
Cœur
de titane

Dans le domaine médical, les nou-
veaux matériaux, métaux, cérami-
ques et polymères, sont susceptibles
d'innombrables applications. Instru-
ments, implants, prothèses, organes
artificiels ouvrent des perspectives
fascinantes: un colloque réuni hier à
Neuchâtel faisait le point sur la
question. _ „H Page 9
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Par Stéphane Sieber

A quoi ressem-
blerait un bon Trai-
té sur l'Espace éco-
nomique européen
(TEEE) ? En mai
1990, avant l'ou-

verture des négociations entre les
pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE)
et la Communauté européenne
(CE), le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz avait répondu
à cette question, ail permettrait
de créer des conditions aussi
semblables que possible à celles
d'un marché intérieur; il ne porte-
rait atteinte à rien d'essentiel
dans nos institutions, il préserve-
rait nos principes de politique ex-
térieure ainsi que nos conditions-
cadres spécifiques d'importan ce
vitale, il respecterait ce principe
immuable du droit international
qu 'est l'égalité des parties con-
tractantes. »

Evidemment, comparée à cette
définition ambitieuse, la mouture
de TEEE qui se dessine aujo ur-
d'hui laisse un goût amer. Ces!
surtout au chapitre des institu-
tions que le TEEE ne répond pas
aux espoirs suisses : l'égalité des
parties contractantes n 'est pas
réalisée, et ce déséquilibre porte
un nom fort désagréable que
Jean-Pascal Delamuraz et René
Felber n 'ont d'ailleurs même pas
osé prononcer hier devant les dé-
putés : vassalisation.

Toutefois, à moins d'une sur-
prise de taille, le Conseil fédéral
espère pouvoir signer le TEEE. La
raison essentielle de cette volonté
est économique. Comme l'a en-
core montré cette semaine l'étude
réalisée par le professeur Heinz
Hauser de l'Université de Saint-
Gall, la participation très large de
la Suisse au Marché unique et à
ses quatre libertés de circulation
— des personnes, des biens, des
services et des capitaux - impli-
quera des adaptations structurel-
les qui donneront un coup de
fouet à la croissance, des adapta-
tions structurelles que seule per-
mettra de réaliser une mobilisa-
tion politique impossible à imagi-
ner en cavalier seul. Telle est
bien, au fond, la raison profonde
de l'engagement du Conseil fédé-
ral.

Cette forte démonstration dont
les relents technocratiques peu-
vent aisément se pimenter de
quelques épices europhoriques, le
Conseil fédéral a quelque chance
de la faire accepter par les parle-
mentaires, beaucoup d'acteurs de
l'économie y étant déjà acquis.
Mais il demeure qu 'en Suisse,
c'est le peuple qui a le dernier
mot, même si cela ne plaît pas
toujours à Otto Stich ou aux mé-
prisants distributeurs de brevets
de progressisme. Or ce peuple,
ceux qui veulent l'embarquer
dans l'aventure d'une perte cer-
taine de souveraineté sauront-ils
le convaincre de la nécessité d'un
tel sacrifice dont la portée -
inexprimable en seuls points de
pourcentage du produit national
brut - est parfois sciemment
ignorée ? La réalité est qu 'il reste
moins de deux ans pour susciter
cet élan dont on a à vrai dire
peine à distinguer, pour l'heure,
les frémissements annonciateurs.

O st. s.

/ 'autel de l'économie

Affaire Wavre :
nouvelle
enquête

A la suite des articles de presse sur
I' «ardoise de 400 millions» de Pa-
trick Wavre et des rumeurs que cer-
tains d'entre eux reprenaient, le pro-
cureur général Thierry Béguin a de-
mandé l'ouverture d'une deuxième
enquête préliminaire sur cette af-
faire. Le juge d'instruction Pierre
Cornu, qui conduit déjà une première
enquête sur ce sujet verra ainsi son
champ d'investigation élargi «à cer-
tains aspects de la vie financière de
Me Wavre». Dont l'avocat se dé-
clare «certain qu 'on arrivera à un
non-lieu». _ -Page 9

Utopie
au château
de Colombier

La belle Marion, symbole de
l'amour, a été enfermée dans une
tour pour ne pas troubler la marche
des affaires. Mais dans «La fête uto-
pique, la larme de la grande ca-
naille», on trouve aussi sept sages, un
grand directeur du cirque humain, un
savant égaré et bien d'autres per-
sonnages inattendus. Le spectacle se
joue ce soir, demain et dimanche
dans la cour d'honneur du château
de Colombier. ^ ,_ _

Page 21

En attendant le soleil

C'EST L'ÉTÉ! - Le coup d'envoi est pour ce soir, à 23h et quelques
poignées de minutes. Au vu du ciel, il ne reste qu 'à se fier au calendrier:
en ces jo urs où les petites laines refont leur apparition, les massifs fleuris
de l'Hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel, nous mettent un méchant coup de
nostalgie dans le moral mais prouvent que le soleil est déjà passé par là.
A quand son retour en force ? Dominique Bossha rd £

C'est
Berlin!

DÉBA TS - Cent-vingt orateurs
avaient demandé à prendre la
parole devant le Bundestag.

reuter

Réunis à Bonn, les députés du
Bundestag ont voté dans la soirée
d'hier par une courte majorité —
337 voix contre 320 — en fa-
veur de Berlin comme capitale de
l'Allemagne unie. Alors que la
Chambre haute du Parlement, le
Bundesrat, continuera de siéger à
Bonn, les sièges de la chancelle-
rie, des ministères et du Bundes-
tag seront ainsi progressivement
transférés à Berlin. Cette décision
correspond à ce que souhaitait
Helmut Kohi qui, hier encore, a
prononcé un vibrant plaidoyer en
faveur de ce transfert. De Bonn,
Jean Leduc analyse la situation.
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Berne garde espoir
EEE/ La vototion aurait lieu au plus tard à la fin de / année 1992

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — A lors que le Conseil fédéral voit aujourd 'hui se profiler avec une certaine netteté
la configuration finale du futur Traité sur l'Espace économique européen, il est en mesure de porter un premier
jugement sur une année et demie de négociations. Et c 'est à cet exercice que se sont prêtés hier les conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et René Felber, le premier devant le Conseil des Etats et le second devant le
Conseil national. key
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L'homme de synthèse
LE DEBAT DES IDEES

RECHERCHE EN INFOGRAPHIE

Madonna, Elvis Presley, Humphrey Bogart et Marylin Monroe, tous réunis dans un
même film. Non! il ne s'agit pas d'une production holywoodienne, mais d'images de
synthèse sorties des ordinateurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et de l'Université de Genève. Au-delà de la prouesse audiovisuelle, les cher-
cheurs nous préparent un nouveau domaine de simulation sur ordinateur dans
lequel des personnages évolueront.
Par Pierre-André Magiun

Vous enfliez votre carte ban-
(4 caire dans l'automate à billet.

Sur la télévision, ce ne sont
pas trois lignes de textes qui vous
accueillent, mais Francesco Borro-
mini en personne qui vous parle,
l'homme dont l'effigie se trouve
sur les billets de 100 francs. Les
mouvements de son visage et de
son corps sont entièrement géné-
rés par un ordinateur. Il vous rend
même un sourire. Et après le re-
trait des billets, il vous dit au re-
voir d'un petit signe de la main».

Cette scène de la vie quotidienne
n'est qu'un exemple parmi les
nombreuses applications que pour-
ront avoir les «êtres humains de
synthèse». Mais pour bien com-
prendre l'enjeu de cette technolo-
gie, il faut faire une importante
distinction. Sur un ordinateur, on
sait représenter un homme déam-
bulant dans la rue, en se servant
auparavant d'une véritable per-
sonne: on place sur son corps et
ses articulations des capteurs élec-
troniques qui enregistrent l'ampli-
tude des mouvements. Cet enregis-
trement sert ensuite à produire la
marche du personnage informatisé
(la méthode est appelée «rotosco-
pie»). C'est ainsi qu'a été créé le
célèbre Max Headroom, présenta-
teur-vedette d'une chaîne de télévi-
sion américaine. Mais c'est sans
grand intérêt, outre le fait d'avoir
un personnage qui à l'air de sortir
d'un ordinateur.

Infiniment plus précieux est
l'«acteur de synthèse». Son corps,
ses déplacements et son comporte-
ment sont exclusivement engen-
drés par des formules mathémati-
ques. Il ne reproduit pas simple-
ment un mouvement déjà accompli
par un véritable humain - ce n'est
pas un perroquet. Il est créé pour
être autonome... et pour obéir!
Qu'on lui donne n'importe quel
texte à déclamer en lui précisant
de sourire, et il le dira dans la joie;
qu 'on lui indique un lieu où aller:
il se lèvera de sa chaise et mar-
chera pour l'atteindre.

Nue sous sa robe
La première réalisation du genre

à avoir connu une célébrité mon-
diale est le petit film «Rendez-vous
à Montréal» (1987). On y voit Mary-
Un Monroe dialoguant avec Hum-
phrey Bogart. L'aspect sympathi
que du film a occulté le fait que
cette réalisation n'avait rien à voir
avec un dessin animé évolué. Dans
le patrimoine informatique des

MARYLIN - Depuis sa naissance, l'« actrice de synthèse » a fait bien
des progrès. cedos

personnages se trouvaient notam-
ment toutes les mimiques nécessai-
res pour prononcer les syllabes an-
glaises, exprimer la joie ou la tris-
tesse. La réalisation du film a donc
ressemblé à un véritable travail de
metteur en scène, puisqu'elle a
consisté à donner aux personnages
leurs lignes de texte et les expres-
sions qu'ils devaient prendre.

Ce premier chef-d'œuvre de l'in-
fographie naissante a été réalisé
sous la direction de Nadia et Da-
niel Thalmann, respectivement
professeurs à l'Université de Ge-
nève et à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne. Leurs labora-
toires d'infographie font d'ailleurs
partie des quelques rares groupes
au monde qui maîtrisent la créa-
tion de ces personnages «virtuels».
Et quel maîtrise! Depuis sa nais-
sance, Marylin a fait bien des pro-
grès. Sa marche peut désormais
s'accélérer jusqu 'à la course. Lors-
qu'elle se déplace dans un inté-
rieur tout aussi synthétique, elle
sait désormais éviter les tables et
les chaises. Ses cheveux ont l'appa-
rence de vrais cheveux - un effet
particulièrement difficile à rendre.
Mais il y a mieux! Lors de sa créa-
tion, Marylin était habillée d'un
justaucorps bleu. Dessous, il n'y
avait rien, au sens propre du mot:
l'ordinateur ne calculait pas les
formes plantureuses de l'actrice.

Désormais Marylin est nue sous
sa robe. Les chercheurs ont ainsi
pu réaliser la fameuse scène où la
jupe de la blonde est soulevée par
l'air d'une bouche de métro.

A quand la première série télévi-
sée avec des acteurs de synthèse?
Sans doute d'ici trois ou quatre

ans, le temps que la technologie se
peaufine encore et que sortent sur
le marché des ordinateurs plus
puissants qui rendront ces produc-
tions moins onéreuses. Actuelle-
ment, il faut en effet compter envi-
ron une vingtaine de minutes d'or-
dinateur pour calculer une seule
image: à raison de 24 images par
seconde, des mois sont nécessaires
pour réaliser un film de quelques
minutes! Mais le progrès est en
marche: il y a seulement quatre
ans, la production d'une image
mangeait encore trois jours de cal-
culs.

Pour le professeur Thalmann,
l'avenir des humains de synthèse
est surtout dans la simulation. Les
mouvements de la jupe de Marylin
laissent déjà entrevoir la possibi-
lité de réaliser des défiles de mode
avant même qu'un coup de ciseau
ne soit donné dans le tissu. L'archi-
tecture ne manquera pas d'enga-
ger aussi des personnages de syn-
thèse. Actuellement, on peut déjà
visiter sa maison sur ordinateur
(!), papiers peints et meubles en
place, avant que la première bri-
que ne soit posée. L'étape suivante
consistera à faire évoluer des habi-
tants dans les lieux afin d'estimer
le degré de confort.

n y a aussi un énorme débouché
dans la simulation industrielle: uti-
lisation d'appareils ménagers ou
de machines diverses, conception
d'habitacle de véhicules. Tout est
théoriquement possible. Profitons
donc de nous étonner, avant que
l'homme de synthèse ne devienne
une banalité...

P.-A. M.

L'élégance
dans les lettres

CONTRECHAMP

La disparition , à quelques j ours d'intervalle, d'Antoine
Blondin eKde Vercors n'appauvrit pas seulement la
littérature française, elle rétrécit l'espace, déj à si me-
suré, où le talent se déploie en dehors de toute pose et de
tout esprit de carrière.
Par Louis-Albert Zbinden

Je ne suis pas un écrivain qui
(/ boit, aimait dire Blondin, je

suis un buveur qui écrit.» En
forçant un peu la formule, Vercors
aurait pu dire : «Je ne suis pas un
écrivain qui mange, mais un man-
geur qui écrit. » Son dernier ou-
vrage, qui sera posthume, re-
groupe des recettes de cuisine.

Ces deux dilettantes inspirés , la
littérature les aura saisis par Rac-
croc, mais aussitôt pour leur offrir
le moyen de supporter la vie,
quand elle bascule dans l'insup-
portable, la Résistance à l'oppres-
sion dans Le silence de la mer chez
Vercors, la dérision à la contrainte
du STO (Service du travail obliga-
toire, en Allemagne sous Vichy)
dans L'école buissonnière chez
Blondin.

Aux obsèques de ce dernier, l'au-
tre matin, à l'église de Saint-Ger-
main-des-Prés, l'Académie fran-
çaise avait délégué deux immor-
tels, hommage légitime sans doute
à l'écolier surdoué, mais combien
éloigné de la simplicité d'un
homme ennemi des pompes, fus-
sent-elles funèbres , sauf celles du
vélo, la bicyclette étant sa passion ;
qui mettait la camaraderie au-des-
sus des honneurs et, selon son hu-
meur bagabonde, un verre de vin,
comme Musset, au-dessus d'un
sonnet.

Cesare, Nelly, Albert, Paul et les
autres, l'amitié conserve autour de
sa mémoire les vivants et les
morts. Albert c'était Vidalie, en-
fant de Bohème qu'il fallut une
nuit aller chercher au sommissa-
riat de police de la rue de l'Abbaye,
Cesare c'était Silvagni, l'auteur de
La f orêt  veuve, «élégant comme un
fleuret», écrivait Blondin, et Nelly,
l'épouse neuchâteloise de Cesare,
de retour aujourd'hui dans sa ville.
Paul enfin c'était Guimard avec le-
quel il écrivit une comédie, Un
garçon d'honneur.

Le bar du Quai Voltaire réson-
nait alors de paroles et de rires. La
littérature chez Blondin et les
siens naissait de la tendresse pour
y retourner. Par ce détour se trou-
vait apprivoisé pour un temps le
tragique de l'existence, mais non
pas effacé. Boire et créer. L'alcool

a détruit Blondin en même temps
qu'il l'a, comme l'écriture, défendu
contre la solitude et la froideur du
monde.

L'art, aux mains des enfants de
cette sorte n'est jamais que le
moyen de corriger ce monde, de ne
pas s'en laisser conter et d'y ajou-
ter un peu de rêve. Blondin fut un
bon correcteur et d'un humour sa-
lutaire. Son professeur d'histoire
(dans Les enf ants du Bon Dieu) re-
fuse un beau jour de signer le trai-
té de Westphalie et lui-même, Blon-
din, dont on se demande qui le
guettait au bout du chemin, avait
proposé de donner ce sous-titre à
l'Odyssée d'Homère : «Ma femme
m'attend ».

Vercors, lui, vivait au milieu de
gravures, de dessins, de petites ma-
chines que sa formation d'ingé-
nieur lui faisait imaginer, dans un
modeste appartement du Quartier
Latin, près du Jardin des plantes.
C'était un homme calme, discret,
parlant bas, allergique à tout ta-
page. La guerre et la Résistance
avaient passé sur lui sans appa-
remment le modifier. Une élé-
gance, là aussi.

Réceptif aux violences de son
époque, peu l'ont été pourtant da-
vantage. Ses titres en témoignent:
21 recettes de mort violente, Un
homme coupé en tranches, œuvres
de jeunesse aussitôt suivies de Si-
lence, qui n'est pas encore celui de
la mer, mais déjà celui d'une médi-
tation sur la condition humaine.
Vercors tenait l'homme pour un
être inachevé chez qui la raison
n'a pas supplanté l'instinct dégra-
dé de l'animal.

Curieux de tout , Vercors donnait
l'impression de n 'être avide de
rien. Surtout pas de gloire et
d'honneur. A sa concierge, il ne
fallait pas demander Vercords,
mais Jean Bruller, alors elle vous
lançait : «Troisième gauche». En
sortant de chez lui, quand il me
reçut, j'avais le sentiment d'avoir
visité un sage, comme cet autre,
son grand voisin confiné dans un
appartement tout aussi petit , place
Maubert, et auquel il adressait de
sa fenêtre des signes de reconnais-
sance, Gaston Bachelard.

L.-A. Z.

BLONDIN ET VERCORS - Deux dilettantes inspirés. agip- £

Dynamique
européenne

MEDIASCOPIE

(...) Il ne fait guère de doute que
l'Espace économique (européen)
verra le jour sous une forme ou
sous une autre, comme tremplin à
l'adhésion à une Communauté
élargie. La difficulté, pour le met-
tre en place, est triple. D'abord , la
CE tient le couteau par le manche.
Ce n'est pas elle qui est demande-
resse. Elle peut donc faire fléchir
les pays de l'AELE. Et l'a fait sur
plus d'un point déjà. Ensuite,
parce que l'AELE est divisée. Une
partie de ses membres veut ou
s'apprête à demander l'adhésion.
Tout le monde n'accorde dès lors
pas la même importance à la for-
mule transitoire à aménager. D'ici
à 1995, les Douze seront peut-être
quatorze , quinze ou plus. L'Espace
économique ne tiendra plus que
pour quelques attardés. Enfin, les
Sept de l'AELE forment un compo-
site économique qui n'est pas sou-
dé par des liens culturels et dans
lequel les intérêts de chacun sont
très divergents. (...) Bien difficile
dans ces conditions de tenir tête
avec succès dans les négociations
de Bruxelles. (...)

Le risque existe que l'on s'en-
tende finalement à Bruxelles sur

tout ou presque, sauf les trans-
ports. Ce qui pourrait signifier la
création d'un Espace économique
sans la Suisse comme la menace a
d'ailleurs été proférée à la mi-mai
déjà par les partenaires de la Con-
fédération dans l'AELE. Ce qui ex-
pliquerait le bémol mis par la délé-
gation helvétique à l'annonce d'un
accord (mercredi) au Luxembourg.
La partie n'est donc pas encore ga-
gnée pour la Suisse. L'important
est que la dynamique européenne
reste toujours engagée. Cette dyna-
mique a déjà secoué pas mal d'im-
mobilisme dans notre pays. (...)

Pierre-André Chapatte
«Le Pays» M- 
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Danger, divorce
Si les histoires les plus courtes

sont les meilleures... le feuilleton
de l'Espace économique se classe
«très mauvais». Pourtant, on ne se
réjouira pas que le conflit des ca-
mions risque de hâter sa fin. Que
la Communauté des Douze refuse
de voir l'impasse démocratique
dans laquelle se trouve acculé le
Conseil fédéral , alors une double
cassure se produira. D'une part ,
notre gouvernement ne commettra
pas l'erreur de parapher un texte
dont , le jour du référendum venu ,
les citoyens ne feraient qu 'une

bouchée. D'autre part, on devra
prendre note que certaines de nos
(modestes) réalités échappent à la
sensibilité des eurocrates.

La rupture, dans de telles condi-
tions, laisserait des séquelles dou-
loureuses et durables: elle serait
bien pire qu'un rejet du traité,
dans une année, par un peuple
suisse où se seraient additionnées
deux oppositions, celle des «isola-
tionnistes» et celle des partisans
d'une adhésion rapide à la Com-
munauté. Car elle prendrait l'al-
lure d'un coup de force.

Or, que notre pays fasse ou non
partie, demain, d'un Espace orga-
nique, il devra rester en pourpar-
lers perpétuels avec ses voisins. Et
cela, nos diplomates, au cours des
marathons de ces derniers mois,
l'ont bien compris. Souvent habi-
les, toujours infatigables, ils ont un
peu prévenu le reproche d'isola-
tionnisme ; ils ont amorcé, dans de
nombreux domaines, les rappro-
chements inéluctables. Et ce long
travail, sans doute, portera de
toute façon des fruits. Mais moins
nombreux et plus amers si, entre
la Suisse et la Communauté, il n 'y
a ni mariage imparfait ni sépara-
tion raisonnée, mais un divorce
fracassant.

Jean-Marie Vodoz
«24 Heures»



Le Conseil fédéral conserve la foi
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN/ la votation pourrait intervenir au plus tard fin 1992

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

~.j» !, ujourd'hui qu'il voit se dessiner
J\ avec une certaine netteté la con-

figuration finale du futur Traité
sur l'Espace économique européen
(TEEE), le Conseil fédéral est en mesure
de porter un premier jugement sur le
résultat d'une année et demie de négo-
ciations. C'est à cet exercice que se
sont livrés hier, en termes quasiment
identiques, les conseillers fédéraux Re-
né Felber et Jean-Pascal Delamuraz, le
premier devant le Conseil national, le
second devant le Conseil des Etats.
Sans se prononcer sur la question de
savoir si le Conseil fédéral signera ou
pas le TEEE (la décision sera prise en
pleine connaissance de cause dans le
courant du mois de juillet), le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et celui du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP) ont établi une claire distinction
entre le plan institutionnel, où le TEEE
introduit une inégalité entre les parties
et ne répond donc pas aux attentes de
la Suisse, et le plan de la substance,
qui permettra à la Suisse de participer
au Grand marché de 1 993 dans des
conditions proches de celles d'un Etat
membre de la Communauté, c'est-à-
dire de profiter des quatre grandes
libertés de circulation — des person-
nes, des biens et services et des capi-
taux — et des politiques d'accompa-
gnement.

En établissant cette distinction, les
conseillers fédéraux ont voulu donner
une image des relations entre la Suisse
et la Communauté européenne (CE)

plus riante que celle qui prévaut dans
l'opinion, «image selon laquelle, cari-
cature Jean-Pascal Delamuraz, foui
n'aurait été qu 'une suite d'érosions de
nos positions, la Communauté ayant
joué gagnant dans tous les domaines,
de sorte que de concessions en conces-
sions successives nous nous trouvons
presque les dindons de la farce, victi-
mes innocentes mais un peu naïves du
Moloch de Bruxelles que l'on décrit
consciencieusement comme étant l'achè-
vement de la technocratie.»

Un os subsiste
Qu'est-ce que la Suisse retient de la

négociation de Luxembourg ? Les deux
conseillers fédéraux ont relevé les
points suivants:

% Une période de cinq ans pour
remplacer la Lex Friedrich par des
mesures non discriminatoires dans le
domaine de l'aménagement du terri-
toire et du droit foncier;
9 Une période de cinq ans pour

arriver à la libre circulation des per-
sonnes, c'est-à-dire en particulier pour
abolir le statut de saisonnier;

# Des réductions tarifaires unilaté-
rales sur un certain nombre de produits
en provenance des pays du sud de
l'Europe et de l'Irlande qui ne mettront
pas en péril l'agriculture suisse, ainsi
qu'un engagement à négocier, dès
1993, des libéralisations progressives
dans le domaine agricole;

% Le règlement politique de l'arête
de la pêche, qui concerne à vrai dire
surtout la Norvège et l'Islande;
£ L'acceptation du maintien des

normes , écologiques suisses plus , éle-
vées que les normes européennes.

En revanche, ont expliqué les
conseillers fédéraux, il reste à régler la
question du fonds de cohésion, cette
contribution au rééquilibrage des situa-
tions économiques du nord et du sud de
l'Europe, ainsi que la question de l'op-
position d'un pays à une nouvelle règle
envisagée qui léserait ses intérêts vi-
taux. Mais surtout, explique Jean-Pas-
cal Delamuraz: «La Communauté pose
une condition à la signature du TEEE:
qu'elle puisse disposer au préalable
d'un accord de transit avec l'Autriche
et avec la Suisse. A défaut d'un tel
accord, ou bien le TEEE serait privé du
chapitre transports — ce qui ne serait
pas admissible pour la Suisse car cela
mettrait en péril les intérêts de ses
compagnies aériennes — ou alors le
TEEE ne pourrait pas être signé.» Or, le
hic est que la diplomatie autrichienne
ne pourra pas formuler une offre défi-
nitive avant l'automne — les élections
régionales jouant un rôle paralysant.

Tout seuls, horreur!
Comment le Conseil fédéral voit-il

l'avenir? Sans minimiser le problème du
trafic de transit, mais en prenant en
compte l'évolution du dossier de la
pêche, Jean-Pascal Delamuraz ne
craint pas de le dessiner à gros traits:
«J'ai la conviction profonde que la
négociation sur l'EEE aboutira, et que
la quasi totalité des pays de l'AELE
pourra reconnaître ce traité comme va-
lable.» Et de préciser: «En cas de non-
signature par la Confédération helvéti-
que, nous serions donc isolés face à
dix-huit pays qui appliqueront entre
eux, dès le 1er janvier 1993, les règles
du marché unique, avec tout ce qu'il

comporte. Cette vue quasi certaine de
la réalité place le Conseil fédéral dans
une situation différente de celle dans
laquelle il était placé il y a quelques
semaines encore.» Toutefois, le Conseil
fédéral ne pourra se prononcer, pré-
cise Jean-Pascal Delamuraz, que sur la
base du texte complet.

De la voie en solitaire, le conseiller
fédéral donne une vision particulière-
ment sinistre: «Maintenant plus qu 'au-
paravant, l'Alleingang comporterait
vraiment la certitude pour nous d'être
réellement seuls dans notre position,
institutionnellement, politiquement, pra-
tiquement, économiquement et sociale-
ment, dans l'Europe de l'Ouest. Ceux
qui nous disent que cela ne nous empê-
cherait pas d'avoir la force de nous
adapter aux conditions de la Commu-
nauté par nos propres vertus pèchent
par candeur. Sans l'excitation et l'en-
thousiasme qui nous conduisent à vou-
loir un traité international, jamais nous
n'aurons dans ce pays suffisamment de
force pour transformer à brève
échéance tout le droit intérieur encore
à modifier afin de le rendre compati-
ble avec le droit européen.» Déception
suprême: «Quand bien même nous y
parviendrions, cela ne nous servirait
qu 'à nous-mêmes, car, n'étant pas
membres de l'EEE, nous perdrions de
toute façon le bénéfice de la récipro-
cité.» Et de souligner, que les risques
de satellisation ne seraient pas évacués
par l'approche bilatérale.

Bientôt du neuf
Jean-Pascal Delamuraz juge que le

message relatif au TEEE pourra être
présenté aux Chambres à la fin de

l'année ou au début de l'année pro-
chaine et que la votation populaire
aura lieu au plus tard à fin 1 992. «Un
tel programme est un programme ex-
trêmement ambitieux», lance-t-il en
appelant à la mobilisation des éner-
gies.

Le patron de l'Economie publique a
placé la conclusion de son discours
dans une perspective plus large, évo-
quant en filigrane l'adhésion à la Com-
munauté européenne dans laquelle
n'existent pas de pays satellisés: «Si
l'on va au-delà des péripéties et des
tribulations de la discussion sur l'EEE
qui, si important soit-il, demeure seule-
ment un moyen d'éviter à la Suisse le
sort funeste de la solitude dans l'Eu-
rope, la grande question qui se pose à
notre pays est cette dualité dans la
souveraineté d'un Etat plus souverain
encore que les autres. En effet, sa cons-
truction de sept siècles est originale,
toute concentrée sur la pétition de no-
tre existence par notre volonté de sou-
veraineté et d'indépendance, avec son
cortège de spécificités dont la pre-
mière est certainement la démocratie
directe. Comment concilier ces caracté-
ristiques fondamentales et séculaires
avec notre appartenance à une Europe
qui n'est plus celle des cloisonnements,
des nationalismes ou même des natio-
nalités, mais bien une Europe de plus
en plus continentalement exprimée?»
Bref, «la grande question qui se pose
à notre pays, c 'est la grande perspec-
tive que nous devons ouvrir et à la-
quelle le Conseil fédéral vous invitera
prochainement.» Une fois de plus, le
suspense monte.

0 st. s.

Sous pour Neuchâtel
NATIONAL / 200 mi/lions pour la recherche

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

m ide à la recherche et au déve-
A\ loppement axés sur la pratique:

le Conseil national a donné hier
son feu vert à un crédit cadre de 1 50
millions destiné à renforcer, durant les
années 1992 à 1995, le rôle de la
Commission pour l'encouragement à la
recherche scientifique (CERS). Neuchâ-
tel aura sans doute sa part du gâteau
si l'on condidère que le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM) a reçu, de 1 986 à 1 990, près
de 1 9 millions de subsides de la Confé-
dération. D'autre part, les députés ont
donné leur accord à un crédit de 50
millions à titre de contribution suisse au
projet de recherche européen EUREKA.
Un domaine qui intéresse, lui aussi, le
CSEM et l'Université de Neuchâtel.

Evolution foudroyante de la techno-
logie, concurrence économique effré-
née: pour faire face aux défis de
l'avenir immédiat, la recherche et le
développement scientifiques constituent
des atouts essentiels, surtout lorsque
cette recherche est axée sur la prati-
que. Aussi assiste-t-on à une coopéra-
tion toujours plus étroite entre les hau-
tes écoles, les écoles d'ingénieurs et
l'économie privée. Le but de la CERS
est précisément de servir de lien entre
le pôle de la recherche et le pôle
économique.

Créée en 1 942, la CERS est, selon le
Conseil fédéral, une «pièce maîtresse
du transfert de technologie) ) , c'est-à-
dire la concrétisation d'idées nouvelles
en procédés ou produits nouveaux: en
finançant la moitié des coûts des pro-
jets qu'elle entend soutenir, «la CERS
sert de catalyseur» de la recherche
appliquée, comme l'a souligné le radi-
cal neuchâtelois Claude Frey, rappor-
teur de langue française. En effet, pour
qu'un projet soit accepté par la CERS,
il faut que l'industrie privée s'engage à

fournir une aide au moins équivalente a
celle de la Confédération. Ainsi, entre
1 986 et 1 991, 474 demandes de sub-
sides ont été acceptées (sur 620) et les
fonds accordés se sont montés à 1 22
millions de francs. Les partenaires in-
dustriels ayant fourni une contribution
de 171 millions de francs, la CERS a
donc «Injecté » près de 300 millions au
service de la recherche et du dévelop-
pement.

