10): ven-
dredi permettra de boucler la se-
maine avec une escarcelle bien
remplie.

SCORPION Oflfë
1er décan (24.10. au 2.11.): quel-
ques éléments favorables venant,
semble-t-il, du milieu familial.

2me décan (3.11. au 12.11. ): difficul-
tés redoublant d'intensité; il s'agit
de bien s'accrocher.

3me décan (13.11 au 22.11): résis-
tance à toute épreuve, alors
même... qu'il n'y en aura nullement
besoin! c'est dire si cette semaine
ne pose vraiment aucun problème,
quel que soit ce qui est déjà prévu.

SAGITTAIRE fc3
1er décan (23.11. au 1.12.): n'hési-
tez pas à aller de l'avant, n'écoutez
pas les découragements que l'on
vous «prodiguera», mais unique-
ment les encouragements.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem
au 1er décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): enfin
libéré de certaines idées et pulsions
étranges.

CAPRICORNE j m P
1er décan (22.12. au 31.12.): fin de
semaine où vous vous montrerez
très capricieux.

2me décan (1.1. au 9.1.): rien de
changé; et il ne s'agit pas de forcer
les événements, en ce moment.

3me décan (10.1. au 20.1.): entête-
ment qui n'est pas loin d'être ridi-
cule...

VERSEAU .gj?jiï
1er décan (21.1. au 31.1.) : tout va
se multiplier par trois; mais y com-
pris vos capacités de résistance et
votre force.

2me décan (1.2. au 10.2.): idem au
1er décan.

3me décan (11.2 au 19.2.) : toutes
les situations rencontrées seront
fort agréables.

POISSONS < *j m \ *e<
1er décan (20.2. au 28.2.): recher-
chez un coin à l'ombre des difficul-
tés: planquez-vous!

2me décan (1.3. au 10.3.): mécon-
tentement qui tombe mal à propos;
évitez donc de le faire remarquer.

3me décan (11.3 au 20.3): beau-
coup (trop) de monde autour de
vous...

O Gil Vienne!

Eté ou signe indien?
SAMEDI 15: la Lune est dans le

Lion, opposée à Saturne à 14 h 14
et conjointe successivement à
Vénus (19 h 39), Jupiter (23 h 01) et
Mars (23 h 55); la journée est un
peu décevante, mais la soirée,
elle, promet beaucoup et tiendra
ses promesses : «les gens seront
fous, fous, fous, voyez-vous»...
Naissances: ambition et réussite.

DIMANCHE 16: la Lune est dans
le Lion, en quadrature de Pluton à
9 h 51 ; certains réveils seront dou-
loureux! Pour ceux qui seront en
forme — ce qui vaudrait mieux —
il conviendra de s'adonner au bri-
colage, à des activités constructi-
ves ou sportives. Naissances: « re-
muants».

LUND1 17: la Lune entre dans la
Vierge à 6 h 03; conjonction Soleil
Mercure à 6 h 39; de bon matin,
toutes les activités sérieuses re-
prendront, sns rien laisser passer,
mais sur un bon pied, ce qui favo-
risera les équilibres rudoyés et
malmenés le week-end ! Naissan-
ces: sérieux, travailleurs et pince-
sans-rire.

MARDI 18: la Lune est dans la
Vierge; conjonction Vénus Jupiter
à 12 h 12; la chance s'abattra sur
un nombre important de person-
nes; les ambiances seront agréa-
bles partout. Naissances: bonheur.

MERCREDI 19: la Lune est dans
la Vierge, puis entre dans la Ba-
lance à 11 h 01; Mercure entre
dans le Cancer à 7 h 41 ; activités
tranquilles et permission de rêve.
Naissances: voyages.

JEUDI 20: la Lune est dans la
Balance, en quadrature de Uranus
à 9 h 54 et de Neptune à 16 h 22;
embarras mineurs. Naissances:
gentillesse.

VENDREDI 21: la Lune est dans
la Balance et entre dans le Scor-
pion à .9 h 18; mais surtout, c'est
l'été dès 23 h 20, le Soleil entrant
alors dans le Cancer; journée et
soirée agréables. Naissances :
nombreuses qualités, / gv

Ambiances
agréables
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