Au cours des cinq dernières années,
le CSEM de Neuchâtel, avec 1 08 pro-
jets subventionnés, a reçu près de 19
millions, soit 15% des subsides fédé-
raux. L'Université de Neuchâtel a,
quant à elle, reçu plus de 7 millions
(6%). A ce propos, Jean Guinand
(lib/NE) a déploré le fait que la CERS
soit encore méconnue, particulièrement
en Suisse alémanique.

Quant au programme EUREKA, il
remplit, au niveau européen, la même
fonction incitative que la CERS au ni-
veau suisse. Fondé en 1 985 et regrou-
pant 1 9 Etats, il a pour but d'améliorer
la coopération entre établissements de
recherche et industries privées. La
Suisse participe à 44 des 369 projets
d'EUREKA; en s'associant à des institus
et à des firmes de la Communauté, a
relevé le socialiste neuchâtelois Fran-
çois Borel, «les Suisses accèdent à des
segments de recherche d'importance vi-
tale».

La aussi, le CSEM et l'Université de
Neuchâtel prouvent leur capacité à an-
ticiper l'évolution des techniques de
pointe. En effet, de 1986 à 1991, le
CSEM a décroché 25% des subsides
de la Confédération (17% pour l'Uni-
versité de Neuchâtel).

Convaincus du caractère indispensa-
ble des deux crédits (augmentés de
37% par rapport à la période précé-
dente), le Conseil national a accepté
ces derniers par 70 voix (CERS) et 67
voix (EUREKA) sans opposition.

0 P.-A. Jo

Fête comme chez vous
TÉLÉVISION ROMANDE / le 700me marque les grilles de l 'été

De Genève:
Alexandre Chatton

Omniprésent ces jours, Guillaume
Chenevière, directeur des program-
mes de la Télévision suisse romande
(TSR), le souligne d'entrée de cause:
«Pour une télévision dont la raison
d'être est de correspondre à l'identité
culturelle d'une région suisse, le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion se doit d'être dignement fêté.»
Comme les principales manifestations
de cette noble commémoration se dé-
roulent justement entre les mois de
juillet et d'août, les programmes esti-
vaux de la TSR en seront donc profon-
dément imprégnés.

— Oui, mais on veut faire la fête. Il
nous semble que c'est l'atmosphère
adaptée a ce 700me, précise Alexis
Kunz, l'homme chargé de la coordina-
tion du 700me à la TSR.

La fête? Concrètement, sur votre
petit écran, elle sera populaire six
samedis sur les neuf que compte la
grille d'été, avec de grands specta-
cles dansants et chantants, voire car-
rément folkloriques («Memoaria» en
différé de Montillier le 29 juin, «Hop
Là» en différé des arènes d'Avenches
le 27 juillet, rediffusion de la «Fête
des Vignerons» de 1977 les samedis
13 et 20 juillet, etc.). La fête sera
également hautement culturelle avec,
notamment, la diffusion, dimanche soir
30 juin, du spectacle récemment joué
à Lausanne de Maurice Béjart et
Heinz Spoerli.

Parallèlement, la TSR suivra la par-
tie officielle du 700me qu'a planifiée
Marco Solari, délégué du Conseil fé-
déral. La Journée des jeunes du Rûtli
(31 juillet), les cérémonies du 1 er Août
à Schwyz, la Fête populaire des cou-
tumes à Brunnen (3 août) seront ainsi
retransmises en direct.

GUILLAUME CHENEVIÈRE - Il y en
aura pour tous les goûts cet été sur
la TSR. asi

Mais la TSR saisit également l'occa-
sion du 700me pour se poser des
questions sur l'état passé, actuel et
futur de la Suisse. D'où la création de
trois séries d'émissions spéciales.

La première, «A la recherche du
temps futur» (les mercredis soirs à
partir du 3 juillet), tentera de savoir
comment notre pays affrontera le
XXIe siècle sur le plan scientifique:
l'énergie, l'alimentation, la lutte contre
les maladies, l'environnement, l'évolu-
tion technique des machines seront
passés au crible par Catherine Noyer,
avec le précieux concours du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique.

La deuxième, «700 ans, et alors?»,
qui remplacera la «Table ouverte »

dominicale du 30 juin au 18 août,
tentera d'aller plus loin que ne le fait
généralement la télévision en intervie-
want une seule personnalité pendant
45 minutes. Invités, entre autres, à
cette émission qui abordera aussi bien
notre politique d'asile que les difficul-
tés d'innover dans le pays: Jean-
Pierre Hocké, Guy-Olivier Segond,
Peter Ustinov et, le 11 août, le Neu-
châtelois Daniel Borel (Logitech Inter-
national SA).

Enfin, la troisième de ces séries
d'émissions, «Femmes en mouvement»
(les lundis soirs du 22 juillet au 19
août), comparera les femmes du XIXe
à celles du XXe siècle par le biais de
portraits de leur engagement profes-
sionnel ou social. Exemple: dans le
film consacré à Yvette Jaggi, femme
de tête, se dessinera en contrepoint la
silhouette d'une femme de l'ombre, la
Chaux-de-Fonnière Jenny Humbert-
Droz, 99 ans, veuve de Jules, diri-
geant du mouvement ouvrier suisse.

Divertissement
Autres points forts de cette grille

estivale particulièrement riche: le re-
tour du jeu «Télérallye» (présenté
désormais par Jean-Charles Simon)
les samedis en début d'après-midi; la
diffusion d'un long métrage par jour,
classique («Chorus Line», «Bagdad
Café») ou inédit («Jardin de Pierres»,
le «Honky Tonk Man» de sa majesté
Oint Eastwoodl); une grande pré-
sence sportive (Tour de France, mee-
tings d'athlétisme, tennis, GP de FI...);
et un beau geste pour les enfants
avec plus d'une heure de dessins ani-
més par jour dès 17 h.

Slogan d'une saison qui commence
aujourd'hui sur la TSR: «L'été à voir».

On verra...

0A.C.

EUROPE - Une
procédure d'ur-
gence en cas de
crise a été approu-
vée au sein de la
CSCE (photo: Dou-
glas Hurd). reuter
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Beaulieu crie casse-cou

ê**»* SUISSE-
BERNE/ Conférence de presse bon enfant pour de nobles idées

Du  
nom d'un restaurant de Berne

! où ses pères pèlerins se réunirent
une première fois au début de

1985, le groupe Beaulieu a fait un
mouvement puis une grande croisade
désormais de portée internationale.
Gil, Thomas, Elisabeth et les autres, ils
étaient donc une dizaine dont trois sont
restés, tous engagés dans la coopéra-
tion ou l'éducation au développement.
Leur expérience dans les pays dits du
tiers monde, la sagesse résignée qu'ils
y ont rencontré, le regard critique por-
té sur le mode de vie de l'Occident les
a contraints à s'interroger sur les faux
pas qui sont faits çà et là; la coupe est
pleine, il faut mettre un terme au mas-
sacre. Leur foi les rapproche plus en-
core et de leurs réflexions naîtra un
livre «Construire l'espérance- Mani-
feste pour une civilisation éco-spiri-
tuelle» qui sortit l'an dernier à Lau-
sanne.

Succès fou
Le succès fut tel, dans certains milieux

cela s'entend, qu'une édition allemande
sera disponible ces jours prochains. His-
toire de la lancer et de grossir ses
rangs, le Mouvement Beaulieu a orga-
nisé hier une conférence de presse à
Berne, mais dans un autre restaurant
sans aucun doute trop près des Cham-
bres pour qu'on ait dû s'installer dans
les assiettes et les odeurs de cigare de
quelques conseillers nationaux au teint
couperosé... Les trois des huit membres
fondateurs que sont Gil Ducommun, un
agronome loclois aujourd'hui à la di-
rection de Swissaid et le battant de
l'équipe, Thomas Imboden, homme de
l'Unicef, et Paul Jubin, un Jurassien qui
fut huit ans durant responsable des
projets de développement de l'Action
de Carême, ont donc expliqué ce
qu'était leur mouvement, mis l'accent

sur l'urgente nécessité de changer nos
habitudes de vie, de retrouver notre
spiritualité, de contrecarrer la misère et
une destruction écologique d'une am-
pleur planétaire.

Comment y parvenir sinon en culti-
vant de nouvelles valeurs car seule une
base éthique et philosophique permet-
tra à l'humanité de maîtriser ses pro-
blèmes. Certes, pour Paul Jubin, des
progrès ont été réalisés qu'on ne peut
nier ainsi en matière de techniques,
dans la médecine ou au niveau social.
Mais les dangers restent immenses qu'il
s'agisse de la destruction de la Terre,
de la pollution, des guerres, de la
misère, de la faim ou du chômage.

— Dans le calcul du produit national
brut, prend-on en compte le travail
bénévole, celui de la femme au foyer,
la liberté,, la pureté de l'air et et de
l'eau, le bonheur de vivre?

Tout est bien dans cette question de
Paul Jubin qui a cité le marché proposé
un jour par Martin Luther King à qui
Ernest Renan avait montré la voie il y a
bien longtemps: «Il nous faut appren-
dre à vivre ensemble comme des frè-
res, sinon nous allons mourir comme des
idiots!». Dans la préface du livre du
Mouvement de Beaulieu, Albert Jac-
quard ne dit pas autre chose.

0 Cl.-P. Ch.

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution à la question qui figure en
page 40 est C. 1991 est l'année de
la 61 me édition du Salon de l'auto-
mobile de Genève. JE-
¦ TRAFIC — Certains détenus du
pénitencier de Bochuz, près d'Orbe
(VD), cherchent régulièrement à
faire entrer de la drogue dans l'éta-
blissement. L'un d'entre eux, d'ori-
gine étrangère, a eu une idée plus
originale, puisqu'il a organisé un
trafic à partir de sa cellule. Ce pri-
sonnier a profité de la naïveté d'un
visiteur de prison suisse pour faire
sortir 15 grammes de cocaïne du
pénitencier. La drogue avait été dis-
simulée dans un fond de boîte, /ap
¦ TOUR DE PAPIER - La tour de
papier conçue par Vincent Mangeât
pour l'exposition universelle de Séville
(1992) est «très probablement faisa-
ble», selon un rapport d'expertise
commandé par l'administration fédé-
rale au bureau d'ingénieurs Bonnard
et Gardel. L'architecte a dénoncé hier
à Lausanne le fait que, malgré ces
conclusions positives, son projet origi-
nal ait été écarté au profit de la
version ((dénaturée» réalisée par la
Muba. /ats

VINCENT MAN-
GEA T — La con-
férence de presse
était destinée à
rejeter des «insi-
nuations vicieu-
ses» mettant en
cause la faisabi-
lité, key

¦ RANDA - L'assemblée com-
munale de Zermatt a décidé hier
d'octroyer au village de Randa un
crédit de 500.000 francs à la suite
des éboulements d'avril et mai et
des inondations actuelles pour les
dommages qui ne sont pas couverts
par la Confédération et le canton, a
indiqué la commune de Zermatt
jeudi. Les PTT ont par ailleurs an-
noncé que les télécommunications
avec Randa sont partiellement inter-
rompues, /ats

Le gage de leur sincérité
m--

Qu'on le veuille ou non, tous les
mouvements désireux de changer
le cours du monde font d'abord
tiquer et sans doute sommes-nous
trop ancrés dans notre égoïsme et
nos aveuglements pour y prêter
l'oreille attentive que certains méri-
tent. Il faut dire que la concurrence
est vive, que le créneau est porteur
diraient les technocrates du marke-
ting car ces mouvements se sont
multipliés; de la plupart, pour qui
seul le profit importe, on ne donne
d'ailleurs pas cher. La dernière co-
queluche en date est un virus, du
genre de celui de la grippe espa-
gnole, venu des Etats-Unis sous un
nom branché et qui nous annonce
pour bientôt, avec la bénédiction
du signe du Verseau, des années
d'amour et de lumière... Restons
lucide!

Nous étions allés à Berne d'un
pas prudent, presque contraint, as-
sez sceptiques en fin de compte,
avec une odeur de soufre et de
secte dans les narines. C'était évi-
demment une fausse alerte. Un peu
confuses dans leur présentation, les
idées de «Beaulieu» retiennent
pourtant très vite l'attention. Mais
oui, nous faisons fausse route. Et la
plus grande preuve de sincérité de
ces gens est peut-être leur gauche-
rie dans l'organisation de cette con-
férence de presse un peu au dé-
botté... Parce qu'ils débutent dans
la communication, on leur pardon-
nera et, surtout, on leur fera con-
fiance. La bonne conscience, la lu-
cidité et l'honnêteté sont devenues
matières trop rares pour ne pas
signaler là où elles sont.

0 Claude-Pierre Chambet

Ziegler doit
comparaître

en justice
Poursuivi en justice pour ses

déclarations à la télévision et
dans un livre au sujet du finan-
cier Nessim Gaon, le conseiller
national Jean Ziegler devra com-
paraître. Par 16 voix contre 15, le
Conseil des Etats a en effet décidé
hier de ne pas entrer en matière
sur la demande de levée de son
immunité parlementaire. Ce qui
signifie qu'il a considéré qu'il n'y
a pas de lien entre ses déclara-
tions et son mandat.

Le Conseil national ayant pris
la même décision en mars, la
justice va pouvoir suivre son
cours. Et dans un premier com-
mentaire après ce vote - pris de
justesse hier à deux heures de
l'après-midi — Jean Ziegler a dit
redouter maintenant une avalan-
che de procès.

Pourtant, il a eu de nombreux
défenseurs. Le président de la
commission des pétitions, Cari
Miville (PS/BS) a estimé que Zie-
gler a indiscutablement tenu ces
propos en tant que parlementaire
et qu'il faut donc entrer en ma-
tière.

Même avis chez Thierry Béguin
(PRD/NE), qui est d'ailleurs d'avis
que pour le livre («La terre qu'on
a», paru en 1987) il y a prescrip-
tion. Pour l'émission de télévision
du 12 septembre 1989, peu avant
une session où il allait être
question de spéculation, il est évi-
dent que Ziegler parlait en tant
que parlementaire. Mais il faudra
revoir la pratique en matière
d'immunité, jusqu'ici très libérale.
Jean Cavadini (PLS/NE) a rappelé
que le serment du député lui fait
obligation de défendre les droits
des citoyens, /ats
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Rendez-vous dans dix ans à Berlin

tiotitonsMONDE
ALLEMAGNE/ les sièges du Bundestag et du gouvernement vont être transférés

m es députés du Bundestag ont voté
m hier soir par une courte majorité

pour le retour de Berlin comme
capitale de l'Allemagne.

La chancellerie, les ministères et le
Bundestag (Chambre basse du Parle-
ment) seront progressivement transfé-
rés dans Pex-capitale du Reich.

Le Bundesrat (chambre haute) de-
meurera quant à lui à Bonn. Bien que
les ministères et les principaux res-
ponsables déménageront, des milliers
d'employés et de bureaucrates reste-
ront à Bonn pour préserver les em-
plois et l'économie régionale.

Au terme d'un débat passionné de
11 heures, 337 députés du Bundestag
ont ainsi voté en faveur de la capitale
historique, Berlin, contre 320 pour
Bonn, la capitale ((provisoire» de la
RFA depuis 1949.

Le chancelier Helmut Kohi, qui jus-
que là refusait de prendre position, a
mis tout son poids dans la balance en
Faveur de Berlin, qui avait été officiel-
lement désignée comme capitale en
octobre, lors de la réunification. ((Au-
jourd'hui je dis tout a fait clairement:
je vote pour Berlin», a déclaré Helmut
Kohi devant la Chambre.

Cent vingt des 662 députés de la
Chambre basse sont intervenus pen-
dant le débat, dont l'ancien chancelier
Willy Brandt en faveur de Berlin. Pour
éviter que le débat ne s'éternise, cha-
que discours avait été limité à cinq
minutes.

La motion adoptée stipule que le
transfert à Berlin du système de gou-
vernement du pays devra être effectif
d'ici douze ans. ((C'était la bonne dé-
cision», a dit Helmut Kohi à la télévi-
sion après le vote. ((Selon moi, c'est
une décision de très grande impor-
tance pour l'avenir de l'Allemagne».

Il a estimé que le transfert prendrait

au moins dix ans. ((Cela ne va pas se
faire du jour au lendemain. Nous
avons beaucoup d'autres engage-
ments pour ces prochaines années»,
a-t-il dit. Le chancelier, soucieux de ne
pas provoquer l'hostilité des partisans
de Bonn, a déclaré qu'il n'y avait ni
vainqueur ni vaincu.

Devant le Bundestag, le chancelier
avait, dans l'après-midi, prononcé un
vibrant plaidoyer en faveur de Berlin.
«Je suis pour Berlin (...), foyer de la
division de l'Allemagne et de l'aspira-
tion à l'unité allemande», avait-il no-
tamment dit.

((Un poids est tombé de mon

cœur», a dit le bourgmestre de Berlin,
Eberhard Diepgen. A Berlin, capitale
de l'Allemagne de 1871 à 1945, et,
pour sa partie est, capitale de l'Alle-
magne de l'Est, des scènes de joie ont
éclaté après le vote. Les habitants sont
descendus dans les rues en agitant le
drapeau berlinois rouge et blanc orné
d'un ours, et les klaxons ont retenti
sur le boulevard Kurfurstendam.

A Bonn, où des milliers d'habitants
suivaient les débats parlementaires
sur un écran géant en plein air, la
nouvelle a été accueillie par un si-
lence de plomb. Les partisans du

maintien des institutions à Bonn souli-
gnaient que la cité rhénane symboli-
sait la démocratie bâtie à l'Ouest sur
les ruines de la Seconde Guerre mon-
diale.

Mais les Allemands de l'Est consi-
déraient que le choix de Berlin serait
un encouragement pour eux et consti-
tuerait le pont entre l'Est et l'Ouest.

Berlin est aussi une ville cosmopo-
lite de 3,4 millions d'habitants, avec
une vie culturelle très riche, et con-
traste fortement avec Bonn, la ville
provinciale et tranquille de 300.000
personnes, /ap-reuter

Gorbatchev
pas oublié
Bush reçoit Eltsine

L

e président George Bush s'est dé-
claré hier «réjoui» par l'engage-
ment en faveur de la démocratie

du président élu de Russie Boris Eltsine,
qu'il recevait à la MaisonBlanche, tout
en soulignant que les Etats-Unis conti-
nueraient à maintenir de très étroites
relations avec le Kremlin.

((Nous sommes réjouis et encouragés
par l'engagement du président élu Elt-
sine envers les valeurs démocratiques
et les principes de la libre entreprise,
et nous sommes désireux d'oeuvrer
avec lui», a-til déclaré aux journalistes
dans la roseraie de la Maison-Blanche
après un bref tête-à-tête avec B. Elt-
sine. «Mais dans le même temps, les
Etats-Unis continueront à maintenir les
plus proches relations possibles avec le
gouvernement soviétique de M. Gor-
batchev», a ajouté G. Bush.

La veille, au congrès, B. Eltsine s'était
fait l'avocat d'un renforcement des
liens directs entre les Etats-Unis et la
république de Russie et s'est engagé à
réduire de 50% la contribution russe
aux dépenses militaires soviétiques.

Reconnaissant que toute aide écono-
mique américaine à son pays était con-
ditionnée par des réformes en profon-
deur, il a affirmé que (de peuple de
Russie est prêt à la démocratie et aux
réformes». Toutefois, a-t-il ajouté, ((je
ne suis pas venu ici pour chercher de
l'argent». Si Washington se décidait
néanmoins à faire un geste, il ne serait
pas sage de confier cette aide au
gouvernement central du président
Gorbatchev, a-t-il affirmé: ((Il n'y a
aucune manière de contrôler dans quel-
les mains elle aboutirait», a-t-il dit.
/afp-ap

Les ambiguïtés de l'histoire
De Bonn:

Jean Leduc

L

!es interminables discussions qui,
dans la presse, à la télévision et
même dans les rues des grandes

villes précédèrent le vote du Bundestag
(Parlement fédéral) sur le choix entre
Bonn et Berlin comme capitale, ont eu
au moins le mérite d'illustrer de façon
involontaire mais éclatante le poids et
les ambiguïtés de l'histoire allemande.
Pour résumer, on peut dire que deux
Allemagnes s'opposaient. L'une — tou-
tes tendances et tous partis confondus
— comprenait ceux que l'on pourrait
appeler les ((prudents» ou, pour ceux
qui ne reculent pas devant un jugement
de valeur, les ((sages»; leur argumen-
tation était la suivante: pendant plus
de 40 ans, Bonn a incarné l'Allemagne
démocratique, raisonnable, modeste,
orientée vers l'Ouest, ayant en quelque
sorte tourné le dos à la Prusse et à tout
ce qui s'y rattache, quitter Bonn pour
Berlin éveillerait le sentiment, à l'étran-

ger, qu'on abandonne un peu ces ver-
tus si nouvelles en Allemagne et que,
de nouveau, on recherche la grandeur
et la puissance. Les partisans de Berlin
reprenaient ces arguments en sens in-
verse: l'Allemagne n'a plus à se mon-
trer modeste il lui faut une capitale
digne de son rang, une vraie capitale,
Berlin capitale n'éloigne nullement l'Al-
lemagne de l'Europe occidentale mais
tient compte du déplacement en direc-
tion de l'est du centre de gravité euro-
péen, la retenue ou les craintes à
l'égard de la Prusse et du passé milita-
riste ne sont plus de mise aujourd'hui,
l'Allemagne n'a plus à fournir des ga-
ges de sa reconversion, elle peut, elle
doit, user du droit légitime de se doter
d'une capitale digne de ce nom.

Jusqu'à la dernière minute, les partis
politiques ont lutté pour trouver une
solution de compromis consistant à ré-
partir les organes du régime (Parle-
ment, Bundesrat, gouvernement) entre
Bonn et Berlin. L'Allemagne aurait eu,

pour ainsi dire, deux capitales; la
grande difficulté résidait dans le refus
opposé par de nombreux parlementai-
res estimant qu'une séparation de
l'exécutif et du législatif était anticons-
titutionnelle.

Cette question de la future capitale
avait déchaîné une polémique vérita-
blement passionnée. Les députés CDU
de Berlin (en particulier de Berlin-Est)
ainsi que ceux des cinq nouveaux
Laender constituant l'ex-RDA avaient
fait savoir que leur parti allait connaî-
tre des démissions massives au cas où
Bonn l'emporterait. La menace d'une
rébellion était si grande que le chance-
lier Kohi était intervenu vigoureusement
en faveur de Berlin.

On le voit, le choix entre Bonn et
Berlin représentait pour les Allemands,
habitants d'un pays encore en train de
se chercher, un problème politique et
moral qui, vu de l'étranger, revêt des
dimensions difficiles à bien saisir.

0 J- L.

Un garde-fou pour l'Europe
CSCE/ Accord sur une procédure d'urgence en cas de cris

m e Conseil des ministres de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) a approuvé

la mise en oeuvre d'un mécanisme d'ur-
gence en cas de conflit grave, a annon-
cé hier à Berlin le conseiller fédéral
René Felber, à l'issue de la session
ministérielle de la CSCE consacrée à la
sécurité en Europe. ((Nous avons fait un
grand pas sur la voie d'un ordre de
paix paneuropéen», a commenté de
son côté le ministre allemand des Affai-
res étrangères, Hans-Dietrich Genscher,
en clôturant la séance.

En cas de conflit grave, tout Etat

membre de la CSCE pourra exiger la
convocation d'une ((session spéciale»
de l'organisation, pour autant que
douze autres Etats - sur les 35 que
compte la CSCE — l'approuvent dans
cette démarche. Les décisions ultérieu-
res, prises en cours de session spéciale,
s'effectueront néanmoins comme d'ha-
bitude selon le consensus en vigueur
dans la CSCE, a révélé R. Felber.

Commentant la possibilité de convo-
quer une session spéciale de la CSCE
en l'absence de consensus, R. Felber a
indiqué que le quorum fixé à 1 2 Etats

membres paraissait trop élevé du point
de vue suisse, dans la mesure où il sera
difficile à réunir en cas de conflit grave.
La Suisse était favorable à un quorum
de 5 à 8 Etats membres, d'autres pays
exigeaient une majorité absolue d'au
moins 18 Etats. La décision adoptée
après consultations entre les 35 minis-
tres des Affaires étrangères de la
CSCE, réunis mercredi et hier à Berlin,
est une solution de compromis.

Le pays — ou le groupe de pays —
mis en cause dans le déclenchement du
mécanisme d'urgence ne pourront s'op-
poser à la convocation d'une session
spéciale de la CSCE, dans l'hypothèse
où le quorum de douze est atteint, a
encore indiqué le chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Interrogé sur les chances d'efficacité de
ce système, R. Felber a déclaré que
«la volonté politique d'accepter ce mé-
canisme d'urgence était déjà un gage
de prévention des conflits».

Première pour la Suisse
Le Conseil des ministres de la CSCE a

également décidé de formuler sans dé-
lai le mandat des futures négociations
sur le contrôle et la limitation des ar-
mements classiques en Europe. Selon R.
Felber, cette décision devrait permet-
tre d'entamer les négociations tout de
suite après le prochain sommet des
chefs d'Etat de la CSCE, prévu en mars
1992 à Helsinki. Ce sera la première
fois que la Suisse participera à un
processus de désarmement en Europe,
a ajouté le chef du DFAE.

Les ministres présents à Berlin ont par
ailleurs approuvé le renforcement des
compétences du Centre de prévention
des conflits de la CSCE, inauguré en
mars dernier à Vienne. A ce sujet, R.
Felber a précisé que le centre de
Vienne allait étendre son activité au
domaine du règlement pacifique des
différends. Les Etats membres de la
CSCE devront fournir au Centre de
Vienne une liste de noms de personnali-
tés, appelées à former un groupe con-
sultatif en vue du règlement pacifique
des différends. Selon R. Felber, la
Suisse devra proposer quatre noms
pour cette liste, d'ici la fin du mois
d'août, /ats

0 Lire notre commentaire «Un petit
pas»

Jacques Chirac
sème le trouble

Propos musclés sur
les immigrés en France

^^ uelle mouche a piqué Jacques
Ç J Chirac? C'est la question que se

posait hier la classe politique, au
lendemain des propos «musclés» sur
l'immigration tenus par le président du
RPR au cours d'un meeting à Orléans.
Ces propos ont semé le trouble et, à
gauche, nombreux ont été ceux qui ont
comparé Jacques Chirac à Jean-Marie
Le Pen.

J. Chirac avait affirmé mercredi que
le ((seuil de tolérance» de l'immigration
était dépassé en France, parlant
d'((overdose» d'immigrés. Il avait cité
en exemple ce ((travailleur français»
habitant un des quartiers défavorisés
de Paris qui ((voit sur le palier à côté
de son HLM une famille avec un père,
trois ou quatre épouses, une vingtaine
de gosses, et qui touche 50.000 FF de
prestations sociales par mois sans tra-
vailler». ((Si vous ajoutez à cela le bruit
et l'odeur, le travailleur français sur le
palier, il devient fou», avait-il dit.

Edith Cresson, qui, la semaine der-
nière à l'Assemblée avait déjà compa-
ré les propos de J. Chirac a ceux de J.-
M. Le Pen, a été l'une des premières à
réagir. Elle a jugé ((choquants» les pro-
pos du président du RPR et a estimé
qu'il «poussait le bouchon un peu loin».
Ce qui n'a pas empêché le gouverne-
ment français d'expulser hier vers le
Gabon un opposant marocain qui s'ap-
prêtait à écrire un livre sur les richesses
du roi Hassan II.

J. Chirac s'est expliqué hier à Or-
léans sur ses déclarations de la veille,
affirmant qu'«il fallait sortir de la lan-
gue de bois habituelle» au sujet de
l'immigration. ((Si M. Le Pen développe
ces thèmes, je ne vois pas en quoi il
aurait le monopole de ce problème»,
a-t-il affirmé, ajoutant que l'anecdote
qu'il avait citée ((représente un senti-
ment fort, ressenti par nombre de nos
concitoyens».

Jean-Marie Le Pen a noté pour sa
part que ((de plus en plus de gens
empruntent le discours du FN» sur le
problème de l'immigration ((tout en
continuant à le diaboliser». ((Parce
qu'on entre en période électorale»,
Jacques Chirac ((découvre qu'il y a un
problème d'immigration et parle
d'«overdose», a ajouté le président du
FN. /ap-afp

Inde: Rao nommé
premier ministre

PV .  Narasimha Rao, un ancien
chef de la diplomatie proche de
Rajiv Gandhi — qu'il avait rem-

placé à la tête du Congrès (I) après
son assassinat — , a été choisi hier par
son parti pour devenir le prochain pre-
mier ministre de l'Inde. Il a peu après
été officiellement nommé par le prési-
dent Ramaswamy Venkataraman.

Ce dernier lui a donné quatre semai-
nes pour présenter son gouvernement au
Parlement et faire la preuve qu'il a réuni
une majorité. «Je me sens humble et
confiant», a déclaré à sa sortie du pa-
lais le nouveau chef du gouvernement.

N. Rao a également annoncé que la
cérémonie d'investiture aurait lieu au-
jourd'hui à 1 2h50 locales (9h50 suisses)
au palais présidentiel.

N. Rao avait auparavant été désigné
pour ce poste à l'unanimité par les nou-
veaux parlementaires de la formation,
peu après l'annonce par son rival Sha-
rad Pawar de son retrait pour le bien
du Congrès (I). S. Pawar était ministre-
en-chef de l'Etat du Maharashtra, dont
Bombay est la capitale.

Comme il ne s'était pas présenté aux
élections, N. Rao, qui est originaire de
l'Etat méridional d'Andhra Pradesh, a
six mois pour se faire élire membre du
Parlement à l'occasion d'un suffrage
partiel.

Le Congrès (I) s'était adjugé la part
du lion lors des élections qui se sont
achevées samedi dernier mais il n avait
pas obtenu la majorité. La première
tâche de N. Rao sera donc de trouver
des soutiens à l'extérieur de son parti,
que ce soit sous la forme d'un gouverne-
ment de coalition ou d'un soutien exté-
rieur.

Le Congrès (I) et ses petits alliés dis-
posent de 236 sièges et il leur en man-
que 20 pour avoir une majorité. Le
Bharatiya Janata Party (hindouiste de
droite) en compte 11 8, le Front national
de l'ex-premier ministre Vishwanath Pra-
tap Sing 73 et une coalition de gauche
55. Les autres vont à des petits partis ou
des indépendants et les résultats de 1 2
circonscriptions ne sont pas encore con-
nus.

Des partis communistes et de gauche
ont indiqué qu'ils étaient prêts à soutenir
un gouvernement du Congrès (I), sans se
joindre à une coalition qui les obligerait
à un soutien sans faille. L'Inde a eu deux
gouvernement minoritaires durant ces
1 9 derniers mois et c'est l'effondrement
du dernier qui avait provoqué le scrutin
anticipé, /ap

—JE —

Par Guy C. Menusier
La réunion à Berlin

des trente-quatre mi-
nistres des Affaires
étrangères de la CSCE,
rejoints en cours de
session par celui de

I Albanie, était la première du genre
depuis l'adoption, en novembre der-
nier, de la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe. Considérée comme
un rouage essentiel du «nouvel or-
dre» mondial, la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
doit tenir chaque année une telle
réunion ministérielle.

Après le scepticisme qui avait en-
touré l'institutionnalisation de la
CSCE et l'adoption de la Charte, la
curiosité était au rendez-vous du
Reichstag qui, pour l'occasion, avait
retrouvé un peu de son lustre d'an-
tan. Allait-on assister aux habituels
échanges de lieux communs rehaus-
sés de bons sentiments ? Il s 'en est
fallu de peu.

Heureusement, I ordre du jo ur de
la conférence comportait un point
délicat, bien propre à susciter la con-
troverse. Ainsi a-t-on vu se reconsti-
tuer d'anciens clivages lorsqu 'il s 'est
agi de créer un mécanisme d'ur-
gence pour situation de crise, une
idée jugée pernicieuse par les Sovié-
tiques. Finalement, un accord a pu
se dégager, mais au prix d'un com-

promis qui limite singulièrement l'ef-
ficacité de cette procédure d'inter-
vention rapide.

S'il suffira de douze Etats mem-
bres pour demander et obtenir la
convocation de la CSCE en cas de
crise, les décisions continueront d'y
être prises selon la règle du consen-
sus. Il y a quelque chose d'onusien
là-dedans, et sans l'équivalent du
Conseil de sécurité.

Libre à Hans-Dietrich Genscher d'y
voir «un grand pas sur la voie d'un
ordre de paix paneuropéen». Certes,
ce mécanisme d'urgence, c'est
mieux que rien. Mais il faudra bien
d'autres «pas», et moins aléatoires,
pour rassurer les pays d'Europe cen-
trale tenus à l'écart de tout système
de sécurité collective, ou pour rendre
justice aux Baltes, Moscou s 'étant
assuré que la procédure d'interven-
tion rapide ne pourrait jouer en leui
faveur.

S'il convient d'accueillir avec sa-
tisfaction l'acquis de Berlin, si mince
soit-il, encore faut-il ne pas s 'illu-
sionner sur les chances de paix per-
pétuelle, utopie aussi tenace que
dangereuse. Au demeurant, les con-
vulsions dans l'ancien bloc commu-
niste ou encore les difficultés pour
aboutir à des résultats convaincants
dans le domaine du désarmement,
bref, ces réalités européennes peu
amènes commandent la prudence.

0 G.CM.

Un petit pas



¦ START - Le secrétaire d'Etat
américain James Baker et son homolo-
gue soviétique Alexandre Bessmert-
nykh ont eu hier à Berlin une nouvelle
session de négociation sur le désarme-
ment qui n'a pas été assez concluante
pour fixer la date du prochain som-
met américano-soviétique, /ap

¦ CONDAMNATIONS - Le tri-
bunal spécial koweïtien chargé de
juger les personnes accusées de col-
laboration avec l'Irak a prononcé
huit nouvelles peines de mort, hier,
alors que les protestations ne ces-
sent de s'amplifier de par le monde
sur ces procès où les témoignages
sont anonymes, /ap

¦ RETRAIT - L'Organisation de
libération de la Palestine a accepté
de retirer ses combattants d'une par-
tie du sud du Liban et de laisser des
soldats libanais prendre le contrôle
des régions évacuées, a-t-on appris
hier à Beyrouth de source autorisée.
/afp
¦ MISSILES - La Chine, critiquée
par Washington pour sa position sur
la prolifération des armes, a re-
connu hier avoir vendu au Pakistan
des missiles à courte portée mais
nié en avoir livrés à la Syrie, /reuter

¦ RETOUR - Babrak Karmal,
l'ancien numéro un afghan qui avait
invité l'armée soviétique dans son
pays en 1979, est rentré à Kaboul
hier matin après cinq ans de séjour en
URSS, a-t-on appris de source diplo-
matique afghane à Moscou, /ap

¦ OPPOSITION - L'opposition
malgache a constitué un ((gouver-
nement transitoire» chargé de pré-
parer une nouvelle Constitution et
une nouvelle loi électorale pour le
pays, a annoncé hier le pasteur Ri-
chard Andriamanjato, dirigeant de
la Plate-forme de l'opposition mal-
gache, /reuter

¦ SÉISME - Un tremblement de
terre d'une magnitude de 7,1 degrés
sur l'échelle de Richter a frappé hier
l'Indonésie, a annoncé le centre natio-
nal d'information sur les tremblements
de terre de l'Observatoire géologi-
que de Golden, dans le Colorado,
/reuter

Casse-tête albanais
De Rome:

Jeanclaude Berger

« lia première vague, début mars, a

j  ému, suscité des élans d'humaine
solidarité, éveillé les meilleurs sen-

timents du monde devant le drame des
boat people albanais, la seconde, ces
derniers jours, n'a trouvé pour l'accueil-
lir que des considérations de droit in-
ternational et d'ordre public. Le gou-
vernement italien a impitoyablement
rapatrié vers Durrës les quelque 900
Albanais qui ont tenté, la semaine der-
nière, de débarquer sur le littoral
adriatique, après une traversée plutôt
aventureuse à bord de radeaux de
fortune, et sans leur donner le temps de
mettre pied à terre et, surtout, de de-
mander l'asile politique.

Devant la première vague, quelque
24.000 réfugiés albanais, le gouverne-
ment avait longuement tergiversé en se
demandant s'il fallait ou non les ac-
cueillir, et à quel titre. La seconde a été
promptement repoussée. Une hâte qui

êtiîonsMONDE
ITALIE/ Des centaines de réfugiés re foulés

a valu à Rome de se faire tancer par
l'Office des Nations Unies pour les ré-
fugiés, qui juge un peu trop expéditif le
rapatriement de centaines de réfugiés.
L'Italie, estime l'organisme onusien, au-
rait dû les faire débarquer et exami-
ner cas par cas les requêtes d'asile
politique. «Il faut expliquer à l'opinion
publique italienne et internationale que
nous ne pouvions faire autrement», a
dit le président du Conseil, Giulio An-
dreotti. D'autre part, le ministre italien
des Affaires étrangères, Gianni De Mi-
chelis, s'est déjà expliqué sur la
question de l'asile politique: (( Les res-
sortissants des ex-pays de l'Est, Alba-
nais et autres, ne peuvent plus deman-
der à jouir du statut de réfugié politi-
que.» Enfin, la nouvelle loi sur l'immi-
gration, dite loi Martelli, en vigueur
depuis six mois, prévoit l'expulsion im-
médiate des clandestins.

Et les autres, ceux de la première
vague, n'étaient-ils pas eux aussi entrés
illégalement en Italie? Certes, mais, cas
d'urgence oblige, on a fait une entorse
à la loi Martelli, contre l'avis, entre

autres, de son promoteur, le socialiste
Claudio Martelli, vice-président du
Conseil et ministre de la Justice. Or la
légalité sera rétablie le 1 5 juillet, date
à laquelle les Albanais tomberont sous
le coup de la loi Martelli, comme tous
les immigrés extracommunautaires. En
clair, ceux qui, à cette date, n'auront
pas trouvé un «emploi approprié» ou
ne se seront pas vu reconnaître le statut
de réfugié politique (un millier seule-
ment en bénéficierait), seront expulsés
d'Italie. Cette échéance, qui marque la
fin de l'«urgence albanaise», inquiète
passablement les 24.000 Albanais ré-
fugiés dans le Péninsule.

Inquiétudes
Elle les inquiète d'autant plus qu'il est

difficile, voire impossible, de trouver un
emploi dans des régions aussi fragiles
économiquement que les Rouilles et la
Basilicate, où le gros des réfugiés alba-
nais (quelque 15.000) est concentré.
Or, depuis le 24 avril le gouvernement
a un plan: répartir les Albanais sur tout
le territoire national. Des accords ont
bien été pris entre le gouvernement
central et les Régions, mais à l'heure
qu'il est rien encore n'a été fait, à
quelques minimes exceptions près. Les
Fouilles, qui en hébergent près de
12.000, ne veulent plus d'Albanais.
«Notre patience a des limites», me-
nace le président de la Région.

Tarquinia devrait accueillir 2600 Al-
banais. Il n'en est pas question, a fait
savoir le président de la Région du
Latium. Protestation, manifestation,
barrage routier. Les maires de Narni et
de Terni (Ombrie) veulent bien en hé-
berger 500 mais pas 2000 comme
demande le gouvernement. Ravenne
aussi refuse le camp de 2000 réfugiés
prévu par le gouvernement. Le maire
de Trieste en a déjà 1 50 et il n'en veut
plus, d'autant qu'il y en a déjà 1500
dans le Frioul, contre 500 prévus par le
gouvernement. Le gouvernement cen-
tral et les régions se renvoient la balle,
et la date du 1 5 juillet approche.

OJ-B.

Reddition à Medellin
COLOMBIE/ Escobar ne sera pas extradé

Le  
chef du Cartel de Medellin, le

trafiquant de cocaïne Pablo Esco-
bar, considéré comme l'un des

hommes les plus riches du monde, a
finalement mis fin au suspense en se
rendant mercredi à la justice. Il avait
obtenu quelques heures plus tôt que la
nouvelle Constitution exclue les extradi-
tions de criminels colombiens.

Escobar, l'un des plus riches et puis-
sants trafiquants de drogue du monde,
a été emmené en hélicoptère vers la
prison de luxe spécialement aménagée
pour lui dans sa ville natale d'Envi-
gado. Deux de ses lieutenants, John
Jairo Velasquez et Carlos Aguila, se
trouvaient avec lui.

Escobar, qui est âgé de 41 ans, est
accusé d'avoir ordonné des centaines
de crimes et d'attentats à la bombe.
Après avoir échappé à toutes les re-
cherches des autorités pendant plus de
sept ans, il s'est rendu avec la pro-
messe de ne pas être extradé aux
Etats-Unis. L'Assemblée constituante a
en effet adopté par 51 voix contre 1 3
et cinq abstentions une nouvelle loi su-
prême qui interdit les extraditions et
entrera en vigueur le 5 juillet.

Ces extraditions constituaient une
arme puissante des autorités face aux
menaces de morts et assassinats contre
des juges colombiens chargés des af-
faires de drogue. Si aucun baron de la
drogue n'a été condamné dans le
pays, 46 trafiquants ont par contre été
extradés aux Etats-Unis entre 1 984 et
octobre dernier. A cette date, le prési-
dent César Gaviria avait proposé de
mettre fin aux extraditions et de ré-
duire les peines pour les trafiquants qui
se livreraient et confesseraient au moins
un crime.

Dans une déclaration lue en prison,
Escobar a expliqué qu'il s'était rendu
((parce qu'il ne pouvait pas rester in-
différent à l'envie de paix de la
grande majorité des Colombiens». Dé-
mentant avoir tué deux candidats aux
présidentielles, il s'est présenté comme
le ((bouc émissaire » des violences que
connaît le pays.

Dans la capitale Bogota, le président
Gaviria a quant à lui insisté sur le fait

DÉTENTION - De sa prison de luxe,
Pablo Escobar pourrait continuer de
diriger son trafic de drogue. of p

que la clémence de son gouvernement
envers Escobar ne signifiait pas un re-
noncement à la guerre contre le trafic
de drogue.

Les responsables de Medellin disent
s'attendre à ce que le trafic de cocaïne
de la ville continue à fleurir. Le réseau
d'Escobar est jugé responsable d'envi-
ron la moitié des 600 à 800 tonnes de
cocaïne qui quittent la Colombie cha-
que année — même s'il a récemment
été dépassé par le Cartel de Cali.

Des responsables judiciaires consultés
estimaient hier qu'Escobar ne serait
probablement pas condamné à plus de
huit ans de prison, même s'il est reconnu
coupable de trafic et de meurtres.
D'autres pensaient que la sentence se-
rait sans doute beaucoup plus faible.

En attendant, Escobar se retrouve
dans une prison, ancien centre de réha-
bilitation pour drogués, qui possède
bains privés, jardins, terrain de foot-
ba ll, télévision et salles de jeux. La
sécurité est assurée par des hommes
choisis par Escobar lui-même, /ap

-(Pûrtug-i
• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

¦HHHHHHi^̂ Ĥ ^HHHi Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
I CUISINE OU BAIN
¦¦¦¦¦¦ avec notre spécialiste! H^̂ ^H^̂ HHH
• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

PU5Ï Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

*™"" Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77 ""¦
Yverdon, rue de la Plaine 5 (024) 21 86 16 2^.w

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<f! (038)

45 14 07.
50279-10

AU
SECOURS !

Le 6 juin dernier, aux environs de
1 6 h 30 à 1 7 h., une légère colli-
sion a eu lieu à la Vue des Alpes,
entre deux voitures immatriculées
VOLVO BREAK JU 13364 et
TOYOTA NE 14613. Un témoin
de l'accident au volant d'une
LANCIA THEMA BREAK de cou-
leur BLEU-VERT METAL a assisté
à cet accrochage, mais demeure
inconnu... Si vous vous recon-
naissez, veuillez prendre contact
au plus vite au N° de té l .
(039) 531 561. Merci par avance
de votre précieuse collaboration.

14108-10

RAIFFEISENutanue
¦̂¦i™™™™̂™ qui appartient à

565 CII6IH5*

La Caisse Raiffeisen de Cornaux sera

FERMÉE
à partir du 24 juin 1991,

jusqu'à nouvel avis.
Nous prions nos clients de s'adresser aux
Caisses Raiffeisen du Landeron ou de
Cressier. HIOSMO

14155-10

m—" ŷ
La Serrurerie

J.-C. Perrenoud
est

à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30.
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-10.,/

VOL DE LIGNE

BANGKOK
Fr.1320.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin octobre 91

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afri que - Océanie
? 55040-10

Boine 1 2000 Neuchâtel
| Tel 038 / 24 64 06 1

Loterie
de la Musique Militaire

du Locle
Tirage du 18 juin 1991

sous contrôle de Maître Peruccio, no-
taire au Locle.

Les lots sont à retirer au magasin
Robert f leurs au Locle jusqu 'au
20 septembre 1991, ensuite les lots
non retirés dans l'année restent acquis
à la société.

1 0287 Pendule neuchâteloise Zénith
2 8467 Voyage avion

Genève Athènes retour
3 4467 Vélo de montagne
4 6537 Chaudron en cuivre
5 2137 Pendulette Boulet
6 4627 Montre Corum
7 2917 Montre Tissot
8 9187 Montre Petit-Jean
9 4817 Bronze setter

10 8897 Bronze deux mouettes
11 4617 Relief bronze tête de cheval
12 9347 Channe valaisanne
13 5867 Carton vin Picard
14 3457 Cendrier étain
15 2237 Bon Hôtel 3 Rois
16 9777 Bougeoir en fer forgé
17 3337 Cendrier étain
18 9097 Bon Hôtel 3 Rois
19 7257 Sablier
20 5857 Pendulette Luxor

Lots de consolation

0001 1 disque Musique Militaire
9999 1 disque Musique Militaire

55070 10



Pendules anciennes, meubles design

fhiîons EN TREPRENDRE

HORLOGERIE/ Enquête de la manufacture Le Caste/ à Saint-Aubin

Par
Roland Carrera

ptI st-il possible d'intégrer la pendule
j" j neuchâteloise au mobilier contem-
:,..».J porain, même ultra-moderne?

Telle était la substance de la question
posée lors d'une enquête menée ré-
cemment auprès de décorateurs et
d'architectes d'intérieur, à la demande
de la manufacture de pendules et pen-
dulettes Le Castel à Saint-Aubin.

A vrai dire, assez peu de spécialistes
s'étaient préoccupés du problème sous
cet angle. D'autant que le mobilier
contemporain fait une large place aux
sty les classiques, où la neuchâteloise
trouve sa place. Quant au moderne et
ultra moderne? A l'issue d'une visite
effectuée dans l'usine flambant neuve
de Chez-le-Bart, la grande majorité
des professionnels sont «entrés en ma-
tière.»

A retenir que, pour l'essentiel, il
s'agit d'une question de goûts et de
couleurs, de sensibilité personnelle, de
disposition, d'environnement, d'harmo-
nies à respecter. Et à ce titre la pen-

dule de style, de valeur, de haut de
gamme, occupe dans le mobilier une
position semblable à celle de la pein-
ture, où de nombreux collectionneurs
privés réunissent sur une même paroi et
sans choquer personne, des oeuvres de
maîtres anciens et modernes.

A cet égard, Le Castel ne manque
pas d'arguments: les grand classiques
Louis XV ornées de bronzes et de dé-
cors fleuris, la célèbre Jean[aquet ou
autres modèles Louis XVI, ou les Louis
XIV aux lignes pures font partie de sa
production régulière. Sans parler des
pendulettes d'officier qui, comme tout
bel objet, peuvent figurer partout. La
difficulté réside dans une rénovation
douce de certains styles.

Air de famille
Rénover des styles en vogue et tou-

jours en vente depuis deux siècles, dans
le respect de la tradition, est une tâche
ardue. Aussi Le Castel a-t-il développé
ses recherches dans des couleurs, des
décors modernes et des matériaux no-
bles pratiquement jamais utilisés jus-
qu'ici dans les neuchâteloises, pour
aboutir à des réussites étonnantes. Ci-
tons un seul exemple: une Louis XVI,

sauf erreur, avec cabinet d'un bleu mi-
néral à décors inédits incrustés en pla-
tine. Un modèle 1 00% fin XXe siècle,
mais à qui il reste encore un air de
famille... A l'image d'une jeune fille des
années 90 qui, malgré les différences
propres à notre époque, serait tout le
portrait de sa grand-mère lorsqu'elle
avait son âge.

En fait, rénovation, qualité, adéqua-
tion du produit, sont les maître-mots
chez Le Castel où le nouveau patron,
chacun le sait, P. Grandjean — fonda-
teur de Sellita Watch Co. SA, impor-
tante fabrique de montres de La
Chaux-de-Fonds — assisté de son
beau-fils R. Wermeille, directeur, a
commencé par construire l'une des, si-
non la fabrique d'horlogerie la plus
moderne de Suisse, par repenser et
reconstituer l'appareil de production
dans son ensemble, avec un esprit ou-
vert vers l'extérieur jusque vers la sous-
traitance, tout en restant manufacture.

— On en est venu à cette notion
avec Le Castel: la production actuelle
ne justifie plus un parc de machines
exclusif. Il faut sous-traiter les compo-
sants: avec de bons plans on reçoit

d'excellentes pièces. Notre directeur
technique se rend du reste fréquem-
ment chez nos sous-traitants avec les-
quels nous travaillons main dans la
main. Il faut savoir employer les gens
qui savent..., ajoute P. Grandjean.

Les services des meilleurs spécialistes
avec lesquels on a profité d'apporter
de réelles améliorations aux mouve-
ments, cabinets et décors. Car, à côté
des techniciens et des horlogers, les...
ébénistes, décorateurs et peintres mi-
niaturistes maison sont restés fidèles à
l'entreprise au delà de sa renaissance.

Une renaissance qui a permis un re-
positionnement complet du produit en
haut de gamme. Et cela se remarque
dans les milieux horlogers-bijoutiers.

On assiste en somme à Chez-le-Bart
à une réactualisation en douceur, mais
très sûre et ferme, de la pendulerie
neuchâteloise, à une rénovation de ce
classique de l'horlogerie suisse dont
nous aurons l'occasion de reparler, à sa
réinstallation dans un environnement
qui, dans la mouvance de ses formes et
de ses goûts, a pourtant un immense
besoin de racines profondes.

OR.Ca.

A market fraught with uncertainty
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

^  ̂1 n Tuesday June 18th, in testi-
C M ' mony before the Ways and

^1 Means Committee of the United
States House of Représentatives, Alan
Creenspan, Chairman of the Fédéral
Reserve, was, as usual, forthright in fhis
appraisal of the status of the US eco-
nomy. In carefully chosen words, as is
his wont, the head of the American
central bank told the assembled con-
gressmen that the recession appeared
io be bottoming oui, «but we do not
yet see any measurable upward
thrust.» He also said that the crédit
crunch remained a problem, and that a
lower dollar could be a négative for
the overall economy. Inflation was no
longer foremost among his thoughts
and worries, and he found the dollar 's
récent strength far from alarming.

The Fed chieFs condor served to inten-
sify the uncertainty felt by investors in
New York security markets. Many who
feel that the recovery may be at hand,
hâve doubts about the kind of recovery
it will be. Some fear that it will be weak,
and others fear that it will be strong
and accompanied by accelerating infla»
lion. Perhaps, they brood, this is the
surprise for which the sudden strength in
precious metals'prices, the bom-again
faith in the US dollar, and the upward
bias in long term US interest rates is
preparing us...

For the better part of the week ended
June I4th, the New York stock and

bond markets did Utile but fret their
ways through convictionless trading ses-
sions. In an atmosphère of caution and
confusion, investors awaited US govem-
ment statistics on producer priées, refait
sales, jobless daims and consumer priées.

On Thursday, June 13th, the Labor
Department reported that priées on the
producer level had risen 0.6 percent in
May; the Commerce Department said
that refait sales had progressed by 1
percent. Separately, the Labor Depart-
ment announced that new daims for
unemployment benefits dedined to
¦401.000 in its most récent weekly sur-
vey, down from 439.000 in the previous
week. Finally, on Friday, the government
announced that the Consumer Price In-
dex had risen by only 0.3 percent in
May; this implied an annual inflation
rate of 2.7 percent in 1991, and con-
trasted sharply and favorabl y with the
6.1 percent US inflation rate of 1990.

AH in ail, the data appeared to sug-
gest that the economy was growing
again, and on a fairly even keel. This
permitted the Dow Jones Industrial Ave-
rage to surge ahead on Friday on the
highest volume it had seen in the entire
week (169.3 million shares); it gained
35.33 points on the day, and closed just
a lad over the 3000 mark at 3.000.45.
For the week, however, the DJIA was up
but a meagre 23.71 points. It was the
performance of a market spooked by
the uncertainty of transition.

Until now, the New York market has
been driven by the enticement of decli-

ning interest rates; now it must fix its
sights on the émergence of improved
corporate eamings which are less than
assured. The market 's fear of future in-
flation and its appréhension about the
large supply of government and private
financings just ahead, hâve caused bond
prices to weaken in récent days, and the
Treasury 's 30 - year bond has yielded
as rnuch as 8.60 percent. Many are
uneasy about the possible effects of a
strong US dollar on the nation's ability
to compete in goods and services on
world markets. (On Tuesday, June J8th,
the dollar closed in New York at 1.8177
Germon marks, a nineteen month high
against that currency.)

Apparently, markets in New York are
going to hâve to dimb a monumental
wall of worry as they struggle to ad-
vance as the dubious économie recovery
proceeds to unfold. An indication of just
how difficult this process will be was
provided in the First two trading days of
this week. The US long bond fluctuated
uncomfortably, in a downward drift,
and its yield trended upward, to around
and above 8.50 percent; the DJIA tur-
ned in two successive days of losses
despite valiant attempts to rally. IBM
shares traded below 100 dollars; CM
and Ford shares advance; consumer
growth stocks, yesterday 's darlings, lan-
guished, as cyclical stocks edged their
way to the forefront). It 's going to be a
long hot summer on Wall Street if thèse
économie barometers are to believed...

OH. P.

Des milliers
d'employés

sans CCT
Trois gros éditeurs
sortent de l'ASAG

Les trois grands éditeurs Tages-
Anzeiger, Ringier et Curti-Medien
quittent l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG). Le Tages-An-
zelger et Ringier sortent aussi de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques. Les trois
entreprises veulent jouir de davan-
tage de flexibilité pour rester con-
currentielles sur le marché euro-
péen, selon un communiqué commun
publié hier soir. Plusieurs milliers
d'employés se retrouveront sans
contrat collectif de travail (CCT)
dès le 1er janvier 1992. Les con-
trats devront à l'avenir être passés
directement avec les employés,
c'est-à-dire sans syndicats.

Les syndicats et les organisations
patronales craignent que cet exem-
ple ne fasse école et ne mette en
danger la paix du travail dans la
branche graphique.

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) s'est indigné de ces décisions
dans un communiqué diffusé hier. Il
refuse d'assister à un grignotement
des droits des employés. Le SLP a
encore parlé de retour au Moyen-
Age du capitalisme, /ats

L'expérience
Helvetia

De Zurich :
Catherine Dubouloz

Zurich devient une véritable pé-
pinière d'expérimentation pour la
nouvelle forme d'assurance maladie
HMO (Health Maintenance Organi-
zation). Une formule importée des
Etats-Unis qui permet de payer
moins cher ses primes d'assurance.
En contrepartie, l'assuré doit se ren-
dre dans un cabinet médical de
groupe et renoncer à son propre
médecin traitant.

Le 19 août prochain, la caisse
maladie Helvetia ouvrira son pro-
pre cabinet: le Centre médical Hel-
vetia (MZH), qui a été présenté hier
à Zurich.

Tout assuré affilié à la caisse
peut opter pour la variante d'assu-
rance santé MZH. S'il est mécontent
du système, il peut sans pénalisa-
tion revenir à la forme d'assurance
traditionnelle. L'assuré, en cas de
maladie, doit donc se rendre dans
le MZH. Dans ce centre travaille-
ront pour commencer un médecin
généraliste, une spécialiste en mé-
decine interne, une gynécologue,
une conseillère en nutrition, une
physiothérapeute et des assistantes
médicales. Un psychiatre viendra
ensuite s'ajouter à cette équipe.

Si nécessaire, le médecin du MZH
orientera son patient vers un spé-
cialiste ou un traitement hospitalier.
Des frais qui sont évidemment pris
en charge. Et le AAZH offre égale-
ment la possibilité de recourir en
cas de besoin à des médecines al-
ternatives.

Avantage pour l'assuré: il paye
ses primes d'assurances maladie 15
à 20% moins cher, les franchises
tombent, de même que la partici-
pation aux frais médicaux. L'expé-
rience démarre à Zurich: une
grande ville à forte concentration
d'assurés auprès d'Helvetia. Mais si
le système fonctionne, à terme, un
centre sera également ouvert en
Suisse romande.

0 CDz

te l  ex
¦ VALTRONIC - L'assemblée
générale de Valtronic Holding SA
a élu deux nouveaux administra-
teurs, Jean-Claude Vagnières et
Jean-Louis Fatio. Président des
Ateliers de construction mécanique
de Vevey, J.-CI. Vagnières pourra
conseiller la direction lors de choix
industriels stratégiques. J.-L. Fatio
apporte son réseau de relations
financières et commerciales aux
Etats-Unis et au Japon, /ats

¦ JURA — Le fabricant d'appa-
reils électro-ménagers Jura, à Nie-
derbuchsen (SO), s'est doté d'une
structure holding en créant avec
effet rétroactif la Jura Henzirohs
Holding SA. /ats

¦JLJLLI Cours du 2°/°6/91 aimablement ¦gBISB
MTili1"! communiqués par le Crédit Suisse aWSMin."!

¦ INDICES m̂mÊÊÊÊ^̂ m
Précédent du jour

Dow Jones 2955.50 2953 .94
Swiss index S P I . . .  1111 .49 1110.20
Nikkei 225 23996.70 24082.20
Londres Fin. Times.. 1948.30 1943.70
Francfort DAX 1683.03 1687.03
Péris CAC 40 1798.19 1793.65
Milan MIB 1183.— 1167.—
Amsterdam CBS 95.20 94.90

¦ GENÈVE BHH î HHi
Bque canl. VD 720— 720.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale...  500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  950.—I 950.—
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—
Atlichage n 470.— 480.—
Atel Consl V e v e y . . .  640—G 700.—B
Bobsl p 4250— 4230.—
Charmilles 2850.—G 2850.—G
Cimenls & Béions.. 1925.—G 1925.—G
Cossonay 4250.— 4325.—
Grand Passage 450.—G 430.—G
Hermès p 300.— 310.—
Hermès n 150.—B 120.—
Innovation 350.— 345.—G
Inleidiscounl p 3180.— 3150.—
Kudelski 205.—G 205.—G
Mercure p 3200.— 3000 —
Neuchâteloise n . . . .  880.—G 880.—G
Pargesa 1190— 1200.—
Publicilas n 1250.— 1240.—
Publicités b 915.— 900.—
Rinsoz S Ormond. . .  680.—G 670.—G
SASEA 26.50 26.—
SIP p 150.—G 157.—
Surveillance p 8190.— 8170.—
Surveillance n 1750.— 1760 —
Montedison 1.81 1.83

Olivetti priv. 3.40 3.25 G
Ericsson 49.— 48.50
S.K.F 26.—G 26 —
Astra 3.—G 3.—G

¦ BAIE HMMHHMHHM
Ciba-Geigy p 3070.— 3050 —
Ciba-Geigy n 2655.— 2670 —
Ciba-Geigy b 2580.— 2690.—
Ciment Porlland 8750.—G 8750.—G
Roche Holding bj. . .  4845.— 4845.—
Sandor p 2500.— 2490 —
Sandoz n 2395.— 2370.—
Sandoz h 2270— 2260.—
Ilelo-Suisse 169.— 172 —
Pirelli Inlern. p 387.—G 388.—G
Pirelli Inlern. b 180.—G 180.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2220.— 2210.—
Bàloise Hold. h . . . .  2110— 2100 —

¦ ZURICH m^^^mmÊÊÊm
Crossair p 400.—G 410.—G
Swissair p 839.— 845.—
Swissair n 668.—A 673.—A
Banque Leu p 1590.— 1600.—
Banque leu b 261.— 262 —
UBS p 3600.— 3600.—
UBS n 760.— 759.—
UBS b 143.—L 142.—L
SBS p 330— 327.—
SBS n 285.— 285.—
SBS b 299.— 301.—
CS Holding p 1910.— 1905.—
CS Holding n 355— 355.—
BPS 1380.— 1380.—
BPS b 127.— 128.—A
Adia p 755.— 768.—
Adia b 132.—L 133.—
Corleillod p 6000.— 5900.—G

(SS  ̂ (DMTV Iïï RI'N. las TV [s& Nk
N̂ Ĥ 7 1.5175 V__^y 85.2 ¦¦¦¦¦ J 18000 | u« cfim 1110.2 | PHPIISIMS AHEHICAIHESI | 2953.94

Corlaillod n 5700.— 5700 —
Cortaillod b 860.— 830.—G
Electrowatl 2870.— 2870 —
Holderbank p 4900.— 4880.—
Inlershop p 570.— 660.—
tandis & Gyr b . . . .  102.— 102.—
Molor Colombus 1490.— 1480.—G
Moevenpick 4290.— 4250.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  490.— 480.—
Schindler p 5510.—A 5460 —
Schindler n 1040— 1035.—
Schindler h 1050.— 1040.—
Sika p 3100.— 3DB0.—
Réassurance p 2820.—L 2810.—
Réassurance n 2290.— 2300.—L
Réassurance b 556.— 555.—
S.M.H. n 685.— 592.—
Winlerlhour p 4010.— 4010 —
Winlerlbour n 3210.— 3210 —
Winlerlhour b 749.— 747.—
Zurich p 4760.— 4740.—
Zurich n 4000.— 4000.—
Zurich b 2170.— 2190.—
Ascom p 2790.— 2780 —
Atel p 1300.— 1360.—L
Brown Boveri p 4580.— 4590 —
Cemenlia b 598.— 590.—
El. Laulenbourg... .  1420.— 1440—G
Fischer p 1540.— 1510.—
Foibo p 2290.—L 2270.—
Frisco p 3990.—G 3980 —
Globus b 870.— 875 —
Jelmoli p 1420.— 1410.—
Nestlé p 8600.— 8560 —
Nesllé n 8540.— 8500 —
Alu Suisse p 1165.— 1170 —
Alu Suisse n 550.— 541.—A
Alu Suisse b 106.— 104.—
Sibra p 380— 380.—G
Sulzer n 4850.—I 4870.—
Sulzer b 416.— 417.—
Von Roll p 1470.—L 1480.—

¦ ZURICH (Etrangères) BBHHHI
Aetna Lile 63.—L 62.75
Alcan 32.75 1 32.—
Amax 38.25 37.25
Am. Biands 61.— 59.25 G
Am. Express 37.75 L 36.50
Am . Tel. & T e l . . . .  58.25 L 57.25
Baxter 50.—L 49.—
Caterpillar 78.75 76.25
Chrysler 22.— 21.25
Coca Cola 85.75 84.75
Contrai Dala 17.—G 17—
Wall Disney 179.— 173.50 L
Du Puni 73.25 72.—L
Easlman Kodak 63.— 61.50
EXXON 88.25 86.75
Fluor 73.— 70.—L
Ford 57.— 56.25
General Elect 115 .50 113.—
General M o t o r s . . . .  67.25 66.25
Gen Tel B Elecl . . .  46.— 45.—G
Gillelle 55.50 G 55. G
Gnodyeer 52.50 52.50
Homeslake 25.— 25.—L
Honeywell 94.25 93 —
Inco 56.—L 53.75 L
IBM 156.50 151.50
Inl. Paper 114.50 110.—
Inl. Tel. & Tel 91.75 90.50
Lilly Eli 115.50 L 112.50
Litton 121.—G 117.—
MMM 149.— 146.50 L
Mobil 99.50 97. -A
Monsanlo 107.50 104.50 G
N C R  164.50 160.—G
Pacific Gas 39.25 L 37.75
Philip Morris 102.50 99.25
Phillips Petroleum...  40.25 38.25 G
Proctor & Gamble.. 129.— 123 —
Schlumherger 94.—L 90 .25 L
Texaco 96.25 93.25
Dnion Caibide 32.—L 31.—L

Dnisys corp 6.20 6.—L
O.S. Steel X X
Warner-Lambert 111.50 L 109.50
Wnolworlh 49.75 49.50
Xerox 83.50 G 82.—
AKZO 87.50 86.75
ABN-AMR0 29.25 28.75 L
Angle Amène 55.75 L 55.75
Amgold 109.— 111.50
De Beers p 35.50 37.25 L
Impérial Chem 32.50 31.75
Nosk Hydro 44.25 43.25
Philips 24.75 25.—L
Royal Dulch 120.50 119.—
Unilever 126.—L 123.50 L
B.A.S.F 214.— 214.—L
Bayer 239.— 225.—L
Commerzbenk 221.— 219.—L
Degussa 314.—L 316.—
Hoechst 209.50 208.—I
Mannesmenn 254 .— 251.—
R.W.E 354.— 353.—L
Siemens 564.—L 563.—
Thyssen 206.— 205.—
Volkswagen 350.— 350 —

¦ DEVISES HHMHBaMaa
Etats-Unis 1.517G 1.552B
Canada 1.326G 1.361B
Angleterre 2.479G 2.5398
Allemagne 85.20 G 86.80 B
France 25.—G 26.50 B
Hollande 75.55 G 77.15 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.09 G 1.113B
Bel gique 4.138G 4.218B
Suède 23.45 G 24.15 B
Autriche 12.08 G 12.32 B
Portugal 0.963G 0.993B
Espagne 1.349G 1.389B

¦ BILLETS axlHHxaa i
Etals-Unis (1!) 1.50 G 1.58 B
Canada ( l ican) . . . .  1.31 G 1.39 B
Angleterre ( 1 1 ) .  . . .  2.44 G 2.58 B
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011) . . . .  74.75 G 77.75 B
Italie ( lOOlil)  Il . l l l i ;  0.1198
Japon (lOO yens) . . .  1.07 G 1.14 B
Belgique I lOOI i ) . . . .  4.05 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOschl . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc). . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (lODptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR * MÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊiÊÊm
Pièces: 

suisses [Zlrnî 104.—G 114.—B
angl.(souvncw) en » 85.50 G 89.50 B
americ.(20$) en S . X X
sud aliie (I Oz) en S 365.50 G 368.50 B
mex .(50pesos) en $ 443.50 G 453.50 B

Lingot (1kg) 18000.—G 18250.—8
1 once en S 366.50 G 369.50 B

¦ ARGENT * axMHMH HH
Lingot (1kg) 213.—G 228.—B
1 once en J 4.51 G 4.53 B
¦ CONVENTION OR WÊBÊÊÊBm
plage Fr. 18500—
achat Fr. 18080—
base argent Fr. 260—

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

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



- priions TÉLÉVISION-

8.50 Les bulles d'utopie
du 700*

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Cinébref
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines (5)
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

De gros nuages.
14.30 La croisière s'amuse

15.20
Des amis
pour la vie

Téléfilm d'Alain Chartran. Avec:
Françoise Faucher, Paul Hé-
bert, Roger Joubert, Jean Ma-
thieu.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 3' étape: Schuls-GIornico.

16.40 Mister Gun
17.05 Pitou
17.25 TeddyRuxpin
17.50 Rick Hunter

Série.
La bague au doigt (1/2).

DRS
18.00-18.25 Gymnastique.
Fête fédérale, messieurs.
En différé de Luceme.

18.35 Top models
Série (782).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
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. Film de
Bruno Soldini. Avec: Francesca
Romana Coluzzi, Fabio Gar-
riba.
A la fin de la dernière guerre,
près de la frontière italienne,
des contrebandiers sont en ac-
tion. Les douaniers les guettent
et, selon leur humeur, les tra-
quent ou ferment les yeux.
(Version italienne sous-titrée
français.)

23.55 Nuit européenne du jazz
En direct de Cracovie et de
Vienne avec: Young Power,
United Jazz et Rock Ensemble,
Michel Petrucciani, Milan Svo-
boda Quartet, Toots Thilemans
Trio, John Surman Quartet,
Baltic Jazz Orchestra et Vienna
Art Orchestra.

3.00 Les bulles d'utopie du
700'

3.05 Bulleti n du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années 50
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Mésaventures
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
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 Lebébêteshow
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 Lebébêteshow
0.30 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 La fête de la musique
2.00 Mésaventures
2.25 Intrigues
2.50 Cogne et gagne
3.40 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

(||jv) I

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur La5

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.

12.45 Le Journal
13.20 Le Renard

Série.
14.25 L'Inspecteur Derrick

Série.
15.30 Soko, brigade des stups

Série.
16.20 Youpi, l'école est finie
17.30 La ligne de chance
17.55 Mission casse-cou

18.50 Les trouble-fête
Série.

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 TwinPeaks
Série.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de La5

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat 0.45 La

• Nuit de la musique: 0.45 Starmania.
Opéra rock de Michel Berger, Luc
Plamondon. Réalisation de Gérard
Puliccino. Avec: Sabrina Lory,
Wenta, Renaud Hantson. 3.20 La
ballade de John Lennon. 4.10 Pano-
rama des ateliers français de musi-
que et de danse.

A N T E N N E  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Marie Du-
plessis.
Spécial Fête de la musique.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les héritiers

Les brus.
Avec: Françoise Brion, Michel
Auclair, Aïna Walle, Vania Vil-
lers.

16.00 Le cœur au ventre
16.55 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

La peur aux trousses.
19.05 MacGyver

Défi en noir et blanc.
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 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
9.10 M6 boutique. 9.25 Boulevard
des clips. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit,
hit, hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
16.05 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'hommedefer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow
20.40 Surfin' USA: les Beach Boys

Téléfilm de Michael Switzer. Avec:
Bruce Greenwood, Greg Kean.

22.20 Concert llve
En direct de l'Arche de la défense
(extrait).

22.30 Capital
22.50 Muzlkera 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

2.00 Le Mississippi et la musique
noire. 2.50 L'Indonésie en fête. 3.40
Réserves naturelles d'Afrique. 4.35
Cow-boys et paysages de l'Ouest
américain. 5.30 La face cachée de la
Terre. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 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

Bonjour les bébés. Bouli. Moi,
Renart.

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.

.¦¦> •

Sk
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 Clary. 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'oeil. 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
TV516.15 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'oeil
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

¦Autres ciiainesL̂ gj
¦ Suisse alémanique
13.55 Nachschau am Nachmittag
13.55 Schweiz aktuell. 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 aktuell 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
Il 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

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Die Reportage
10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Tages-
schau 11.03 Die Spur zur Zeit. 12.45
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Nikkie 15.15 Tages-
schau 15.20 ARD- Sport extra 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Klauen will gelernt sein. 21.50 Gott
und die Welt Die Râuberbanden be-
kehren. 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Papa haut auf den Putz 1.20 Tages-
schau 1.25-1.30 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.25 Liebe, Brot
und Eifersucht 16.00 Heute 16.05 Der
Kurier der Kaiserin 16.30 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Eurocops Treibgut. 21.05 Die Tier-
mafia Auf den Spuren organisierter
Wilderei in Siidamerika. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Der verdammte Krieg
5. Den Kreml im Visier. 22.40 Aspekte
Ein Kampf um Berlin. 23.45 Heute-
Sport 23.55-2.55 Europaische
Jazznacht
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Ich tanze nur fur dich
12.00 Frog Show 12.15 Inlandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrger-
service 13.35 Westlich von Santa Fe
14.00 Liebling-Kreuzberg 14.45 Da-
mais 14.50 Jahr und Tag 15.00 Pi-
nocchio 15.30 Am, dam, des 15.55
Die grune Wiese 16.10 Geschichten
von anderswo 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Aktiv 18.30 Fackeln im Sturm
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Eurocops Treibgut. 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Verrater sterben lang-
sam 23.10 Abendsport 23.30 Wer
schluckt schon gerne blaue Bohnen
1.10 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
9.00 Grandi mostre 9.30 La signera
in giallo 10.20 217o anniversario
délia Fondazione del corpo délia
guardia di finanza Da Ostia. 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biglietto
12.40 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 14.00 II cacciatore del Missouri
15.20 Big estate 17.15 Concerto délia
Banda délia guardia di finanza In oc-
casions del 217o anniversario délia
Fondazione del corpo délia guardia
di finanza, dall'Auditorio del Foro ita-
lico in Roma. 18.15 Oggi al Parle-
mente 18.20 Spaziolibero 18.45 30
anni délia nostra storia 20.00 Tele-
giornale 20.40 Fra awentura e fiaba
22.45 TG1-Linea notte 23.00 Dentro
la giustizia 0.00 TG1-Notte 0.30 Oggi
al Parlemente 0.35 Ippica-Corsa tris
0.40 Caribe 1.00 Scherma

FR3—22 h 50- Don Giovanni.

.1 W \*m
6.00 Journal du matin. (Voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner. En di-
rect de Haïti. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
Le journal complet de la mi-jour-
née, avec à 12.30 Le cahier des
spectacles. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage: Le Pôle Nord. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16,30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Francis
Chibrac, restaurateur. 17.30 Jour-
nal des régions. En direct de Radio
Mobile à Morges. 18.00 Journal
du soir. Edition principale, avec à:
18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 5 et fin.
Gulliver: une leçon de modestie?
9.30 Les mémoires de la musique.
Aux sources du chant mozartien (5
et fin). 11.05 Espace 2 questionne.
700° : requiem pour un peuple heu-
reux? (5 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature -
L'utopie à la Maison d'Ailleurs à
Yverdon. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. Mstislav Rostropovitch, vio-
loncelliste. 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. Concert en
différé de l'église de Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle. Dir. Nicolas
Rauss. R. Wagner: Siegfried-Idyll;
C. Saint-Saëns: Concerto N° 1 en
la min. op. 33 pour violoncelle et
orch. Entracte. F. Schubert : Sym-
phonie N° 1 en ré maj. D 82. 22.00
env. Postlude. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads.
¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Hugo Wolf.
L'appel du sud. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. Spécial Fête de la
musique. 14.30 Fête de la musi-
que. Les salons de musique. En
direct. Faisons de la musique...
18.00 Quartz. Dinah Washington.
18.30 6%. 20.00 Haiku. 20.30 Fête
de la musique. Mozart: L'enfance
retrouvée. 22.30 Concert. Orches-
tre du Gewandhaus de Leipzig.
Dir. Kurt Masur. Solistes: Christian
Franke, violon; Jornjakob Timm,
violoncelle. J. Brahms: Concerto
pour violon, violoncelle et orch. en
la min. op. 102; Symphonie N°4
en mi min. op. 98. 0.05-1.57 Fête
de la musique. Nuit du jazz à Sot-
teville-Les-Rouen.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001 . 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.
¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hôrspiel. A d'Wand schteue, set-
tig ! 22.00 Nachtexpress. 1.00 Na-
chtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MOLLUSQUE



Des cycles au fond des lacs
GÉOLOGIE À NEUCHÂTEL/ Echanges franco-suisses sur les grands changements climatique

m e réchauffement de la planète se-
rait-il dû à un effet de serre ou
s'inscrit-il dans le cycle normal des

changements de climat? C'est autour de
cette grande question que se tient de-
puis hier au Mail un colloque de deux
jours entre l'institut de géologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel et ceux de Dijon et
Besançon. Les scientifiques feront le point
de leurs connaissances sur les variations
climatiques enregistrées par les fonds
des lacs de l'arc jurassien au cours des
quelque dix mille dernières années.

Les pollens fossilisés montrent quelle
fut la végétation à différentes épo-
ques. De même, certains minéraux en
suspension dans l'eau se déposent plus
ou moins selon la température. Les pré-
cipitations de calcite, par exemp le,
sont faibles durant les ères froides.
L'étude des couches de sédiments per-
met donc de rechercher les climats pé-
riodiques. Et cette approche se trouve
réactivée par la question du réchauffe-
ment atmosphérique.

Des scientifiques sont quasi certains
que l'histoire de la Terre est marquée
par des cycles climatiques d'environ
onze millénaires et que les icebergs
s'étaient étendus fort loin des pôles il y
a justement 1 1 .000 ans. Cela a d'ail-
leurs été confirmé et affiné par l'institut
de géologie de Neuchâtel — seule
cellule universitaire suisse à faire de
l'océanographie physique — lors de
recherches sur les empreintes des cou-
rants dans l'Atlantique nord-est.

Notre deuxième millénaire après Jé-
sus-Christ devrait donc coïncider avec
les sommets de la courbe de froid.
Mais à cette échelle, de petites varia-
tions se chiffrent vite en siècles. Or,
notamment par les récits de naviga-
teurs qui croisaient des icebergs près
des Açores, il se révèle que la période
entre 1000 et 1450 environ était gla-
ciale.

Aussi la question est-elle de savoir si
cette époque moyenâgeuse constituait
la pointe froide du cycle, ce qui signi-
fierait que la tendance au réchauffe-

LAC - Les changements climatiques se lisent dans ses fonds sedimentaires. Sophie Winteier- M-

ment est normale, ou si ce point zéro
serait encore à venir, auquel cas notre
climat serait dangereusement écarté
de la courbe normale. Et les scientifi-
ques cherchent des réponses très préci-
ses. Il s'agit de pousser les investiga-
tions pour bien situer le début de notre
millénaire dans l'évolution climatique.

Forts de leur expérience océano-la-
custre, les Neuchâtelois affinent leurs
études, millimètre par millimètre, de
carottes géologiques. De plus, il s'agit
de comparer les fonds du lac de Neu-
châtel, influencé tant par le Jura que
par la plaine molassique, et du Loclat
de Saint-Biaise, petit plan d'eau très

sensible aux changements de la végé-
tation. Mais pour un domaine aussi
vaste, les recherches demandent de
larges points de référence. Neuchâtel
a ainsi tissé d'étroites collaborations à
l'intérieur et à l'extérieur des frontières,
entre autres avec les Français qui aus-
cultent des chaînes de lacs allant du
Jura (notamment celui des Brenets) jus-
qu'en Espagne.

— Les échanges franco-neuchâtelois
de ces jours sont très importants, exp li-
que le directeur de l'institut de géolo-
gie, Bernard Kûbler, coorganisateur. Le
but est de comparer les résultats obte-
nus ces dernières années et d'optimali-

ser les différentes études.

Bien décidés à exp loiter leur filon, les
géologues neuchâtelois sont aussi, avec
d'autres institutions, à l'origine d'une
demande de soutien du Programme
national de recherche 31, «Chqnge-
ments climatiques et catastrophes natu-
relles», à des études pluridisciplinaires
poussées. Celles-ci réuniraient des géo-
logues, biologistes, d'autres scientifi-
ques, et des historiens pour les migra-
tions moyenâgeuses, notamment
l'exode des Vikings, soupçonnées
d'être liées au grand froid.

OAxB.

Seconde enquête
AFFAIRE PATRICK WAVRE/ la j ustice en marche

m ucune plainte n'a toujours été
JQk déposée s 'agissant de I' «ar-

doise de 400 millions» qu'au-
rait laissée le notaire suspendu Pa-
trick Wavre. Le procureur Thierry Bé-
guin a toutefois demandé qu'une en-
quête préliminaire soit ouverte à la
suite des articles de presse parus sur
cette affaire et des rumeurs que cer-
tains d'entre eux reprenaient. Il s'agit
en fait d'une seconde enquête, une
première ayant déjà démarré il y a
quelques semaines à la suite d'une
plainte déposée par P. Wavre lui-
même.

Au Ministère public, on précise que
l'initiative est bien partie du procu-
reur. La nouvelle enquête prélimi-
naire n'est pas dirigée contre une
personne nommément, mais «devra
déterminer si des actes délictueux ont
été commis». Ce n'est que sur la
base des conclusions de ces démar-
ches qu'une instruction pénale pour-
rait être ouverte, à moins que le dos-
sier ne soit purement et simplement
classé.

S'exprimant en l'absence de son
client qui se trouve actuellement à
l'étranger «à la recherche de nouvel-
les affaires», conscient qu'il ne peut
plus en faire à Neuchâtel, l'avocat de
P. Wavre, Philippe de Reynier, se dé-
clare «certain qu 'on arrivera à un
non-lieu». Il se réjouit que l'enquête
puisse donner une lumière objective
aux faits qui sont reprochés à
P.Wavre. Il «dira tout», en deman-
dant néanmoins la garantie absolue
du secret de l'instruction, ce qui ne
l'empêche pas de saluer la «rapidité
digne d'éloges du juge Cornu».

Le juge a en effet déjà entendu la

version du notaire suspendu puisque
ce dernier a déposé plainte contre
l'acheteur aux poursuites du Palace
et du holding Fininvestim, Mario
Peca (voir «L'Express» du 11 juin). Il
a aussi déjà entendu l'homme de MP
Finances. Pour l'instant, Pierre Cornu
n'a pas conclu cette première en-
quête préliminaire, à laquelle
s'ajoute maintenant celle déclenchée
par le procureur. Selon le juge, la
conséquence de l'intervention de
T. Béguin sera un élargissement de
son champ d'investigation à «cer-
tains aspects de la vie financière de
Me Wavre».

Selon ses adversaires qui se préva-
lent de leur ouverture face au juge et
au public, M. Peca «joue la fermeture
depuis 18 mois». Les souvenirs, eux,
parlent. Ainsi, les passionnés de la
course pédestre des Cent kilomètres
de Bienne se souviennent qu'en
1 982 un nommé Mario Peca termi-
nait à une deuxième place aussi bril-
lante qu'inattendue. Au terme d'une
longue enquête, il fut néanmoins éli-
miné définitivement, pour cause de
«tricherie».

Tricherie cette fois de P.Wavre
quand un ingénieur de la place ob-
tint à la fin de l'an dernier le séques-
tre des biens du notaire, à la suite
d'honoraires impayés de plusieurs
centaines de milliers de francs? L'is-
sue du procès décidera du sort de ce
qu'il reste de la fortune du notaire. En
tout cas de ce qui est connu. Mais
cette affaire est distincte des accusa-
tions d'ordre général portées contre
le brasseur d'affaires immobilières.

0 J-L. V.

Les organes du futur
P

' rothèses, implants, organes artifi-
ciels: les nouveaux matériaux sont
partout dans les techniques médi-

cales les plus récentes. Leurs propriétés
spécifiques — ils ne suscitent que peu
de réaction de rejet notamment - les
rendent indispensables dans nombre
de domaines. La sixième journée con-
sacrée aux nouveaux matériaux, hier à
l'aula des Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel, a bien montré l'impor-
tance du sujet: près de 1 30 personnes,
chercheurs, professeurs mais aussi indus-
triels intéressés par les applications de
ces techniques de pointe se sont retrou-
vées pour écouter les exposés de syn-
thèse de quelques-uns des meilleurs
spécialistes suisses de la question.

L'Association suisse pour la recherche
horlogère, la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique et l'Institut

NOUVEAUX MATÉRIAUX/ Applications fascinantes en médecine

de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel, organisateurs de cette jour-
née, entendent ainsi favoriser les
échanges entre spécialistes dans un
contexte d'évolution extrêmement ra-
pide, mais inciter aussi les industriels à
saisir les opportunités offertes.

Pour Jean-Jacques Meister, physi-
cien, directeur du laboratoire de génie
médical de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, le champ d'applica-
tion des nouveaux matériaux dans le
domaine médical ne cesse de s'éten-
dre. Métaux, céramiques et polymères,
chacun selon ses propriétés, élasticité,
résistance ou souplesse, sont suscepti-
bles de multiples utilisations, tant dans
les techniques invasives — qui impli-
quent une pénétration du corps — que
dans les techniques non invasives. Si le
métal employé dans la fabrication de

certains appareils médicaux, stéthosco-
pes ou électrodes par exemple, est
relativement simple à produire, il en va
tout autrement si la technique est inva-
sive, comme pour un cathéter, un bio-
senseur ou un scalpel. La difficulté aug-
mente encore lorsqu'on conçoit des im-
plants — stimulateurs cardiaques, au-
ditifs ou dispositif automatiques de do-
sage de médicaments. Les prothèses
— os, articulations, valves cardiaques,
vaisseaux sanguins notamment — im-
pliquent un degré encore plus élevé de
difficulté. Enfin, les organes artificiels
— oreille, cœur, œil, pancréas peau ou
sein — ouvrent de nouvelles perspecti-
ves encore riches de promesses pour les
nouveaux matériaux.

Tous ces dispositifs, les implants, pro-
thèses et organes artificiels surtout, doi-
vent bien sûr satisfaire à de multiples
exigences: sécurité, fiabilité quasi abso-
lue, biocompatibilité. Mais ils doivent
également résister à un séjour prolon-
gé dans ce milieu humide et particuliè-
rement corrosif qu'est le corps humain.
Sur le plan technique, ces matériaux
impliquent un usinage et des traite-
ments de surface particuliers.

Les progrès de la médecine sont
donc fortement liés au perfectionne-
ment de ces systèmes invasifs dont la
réalisation fait appel à différentes
techniques de pointe comme la microé-
lectronique et l'optoélectronique. Les
métaux pour les prothèses articulaires,
les céramiques pour les implants, les
polymères pour les prothèses de tissus
mous — la liste est fort loin d'être
complète: tels sont les trois types de
matériaux sur lesquels les chercheurs
travaillent.

Ce fut l'occasion pour le professeur
Samuel Steinemann, de l'Université de
Lausanne, considéré comme le meilleur
spécialiste suisse, de faire le point sur
l'état de l'art dans ces domaines. La
fabrication d'implants orthopédiques,
les nouveaux produits destinés à la
chirurgie cardio-vasculaire ont fait éga-
lement l'objet de communications.

Dans l'après-midi, Pierre Debély,
physicien-céramiste au Landeron, Hans
Hintermann et Werner Hânni, cher-
cheurs au Centre suisse d'électronique
et de microtechnique, à Neuchâtel,
abordaient un domaine en plein déve-
loppement lui aussi, celui de la fabrica-
tion et de l'utilisation du diamant artifi-
ciel qui ouvre des champs d'application
fascinants dans l'outillage, les senseurs,
les pièces soumises à l'usure ou les
couches protectrices en optique et en
mécanique notamment.

Les horizons ouverts par les nou-
veaux matériaux, un domaine parfai-
tement connexe à la vocation indus-
trielle de l'Arc jurassien, sont plus éton-
nants encore: il n'était besoin que d'en-
tendre hier, Jean-Jacques Meister es-
quisser le projet d'un cœur entièrement
artificiel réunissant toutes les techniques
et les matériaux disponibles pour s'en
convaincre. Fait de titane, de polymè-
res, de composants électroniques ultra-
perfectionnés, alimenté par un disposi-
tif de transmission d'énergie à haute
fréquence à travers la peau, cet or-
gane du futur faisait songer par ins-
tants à un bien vieux rêve: celui de
produire un être humain entièrement
artificiel...

0 J. tf.

Norton-club:
record en vue

Le Norton-club de Neuchâtel part
à la chasse au record. Pour la ving-
tième édition de son Tour des lacs
— ceux de Neuchâtel, Bienne et
Morat - et sous forme de clin d'œil
aux fêtes du 700me anniversaire de
la Confédération, le club motocy-
cliste compte fermement rassembler
dimanche matin 700 motards au
moins — plus de préférence - pour
la plus grande «concentration» d'Eu-
rope. Le Norton-club, qui inaugurera
à cette occasion un nouvel emblème,
espère en effet voir figurer cette
rencontre au Livre Guiness des re-
cords dans la catégorie du plus
grand nombre de motards partici-
pant à la plus longue randonnée,
cette sortie comportant 1 80 kilomè-
tres.

Lancé en 1 971, trois ans après la
fondation du club, par le président
Alain Frund — il l'est resté jusqu'à
aujourd'hui! -, le tour a déjà attiré
en vingt ans près de 10.000 mo-
tards. Inscrite au calendrier touristi-
que de la Fédération motocycliste
suisse et de la Fédération internatio-
nale motocycliste, le tour fera l'objet
d'un classement pour les individuels
et clubs participant à ce concours où
une dizaine de coupes sont en jeu.

Les motards auront intérêt à ne
pas trop paresser ce matin-là: le
Norton offrira en effet café et crois-
sant aux 700 premiers arrivants.

Le départ sera donné sur la place
du Port, à Neuchâtel, dimanche à
10h30, l'accueil étant ouvert dès
8 h 30. La colonne se dirigera vers
Yverdon et arrivera pour le repas
au Pont de Thielle vers 12 h 10
après un ravitaillement à Gampelen.
Nouveau départ à 1 3 h 30 en direc-
tion de Bienne par la rive nord du
lac et arrivée à Neuchâtel, place
Alexis-Marie Piaget à 1 5h 1 0 avec
distribution des prix et surprise con-
coctée par le comité. La manifesta-
tion prendra fin à 15h45. /jg

# Dimanche, accueil à 8 h 30, dé-
part à 10H30. Renseignements Nor-
ton-club Neuchâtel 2502 13.

Le Seyon et
l'Orangerie?
FERMETURE - La
rue du Seyon est fer-
mée depuis hier à la
circulation. La rue
de l'Orangerie pour-
rait suivre. Du
moins partiellement.

ptr- .fi
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Une dramaturgie slave

Heuchâkf CAN TON
PSYCHIATRIE/ Quatre médecins tchèques visitent l 'hôpital de Ferre ux

A 

la demande d'un conseiller du
président Vaclav Havel, un pro-
gramme d'échanges a amené

400 médecins tchécoslovaques dans les
institutions hospitalières d'Europe de
l'Ouest. Depuis dimanche dernier et du-
rant une semaine, quatre psychiatres
observent l'organisation de l'Hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux.

Dagmar travaille en Bohème et Ly-
dia dirige un hôpital psychiatrique en
Slovaquie, Charles — profil et barbe
hodlériens — ainsi que Jean exercent
dans un service ambulatoire à Prague.
Ces femmes et ces hommes ont accom-
pli six ans d'études avant leur spéciali-
sation de troisième cycle, cursus fort
comparable à celui des médecins suis-
ses. Le dialogue établi en français part
d'une culture scientifique commune.

Après quarante ans d'asphyxie com-
muniste, «Nous ne savons pas ce que
nous savons vraiment», dit Jean. Lui et
ses collègues se sont payé le voyage,
en voiture jusqu'ici. Pas de bourse,
l'Etat tchèque n'en a pas les moyens.
Ce n'est pas important. «Notre prati-
que médicale va changer, comment,
cela reste encore une énigme», conti-
nue Jean, rassuré par la présence de
Vaclav Havel à la tête de la Tchécoslo-
vaquie. L'échange, la découverte de
l'extra-muros priment. La réalité et les

techniques des soins dispenses a Per-
reux constitueront déjà un réfèrent.
Prochainement peut-être y aura-t-il ju-
melage avec une institution de l'Est qui
prolongerait les contacts.

Lucien Barrelet, médecin-chef de la
clinique de psychiatrie à Perreux, rap-
pelle les bourrasques doctrinaires qui,
à l'Ouest, ont agité l'opinion croyant à
un paradis possible sur terre :

— Il y a dix ans, on voyait la ferme-
ture des institutions psychiatriques né-
cessaires et imminentes. Aujourd'hui, on
a admis leur utilité dans des traite-
ments complexes. Il faut considérer
l'hôpital comme un lieu utile à la santé,
et forcément, vu ce qui amène les gens
à y séjourner, on n'y sera jamais vrai-
ment bien!

Dans ce cadre général, quel exem-
ple offre donc Perreux? Celui d'un par-
tenariat entre soignants et patients, vi-
sant la réhabilitation des malades
quand cela se peut. Ici, on engage les
patients à formuler des contrats et sui-
vre un programme de soins. Une unité
dite de réhabilitation rassemble un
maximum de quinze patients durant six
mois en vue d'un retour à la vie civile.

Sans découragement, les quatre in-
vités confrontent tout cela. Ils estiment
le personnel soignant de Perreux en

bon nombre; Dagmar relève l'intensité
des soins, Charles envie le choix de la
médication dans une large pharmaco-
pée, tous s'étonnent encore du peu de
patients enfermés, du respect porté à
la personne malade et sa personna-
lité. Concrètement les quatre médecins
apporteront des idées d'activités peu
coûteuses et l'idée plus nette encore
que la formation du personnel hospi-
talier, effort de longue durée, fait la
qualité essentielle de l'encadrement.

Inutile de s'apesantir sur la pénurie
qui frappe encore la société tchécos-
lovaque et sa médecine, sevrée de
l'humanité et des remèdes qu'elle vou-
drait donner. Des poches de misère
existent partout: en comparant Per-
reux à l'institution que dirige Lydia, il
semble que les admissions sont deux
fois plus importantes à l'Est, vu que
l'on accueille aussi beaucoup de cas
sociaux, tandis que la psychiatrie oc-
cidentale tarde à trouver un accom-
pagnement adapté à la vieillesse
tombée dans la démence.

La médecine tchécoslovaque déga-
gée de sa camisole se sent libre main-
tenant. Pauvre, encore immobile: c'est
là le premier acte d'une dramaturgie
devenue slave.

0 C. Ry

La police donne des preuves
NEUCHÂTEL/ Bijouterie cambrio lée en deux minutes

ri 
ne s'est vraiment déroulé que deux

minutes du déclenchement de
l'alarme automatique reliant le bi-

jouterie Mîchaud au poste de police
jusqu'au moment où les agents sont
arrivés place Pury, lors du cambriolage
de ce début de semaine. La police
avance des preuves.

— // ne s 'agit pas d'estimations mais
d'une réalité prouvée par des moyens
techniques, relève le premier-lieutenant
Hugueiet, responsable des brigades à
la police locale.

La preuve: elle émane de la bande
magnétique qui enregistre toutes les
conversations entre les agents et le
poste central. Le temps du déclenche-
ment de l'alarme est connu à la se-
conde près. Or la bande témoin révèle
que, deux minutes et 28 secondes plus
tard, les agents partis du poste avaient
déjà interrogé les chauffeurs de taxi
témoins du cambriolage et noté les
principaux éléments nécessaires: nom-

bre de cambrioleurs, type de voiture,
plaque d'immatriculation et direction
de fuite. L'enregistrement laisse en ou-
tre apparaître que l'appel lancé par
les chauffeurs n'est parvenu au poste
qu'à cet instant précis: les voix des uns
et des autres se mêlent. La centrale
téléphonique des taxis a en effet an-
noncé le cambriolage à la gendarme-
rie qui a averti à son tour la police. Cet
élément tend aussi à confirmer la rapi-
dité de l'intervention des agents.

— A dire vrai, nous avons eu de la
chance.

Le fait est que l'équipe qui devait
entreprendre une tournée à l'extérieur
à 4h était prête à sortir, attendant ses
ordres de mission. Sitôt le cambriolage
connu, elle a pu sauter dans le véhicule
parqué à quelques mètres de là et
foncer place Pury rapidement puisque,
à cette heure, la circulation était quasi-
ment inexistante.

L'intervention a été extrêmement ra-

pide, relève le premier-lieutenant Hu-
gueiet qui la juge «plus que satisfai-
sante».

Il est toutefois possible que les poli-
ciers aient croisé la voiture des cam-
brioleurs sans l'arrêter, selon le pre-
mier-lieutenant qui souligne que la mis-
sion première des policiers était de se
rendre le plus rapidement possible sur
place.

L'officier tient aussi à relever que les
cambrioleurs ont fait preuve d'un sang-
froid exceptionnel et d'une rapidité qui
laissent supposer qu'il s'agit d'une
bande extrêmement bien organisée.
Peut-être d'un groupe qui réalise une
véritable razzia dans les bijouteries.

Aux cambriolages effectués avec des
voitures auxquelles étaient attachés
des béliers capables d'enfoncer portes
et vitrines, pourrait donc succéder une
nouvelle technique d'attaques à la
masse.

0 F. T.-D.

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi, vers
22h, une voiture conduite par F.T.,
des Brenets, circulait sur la route
communale allant du Sapel à la
Combe-Vuiller, sur le territoire com-
munal de Travers. Dans la montée, à
la sortie d'une légère courbe à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui est sortie de la
route pour dévaler un talus et termi-
ner sa course sur le toit dans la forêt.
Blessé, le conducteur ainsi que son
passager ont été conduits par une
personne à l'hôpital de Couvet. La
voiture est démolie, /comm

Trois fêtes de quartier
D

ès 1 1 heures demain, les quar-
tiers du Neubourg et des Cha-

j vannes sentiront la grillade et la
joie de vivre, tandis que le quartier du
Tertre, lui, commencera ses festivités
dès 8 heures déjà, offrant l'occasion
d'un agréable petit déjeuner. Il pro-
pose aussi un marché aux puces, un
opulent menu de broches, grillades, sa-
lades et pâtisseries. Un orchestre de
rock sera sur la place en fin d'après-
midi.

Le quartier de la rue du Roc et
environs, qui s'intitule du sigle rugissant
de GRARR, joue la carte de l'optimisme
en plaçant la journée de demain sous
le titre de «Fête du soleil». Les organi-
sateurs ont misé sur l'après-midi princi-
palement, avec un tournoi de ping-
pong et des jeux pour les enfants. Une
collation leur sera également offerte. A
1 9 heures, se tiendra l'assemblée gé-
nérale du GRARR, suivie d'un impres-
sionnant lâcher de ballons et d'un sou-

per en commun. L'animation musicale
de sty le brésilien est confiée à Munir,
«Guitar in the street».

La rue du Neubourg sera le siège de
la grillade et du jazz traditionnel. On
pourra s'y installer dès 1 1 heures de-
main. Le soir on y entendra le groupe
«Bread butter and Champagne». Di-
manche, la rue des Chavannes prendra
le relais et si le temps le permet la rue
sera peinte du haut en bas. Avis aux
amateurs, /comm-lc

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Mercredi
vers 19h35, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait des Hauts-Geneveys
à Boudevilliers. Au lieu-dit «La Car-
rière-des-Fribourgeois», dans un vi-
rage à droite, derrière un véhicule,
ce conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui s'est déportée à droite
pour venir heurter la bordure. Suite
à ce choc, la voiture fit un tête-à-
queue pour terminer sa course contre
la falaise bordant la chaussée. Dé-
gâts, /comm

Montagnes: nouveau
portrait robot

AGRESSION - Après l'agression
survenue mardi à La Chaux-de-
Fonds (voir «L'Express» d'hier), le
juge d'instruction des Montagnes pu-
blie un nouveau portrait robot de
l'agresseur, /comm M-

EN BREF

¦ DANSE — L 'école de danse Zully
Salas va présenter un spectacle de
danses classique et moderne au Théâ-
tre du Pommier, samedi dès 14h30.
Zully Salas travaille avec des élèves -
qui vont de 3 ans et demi à une ving-
taine d'années — depuis 1971. M

Le rock chez soi
Les Forehead viennent d'Aarau, avec

un style provenant du jazz d'une part et
influencé d'autre part par des groupes
comme No Means No et Primus. Ces
quatre jeunes musiciens, qui se sont ren-
contrés il y a six mois, seront à la salle
de l'AMN, rue de Tivoli 30, à Neuchâtel,
demain, dès 21 h. Ils présentent un rock
compact et plein d'idées et de diansons
si bien écrites que l'on a envie d'oser le
mot «songwriting». Sur scène, les Fore-
head se présentent, malgré un certain
manque d'expérience, d'une manière
qui fait oublier Black Flag, plutôt qu 'elle
nous les rappelle. Roman, le chanteur,
est bien le Henry Rollins d'Aarau, mais
que faire de ce bassiste, Roger, homme
d'une apparente nonchalance à la Bill
Wyman et d'une virtuosité à la Jaco
Pastorius? C'est dans cette tension exac-
tement que réside le potentiel de ce
groupe. Dimanche, dans la même salle
et dès 21 h, ce sera le tour du groupe
Nimal des USA. Nimal n'est pas minime,
c'est le moins que l'on puisse dire. Un
tantinet minimaliste, mais avant tout
complexe et harmonieux, / comm

¦ COLLISION - Hier matin, vers
1 1 h 1 5, un accident de la circulation
a impliqué deux voitures au carre-
four route de Neuchâtel - avenue de
la Gare à Saint-Biaise, ceci pour une
cause que l'enquête établira. De ce
lieu, l'ambulance du SIS a transporté
de l'hôpital de la Providence la con-
ductrice d'un des véhicules, domici-
liée à Marin, pour un contrôle,
/comm

100.000 fr.
pour l'institut
de Chaumont

Le Conseil fédéral vient de déci-
der d'attribuer un montant de
lOO.OOOfr à l'Institut international
de la communication visuelle de
Chaumont. Il s'agit d'une aide de
départ qui fait suite à une requête
du président de l'institut, Frédéric
Dubois, adressée à l'Office fédé-
ral de la culture. Le montant attri-
bué provient du bénéfice de
frappe des pièces commémorât!-
ves du lOOme anniversaire de la
mort de Gottfried Keller.

Selon F. Dubois, cette première
aide pourrait être suivie d'une
deuxième, plus importante, l'an
prochain, et qui servirait de base
au capital d'une fondation. L'ave-
nir financier de l'institut se trouve
ainsi plus assuré qu'il ne l'était
jusqu'ici, /jlv

Cambrioleurs
sous

les verrous
Le juge d'instruction des Monta-

gnes et le président de l'autorité
tutélaire de La Chaux-de-Fonds
communiquent que ces derniers
temps, la police cantonale a inter-
rogé cinq jeunes gens, tous domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds. Il a
pu être déterminé qu'ils avaient
commis plus de 40 cambriolages
dans cette ville depuis le début de
l'année jusqu'au début mai 1991.
Ils ont été déférés aux autorités
compétentes, /comm

Le saint de l'été
C'est l'été, jour le plus long de l'année
avec l'entrée du soleil dans le signe
du cancer à 23h18. Les Rodolphe
sont donc comblés, ces hommes en- J
thousïastes et fonceurs. Anniver- I
saire: quelques bonnes opérations L
financières. Bébés du jour: beau- im
coup de tonus. JE /^

Brevets ÊÊ
Au CPLN, salle polyvalente, ? ife"*"
17h30, cérémonie de l'ECOTS /'MM
(Ecole technique du soir) de /KM
remise des brevets fédéraux ÉPyM
d'agent d'exploitation avec JBÉEIJ
des intermèdes musicaux et JJR
des allocutions. JE «̂

Chœur et
orchestre
4 Le chœur et
l'orchestre de
l'Ecole secondaire
régionale de
Neuchâtel donne
son concert, à
20h. au temple
du Bas, sous la di-
rection de Théo
Loosli. JE

Ruckers
Dans la série des concerts autour ?
du Ruckers, au Musée d'art et d'his-

toire de Neuchâtel, à 20 h 15, Pedro
Memelsdorf, flûte à bec, et Andréas
Staîer, clavecin Ruckers, joueront de

la musique anglaise des 1 6me et
17me siècles. JE

Inauguration
La nouvelle poste de Brot-Plamboz,
récemment ouverte au public, sera

inaugurée dès 19h. C'est un événe-
ment pour la population de cette

commune, d'autant plus que ces lo-
caux se présentent sous un aspect

accueillant qui devrait donner satis-
faction à chacun. JE

ASSURANCElÊll

816443 29
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BAR - DANCING
21 et 22 juin dès 21 h

Soirée animée par CHARLES ALDER
et son piano-orchestre

Entrée gratuite - Consommations non majorées
14237-76
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Police : six questions

f\euchâk£ VILLE 

CONSEIL GÉNÉRAL/ l ibéraux et radicaux interpellent l'exécutif

B mmenés par Eric Ruedin, une

£ douzaine de conseillers géné-
: raux libéraux et radicaux de

Neuchâtel viennent de déposer une
interpellation reflétant leur vive
préoccupation face au sérieux ma-
laise qui règne actuellement au sein
du corps de la police locale.

Les interpellateurs posent une série
de six questions au Conseil commu-
nal en le priant d'y répondre:

# Le président de la Ville a décla-
ré à la presse: «L'exécutif savait que
la police connaissait des problè-
mes...». Quand en a-t-il eu connais-
sance? De quelle nature étaient-ils?

0 Qu'a-t-il entrepris pour les ré-
soudre ?

9 Les contacts avec les pétition-
naires ont-ils mis en évidence des
problèmes inconnus jusqu'alors ? Si
oui, lesquels?

£ Qu'a entrepris le Conseil com-
munal pour résoudre le grave ma-
laise révélé par la pétition qui lui a
été adressée? Comment entend-il
procéder à l'avenir?

# Pourquoi le conseiller commu-
nal directeur de la police ne faisait-il
pas partie de la délégation de l'exé-
cutif qui a reçu les pétitionnaires?

0 Etait-il judicieux, vu les circons-
tances actuelles, que le directeur de
la police, Biaise Duport, quitte son
dicastère en cette période troublée?

Pourquoi une telle interpellation et
quel but vise-t-elle? Pour le président
du groupe libéral, le malaise est suf-
fisamment grave pour justifier une
telle démarche. «Deux éléments
nous ont décidés: plus de 90% de
l'effectif ont signé la pétition deman-
dant la tête du commandant et, de
plus, les pétitionnaires auraient refu-

se que le directeur de la police fasse
partie de la délégation du Conseil
communal. Une relation de confiance
est donc rompue entre le chef du
dicastère et les membres du corps de
police, ce qui est révélateur d'un
grave malaise.»

Pour ces raisons, les interpellateurs
estiment que le Conseil général et la
population sont en droit de recevoir
un certain nombre d'informations.
«Qui dit malaise, dit efficacité dimi-
nuée du corps de police. Or nous
avons besoin d'agents efficaces et
motivés. Aussi une solution rapide
est indispensable. Elle l'est d'autant
plus que le départ du directeur de la
police, qui a choisi d'autres tâches,
est prévue pour la fin du mois de
juin. »

0 J. My

Seyon : fermeture réalisée
L

a rue du Seyon est déjà fermée à
la circulation. La signalisation a été
«peaufinée» hier matin, selon le

capitaine Jean-Louis Francey, comman-
dant de la police locale. L'opération
avait déjà été effectuée, dans ses
grandes lignes, le jour précédent.

Les dernières hypothèques concer-
nant les recours déposés contre la déci-
sion de mise en zone piétonne du
Seyon ayant été écartées lundi, la po-
lice, suivant les ordres de sa direction,
a interdit la circulation générale aussi
rapidement que possible. Sans atten-

¦ CHARMETTES CITY - La ker-
messe annuelle du home des Charmettes
à Neuchâtel prendra, demain de 9h30
à 17h30, l'allure d'une cité de western.
On y trouvera un saloon, un Dalton bar,
des tippies et une prison. Pour se sentir
dans la peau de Lucky Luke ou de
Calamity Jane, il suffira de passer au
stand de grimage et de prendre un
poney en guise de Jolly Jumpers. Un
peu de défoulement attend les visiteurs
du côté du tir à l'arc et du jeu de
massacre. La chance est à saisir au vol à
la tombola et auprès de la roue du
million. La restauration sera du type
bivouac amélioré, avec un four à bois,
de la soupe aux pois... /le

dre le 8 juillet, date évoquée la se-
maine dernière par Biaise Duport, ni le
24 juin, date indiquée dans un commu-
niqué reçu de la police hier matin.

Les livraisons et les opérations de
chargement et de déchargement peu-
vent s'effectuer du lundi au vendredi
de 6h à 1 Oh et le samedi de 6h à 9h,
à l'exclusion de tout parcage.

Les bus continueront à côtoyer les
piétons au Seyon. Les taxis devront
sortir de leur station d'attente de la
place Pury par les Epancheurs et la rue

du Bassin, pour revenir sur la place
d'Armes en face du Collège latin. La
circulation des vélos sera interdite,
comme dans le reste de la zone pié-
tonne.

La police, a révélé Jean-Louis Fran-
cey, n'amendera pas tout de suite les
automobilistes, qui auront une dizaine
de jours pour s'habituer à cette nou-
velle mesure. Elle interviendra directe-
ment ou par la pose de notes rappe-
lant aux conducteurs cette interdiction.
/ftd

Affichage sauvage
Neuchâtel n'est pas une jungle! C'est

donc dans le but de préserver les murs,
signaux de circulation, poubelles ou au-
tres supports susceptibles d'être pla-
cardés, que le règlement de police de
la Ville de Neuchâtel prohibe l'affi-
chage sauvage. Les contrevenants sont
souvent pris en flagrant délit par la
police locale et dénoncés d'office au
Ministère public.

Jugé par défaut, J.M. a été condam-
né à 40f r d'amende et à 54fr de frais
de justice par le Tribunal de police du
district de Neuchâtel. En tant que res-
ponsable d'une boutique, le prévenu n'a
pas demandé d'autorisation pour poser

¦ THÉÂTRE - Les 28 et 29 juin,
l'A telier-Théâtre du Centre de Loisirs
présentera son nouveau spectacle,
«Quinze rouleaux d'argent», à 20
heures. Après «Ubu cocu » d'A. Jarry
en 1 989 et «Les aventures de Yévi au
pays des monstres» de S. Zinsou en
1988, l'A telier- Théâtre s 'attaque au
répertoire de la Chine ancienne. Sous
la direction d'Ueli Lâcher, comédien
professionnel, 10 adolescents évoluent
sur scène dans les méandres d'une
pièce digne de la série noire, mettant
notamment en jeu l 'iniquité de la jus-
tice de l'époque; à quoi sert la re-
cherche de la vérité ? Cette quête
n 'est-elle pas ingrate et difficile ?...
/comm

des affiches qui annonçaient un défile de
mode en date du 14 mars. Photos à
l'appui, la police a démontré que cet
affichage sauvage avait eu lieu dans au
moins quatre rues de la Ville. Il n'en a
pas fallu plus pour que le président
prononce la peine requise par le Procu-
reur.

ON. S.
# Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

¦ FÊTE AVEC LA GYM - Le comi-
té de réception des gymnastes de La
Coudre désire donner dimanche un
éclat particulier au retour de la Fête
fédérale de Lucerne. Ainsi les dames,
gyms-actifs et gyms-hommes de la
section, qui ont participé à la fête , se
retrouveront à 17h30 au parc est de
la Migros des Portes-Rouges. Le cor-
tège, conduit par la Fanfare des che-
minots, empruntera la rue de Saint-
Hélène pour arriver à la place du
Funiculaire. La partie officielle aura
lieu sur la terrasse du restaurant, du
Funi où le comité de réception invite
toute la population à venir partager
le verre de l'amitié dans une am-
biance de fête et de cordiale bienve-
nue, /sd

Acte
de cruauté

Incroyable mais vrai : lu dans «Le
Chaumonnier», journal de la Société
d'intérêt public de Chaumont, le récit
de ce jeune homme travaillant à
Chaumont qui a enfermé un chat
dans un lave-vaisselle puis a enclen-
ché l'appareil. L'animal a été horri-
blement brûlé et mutilé. Un vétéri-
naire a dû l'endormir. La police a été
appelée et l'affaire portée devant la
justice. L'auteur de cet acte de cruau-
té a quitté la région après avoir été
interrogé. Il a été licencié par son
employeur sur-le-champ. JE

Orangerie : voitures bannies
Le tronçon de ia rue de l'Orange-

rie traversant le Jardin anglais
pourrait être interdit à toute circula-
tion, le reste de la rue étant mise en
sens unique nord-sud.

La nouvelle n'a pas été annoncée
par la direction de Police, mais l'ar-
rêté vient de paraître dans la Feuille
officielle: la Ville a l'intention de
prendre un certain nombre de dis-
positions au sujet de la circulation
routière. Si la plupart concernent
des points de détails, des régulari-
sations de situation, d'autres auront
des conséquences très directes et
importantes sur la circulation.

Point central de cet arrêté pris le
10 juin et composé de 29 articles:
l'interdiction générale de circuler
dans les deux sens, rue de l'Oran-
gerie, entre l'avenue du Premier-

Mars et le faubourg du Lac - en
clair, à travers le Jardin anglais.
Seuls les cyclistes seront autorisés à
rouler du sud au nord.

Toujours rue de l'Orangerie , mais
entre les faubourgs de l'Hôpital et
du Lac, la circulation ne sera per-
mise que dans le sens nord-sud.
Pas question de remonter la rue en
direction de l'hôtel DuPeyrou... sauf
pour les cyclistes qui posséderont
une piste qui leur sera réservée.

Le but de l'opération est d'éviter
le trafic de transit avenue Jean-Jac-
ques-Rousseau, a confirmé hier
Biaise Duport, directeur de la Police.
Une pétition avait demandé la mise
en bordiers autorisés de cet axe. La
mesure a été jugée trop difficile à
contrôler.

Et le risque de voir l'avenue du
Premier-Mars et les Terreaux engor-
gés par les véhicules se rendant de
l'est de la ville au faubourg de l'Hô-
pital?

— Toute mesure présente des in-
convénients, a répondu Biaise Du-
port pour qui ce flux est bien infé-
rieur à celui qui emprunte l'avenue
Jean-Jacques Rousseau pour se
rendre dans le haut de la ville.

Par ailleurs, à la sortie nord du
tunnel de Prébarreau, une zone
bleue remplacerait le stationnement
libre sur les places de parc existant
sous le pont de Prébarreau, côtés
nord et . sud. Une mesure adoptée
pour faciliter l'accès aux commer-
ces, selon Biaise Duport.

<> F. T.-D.

¦ DANGER , MAMAN -
Aperçue hier juste avant midi, non
sans quelques haut-le-cœur, une
maman venir chercher une petite
fille à l'école des Parcs. Etait-ce à
cause du froid? Elle est allé par-
quer non dans des cases situées à
quelques mètres de là, mais à che-
val sur un trottoir déjà étroit et,
pour faire bon poids, sur une ligne
jaune précédant un passage pour
piétons. Juste du côté masquant
les enfants traversant la route... Au
bout de quelques minutes, la pe-
tite fille est arrivée. La porte ar-
rière de la voiture était bloquée.
L'enfant a dû s'élancer sur la
chaussée et ouvrir la portière côté
chaussée... Comme si cela ne suffi-
sait pas. /ftd

¦ MINIGRÈVE - Apparem-
ment déjà solidaires de la condi-
tion féminine, deux fillettes se sont
jointes au mouvement du 14 juillet,
dans le centre de la ville. Elles on!
dessiné d'un crayon léger, un nou-
nours au regard couroucé qu 'elles
ont vendu à une passante. Le bé-
néfice de la vente, après réflexion,
servira à l'acquisition d'un nou-
veau nounours. Charité bien or-
donnée commence par soi-même.
/ le

GROGNON - Un nounours peu
commode mais bien sympathi-
que. JE

TOUR
DE
VILLE Compagnons les gais Mollets

Fête de l 'ami été du 21 juin
à la Pointe du grin est

REN VO YÉE .s,.
s. Ce soir

«$fp  ̂MAGIC
WM& SHOW

fnf fS9f Du0 Rosini
U 31 ¦j^̂ É̂ P Exotic

14159-76

V B PRIVÉ RUE DU PETIT BERNE^

L'Ecritoire
Rue Haute 21a - 2013 Colombier

Samedi 22 juin 1991 de 9h. à 16h.
Dans le cadre

du marché médiéval du 700e
Brocante de livres d'occasion

Prix moyenâgeux 7551 s-76

CE SOIR
au Musée d'art et d'histoire

à 20h15

Concert «Autour
du Ruckers »

Musique anglaise
des XVle et XVIle siècles

Andréas STAIER - clavecin
Pedro MEMELSDORFF - flûte à bec

Réservations
dès 10h au tél. 038/207925

Billets en vente à l'entrée dès 19h45
27722-76

BISTROT L'ARROSÉE
Maladière 35 - Neuchâtel

Demain soir

COUSCOUS ROYAL
+ petite carte

OUVERT TOUS LES JOURS
Rens. au (038) 200320 75512-76

Vite !
Une annonce
dans EEXPRE§S

îéléfax 1
À 250°

38
269 K

EEXPRESS
La pub'dynamique

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux 31 7707
LA CUISINE DES VACANCES

à la Grignotière et à la Terrasse petite carte
et demi-portion - Dimanche ouvert midi et soir

14224-76

URGENT nous cherchons

peintres qualifiés
Tél. (038) 2431 31 95517.76

CE SOIR dès 21 heures

SHOW : Tyrolien
Année «60»
Goldmann

orchestre Lady Dingo
Entrée: Fr. 11.-

apprentis et étudiants Fr. 8.-

27755-76

AU PUCIER
Marché aux puces et brocante
samedi 22 juin de 8 à 18 h.

Rte de Boudry / Chambrelien.

Apéritif offert 756ie-76

/ N

W1
ÉCOLE S E C O N D A I R E

R É G I O N A L E  DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 00

au Temple du Bas
27711-76

Grand choix de faï te-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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WÈ H CONSERVATOIRE
K I DE MUSIQUE
11 I DE NEUCHÂTEL
-̂̂  TEMPLE DU BAS

MERCREDI 3 JUILLET 1991, à 20 h

CÉRÉMONIE
DE CLÔTURE

avec la participation d'un groupe
d'enfants d'une classe de violon,

de l'Ensemble instrumental
et du chœur du Conservatoire

EN SOLISTE :
Prisca MÀRKI, violon
Ruben BENITO, chant

Stephan SCHALLER, piano

DIRECTION :
Olivier CUENDET

Marie-Hélène DUPARD

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE
27724-20

A vendre
Ouest de CORMONDRÈCHE

Il 3 VILLAS II
MITOYENNES

sur plans, pour été 1 992.
Fr. 495.000.-

avec AIDE FÉDÉRALE.
Acompte à discuter. 14056-22 I

W, 4%» :̂H \̂*till lil *ik\ilW

A vendre au Landeron, canton de Neuchâtel

propriété résidentielle
par étage

surface 131 m1, au 2* étage
- grande terrasse,
- grand local séjour-salle à manger avec che-

minée de salon.
- 4 chambres à coucher ,
- salle de bains,
- W.-C. séparé,
- cuisine avec bar,
- local de lavage avec douche, y compris

machine à laver le linge et séchoir.

Le tout sur UN SEUL NIVEAU, grande vue côté
sud, sur le lac de Bienne et les Alpes.

EN PLUS: 1 grand garage double,
1 grande cave
1 place de parc voiture

Libre tout de suite ou selon entente.
Prix : Fr. 569.000.- .
Pour visiter,  écrire sous chi f f res
410-54527 ASSA, Annoncen Suisse S.A.,
2501 Bienne. 14153-22

ẑJ L/W
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À VENDRE À PESEUX

VILLA INDIVIDUELLE
MITOYENNE

4/4 pièces + studio
2 terrasses, situation dominante

Fr. 526.000.-,

À LOUER OU À VENDRE
À COUVET

MAISON
INDIVIDUELLE
MITOYENNE

neuve, ensoleillement
maximum , deux terrasses ,

3 salles d'eau, jardin, garage,
agencement complet
et finitions soignées.

À LOUER À TRAVERS

MAGNIFIQUE
DUPLEX NEUF

3 salles d'eau, terrasse ,
jardin , garage.

Situation calme et dominante.
55009 22

[ ^^CONSTRUCTIO N

^^̂ ^T 

EDMOND 

MAVE SA

A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

SNGCT contactez-nous!
53522-22

IA 

vendre à Fontaines

villa
6 pièces

terrasse et parking couvert, jardin
d'hiver, terrain 650 m2. Fr. 2880.-
par mois.

Tél. (025) 53 24 21, le soir.
14130-22 j

Pour cause de départ
villa spacieuse

à vendre ou à louer.
Située à l'ouest de Neuchâtel, à
5 minutes des transports publics.
Garages spacieux.
Dépendances, cadre tranquille, vue
imprenable.
1100 m3 de construction.

Informations à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

L sous chiffres 22-4065. 27723-22 >

A vendre dans le Val-de-Ruz

villa individuelle
sur parcelle de 1800 m2 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

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 Publicités, case postale, 2501 Bienne.

54708-22

RÉSIDENCE « Les Cerisiers » à Gorgier
(au sud du Centre scolaire secondaire

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 20 juin de 17 à 19 heures

Vendredi 21 juin de 17 à 19 heures

Vente des 2 DERNIERS APPARTEMENTS (villas-
terrasses) de AVï pièces, 120 m2 habitable, terrasse-pelouse
de 90 m2, garage et place de parc.

^̂ ^B Fiduciaire de gestion et d'informatique S.A.
I FjgM ! Avenue Léopold-Robert 67
liW ! 2300 La Chaux-de-Fonds
IL^ " <P 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 54989-22

ANZÈRE/Valais
Paradis de vacances
été / hiver.
À VENDRE

SUPERBE
CHALET NEUF
175 m2, 6 pièces,
cheminée, sauna,
construction
soignée, ensoleillé,
vue imprenable,
Fr. 465.000.-.

Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMM0-C0NSEILSA
1950 Sion 2. 54159-22

SAINT-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. 54706-22

MEDITERRANEE - FRANCE l
AU PIED DES PYRENEES

Gdt/t ^̂ l v̂e  ̂Aï cu êt à 
ARGELES ,4137 22

Une femme promoteur , leader de l'immobilier de loisirs en FRANCE.
' A15 mn de l'aéroport

de PERPIGNAN

Jusqu 'à 80 % de crédit
_^ à taux fixe sur 15 ans.

^̂^ g^Ê(̂ ^̂  ̂

Possibilité 

de rentabilité
_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M ^̂ ^̂ ^_ 

locative garantie.

ii§%- • ' . \ T̂ -̂̂ ^^̂ SJ^̂ ^̂ SÊÊ ŝÊSEtÊM
j i " " ' •«JÉUd&tf*"9̂ -^  *"**—  ̂ Dans un quartier calme et

boisé, proche de la plage
I r - - ¦ ¦ I et des commerces.

Je souhaite une documentation sur vos programmes à Argelès n Autres n «XP210691 »Nom : Prénom : 
Adresse 
Tél. dom. : Tél. bur. : 

NENDAZ
Appartements meublés

À VENDRE
- Studio Fr. 101.000.-
- 21/2 pièces Fr. 185.000.-
- 31/2 pièces Fr. 250.000.-
- 41/2 pièces Fr. 375.000.-
- Chalet Fr. 375.000.-

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz
0 (027) 88 27 86

27412-22

Vends au
Noirmont

maison
familiale
rénovée 5 pièces.
Fr. 280.000.-.
Téléphone
(039) 5317 00.

14132-22

Particulier
vends à Neuchâtel

duplex
5 pièces comprenant
- cuisine habitable
- hall
- salon avec

cheminée
- balcon
- 3 chambres à

coucher
- 1 pièce bureau
- cave
- place de parc
Prix 390.000.-
francs.

Tel 5532 04 75577-10

En Bresse, 2 h de
Lausanne/Genève

FERME
TYPIQUE
4 pièces, grange,
écurie, 2 étangs de
1000 et 2000 m2,
20.000 m2 de
terrain,
Fr. 11 5.000.-,80%
de crédit.
Autres propriétés
jusqu'à 15 hectares.

Tél. (0033)
85 74 03 31. 55038 22

A vendre
au Landeron,
proche du centre

villa
mitoyenne
4 chambres à
coucher, salon avec
cheminée, cuisine
équipée, deux salles
d'eau, garage,
terrasse couverte.

Tél. (038) 51 25 80.
13955.22

Occasion !

VEYSONNAZ/Valais
A vendre joli

2 pièces
séjour avec balcon,
cuisine séparée avec
lave-vaisselle,
chambre à coucher et
salle de bains.
Fr. 129.000.-
meublé et équipé.

Renseignements:
tél. (027) 23 53 00
IMMO-COKSEIL S.A.,
1950 SION 2. 14U8.22

Crans-Montana
(Valais)
Constructeur vend
près du centre

appartement
zy2 pièces
neuf
avec grand balcon
sud, Fr. 347.000.-.
Libre tout de suite.

Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00.

54160-22

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

^k A VENDRE
I dans immeuble résidentiel de 4 unités à
I Saint-Martin (Val-de-Ruz)

APPARTEMENT
DE 634 PIÈCES

| avec galerie, cheminée de salon, bains,
I W. -C. -douche, cuisine agencée, 2 bal-
I cons, cave et galetas.
I Suface totale: 183 m2.
I Prix de vente : Fr. 490.000.-.

I Tél. (038) 31 94 06. 54453 22
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À SAINT-BLAISE

Bg proximité du lac, à deux
pas des transports publics '
et commerces

¦ 6 PIÈCES
| EIM ATTIQUE

vaste séjour , salle à man- ¦
ger, cuisine agencée, ter- J
rasse, galerie, 3 chambres, I
2 salles d'eau, W. -C. se- |
parés, cave, galetas, gara - ¦
ge double.

COÛT MENSUEL:
| Fr. 2950.-

Nécessaire pour traiter I
Fr. 80.000.-.

a* 54319-22

A vendre au Val-de-Ruz

parcelle de terrain
à bâtir

avec projets sanctionnés.

Tél. (038) 24 77 40. 5501522

A VENDRE OU A LOUER
aux Geneveys-sur-Coffranc

à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.

54030-22

Pour tous renseignements :

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de
3 pièces et 10 garages indivi-
duels.
Ecrire sous chiffres
Y 028-703356 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 13093 22

A VENDRE OU A
LOUER A MONTET-
SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée,

i vue panoramique excep- Z|
tionnelle

I villa mitoyenne
j de 5% pièces

Vaste séjour avec che- l

minée, salle à manger, ¦»
cuisine parfa i tement
agencée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, 3 cham-

; bres à coucher, galerie, —
I squs-sol excavé, terrain.

13211-22 I

Soleil Valaisan
A Haute-Nendaz, avec son paradis de
promenades et son immense région de
ski, nous vendons :
Studio— FrsIOrOOO.-
2 Studios /porte communie.Frs 199'000.- -
Appartement 2 1/2 pièces Frs 195'000.-
Appartement 3 pièces Frs 250'000-

Chalet avec terrain Frs 375'000.-
Renseign. et visites directement par :

Ftolf ILLER, Tel. 027 - 88 11 41

27716-22



\ ^̂ ^̂ ^̂

^

Dans un endroit calme
mais à 5 minutes de la gare

et du centre
et près des écoles

À VENDRE en PPE
4 MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 472 PIÈCES
ou À LOUER

comprenant toutes les commodités, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, parc souterrain, ascenseur, bal-
con.

PORTES OUVERTES
le vendredi 21 juin 1991 de 17 h à 20 h

le samedi 22 juin 1991
de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h

S'adresser à:
S.l. Les VIEUX-PUITS
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 36 47/51 21 93. 13913 22

A vendre pour 1992 à Lamboing

grands appartements
Zy2 et 4% pièces

Dès Fr. 340.000.-.
S'adresser sous chiffres 06-713602,
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 55036-22

rTERRAIINI I
À BÂTIR I

2 parcelles
À VENDRE
à Colombier

Ecrire sous chiffres

LG-028 705987
à Publicitas

2001 Neuchâtel 14104-22

/ \

tfp *
^~̂~ 816238-22

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

l — Farine Q DPQZ J

APOLLO 1 (25 21 12rZZZZZZZZIl
THELMA ET LOUISE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de
Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena Davis.
La cavale de deux copines, braves filles, pour
échapper un week-end à leur travail épuisant.
Elles se retrouvent criminelles, pourchassées par
toutes les polices. Un film par deux formidables
comédiennes.

APOLLO 2 (25 21 12) ~ 
1

LES DEUX SIRENES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.
Une comédie de Richard Benjamin, avec Cher, Bob
Hoskins, Winona Ryder. Sous la direction de leur
maman au caractère explosif, l'éveil à la vie de
deux adolescents dont le chemin parait déjà tracé.
C'est génial et plein de trouvailles!

APOLLO 3'"{2.5.21 12) Z~ !
POUR SACHA 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. D'Alexandre Arcady,
avec Sophie Marceau, 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.

TONG TAN A 1 8 h. Pour tous. L'un des plus beaux
et des plus émouvants documentaires sur la jungle
de Bornéo. Un témoignage capital sur une peu-
plade qui risque de disparaître. A voir sans faute!

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.
s/t. fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 . 1 2 ans.
3e semaine. De Brian Gilbert, d'après le best
seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field. L 'his-
toire authentique d'une mère et de sa fille, victimes
d'un odieux chantage. Une histoire qui a boulever-
sé des millions de lecteurs.

BIO T2588 88) ]
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t fr.all.). 1 6
ans. 2e semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec
Irène Jacob, prix d'interpréta tion - Cannes 91.
L'histoire des deux Véronique, la chanteuse, at-
teinte d'une maladie mortelle et la prof française,
qui s'éprend d'un bel inconnu. Un poème sur les
liens secrets qui, par-delà les différences, unissent
les humains. C'est sublime!

f cAl kÇÏÏJ2 Y5666) ~~ i
LE SEUL TEMOIN (Un voyage à l'apogée du
suspens) 1 5 h - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16
ans. 2e semaine. Un film policier de Peter Hyams,
avec Gène Hackman, Anne Archer.

LES DOORS 18 h. 16 ans. 7e semaine. Un film
d'Oliver Stone avec Val Kilmer, Meg Ryan. Un film
choc, un Val Kilmer étourdissant!

REXW55 55) I i
ROBIN-DES-BOIS 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. En première vision. Un film de
John Irvin, avec Patrick Bergin, Uma Thurman. Une
légende qui se déroule dans le cadre médiéval
d'une Angleterre ravagée par des luttes fraticides.
Puissant!

STUpïÔ~(2T3pOPJ 
~~

DELICATESSEN 15 h - 20 h 45. 16 ans. 4e se-
maine. La comédie loufoque et drolatique de Jeu-
net et Carro. On se tord les côtes !

MEMPHIS BELLE 1 8 h. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. 4e semaine. De Caton-Jones, avec Matthew
Modine. Une aventure qui fut saluée comme un des
plus beaux actes héroïques de la dernière guerre.

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

CORSO: 18H45 , 21 h (sam/dim. aussi 1 6h) LA DOU-
BLE VIE DE VERONIQUE, 16 ans.

EDEN: 18 h 30, 21 h (sam/dim. aussi 15h) GENIAL,
MES PARENTS DIVORCENT, 1 2 ans.

PLAZA : 21 h (sam/dim. aussi 15H30) AU LIT AVEC
MADONNA, 16 ans; 18 h, THE DOORS, 16 ans.

SCALA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16H30)
JAMAIS SANS MA FILLE, 1 2 ans.

jjgg
COLISEE: 20h (clim. aussi 15h) DANSE AVEC LES
LOUPS, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20 h30 LES NUITS DE MON
ENNEMI.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5(sa. noct. 22H30. Sa/di. aussi
17H30) PUMP UP THE VOLUME. (Angl/sa/t.fr.all.).

LIDOl: 15 h (ve/sa. noct. 22 h 30) ON PEUT TOU-
JOURS REVER (Français); 17H45 MERCI LA VIE
(français) ; 20h l5  SCENES DE MENAGE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h. 17h45, 20H30 AN ANGEL
AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)

REX1: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45) MEMPHIS
BELLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, cycle «Nouveaux films

suisses» SERIAT (V.O. sans s/t.). 2: 15h, 20h DANSE
AVEC LES LOUPS (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5. 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
AIR AMERICA (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.ail.).

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.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
V (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils 95 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: -'(039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant cfl (038)25 11 55;
(039)2837 31.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <p 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (ll-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
95 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers <p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire <p~ 2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400; aux stomi-
sés 95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes
d'attente). ,

Temple du bas/salle de musique: 20h, concert par
le Choeur et l'Orchestre de l'Ecole secondaire régio-
nale, direction Théo Loosli.
Musée d'art et d'histoire : 20hl5, musique anglaise
des 1 6 et 1 7e siècles avec Andréas Staier (clavecin
Ruckers) et Pedro Memelsdorff (flûte à bec).
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h (p 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire.
Musée d'ethnographie: (10-1/h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie de l'Atelier: (8h-l 2h/14h-l 8h30) Robert
Berset, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-1 8h30) Casarin,
peintures.
Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4 - 1 8 H )  Ben.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Liliane Méautis,
peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4 h 30-1 8 h 30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migras: (1 3h30-17h) La Main noire, gra-
vures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (14-18h) Eric
Choffat, peinture abstraite.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Zone piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, Bartrek (Bâle).

m i * i l  i é i U i i t k l  i l  *\mf
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A vendre

appartement
4 pièces
101 m2, près de la
gare, calme, vue.

Prix :
Fr. 300.000.-.
Téléphone
(038) 25 46 85.

14091-22

Affaire intéressante à développer.
A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

magnifique propriété
actuellement exploitée comme

home pour
personnes âgées

Fonds propres nécessaires.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
55016-22

-fl  ̂Il Wf PROPRIETE
l||̂ n|'I ACCESSIBLE

—«ss l̂BÏÊâftV
A vendre en PPE \V ,̂ïiO*>£lyr
à Saint-Biaise \ W°* g5>

dans immeuble neuf , "̂̂
près du lac

3Vz pièces
80 m2, balcon au sud

Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 1349.-
avec garage et parc

14082-22

OFFICE DES FAILLITES DE LADSANNE
Véhicules - Mobilier de bureau -

Matériel équipement de grandes cuisines

Le jeudi 27 juin 1991, dès 9 heures, dans les locaux de Streilux
S.A. en faillite, Châtelard 52, à Lausanne (entrée derrière le
bâtiment), l'office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, au comptant, sans garantie, des biens ci-après:
- 1 fourgon Mitsubishi L 300 - 2,5 TD - 4 WD, bleu foncé, 1" mise

en circulation: 24.10.1989, 37.010 km au compteur - 1 camion
léger Mitsubishi Ganter FE 35 D, bleu, pont fixe bâché, 1™ mise
en circulation: 31 .8.1987, 45.331 km au compteur. (Prix mini-
mum pour les deux véhicules Fr. 23.000.-, mais seront vendus
séparément)

- bureaux - chaises - armoires de rangement - tables - machines à
écrire Canon AP 150 - Olympia ES 100 - machines à calculer -
1 ordinateur Personal Computer M 24, comprenant PC, écran et
clavier - 1 imprimante Brothers M-1509 - 1 dictaphone Philips -
2 planches à dessin Pro Signa - 1 répondeur téléphonique A-ZET
-*fetc.

- 1 chariot élévateur Stôcklin 135/10 TK - 1 lève-palette 2,2
tonnes - un établi avec meule et étau - étagères métal. -
1 extincteur Jomas - etc.,

- appareils neufs pour cuisines professionnelles, boulangeries,
boucheries : trancheuses, lave-verres, micro-ondes, bain-marie,
fourneau à gaz, frigo combi-steamer , marque Zanussi - grills
toaster, coupe-légumes, sorbetière, vitrines réfrigérées, cuiseur à
pâtes, bar en acier inox 240 x 70 x 90 cm, etc.

- appareils d'occasion ou d'exposition: laminoir , fourneaux électri-
ques et à gaz, friteuse, lave-vaisselle, machine à café, etc.,

- meubles inox neufs: tables, étagères, armoires, marque Zanussi,
et divers - idem d'occasion et d'exposition - appareils à reviser ou
à monter: lave-vaisselle, lave-verres, lave-casseroles Velox-Larisa
LPS 800, etc.,

- pièces détachées diverses - paniers, plaques, bacs, grilles, marque
Zanussi - bacs Roeschlin, etc. - cabines de bronzage.

Visites des biens J4 heure avant la vente.
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

Ch. Kammermann, préposé 14124 24

r GabusX^
EXCEPTIONNELLE VENTE

AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

ET SCULPTURES
en l'Hôtel Président, Genève.

Vente : le dimanche 23juin 1991
à 10 h, 14 h et 20 h.

Exposition : 20, 21, 22 juin 1991, de
10 h à 22 h.

Max Ernst
«Groupe du Sphinx et de la Sirène»
(1938-1939). Sculpture/Ciment, métal
et céramique. H. 339,5 cm. Prix sur

demande.

Peintures impressionnistes, modernes
et expressionnistes allemandes.

Dispersion de la succession
d'un collectionneur

zurichois et autres successions.

Peintures de Buffet, Dominguez, Fouji-
ta, Jawlensky, Marie Laurencin, Macke,

Lapicque, Léger, Oguiss, Signac,
Torres-Garcia , Vlaminck, etc.

(Plus de 600 peintures)
Ventes aux enchères des

plus grandes sculptures de
Max Ernst.

CATALOGUE SUR DEMANDE
Galerie Pierre-Yves Gabus

CH-2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 Fax (038) 46 26 37

Agence de Genève
Tél. (022) 731 27 24, Fax (022) 731 24 18

Huissier judiciaire M' Ch. H. Piguet.
. 27710-24 .

A louer à Bôle

un appartement
de 4% pièces

bonne situation, garage et pla-
ce de parc à disposition.
Loyer : Fr. 2250.-
charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4067.14074.22



A vendre à Gals/BE pour famille
aimant le calme et la campagne

VILLA
INDIVIDUELLE

de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand sous-sol, place de
parc couverte. Prix Fr. 620.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 27508-22

JS5B^02I 29 597153SEEÇ
CORTAILLOD

Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer : Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1991.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021 ) 29 59 71/int. 254
13879-26, à

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
t 1009 Pully A
Ï555555 depuis 1958 ———?

À LOUER À SAINT- BLAISE (Grand-Rue)

MAGNIFIQUES
LOCAUX

COMMERCIAUX
modulables au gré du preneur, surface environ 120 m2.,
comprenant places de parc. Prix au m2 à discuter.
Pour visiter, s'adresser à:

Revisuisse Af e
Price Waterhouse WlF
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
<p (038) 25 83 33 (interne 37).

55017-26

A louer à Cernier

superbe
appartement

de 4% pièces, cheminée
de salon, place de parc et garage.

Fr. 1840.- + charges.
Tél. (038) 25 97 81
et (038) 53 38 54. 14093-26

A vendre à Peseux dans immeuble de
caractère , entouré d'un jardin magnifique
arboré

superbe appartement
rénové

avec cachet , terrasse, cave et garage.
Pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 55021 22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le lac
et les Alpes

villa individuelle neuve
cuisine agencée, salon-salle à manger
avec cheminée, 5 chambres à coucher,
3 salles d'eau, garage pour 2 ou 3 voitu-
res.
Tél. (038) 24 77 40. 55019 22

•CRANS et MONTA NA*
•CHALETS-APPART. ET STUDIOS •
5dès Fr. 72 250.- 14098-22 JZ Case postale 37,3960 Sierre Tél. (027) 55 30 53 Z
0 Facilités de paiement Natel (077) 2818 69 9

PRIV É CHERCHE

VILLA
DE 5 À 6  PIÈCES
Littoral neuchâtelois, avec vue sur le lac
indispensable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4070. 14097-22

A vendre dans localité du Chablais vau-
dois, propriété de 1230 m! comprenant

habitation et locaux
300 m! avec 3 garages , places de parc,
pouvant être utilisés comme atelier , dé-
pôt ou exposition. Situation de 1" ordre,
près gare et autoroute. 14123-22
L. Ramel, Bois de Vaux 19 b
1007 Lausanne
Tél. (021) 25 72 49. 

VALAIS CENTRAL. RIVE DROITE
MAYENS-DE-CONTHEY, PLEIN SUD

A 15 minutes sortie autoroute.
A vendre (suite décès),

PETITE MAISON MAYEN
D'ÉPOQUE D'ALPAGE

GRAND TERRAIN 2900 M2

Fr. 84.000.-, sans réservation. Secteur d'accès
facile en voiture par route forestière goudronnée.
Tél. (027) 83 17 59. de 10 h à 21 heures.

54987-22

A vendre, proche du centre de Neuchâ-
tel vue imprenable sur le lac et les Alpes

appartement-terrasse
de 182 m2 + 84 m2 de terrasses , finitions
de beau standing, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cave et 2 places de parc
couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 55020 22

VILLARS-BURQUIN
S.l. LES OCHES S.A.

Région privilégiée avec magnifique vue sur les Alpes et le Plateau

SUPERBES APPARTEMENTS
studios ' Fr. 600.-/Fr. 620.-
314 pièces Fr. 1200.-
334 pièces + mezzanine Fr. 1470.-/Fr. 1550.-
AVz pièces Fr. 1450.-

+ charges

Places de parc extérieures Fr. 40.-
Garages individuels Fr. 120.-

Disponibles tout de suite.

/ / llllmSÊuignard sa Tél. 024/21 27 00 2^^

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir à 5
minutes de la gare de Bôle dans ancienne ferme,
aménagée avec cachet , chauffage au gaz, service de
conciergerie compris

1 appartement neuf en attique
de 3% pièces, poutres apparentes
Fr. 1650.- + Fr. 125.- charges.

Si entrée tout de suite, le premier mois gratuit.

Tél. (038) 42 55 56. 55052 2e

A Yverdon

locaux de
250 à 1000 m2
divisibles, pour
bureaux , exposition,
atelier etc. Accès
facile , sortie
autoroute à 500 m.
Renseignements
au (024) 24 40 69.

À LOUER
à BOUDRY, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces dès Fr. 1430.- + charges
4 pièces dès Fr. 1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr. 40.-
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 54033 2s

BK|S|ÉSï3§È

ÎIH ÎIII ^
À LOUER
À BOUDRY

S VILLA MITOYENNE B
g DE 5X PIÈCES S

Vaste séjour avec che- I
minée, cuisine agen- |
cée, 4 chambres à j
coucher , 2 salles ¦
d'eau, sous-sol excavé, !
garage individuel.

Loyer mensuel :
Fr. 2350.— . 54304-26 '

A la rue de l'Ecluse à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

totalement rénové avec lave-vaisselle.
Fr. 1290.- + charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 14110-26

¦
î SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ [
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  !

À LOUER £
À NEUCHÂTEL

i Rue de l'Ecluse [
: à partir du 1" juillet ;

¦ APPARTEMENTS ¦
¦ NEUFS ¦
| STUDIO dès Fr. 770 - + charges j
I 2 PIÈCES dès Fr. 936.- + charges j
î 4% PIÈCES
j DUPLEX dès Fr. 1400 - + charges S

! Cuisines agencées , séjours I
i avec balcons, salles d'eau. \\\\\\\z

Possibilité de louer une place Jde parc dans le garage
collectif.

| Location mensuelle
de la place:
Fr. 160.-. M802-26 ¦
Pour visiter: tél. 25 57 61

À LOUER
aux Hauts-Geneveys,
Verger- Bonhôte 8

VILLA MITOYENNE
Salon avec cheminée, salle à manger,
3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaissele, bains, dou-
che, W.-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur le Valk-de-
Ruz et les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements : 13950-26

> <
A louer, tout de suite à Fontaines

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 1100.-.

GARAGE
Fr. 150.-.

LOCAL COMMERCIAL
Fr. 450.-.

Téléphoner à
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. Natel (077) 37 27 18.

55022-26
¦

à LOUER mjn^m ĵjji
faubourg de l'Hôpital
(sous les arcades)

1 VITRINE
libre dès le 1" juillet 1991.
Loyer: Fr. 73.-. 14058-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

ETSîl H

À LOUER À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DUPLEX 5% PIÈCES
de 150 m2 + galetas, cave

et 2 places de parc comprises.
Pour renseignements :

J.-C. Rollier,
tél. (038) 53 55 77

OU 53 49 51 . 14099-26

Tout de suite à Champréveyres, Neuchâtel

PLACE DE PARC
DANS PARKING SOUTERRAIN

Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 27743-26

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GÉBANTS ET COURU I I I  I l l l l l l l  [|

u u J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

ATELIERS ET BUREAUX
Surfaces disponibles:
60 - 11 0 - 1 70 - 370 m2

M. R. Muller - Tél. 24 42 2626248 26

Tout de suite ou pour date à convenir
à Neuchâtel, Troncs 14

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN

Fr. 110.- par mois
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance.
27746-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIER: M i l  | J

Kïlutôt
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

¦ DEMAN. A LOUER

Cherchons

local
avec vitrine
Surface désirée,
environ 100 m'.
Veuillez appeler le
(021) 634 58 11-12.

55050-25

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute
Appelez

simp lement
038/25 65 01

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements :
54046-26

mSt ifl l ̂Slll

>—""-"̂  v< êta9e VÊ

m "̂  iî ffiTS "

A louer à La Neuveville

LOCAUX
environ 200 m2 bien accessi-
bles, pour bureaux, petit atelier
ou dépôt.

A vendre ou à louer
à La Neuveville

VILLAS
5/7 pièces, petit jardin.

Tél. (038) 51 12 60 ou
51 16 08 ou écrire sous
chiffres Y 028-705997 à Pu-
blicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. mu-ie

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Crêt-Taconnet

APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES Î

H
cuisine agencée,

salle de bains,
W. -C. séparés, réduit.

Loyer mensuel Fr. 1530.-
+ charges.

Libre : 1" ju illet 1991.
14106 26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

igsg; TjJEnHZSHGQ E—E!f W

A LOUER
en lisière de forêt , situation tran-
quille avec vue sur le lac et les
Alpes

VILLA
TERRASSE

de 2Vz pièces, avec cheminée de
salon, place de parc.
Libre dès le 1™ juillet 1991.
Loyer mensuel : Fr. 1710.-.
Tél. 25 87 44. issn-ae



¦ Une chance à saisir!
Super job dans une grande entreprise leader dans les

¦ 
secteurs du bâtiment et du génie-civil.
Vous possédez un CFC de .

¦ DESSINATEUR EN BÂTIMENT {
alors de belles perspectives s'offrent à vous.

¦ Stéphane HAAS attend votre appel. 54354-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
("i i\  Placement fixe et temporaire
^̂ "̂ •̂  

Vot re  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX * OK # ¦

- EEXPRESS -

Schweizerisches Rotes Kreuz ni
Croix-Rouge suisse ||||||| (||||[|
Croce Rossa Svizzera 1

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

L'accompagnement des requérants d'asile - une expérien-
ce enrichissante.
La Croix-Rouge suisse gère, sur mandat de la Confédéra-
tion, un centre de transit à Gorgier (NE), où sont encadrés
des requérants d'asile. Pour assurer l'assistance médicale
de ces derniers, nous cherchons un/une

INFIRMIER/INFIRMIÈRE
11/eMe aura pour tâche :
- de dispenser les soins infirmiers et de veiller au maintien

de l'hygiène dans le centre,
- d'aménager et de gérer une chambre de malades,
- d'instruire l'équipe du centre dans le domaine des

premiers secours, de l'hygiène et de la distribution des
médicaments,

- de collaborer avec les autorités sanitaires cantonales, le
médecin consultant et les spécialistes.

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère), de préférence SIC, expérience

professionnelle,
- connaissance de l'allemand et de l'anglais,
- aptitude à travailler en équipe et à s'engager sociale-

ment,
- compréhension et intérêt à l'égard des personnes issues

d'autres cultures,
- disposition à travailler à des heures irrégulières (semai-

ne de 5 jours),
- permis de conduire.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- un travail au sein d'une petite équipe,
- des conditions d'engagement modernes et de bonnes

prestations sociales.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre lettre de candidature, accompagnée
des pièces usuelles, à:

CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 55039-35

.
Nous cherchons pour la distribu-
tion des produits Minolta, Ricoh,
Toshiba, dans les domaines photo-
copieurs et fax

Collaborateur
de vente

Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chi f f res
C 028-705935 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. H116-36

*S , /

¦¦ 1 1 11 EN&VC \

recrute M4M$r' 1 P

* ̂  EEXPRESS
*

Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois ou prix spécial de p^ 48."

! 
_ ÉCOLE DE RECRUES ^^Bulletin de commande

Je désire recevoir EEXPRESS pendant A mois au prix spécial de
| Fr. 48. - - |

Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom >

Prénom Prénom 

ER Rue 

• NP. localité lieu I i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: Ç>
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. """ V^O I

\
Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à plein temps, pour téléphone,
correspondance, travaux divers.

Connaissant la dactylographie.
Age minimum 35 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
H 028-705912 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 14117.3a ,

Entreprise de bâtiment et génie civil à Neuchâ-
tel cherche

employé (e) de commerce
pour vérification de factures et divers travaux
administratifs.
Faire offres avec documents d'usage
sous chiffres 450-3160 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 14100-36

> >
MAGASIN

«AU TIGRE ROYAL
FOURRURES & CUIRS»

¦ Cherchons

l UNE COUTURIERE/VENDEUSE |
disposée à travailler à l'atelier et à la vente pour
compléter notre Team.
Place stable, bien rétribuée pour une personne aimant la
mode.
Si vous êtes motivée, de bonne présentation, veuillez
faire parvenir votre offre écrite :

AU TIGRE ROYAL, Hôpital 6
2000 Neuchâtel 14107-36

¦

La RÉNOVATION a un urgent besoin de !

MAÇONS CFC j
' ou

I MAÇONS «B»
Nous proposons un excellent salaire à tout profession- i

| nel sérieux. _

¦ Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 27523 35 j

\ /T fO PERSONNEL SERVICE I
("i i\  Placement fixe et temporaire ;
>î >*\̂  V o t r e  futur emp loi sur V IDEOTEX é OK # '

Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande

pour améliorer vos connaissances en allemand ?

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 électriciens
2 monteurs en chauffage /

monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport ,
- paiement et organisation d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français), tél. (01) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil (aussi samedi 10-12 h). 55007-36

"̂ T f̂t 
=l fr POUR LES RÉGIONS DE 

BERNE,

'(t̂ ra li ik  ̂ BIENNE, NEUCHÂTEL ET
\\1v£$«l»T LA CHAUX-DE-FONDS, ;

^̂ HOf . NOUS CHERCHONS
^>̂ ^ ŷ 

PLUSIEURS
:

Jf 
¦ FERBLANTIERS CFC

%"* Places fixes et temporaires

2̂%f Contactez M. C. D'ANGELO au

2P 
(038) 25 13 16. ~̂̂ \

Wk 4, pin. Mai-Mauron J — B - _^^_ ¦ OS 13
|J 2000 Nouchâtol l̂ F̂ î r̂̂ ^̂ Sl ̂ "***

1̂

"1 (dans l'immeuble BHBM^BH* I
S Textiles ambiance) B̂ ^BBC^B ̂^Hll ^̂ v^B La Chaux-de-Fonds ¦̂ ^̂ ^ ^̂ ^^¦̂  M ¦
m 039/23 63 83 Conseils en personnel m\4B*J

r̂̂ fl H 
fr POUR LES RÉGIONS DE 

BERNE,
'̂ ^Mufl^̂ - ' BIENNE. NEUCHÂTEL ET LA
\Vl wlffM CHAUX-DE-FONDS, NOUS CHER-
^HâJQî?  ̂

CHONS PLUSIEURS: j

^1?  ̂ MONTEURS 
¦

J ÉLECTRICIENS CFC
fessa» Places fixes et temporaires
«S Contactez M. P. VAN RAMPAEY
^gjjj - au (038) 2513 16. 

^
___-u

kS B *• P"««- MM-Mmiron _ — Il - ^̂  ̂|\ 05 1 n
^Wfe 2000 Nouchâtol KMB̂^̂ Î J_
hS 2 (dans |f HLJt̂ ll l m

, I Textiles ambiance) HHL ^̂ HJ| ĴI|̂^ L̂
Si La Chaux-de-Fonds '̂ ^ ¦̂^ ¦̂̂ OuB , ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel &\̂ m>mr

0==*®, é̂s>/?~ P0UR LES RÉGIONS DE 
BER-

î̂ X7/dU=> O NE- BIENNE. NEUCHÂTEL ET
^VV^Xt^T S LA . CHAUX-DE-FONDS, NOUS

ĝ^Ê^̂r^' CHERCHONS PLUSIEURS:

llf  ̂ MECANICIENS
D'ENTRETIEN CFC

^¦wS Places fixes et temporaires

%JhB Contactez M. A. PICCARI au
^5 (038) 2513 16. 

-̂ "̂iT
^

X

Wk 4, pan. Max-Mouron \ _  I _^_ _^,_ l\ OS 1̂  jjn»
|J 2000 Nouchâtol ^̂ *(Ê r̂ k̂^̂mU '
H (dans If ¦LjpEajIl i ¦

Textiles ambiance) fl& _^H^L^B̂ ^̂ BI lu^aaaJLUoà^
H La Chaux-de-Fonds ¦¦ •̂«¦"̂ ¦¦ •̂¦¦T*̂ ^»»1̂**»»" ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel «yVi>l̂ »tr

, ,v Ci--Jf&? /^~- POUR LES RÉGIONS DE
y^ïZclVirC-' -~ NEUCHÂTEL, BIENNE, BER-

NX / NTQŒ® z/yf NE ET LA C H A U X - D E -
^M&và?/ ^ FONDS, NOUS CHERCHONS

*̂ &. %g?̂ 
«DES PERLES RARES»:

7%>~̂  SECRÉTAIRES TRILINGUES
vi FRANC. ALL. ANGLAIS

Î >"P? Places fixes et temporaires

. ¦'"" '• i Contactez ISABELLE ou ANNE- _^-v
«W| LAURE au (038) 251316. 54053.35_ -̂grjj 1

¦̂ 8 
83 

4, pasj . Max-Mouron ¦_ ^pj^̂ H ̂ -j*̂  ̂ ajjj  ̂H l 'Î .J } ^ ^ ^̂̂̂m^k\ 2000 Ŵ ^Ŵ ^^^^^m •¦"
(dans l u  .meuble BaTaBi"̂ H"¦ Textiles ambiance) Hv^H r JIBl#»aV14

H La Chaux-de-Fonds ¦̂ •̂ ¦̂^ ^¦•"•B ' I
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m^̂ B>&

r Entreprise en pleine expansion
t cherche

C PERSONNEL MASCULIN
: à temps complet
P Bon salaire.
p Age idéal de 20 à 35 ans.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

9 Permis valables obligatoires.
Agen ces tem poraires : s'abstenir. 14135-35
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Membre ANEN (Assoclollon neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

Société suisse
spécialisée
VÉRANDAS.
JARDINS D'HIVER
cherche

AGENTS
COMMERCIAUX
confirmés.
Canton de Neuchâtel et
Nord Vaudois.
Contacter
YVAZUR S.A.
CH-1430 Orges.
Tél. (024) 26 20 80.
Fax (024) 26 20 88.

27643-36

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

dessinateur/trîce
Travail DAO sur Mac pour dessins
graphiques, connaissances
Freehand et lllustrator souhaitées.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à Cosmo S.A.,
case postale 109, 2013 Colom-
bier. 13938-36

URGENT
Kiosque centre ville,
ouvert le dimanche
cherche

vendeuse
quelques heures par
mois. 55027-36

Tél. 33 57 27
24 73 12

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

9 lettres — Animal au corps mou

Affiné - Bivalve - Bris - Captage - Châlit - Close - Coquillage -

Couteau - Creuse - Cueillette - Détaché - Détroquer - Elevage -

Elevage - Fine - Fraîche - Fret - Goût - Marais - Marennine - Marin
- Mers - Mers - Mets - Mollusque - Mousse - Naine - Pêcheur -
Période - Perlière - Plat - Production - Prolifère - Taille - Triage -

Trié - Valves - Vase - Vase - Vente - Verdir - Vivant - Zone.
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¦ À vendre
A BON PRIX 2 chevalets professionnels et
divers cadres pour tableaux. Tél. (032)
25 58 1 1 . 27692-61

MAXI PUCH N, peinture carrosserie , Alpa,
toutes options, expertisé, 2000 fr. Dès 13 h
(038) 25 68 31. 55012-61

HAMACS SUDAMÉRICAINS tissés. Tél.
31 27 75. 14076-61

POUR CAUSE DÉPART: Computer Maxar
286 L 40 MB, clavier SVM. Ecran couleur V6A ,
imprimante Swift 24 citizen, 1 programme Lo-
tus-symphony, 1 Harward Graphie + 1 Dossim
cours étude, garantie et service 2 ans. Prix neuf
6050 fr., cédé 3500 fr. Tél. (037) 77 30 41
(8-12 h - 14-18 h). 55032-61

VOILIER ETAP 23, état neuf, septembre 89,
toutes options, avec place d'amarrage à Yvo-
nand. 42.000 fr. Tél. (021) 887 80 45. 14133-81

AU PLUS OFFRANT très belle paroi murale
en stratifié palissandre. Tél. 25 00 00. 14141-6I

1 VÉLO HOMME dix vitesses 300fr. 1 lit-
armoire 400 fr. Tél. 31 70 64. 14144-61

M : À louer
CAP D'AGDE, 2 pièces, véranda, jardin. Tél.
42 20 22. 75583-63

À MARIN, 3% PIÈCES dès le 1" août 1991,
1326 fr.. place de parc et charges comprises.
Tél. 22 51 11/int. 359. 54868-63

DUPLEX MEUBLÉ, 2 chambres à coucher, 2
salles d'eau, coin à manger avec poutres et
cheminée, salon mansardé, cuisine parfaitement
agencée, ascenseur, centre ville, calme. Tél.
24 1 0 50. 54974-63

AU LANDERON un studio, cuisinette agen-
cée, toilette, douche, tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4061. 14017-63

MEUBLÉ, superbe 3 pièces mansardé, terrasse.
Tél. 51 52 47 seulement matin. 14051-63

CHAMBRE MEUBLÉE, Corcelles, proximité
transports publics. Tél. 31 12 23. 27742-63

SUD FRANCE. 15 KM MER, 5 pièces, jardin,
libre 1-15 juillet, 550 fr. la semaine. Tél.
51 19 55. 27748-63

JOLI STUDIO MEUBLÉ, à personne non
fumeuse, libre dès 1" juillet, Boudry. Tél.
42 42 39. 55048-63

DÈS LE 1" SEPTEMBRE 1991, 4<À pièces,
grand confort. Tél. 31 37 83. 27747-63

4 PIÈCES À SERRIÈRES, cuisine agencée,
rénové, libre 1" août , vue sur le lac. 1521 fr.
charges comprises. Tél. 31 10 28, dès 19 h.

55067-63
2774 1-03—¦

POUR 1.07.91, 4 PIÈCES dans HLM avec vue
sur le lac , prix actuel, 677 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 36 76. 14094-63

PRÈLES. STUDIO avec vue sur le lac, libre
tout de suite. Tél. heures bureau (032)
23 77 11, privé (032) 95 27 44. 75605-63

DANS MAISON ANCIENNE, 10 km ouest de
Neuchâtel, situation dominante et ensoleillée,
vaste 7V5 pièces sur 2 niveaux, avec entrée
indépendante, place de parc et jardin, 2 salles
d'eau, 2 cheminées. Dépendance. Loyer
2550 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-4069. 14086-63

AVENUE DE LA GARE 5, 2000 Neuchâtel,
studio non meublé, chauffé, avec salle de bains
et cuisine non agencée. Libre : dès le 1" août
1991, pour six mois, éventuellement renouvela-
ble. Loyer: 568 fr. par mois, charges comprises.
Tél. (038) 24 79 41, pendant les heures de
bureau. 14096-63

À NEUCHÂTEL, 2 PIÈCES. Loyer 971 fr. Tél.
31 97 79, dès 19 h 30. 55029-63

URGENT, 3 PIÈCES, cuisine agencée, dispo-
nible le 15.07.91, 990 fr. charges comprises, à
Neuchâtel. Tél. 31 93 05. 14131-63

À MONTÈZILLON, BEAU DUPLEX de 5%
pièces, situation tranquille et ensoleillée, vue
sur les Alpes, cuisine agencée, salles de dou-
ches et bains. Libre le 1" juillet 1991. Location
1510 fr. + charges 180 fr. Tél. (038) 24 40 88.

14143-63

HAUTERIVE, APPARTEMENT 4% pièces,
grand standing, 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con, cadre verdure. Loyer: 1730 fr. + 140 fr.
charges. 1" août ou à convenir. Tél. (038)
33 58 70, entre 7-9 h et dès 16 h. 14138-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 53074-63

TRÈS BEL APPARTEMENT de 4% pièces,
(décoration de luxe conçue par un profession-
nel), entièrement neuf, situé à Bôle, avec
1 grand balcon, 2 salles d'eau, cave, garage,
place de parc , galetas, situation privilégiée. Prix
1950 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 65 70, heures repas. 54310-63

¦ Demandes à louer
URGENT, PERSONNE SEULE avec 1 enfant
cherche 3 pièces, région Peseux-Corcelles, fin
septembre , maximum 900 fr. charges compri-
ses. Tél. 22 51 11 (297). 27631-64

DAME ÂGÉE cherche une chambre avec dou-
che et cuisinette. Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-8113. 54928-64

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre à
Neuchâtel du 14 juillet au 24 août, 300 fr./mois
max. Tél. (063) 23 25 16. 14011-64

FORTE RÉCOMPENSE à qui me trouve un
454 pièces ou plus à Neuchâtel, Peseux ou
environs proches. Tél. 31 79 37. 55045-64

CHERCHE 3 PIÈCES au Val-de-Ruz pour
octobre ou novembre. Loyer modéré. Tél. (038)
57 17 00. 14122-64

- EEXPRESS —

JEUNE ENSEIGNANTE non fumeuse, cher-
che studio/chambre avec cuisine/bains, région
Neuchâtel, fin août. Tél. 21 26 15 ou 33 21 39
(repas). 14112-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour début sep-
tembre. Cressier ou environs. Tél. 47 14 58.

27718-64

JEUNE COUPLE (futurs parents) cherche ap-
partement 4-5 pièces, maximum 1600 fr., Neu-
châtel ou environs, pour 1.8.91. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-8125. 14139-64

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T  de
5-6 pièces, 1600 f r. maximum, dès août ou à
convenir. Tél. 24 54 12. 13859-64

J'ÉCHANGE intéressant 2% pièces. Le Lande-
ron, contre appartement , région Neuchâtel,
plain-pied, terrasse ou garage si possible. Tel
(038) 51 43 76, midi et soir. 75584-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille au pair. Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 94 75. 55008-65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME 21 ANS, niveau B.T.S.
(France) informatique industriel. Tél. (0033)
81 46 41 09. 54845-66

ETRANGER, 24 ans, boulanger de métier,
cherche travail fixe ou temporaire. Ferait égale-
ment un autre emploi. Tél. 46 27 24 ou deman-
der Pascal au 46 13 27. 14043-66

MAMAN DE JOUR garderait enfants à son
domicile à Peseux. Tél. 30 20 18. 14010-66

COUPLE CHERCHE A FAIRE des bureaux, le
soir. Tél. (038) 24 29 44. 55011-66

JUNGE GELERNTE VERKÂUFERIN sucht
Stelle auf mitte September in Backerei- Kondito-
rei. Neuenburg oder naherer Umgebung. R.
Burri, Tel. (031 ) 738 85 26, ab 19.15 Uhr.

27720-66

JARDINIER RETRAITÉ cherche à faire
quelques heures pour l'entretien de jardins.
Georges-Ed. Appenzeller, Home des Charmet-
tes, Neuchâtel. Tél. 3011 44. 55031-66

CHERCHE T R A V A I L  comme lec t r i -
ce/traductrice (italien-français/bilingue). Tél.
31 51 03. • 27734-66

HOMME 29 ANS cherche travail, ouvert à
toutes propositions. Tél. 21 24 89 (8 h à 14 h).
; 14095-66

COUPLE SÉRIEUX cherche travail, nettoya-
ges. Tél. 25 06 70, le matin. 55043-66

DAME 43 ANS cherche emploi à temps partiel
dans petite usine ou autres, éventuellement à
domicile. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-4071. 14111-66

DAME 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux, ayant le sens de l'organisation et
sachant préserver les intérêts d'une entreprise,
cherche emploi à temps partiel, ouest de la ville.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8082. 13347-66

¦ Divers
GRÈVE DES FEMMES DU 14 JUIN. En cas
de problème, tél. 25 02 04. 54927-67

CRAPULE FAIT DÉGÂTS BX = 700 fr. parc
Gégène dimanche 16 juin 18 à 22 h. Tél.
31 69 60. 27731-67

BAILLODS JULES. JURA; accompagnement
de trente-quatre pointes-sèches par André Jac-
quemin. Sur vélin à la cuve, sans suite. Ecrire
case postale 3073, 2303 La Chaux-de-Fonds 3.

14121-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (révision grammaire et
conversation). Tarif modéré. Tél. 241 412, soi-
rée. 55033-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 13824-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital 39.

53737-67

¦ Animaux
COCKERS AMÉRICAINS, magnifiques
chiots avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

54962-69

À VENDRE PLUSIEURS CANICHES nains
ou Toys blanc, abricot , noir. Tél. (037)
61 12 93. 14083-69

NOUS CHERCHONS FAMILLE d'accueil
pour gentille chatte. Période du 24.07. au
18.08.91. Téléphoner dès 19 h au 33 71 38.

55028-69

DONNE CHATTE 3 MOIS, propre, longs
poils. Tél. (038) 24 45 67. 14073-69

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01¦m-

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS{) AVIS DE s il o iA tf L
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Coinfrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courfelary, kiosque de la gare
Couriepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare .
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrenrruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare

1 Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 11112-10

Nous sommes une tôlerie indus-
trielle située dans une nouvelle
usine de 4200 m2 et dotée des
équipements les plus modernes.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir:

1 chef
d'équipe

Nous demandons :
- CFC de serrurier-construc-

teur,
- quelques années de pratique,
- connaissances en tôlerie fine,
- apte à conduire une équipe.

Nous offrons :
- place stable,
- travail intéressant,
- bon salaire.

Nous attendons vos offres avec
curriculum vitae.
Discrétion garantie.

PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane 27541-36

¦ â-A^Ù ? : v=ÏH? ;̂ iï 1:iI: ;KM~m\ î

Jeune apprentie de commerce argo-
vienne cherche place pour stage de
langue du

16 au 20 juillet 1991
éventuellement dans une famille ou
dans une maison de retraite.
Tél. (056) 51 15 28,
après 17 heures. 14135 3a

jeune
employée
de
commerce
CFC
Bonne expérience
du secrétariat,
traitement de texte,
cherche emploi
stable et
indépendant.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel .
sous chiffres
38-8123 . 27740 38

Arts

graphiques

Transporteurs
Gardez cette annonce.

Professionnel effectue

remplacements
courte et longue durée, toutes ca-
tégories et ADR. 55068-38

Tél. (038) 51 10 D1, dès 20 heures.

Wy. <\V II n fe HKWifiw^Sff^B

engage pour mi-juillet ou à convenir

CUISINIERS
pour renforcer notre brigade.
Notre établissement est entièrement rénové.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec M. J.-G. Criblet.
Tél. 024/21 49 95. 54782-36

Jeune Suisse allemande cherche à Neu-
châtel

emploi et studio
ou appartement 1 ou 2 pièce (s)

meublé, à partir du 1" septembre 1991.
Préférence contact avec enfants ou sec-
teur des ventes ou réceptionniste.
Formation :
apprentissage en banque (2 ans). Ecole en
Angleterre (3% mois). Mi-temps, cours
français et réceptionniste (8 mois).
Daniela Dux, Bennwilerstrasse 19.
4435 Niederdorf, tél. (061) 979 956.

14088-38

Cabinet de physiothérapeute
à Genève cherche

un physiothérapeute
expérimenté

Plein temps, sens des responsabili-
tés, travail indépendant.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats sous chif-
fres E 018-714847,

—à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3. 55051 36

Carrosserie Schoelly S.A.
à Hauterive

cherche pour début août

apprenti peintre
sur autos

Tél. 25 93 33. 13862-40
( ^
U ° b i jou te r ie

( \ \  mario meier •
L. Jt » neuchâtel

! cherche

vendeuse
(éventuellement
à temps partiel)

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo à l'attention
de M. Mario Meier, rue du Tré-
sor 2, 2000 Neuchâtel. 27555-36v J

Etude de notaire du district de
Boudry cherche

APPRENTIE
(employée de commerce)
pour le 15 août 1991 .

Faire offres écrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-4066. 55044-40

M îkimSâ&&£

Restaurant Pizzeria Le Landeron
cherche

cuisinier
date à convenir.

Tél. 30 32 14, le soir 55074 35
Cabinet dentaire
cherche pour date à convenir

apprentie aide-dentaire
ou

aide-dentaire diplômée
Faire offres écrites à
Dudan Philippe,
Vauseyon 29,
2006 Neuchâtel. 14084 40

/  \Nous cherchons pour diriger une
équipe de 5 personnes

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou
JEUNE INGÉNIEUR ETS
dans le domaine de la reprogra-
phie.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir, prestations sociales d'une
grande entreprise.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres M 028-705930 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 14115-35

Une annonce...

EEXPRESS
ILLIUt DAVIS OtNEK imû B̂ ™̂ _"

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 65 01

Nous engageons

un(e) apprenti(e)
de commerce ou de bureau.

Ecrire à: IDEMAT S.A.
Rue du Verger 11
2014 BÔle 13949 40

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Nous désirons engager pour notre siège central à
MARIN, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel (50%)

qui sera rattachée au secrétariat de Direction.
Notre future collaboratrice devra faire preuve de
flexibilité dans son horaire de travail, notamment
en cas de vacances, maladie de collègues.

Entrée en fonctions souhaitée : 1 " septembre
1991 .

Nous demandons :
- CFC ou formation équivalente,
- esprit d'équipe et d'initiative,
- maîtrise de la langue française,
- dactylographie par traitement de textes,
- quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'attention
de M. J.-F. WHd, chef du service du per-
sonnel. 54423 -36

E|3 TAPEZ * 4003 #

Forger ensemble l'avenir

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

SPÉCIALISTE DE CRÉDITS I
(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

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

1̂ /1 Banque Populaire Suisse
|V| M. Adrlart Roth,

t 
^̂ ^̂ ^̂ _ 

ch«f du personnel
^^——————9 I 

Rue 

de Nldau 15
I 2501 Bienne

64748-36

Aimeriez-vous une activité dans le domaine des
réseaux de transmissions, des nouveaux modes
de transmission ou de la gestion des réseaux ?

ETt=
La Direction de la Recherche et du Développement à Berne cherche
deux

ingénieurs diplômés
EPF ou ETS ou physicien
en télécommunications ou informatique

Pour une activité variée et intéressante, au sein d'un groupe motivé,
concernant les problèmes fondamentaux de la transmission et
des réseaux.
Le groupe est chargé de conseiller et proposer des solutions pour les
futurs réseaux de transmissions suisses. Les activités au sein du groupe
sont les suivantes :
- Elaborer des concepts dans les domaines ci-dessus.
- Analyser le comportement des réseaux.
- Développer des spécifications de systèmes.
- Participer à des projets PTT.
- Participer aux organisations internationales.
Si vous êtes engagés dans un des domaines suivants :
- La hiérarchie digitale synchrone (SDH).
- Le network management.
- La transmission optique.
Ou si vous avez une formation proche alors n'hésitez pas à nous
contacter.
Les candidats devront être de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue et de l'anglais.
L'aptitude à travailler de façon indépendante et le sens de la communica-
tion sont importants. Une expérience pratique seraient un atout , mais
une formation complémentaire est possible.
M. E. Demierre (031 62 48 23) et A. Burgherr (031 62 32 01) sont à
votre disposition pour répondre à vos questions.
Les candidatures écrites avec des certificats , curriculum vitae et photo
seront adressées sous N" réf. VN32/4.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 14120 36
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^ A A. Après plus de douze ans de service, A » /

\̂W notre collaborateur pour les cantons ^|̂
À de Fribourg, Neuchâtel, Vaud (moitié nord), A

L. Jura et Jura Bernois 
^. désire être relevé de ses fonctions .

/ pour des raisons personnelles. s

Nous lui cherchons un successeur
J en la personne d'un /

représentant
dynamique

de langue française
avec de bonnes notions d'allemand.

Clientèle à visiter:
\ fabrique de machines, industrie chimique, i
* horlogère et arts graphiques, *
^ entreprises de construction et de transport, '
m carrosseries et revendeurs de nos produits. |#r

\ Nous offrons place stable, indépendante (
'M  ̂ et bien rémunérée. * »
V. . A r\ » /
¦
%fo x Usines Delta Zofingue j  ~£\W
J  ̂  ̂

Produits textiles d'essuyage 
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour son équipe de nuit

I • BOULANGERS(ERES) QUALIFIES(ES) I
• BOULANGERS-MAGASINIERS
[# RESPONSABLE DE L'EXPÉDITION |
- Laboratoire ultra-moderne.

Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 54855 36

Commerce de détail de première importance
en bijouterie et horlogerie, à Neuchâtel,
cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

pour collaborer à plein temps au service
administratif.

Ce poste à responsabilités conviendrait à
une dame expérimentée et de toute confian-
ce.

Une bonne connaissance d'une langue
étrangère telle que l'allemand, l'anglais ou
l'italien serait un atout.

Semaine de cinq jours. Conditions de travail
agréables et prestations adaptées à l'expé-
rience des candidates.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie à Jean-François Michaud ,
bijoutier , place Pury 3,
2001 IMeuchâtel. 54852 36

V /

¦ Nous engageons pour date à convenir 1

! SECRÉTAIRE ¦
A TEMPS PARTIEL

Vous êtes une collaboratrice:
| - expérimentée, utilisant l'informatique, aimant travailler seule.
I Nous offrons une place de confiance pour notre bureau de r

direction.
I Veuillez adresser vos offres écrites avec documents usuels à

55035-36

| Qs3Ç| |

i centre du modéliste i
î  i
. MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel .

IB173S

BLANC PAIN

BBM ŵjHfesjy. ._•* ^̂ ^B ||y .-J .r.... M

Si la montre mécanique vous passionne,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de loux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâtel

Horlogers-rhabilleurs
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA, 1348 Le Brassus, 021/845 4092
ou le soir dès 19 heures 021/905 3859

27666-36

__ ^ . . . ";: ,
H i ̂ ¦¦¦fJi.a 'ii.iB.!?' A ^

Médecin à Neuchâtel cherche

assistante
médicale

(école Panorama ou équivalent), à
50% le matin.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8126. 14146-35

Médecin interniste installé dans
la région de Neuchâtel est, cher-
che une

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour un remplacement de 3 mois à
partir du 1.11.1991 à 50%.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8124. MHO-3B

Boucherie Pierre Stamm,
rue de Soleure 19,
2525 Le Landeron cherche

vendeuse
Période juin à septembre.

Tél. (038) 51 33 48 55075 36
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Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34

S Madame Madeleine Schmitz ;
i Monsieur et Madame Jean-Pierre Steffen-Schmitz, à Hauterive ;
I Monsieur Thierry Steffen et son amie, Mademoiselle Corinne Arm, |

à Marin;
I Mademoiselle Carole Steffen et son ami , à Hauterive ;
f Monsieur et Madame René Lebet-Schmitz, à Neuchâtel;

Mademoiselle Nathalie Lebet, à Neuchâtel ;
H Monsieur Stéphane Lebet , à Neuchâtel,
8 ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Willy SCHMITZ I
J leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
S parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 79me année, après quelques 1

S semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1991.
(Rue de la Côte 127)

1 Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité. |

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

}|| B||||| |f|f lMMIIMIBBMBMIIB!I  ̂ 75615-78 iH

-CARNET-

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements ;

21 heures
Tél. 038/25.65.01

/ ' s
Paulina et Jean-Claude

CLÊMENÇON-DE-SOUSA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Jean-Manuel
le 19 juin 1991

Maternité
Pourtalès 2075 Wavre

75617-77
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Claude WALPEIM I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

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

g Peseux, juin 1991.

/ V
Rosaria et Claudio

D'ANGEL O DI MUNNO ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Jessica
née le 20 juin 1991

Maternité Sugiez 19
Pourtalès 2074 Marin

14216-77

I 

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand |
deuil , et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la 1
famille de

Madame

Mathilde SOLCA I
1 remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures i
i douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance, 1

I Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de 1
l'Hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin , juin 1991.
wm B̂E Ŝ^UBSMBBm B̂BBBM M̂B M̂MKBBtBBBSBEBSS^ ŜMBS W ŜS  ̂55046-79 lH

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j

I 

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Abel HEIM IMER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
¦ douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1

m fleurs ou leurs dons.

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

|| Neuchâtel , Mari n et Couvet , juin 1991.

y ' S
Albana, Rajan, Mohima,

Christine et Daniel LANDRY
ont la grande joie d'accueillir

dans leur foyer

Sonal Michael
né à Calcutta le 1er janvier 1990

arrivé le 19 juin 1991
Vy d 'Etra 6, 2017 Boudry

. 75620-77

V
Marjorie et Benoit

ont la joie d'annoncer la naissance de

Thibaut, Timothé
né le 19 juin 1991 à 12hS9

Maja et Bertrand DE COULON
Maternité Saint-Nicolas 11
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 55145-77

# District du Locle: Carlos Nunez,
72 ans, Le Locle.

PAROLES DE LA BIBLE

Que votre façon de
vivre soit inspirée
par l'amour , à
l'exemp le de Christ
qui nous a aimés et a
donné sa vie pour
nous.

Ephésiens 5,2

Ceux qui espèrent
dans le Seigneur re-
trempent leur éner-
gie et ne faiblissent
pas!

Esaïe 40,31

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 2.5. Dos Santos,
Roxane, fille de Horacio à Couvet, et
de Marie-Antoinette, née Aeberhard.
3. Blandenier, Melissa, fille de Jean-
Michel à Coffrane, et de Corinne, née
Schâr. 4. Reshani, Fleur, fille de Feriz
à Cernier, et de Anita Gabrielle, née
Barrué; Blank, Jérémy, fils de Gérald
André Auguste à Saint-Biaise, et de
Sandrine, née Michet. 5. Cito, Jessica,
fille de Vincenzo à Corcelles, et de
Janine Françoise, née Cano; Sabba-
dini, Fabrice, fils de Marco à Neuchâ-
tel, et de Monika Maria Bernarda,
née Wyrsch; Bourquin, Bastien Sté-
phane, fils de Stéphane Frédy à La
Chaux-de-Fonds, et de Claudine, née
Dousse. 7. Vullième, Gilles, fils de Pas-
cal Michel à Boudevilliers, et de Marie
France Odette Marthe, née Felder;
Schenk, Mélanie, fille de Roger à Cor-
taillod, et de Isabelle, née Rousseau;
Chuat, Kilian, fils de Claude-Henri à
Neuchâtel, et de Claudine, née Hu-
guenin. 8. Mattsson, Annika Maria
Bessan, fille de Michael Peter Gunnar
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Ed-
mée Roseline, née Roulin; Ducommun-
dit-Boudry, Maurane Camille, fille de
Laurent Flavien à Neuchâtel, et de
Nicole Jacqueline, née Sammt. 9. De
Coulon, Sarah Agnès Odette, fille de
Olivier Eric Albert à Hauterive, et de
Dominique Martine, née Wyder. 10.
Jeanmonod, Muriel Laura, fille de Rolf
Edmond à Neuchâtel, et de Roswitha
Claudia, née Kaufmann. 1 3. Conçoi-
ves, Mike, fils de Manuel à Hauterive,
et de Maria Albertina, née Da Costa;
Estevao Zeferino, Nadia, fille de José
Carlos aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Dulce Maria, née Manecas Zefe-
rino. 14. Haldenwang, Louis, fils de
Thierry à Neuchâtel, et de Marina,

née Aeberhard. 16. Aebi, Raphaël
Quentin, fils de Jean-Pierre au Pâ-
quier, et de Claire-Lise Odile, née
Berthoud-dit-Gallon. 17. Moore, Sé-
bastien, fils de Roger John à Dom-
bresson, et de Marie Claire Anne, née
Pfeiffer. 1 8. Bourdon, Maude, fille de
Patrick Jean Marc au Landeron, et de
Claire Janine Louise Marie, née Crau-
saz; Vuille, Samantha Claude, fille de
Claude Alain à Cernier, et de Fran-
çoise Claude, née Neusel. 20. Hùgli,
Kevin, fils de Pierre Alain Léon à Cres-
sier, et de Alessandra, née Marcacci.
21. Merico, Gregory, fils de Grazio
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Christine, née Simeoni. 22. Scemama,
Matthieu, fils de Philippe Jean Mau-
rice au Landeron, et de Fabienne, née
Rossel; Brùngger, Sylvie, fille de Eric à
Peseux, et de Evelyne née Turtschi;
Jaquet, Anne Sweta, fille de Jean De-
nis à Fresens, et de Usha Devi née
Limbu. 25. Geiser, Christelle Domini-
que, fille de Gilbert André à Marin-
Epagnier, et de Corinne Dominique
née Schneiter. 28. Rubeli, David, fils
de Charles Henri à Bevaix, et de Na-
thalie née Bourquin. 29. Gaiffe, Dylan
Georges, fils de Alain Roger à Fenin,
et de Claire Lize née Georges. 30.
Glauser, Anaelle, fille de Frank Phi-
lippe à Cortaillod, et de Patricia née
Voutaz. 31. Sjostedt, Léonard et
Pierre, fils de Nicolas à Auvernier, et
de de Turckheim Sjostedt Caroline Hé-
lène, née de Turckheim.

¦ MARIAGE - Créchard, Francis
Roger Charles, Jurassien, et de Wun-
derlin, née Scapov, Tatiana Filare-
tovna, Russe, tous deux domiciliés à
Boudevilliers.

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 8.5. Egli, Anika, à Dom-
bresson, né en 1 990, fille de Michel et
de Caroline Christine, née Konrad. 24.
Berger, Fritz Alexandre, à Savagnier,
né en 1941, célibataire; Dubied, Re-
né Emile, aux Geneveys-sur-Coffrane,
né en 1924, époux de Régine Zina,
née Moser.

I La direction et le personnel des Meubles Meyer a appris avec tristesse le décès U

I 

Madame

Emma JUNG EN I
maman de notre cher collaborateur et ami Monsieur Jean Jungen.

I E N  

SOUVENIR DE

Alexis SCHAFEIT EL j
1984 - 21 juin - 1991

Malgré les années qui s'écoulent ,
Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants g
et petits-enfants |

zx î^^^mimmÊÊËÊËmmÊmm lUtitm'tmmB ^^&mMamamËËim&Ba^^M &aïaËÊBmmiiimmi 14077-78 mm

I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et

I 

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul BAERLOCHER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
I fleurs ou leurs dons.

I Un merci spécial à Madame Docteur Béatrice Cavalcante pour son |
1 dévouement et ses bons soins.

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

M Neuchâtel , juin 1991.
SMKT :W8&BÊIM  ̂ 95512-79 lÉi

" ' La famille de
Monsieur

E Alexandre BERGER I
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
I messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , ont pris part à son deuil.

Il Savagnier , juin 1991.
¦MMBBMBBIEBi^MMiWHIllUliMllIlM 95514-79 igj

. f Mmrnmsmm mÊammm::
| Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
' d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

S Angelo CARMIN ATI
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |
j douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1

B fleurs ou leurs dons.

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

s| Môtiers , juin 1991.
* I '̂ ^MIIIIIIIMWIIMIM 95515-79 mm
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La p uissance
maîtrisée.

L'automobile atteint des sommets de p erf ection systèmes d'assistance et de signalisation, la
quand l'électronique s 'allie à la p uissance d'une sécurité est omniprésente. On n 'en p arlera
grosse cy lindrée. Dotée d'un moteur silencieux, d'ailleurs p lus comme avant car, chez Citroën, Déjà 16 fo is primée ,
soup le et p erf ormant, la Citroën XM V6.24 se elle sait se f a ire  oublier. dans )e m

s
onc|e entier:

distingue p ar un comp ortement routier d'une 1989:
classe sans p récédent. La f ougue de ses 200 L/ 6 uâSlgH mCLltnSe. Cette limousine de \vLz besTTovvcar» * emasne

chevaux bénéficie de la complicité d'une luxe s 'offre un suprême raffinement: celui d'une Grande-Bretagn e
J r JJ r JJ cVoiture de 1 Année 1990»

susp ension hydractive intelligente dont le cal- silhouette f  ne et racée dessinée p ar le sty liste Europe
7 7  

<Car of the new Era»
culateur analyse l'état de la route, la traj ec- Bertone. Cuir et bois p récieux anoblissent son Finlande
toire et les interventions du conducteur, anti- habitacle luxueux p our le p laisir des y eux; Technique» France
cip e les réactions du véhicule et aj uste auto- l'ergonomie et le conf ort des agencements veil- 1990 :

, • . 7  , • ^ 7 . ¦» . 1 • ». .̂  , j  ¦ «Auto Europa 1990» Italiematiquement la susp ension en conséquence. lent a votre bien-être: sièges et accoudoir cen- «Le prix de la plus bel le
Citroën inaugure ici une nouvelle conduite qui irai à commandes électriques, volant réglable et voiture de l'année» France

optimise les p erf ormances et la sécurité. aj ustable en p rof ondeur, climatisation 100% Irlande du Nord
«El mejor disefio del ano»

automatique, rien ne laisse à désirer. Avec la Espagne

La Sécurité maîtrisée. La Citroën XM V6.24 , Citroën atteint la p erf ection dans ïprSTrinnovat?c
S
n
giqUe

XM V6.24 ouvre une nouvelle dimension en la maîtrise de la route. Technique» France
«Auto desjahres » Autriche

matière de sécurité. Le sentiment de force et de De la Citroën XM Séduction (Fr.30290.-J àla lAuto Caravanning» Italie
«Goldmedaille» Allemagne

conf iance que p rocure son exceptionnelle tenue Citroën XM V6.24 soup ap es (Fr.57850.-), en «Diesel Towcar»
7 r - T rr- • * J ± J > • 7 T> 7 T^ - 7  Grande-Bretagnede route est encore renf orce p ar l ejj icacite de passant p ar l automatique ou la lurbo Diesel, <p r j x de l'innovation»

ses f reins à disques haute pression avec ABS. l'une des 11 versions XM attend votre bon ortuga

Des ceintures de sécurité à prétensionneur et p laisir. Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
blocage de sangle j usqu'à l'autoradio à corn- Genève, téléphone 022/308 01 11. Leasing
mandes au volant en p assant p ar les nombreux p ersonnalisé auprès de Citroën Finance.

5 Citroën. La route maîtrisée. MI48 -IO
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Maladie au doux nom, mais aux durs effets
LA NEUVEVILLE/ Bus d'info rmation sur le diabète, demain, rue du Marché

P

emain, un bus s'arrêtera rue du
Marché à La Neuveville. Signe
particulier, il sera là avec une

équipe de spécialistes venus dépister
une maladie au doux nom, mais aux
durs effets, le diabète. Toutes les per-
sonnes intéressées pourront demander
une prise de sang afin de mesurer leur
taux de glycémie.

Banal, direz-vous! Et pourtant! Le
diabète est une maladie en constante
progression dans le monde occidental.
Plus fréquente qu'il n'y paraît, elle tou-
che près de 5% de la population et
20% de cette même population est
prédisposée au risque de la contacter,
il faut ajouter, sans fausse pudeur, que
c'est une maladie grave. Non soignée,
elle peut conduire à la cécité, à l'abla-
tion des reins, à l'infarctus du myo-
carde, à l'amputation des membres in-
férieurs. Comble de malchance, le
corps ne possède aucun organe senso-
riel permettant de soupçonner sa pré-
sence. On peut l'ignorer pendant de
longues années et il peut n'être reconnu
que lors de l'apparition de complica-
tions.

Les trois bus de 1 Association (400
membres et 340 malades) des diabéti-
ques du Jura bernois qui circuleront à
travers toute la région permettront, a\i
moyen d'une simple prise de sang au

bout du doigt, de diagnostiquer la
présence ou non du diabète. Cette ac-
tion s'inscrit dans la Journée mondiale
du diabète qui aura lieu le 27 juin.

Pour mieux comprendre ' l'impact sur
la vie d'une telle maladie, «L'Express »
s'est approché de Lucette Rudolf, 70
ans, atteinte du diabète depuis 1 984
et qui a bien voulu répondre à quel-
ques questions.

— Lucette Rudolf , quand et com-
ment la maladie s'est-elle déclarée?

— La soif, une soif permanente, a
été pour moi le signal d'alarme. Un
contrôle chez le médecin a permis de
diagnostiquer la présence du diabète.

— Quelles ont été les premières
mesures?

— Simples. Un médicament que j 'ai
pris pendant deux à trois ans. Et puis,
/'e faisais tout simplement attention à ne
pas consommer trop de sucre. Lors d'un
séjour à Loèche-les-Bains, les médecins
ont constaté que mon état ne s 'était
pas amélioré. J'ai donc été hospitalisée
pour deux semaines. Il s 'agissait de
rechercher le type de diabète dont
j'étais atteinte et les doses d'insuline
que je  devais m'inj ecter chaque jour.
De plus, une diététicienne m'a appris à
choisir — et à peser — les aliments
permis par un régime très sévère. C'est

LUCETTE RUDOLF - uPar la force des choses, on devient un peu plus
casanier». aed- E-

un complet bouleversement des habitu-
des. J'ai la chance de ne devoir m 'in-
jecter de l'insuline qu 'une fois par jour,
le matin. Les piqûres ne sont pas dou-

loureuses, à condition bien sûr que l'on
suive une sorte de trajectoire (haut des
bras, cuisses, abdomen) pour ne pas les
répéter au même endroit.

— Vous qui aimez les voyages,
n'est-ce pas un handicap ?

— Par la force des choses, on de-
vient un peu plus casanier. Mais on
peut continuer de voyager sans pro-
blèmes. Il suffit de prendre ses doses
avec soi et d'avoir, en été, un réfrigé-
rateur à disposition. Quant aux repas,
l'œil s 'habitue aux quantités et je  fais
attention.

— Avez-vous eu des complica-
tions?

— Oui, les yeux ont été atteints
(fissures, petites hémorragies). J'ai subi
deux interventions au laser. Je suis en
contrôle permanent aussi bien chez
mon médecin traitant que chez l'ocu-
liste.

Aujourd'hui, Lucette Rudolf a réussi à
stabiliser son diabète. Et à vivre avec
lui, certes sans négligence, mais sans
obsession.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

0 Le bus d'information et de dépistage
du diabète s'arrêtera demain à La Neuve-
ville, de 12h 15 à 14h , rue du Marché.

0 D'autres informations de La
Neuveville en page 27

Par BBC et par mécène
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Chœur d'enfants

LES ENFANTS EN RÉPÉTITION — Le problème financier paraissait infranchis
sable. l

R

emontez du doigt au nord d'Ox-
ford, sur la carte d'Angleterre, et
vous tomberez sur Sibford Ferris.

Un village. Mais un village d'où s'est
envolée un beau matin, par les ondes de
la BBC, la voix de John Dunston, direc-
teur de chœurs et d'un internat, pour
atterrir dans l'oreille de l'épouse an-
glaise de Benoît Zimmermann... directeur
et fondateur du choeur d'enfants de
Chézard-Saint-Martin. Une cassette
quittait la Suisse, traversait La Manche;
deux passions se rencontraient qui ont
donné des ailes au choeur d'enfants: ses
21 petits chanteurs iront cet été, du 25
au 29 juillet, porter à Sibford Ferris la
pureté presque douloureuse de leur voix
d'enfants pour deux concerts d'inspira-
tion surtout classique.

De l'autre côté de La Manche, John
Dunston. Un directeur peu commun, qui
évoque à la BBC sa tournée en Chine en
vue d'un ((jumelage» entre chœurs an-
glais et chinois. Ici, Benoît Zimmermann.
Une passion pour la musique qui re-
monte à l'enfance, cultivée auprès de
son chanteur de père, épanouie, entre
autres, à travers le chœur d'enfants de
Chézard-Saint-Martin, fondé il y a dix
ans.

Chœur d'une qualité exceptionnelle:
B. Zimmermann, qui est enseignant à
Chézard, a pu jusqu'ici consacrer tous les
jours avec sa classe, qui forme le noyau
du chœur, un moment à la musique.
«Classique d'abord parce que l'autre,

ils peuvent la découvrir ailleurs». D'où
une interprétation toute en nuances qui
étonne chez des gosses de cet âge
(3me, 4me, 5me primaire et cinq ((an-
ciens» venus de La Fontenelle), accom-
pagnée à l'orgue par nul autre que
Georges-Henri Pantillon, l'ami de longue
date.

Mais J. Dunston pouvait bien inviter le
choeur à venir en Angleterre: le pro-
blème financier paraissait infranchissa-
ble. Et puis, incroyablement, un mécène
s'est annoncé qui offrait le voyage aux
enfants sous condition de rester ano-
nyme! On pensa alors au fonds Debrot,
créé à l'époque pour offrir papier et
crayons aux élèves défavorisés, qui fut
d'accord de mettre quelque chose pour
les gosses.

Les gosses partiront donc, avec leurs
sept accompagnants (qui voyagent, eux,
à leur frais). Mais pas sans avoir donné,
en Suisse, trois concerts que vous ne
devez pas manquer: Benoît Zimmer-
mann, qui a recommencé, année après
année, la formation de petits chanteurs,
sent l'usure du combat et songe à l'arrê-
ter.

0 Mi. M.

0 Concerts: 27 juin, 20h, au temple
de Saint-Martin; 28 juin, 20h, au temple
de La Côte-aux-Fées; 23 juillet, 20 h 30, à
la Blanche Eglise à La Neuveville.

e D'autres informations du Val-
de-Ruz en page 25.

Larme utopique
COLOMBIER/ Spectacle au château

E/
l xpérience unique, engagement
¦ total et souple à la fois pour les
1 180 personnes qui participent

au spectacle intitulé ((La fête utopi-
que, la larme de la grande canaille»,
dont la générale a eu lieu hier soir
dans la cour d'honneur du château
de Colombier. Les 21, 22 et 23 juin
1991, dès 22 heures, le public est
convié à entrer dans ce monde magi-
que, imaginé à partir d'un scénario
d'Adrien Sin, Jean-François Kunzi, An-
ne-Lise et Georges Tobagi. Le met-
teur-en scène Adrien Sin, artiste fé-
cond et original, ménage quelques
surprises en impliquant les bâtiments
même de la cour d'honneur du châ-
teau de Colombier, débordant ainsi
du déjà vaste plateau, comprenant
une scène principale et deux scènes
latérales.

Le sentiment d'espace, de mouve-
ment, le sens de la métamorphose
prédominent donnant à l'ensemble un
climat irréel. Les éclairages sont très
importants pour créer cette am-
biance; voilà pourquoi le spectacle
débute si tard. Il aura lieu par n'im-
porte quel temps.

— Nous sommes des baladins, nous
nous adapterons, affirme Adrien Sin.

La musique de Michel Cohen, la

danse par la troupe des Babajagas,
chorégraphie de Barbara Winzen-
ried et la trame de l'histoire, un peu
légendaire, tiennent chacune un rôle
à part entière et ont été créées en
symbiose. Le décor et les accessoires
sont dus à Abel Rejchland. La réalisa-
tion du spectacle est devenue l'af-
faire de toute la localité, de Colom-
bier, où les enfants de l'école pri-
maire et de nombreux habitants sont
également impliqués. L'équipe des
gens de la scène les a entraînés dans
l'aventure avec un enthousiasme com-
municatif.

La trame du spectacle joue libre-
ment sur des transpositions allégori-
ques, mettant en scène les acteurs
d'un pays fictif. On y trouve sept
sages, un grand directeur du cirque
humain, un savant égaré et bien
d'autres personnages pittoresques et
inattendus. Il est question de qualité
de la vie et de choix à faire. La belle
Marion symbolisant l'amour a été en-
fermée dans une tour pour ne pas
troubler le rythme des affaires. Sera-
t-elle délivrée?

0 L C.

# D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 23

«LA FÊTE UTOPIQUE...» - Un climat irréel. 0lg- *

VAL-DE-TRAVERS
- Le groupe théâ-
tral des Mascarons
fêtera l'an prochain
ses vingt années
d'existence. M-

Page 24

Floraison
de spectacles

L

a Suisse vit au rythme du
700me. Maie ce pays ne
sait pas s 'autocéiébrer sans

s 'en excuser simultanément. L'uto-
pie consistait surtout à imaginer
que les Suisses allaient sacrifier à
l'extériorisation sans complexe.
On assiste donc à la mise en place
de manifestations destinées autant
à susciter l'engouement qu 'à le dé-
courager. En ce sens, c'est parfois
très réussi, comme en témoignent
les réactions à telle exposition
d'architecture ou d'art contempo-
rain. Le moindre concours de bal-
cons fleuris aurait à l'inverse ren-
contré une bienveillance des plus
suspectes.

Jacques et Françoise

Autre revers du 700me: cette
volonté absurde de distinguer ce
qui participe de la Culture de ce
qui relève des traditions d'avant
Geneviève Aubry. Comme s 'il
n 'était pas concevable que Mario
Botta esquisse une œuvre géniale
sous la férule des claqueurs de
fouet de Schwytz ni que Jean-Luc
Godard filme la Fête fédérale de
tir! A ce propos, Francis Reusser
mérite un coup de capet d'armailli.
S'élevant contre l'apartheid des
happenings élitaires et de la cul-
ture populaire, l'ancien révolution-
naire a osé faire Roméo et Juliette
à l'alpage avec son film ((Jacques
et Françoise». C'est à voir en sal-
les. Le parlement a en effet ap-
puyé une innovation qui rivalise
de pertinence avec le courrier à
deux tristesses des PTT: la coupure
des émissions de plus de 90 minu-
tes à la télévision. Les fromagers
se feront un plaisir de placer leurs
spots au milieu de ((Jacques et
Françoise» lors de sa diffusion à
la TSR...

0 B.

P.S.: Une nouvelle disposition
nous autorise à couper les articles
de plus de 1500 signes par une
publicité. Vous n 'y avez presque
rien vu, pas vrai ? D'ailleurs, ça
se fait déjà à l'étranger!

Le billet de Bérénice
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Importateur bateaux pneumati ques iKJôtfuuî)©!? :

quilles gonflables , en bois — coque en polyester

I P A R A D I S  DU S H O P P I N G
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François et Heidi JARDEAUX
2074 MARIN / (038) 33 21 64

NOUVEA U
Dès le 30 juin et durant
toute la période estivale

OUVERT
7 JOURS SUR 7

Diverses spécialités d'été
Grande terrasse ombragée

Places de parc
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FEROZR
4x4

NUMÉRO UN! DE L 'ENTRE-DEUX LACS

G A R A  G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

La nouvelle Eclipse: puissance
lumineuse , confort éclatant.

r ~m ^̂ ^F  ̂ ^̂ .̂ ^ t̂f'*..'J' mu MU \

Moteur 2 litres DONC 16V de 110 kW (150 ch), injection électro-
nique multipoint, train roulant sportif , jantes alu, direction
assistée, ABS, tempomat, lève-glaces et rétroviseurs exté-
rieurs électriques, toit panoramique rellevable, installation
stéréo HiFi. Si vous l'essayez, vous saurez tout ?
(et le reste !) sur la nouvelle Eclipse 2000 GS16V ^&
à 35'900 francs ou l'Eclipsé 2000 GS 16V à ^ftraction 4x4 permanente qui vaut 39'900 francs. ^ ĝ^Ê .̂3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  J B Ê rW b.

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

Bienvenue
Pour la 26° fois, le F.-C. Marin-Sports a le plaisir, par l 'intermédiaire de son traditionnel Tournoi à Six
de vous accueillir dans le cadre idyllique de La Tène. Cette année encore, nous avons mis tout en
œuvre, tant au niveau sportif que récréatif, pour satisfaire les plus exigeants. La présence de plus de
100 équipes est pour nous une belle récompense et nous remercions chaleureusement tous les
participants.
Si depuis 1988, les plus petits s 'éclatent dans leurs catégories respectives, l'année 1991 est celle des
«Anciens». En effet, le vendredi soir leur est exclusivement consacré sous la forme d'un tournoi
Vétérans. Nous espérons ainsi que chacun, de 7 à 77 ans, trouve plaisir à participer à notre
manifestation. Quant aux amateurs de bonne musique, friands de bons vins et de chair onctueuse,
durant trois jours sous notre tente, tout est prévu pour satisfaire les oreilles les plus fines et les palais
les plus délicats.
Alors que vous soyez footballeur, noctambule, gourmet ou mélomane, nous vous souhaitons la
bienvenue au 26e Tournoi à Six du F.-C. Marin-Sports et espérons que vous garderez de ces trois
jours de sports et de liesse un magnifique souvenir.

Le Comité.

Programme
Vendredi 21 juin 1991
18 h - 20 h 30
Matches qualificatifs et finales
Tournoi vétérans
21 h - 2 h
Show: Tyrolien,
Année «60» Goldmann,
orchestre Lady Dingo
3h

Fermeture des bars

Samedi 22 juin 1991
8h - 18h

Matches qualificatifs
18 h 30
demi-finales cat. 2
19 h 30
finale cat. 2
21 h - 3 h
Bal de jeunesse avec
l'orchestre Quartz
4h

Fermeture des bars

Dimanche 23 juin 1991
8h - 12h

Matches qualificatifs
13h - 14h
Seizième de finales cat. 1 et 3
14 h 30 - 15 h
Huitième de finale cat. 1 et 3
15 h 15 - 15 h 30
Quart de finale cat. 1 et 3
15 h 45
Petite finale cat. 1
16h
Finale cat. 1
16h 15
Demi-finale cat 3
16 h 45
Finale pour les 3° et 4° places cat. 3
17h15
Finale cat. 3
18h
Remise des prix + tirage de la super
tombola

26 TOURNOI à 6
du F.-C. Marin



Scène de western à Rochefort

— Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY 

TRIBUNAL DE POUCE/ Carabine Win chester braquée sur des ouvrie rs peintres

L

es passions engendrées par un li-
tige civil prennent parfois des pro-
portions déraisonnables, tant et si

bien que les antagonistes se retrouvent
en juridiction pénale. L'une de ces cau-
ses, où le tragique côtoie le comique,
vient d'aboutir devant le Tribunal bou-
drysan de simple police.

Le 3 avril, plusieurs voitures de gen-
darmerie et motards arrivèrent en
trombe dans le paisible village de Ro-
chefort. On était au bord du drame!
Armé d'une carabine Winchester, P.L
tenait en respect plusieurs individus qu'il
disait avoir surpris en flagrant délit de
vol dans son immeuble. En fait, les «cam-
brioleurs» étaient des peintres qui
avaient exécuté des travaux dans la

maison et qui revenaient chercher un
solde de matériel. Le patron de l'entre-
prise, V.T., se plaint d'avoir été mis en
joue et menacé de mort par P.L Ce
dernier affirme avoir seulement dit son
intention de tirer dans les pneus de sa
voiture s'il faisait mine de partir: P.L
voulait vérifier et faire constater le char-
gement du véhicule. L'arme fut séques-
trée; il s'avéra qu'elle n'était heureuse-
ment pas chargée!

Les deux hommes se connaissaient évi-
demment; P.L avait commandé à V.T.
des travaux d'entretien et de peinture
sur son yacht, puis dans son immeuble.
On ne sait pas pourquoi leurs rapports
ont soudainement tourné à l'aigre. Tou-
jours est-il que V.T., qui convolait en

justes noces en Italie, reçut en décembre
1990 un coup de téléphone péremp-
toire de P.L II n'était pas satisfait du
travail. En conséquence, il interdisait aux
ouvriers de pénétrer désormais chez lui
et il refuserait toute facture!

Selon P.L, son interlocuteur lui aurait
alors répondu que, s'il n'était pas payé,
il se servirait lui-même, coulerait son
bateau et lui casserait la g...! De son
côté, V.T. conteste avoir tenu pareil lan-
gage. Le 10 janvier, P.L déposait une
plainte auprès de la police pour le vol
d'un téléviseur et d'une chaîne hi-fi à
bord de son yacht ancré dans le port de
Neuchâtel. Il n'y avait pas trace d'ef-
fraction. Toutefois, V.T. possédait la clé
du bateau puisqu'il avait été chargé de

travaux d'entretien. Là aussi, V.T. clame
son innocence: il était alors en Italie.

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général a proposé une amende de
300fr. contre P.L pour menaces, une
peine de trois jours d'emprisonnement et
500fr. d'amende contre V.T. pour tenta-
tive de vol, menaces et violation de
domicile. En vue d'éclaircir cette affaire,
le tribunal entendra quelques témoins et
procédera à une vision locale à Roche-
fort.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch tandis que Lucienne Voirai exerçait
les fondions de greffier.

L'été aux chants
mu

Concert de la
chorale des enfants

La salle de spectacles de Boudry
sera ensoleillée, ce soir dès 20heures.
Préparés comme de coutume à la per-
fection par Bernard Confesse, les 60
chanteurs de la Chorale des enfants du
chef-lieu feront tout pour illuminer l'ho-
rizon de l'été qui naît aujourd'hui (du
moins, selon le calendrier...).

Au programme, de nombreuses chan-
sons, bien sûr; mais surtout une envie de
faire la fête en musique, de faire plai-
sir. Ne serait-ce pas ces quelques mo-
ments passés ensemble qui donnent un
peu de couleur au quotidien?

Cette année, la chorale a déjà parti-
cipé à plusieurs concerts. Mais celui de
ce soir, c'est le sien, le dernier de la
série, avec un brin de nostalgie pour
tous ceux qui s 'en vont plus loin, à
l'école secondaire. Avec l'espoir aussi
de remplir la salle d'amis, de parents,
de copains.

Quelques enfants ont en outre accep-
té de présenter un ou deux morceaux
qui serviront d'intermède: flûtes, piano,
trompette, saxophone, accordéon: un
vrai concert! D'autant plus que des invi-
tés de marque sont annoncés: le chœur
de l'Amitié, du Val-de-Travers, Ruperta
Imer, soprano bien connu, et sans doute
Elisabeth Brown, chanteuse de jazz
américaine. De quoi déguster une pa-
lette de musiques diverses et rythmées.

Pour ce qui est de déguster, la partie
«gastronomique» sera simple et tradi-
tionnelle: des tartines et des cakes fa-
briqués, bichonnés, décorés, parés et
coupés par les enseignantes — et les
enseignants... question d'égalité! — qui
les vendront à des prix ignorant l'Infla-
tion. Après ça, l'été sera beau, c'est
certain, /comm-hvi

Un collège tout neuf
Inauguration du vénérable

bâtiment rénové
Construit en 1904, le collège d'Auver-

nier a subi une sérieuse cure de jou-
vence. Les travaux de rénovation, pour
lesquels un crédit de 800.000fr. avait
été voté par le Conseil général le 18
mars 1988, sont maintenant achevés et
l'inauguration est prévue en cette fin de
semaine.

L'école primaire va ainsi vivre, demain
et dimanche, deux jours de liesse. Les
habitants du village pourront visiter les
salles de classe et les locaux réaména-
gés lors d'une matinée portes ouvertes,
demain dès 1 Oheures. Un peu plus tard,
sur le coup des onze heures, se dérou-
lera la partie officielle qui sera suivie
d'un apéritif et d'un lâcher de ballons
par tous les enfants du collège.

La manifestation continuera à battre
son plein sur les rives où commission
scolaire et corps enseignant ont uni leurs
efforts pour organiser la troisième fête
de l'été. De nombreux jeux, un stand de
grimage, une grande tombola ainsi
qu'un somptueux buffet de grillades
combleront petits et grands. L'animation
sera assurée par le Dinghy-club jusque
tard dans la soirée de samedi et aussi le
dimanche.

Qui, des petits ou des grands mon-
trera le plus d'adresse au jeu de massa-
cre ou au lancer de cerceaux? Pour le
savoir, il suffit de faire le déplacement à
Auvernier. Si le beau temps est de la
partie (ce dont personne ne doute...), la
fête sera belle. D'autant plus que le
bénéfice réalisé permettra à ces char-
mantes têtes blondes de pouvoir vivre
de nouveaux camps de ski, semaines
vertes et autres courses d'école, l'année
prochaine, /comm-clhd

Pasteurs bien à l'abri

EN TRE- DEUX-IACS 
SAINT-BIAISE/ Crédit pour la toiture du temple

Le s  pasteurs ne seront plus mouillés
pendant leur prêche. Le Conseil gé-
néral réuni hier soir sous la prési-

dence de Jacques-Edouard Cuche a en
effet voté un crédit de 154.000fr. pour
la réfection de la toiture du temple,
réparation à laquelle participe aussi la
commune d'Hauterive pour presque la
moitié du coût. Si les conseillers géné-
raux ont été unanimes pour voter le
crédit, Jean-Pierre Kuntzer (PRD), Francis
Fornerod (PS) et Jean-Daniel Lambelet
(PL-PPN) sont intervenus pour souhaiter,
entre autres, que la poutraison ne doive
pas être refaite.

Le Conseil général a aussi été una-
nime pour mettre le règlement de dé-
fense contre l'incendie en accord avec la
loi cantonale sur la procédure et la
juridiction administrative.

Toujours unanime, le législatif a autori-
sé le Conseil communal à ouvrir un crédit
de construction de 4 millions pour des
travaux déjà honorés par le Conseil
général. René Balmelli (PRD) a été élu
deuxième vice-président du Conseil gé-
néral et Henri Gyger (PRD), questeur.

En fin de séance, Sven Engel (PRD) a
souhaité l'établissement du droit de pas-
sage intégral sur toutes les rives de

Saint-Biaise. Antoinette Béguin (PRD) a
marqué son inquiétude quant aux dan-
gers de la circulation au passage de la
Maigroge, et Michel Neuhaus (PRD) a
plaidé pour l'acquisition d'un second vé-
hicule destiné au corps des sapeurs-
pompiers. Quant à Cyrille de Montmol-
lin, il a demandé au Conseil communal
quel bilan pouvait être tiré après la
mise en fonction du nouveau giratoire de
la N5 à Vigner. François Beljean, prési-
dent de commune, a répondu: «Tout le
monde est surpris comme ça va bien».

Le 700me des
«Belins»

r*™i

Trois jours de liesse
En Seraize

A l'instar de la plupart de leurs voi-
sins, les «Belins» vont aussi fêter le
700me en cette fin de semaine. Une
grande manifestation organisée à la fois
par le FC Gorgier, qui célèbre son
40me anniversaire et la société de chant
L'Helvétienne se déroulera En Seraize
— et en trois actes — où une grande
tente a été dressée: par les «mauvais»
temps qui courent, on n'est jamais trop
prudent!

Tout commencera déjà aujourd'hui
par une grande soirée de variétés ani-
mée, dès 20h30, par l'orchestre alsa-
cien Hubert Bannwarth (10 musiciens).
Ensuite, demain, aura lieu le traditionnel
tournoi à six du Football-club. Dès
8 h 30, les matches opposeront vingt-et-
une équipes réparties en trois groupes:
celui dit des forts, celui des vétérans et
celui des faibles. Les finales débuteront
à 1 8 h et la proclamation des résultats
immédiatement après. Quant à la soi-
rée, elle sera consacrée à l'habituel bal
de la fête des cerises de L'Helvétienne,
conduit par l'orchestre Les Galériens.

Mais le moment le plus important de
ces trois jours de liesse est prévu pour
dimanche avec, à 10h30, le grand cor-
tège du 700me des «Belins». Sur la
place de fête, la cérémonie officielle
verra quelques discours de circonstance
et des productions de la fanfare La Lyre
de la Béroche. Alors que les accordéo-
nistes animeront l'apéritif.

Après un «festival de saucisses», di-
verses productions musicales permettront
à la population de passer un agréable
après-midi, tandis qu'un nouveau bal
mettra un point final à la fête, /hvi

Le parcours sportif rénové
MARIN-EPAGN 1ER / Exercice communal de protection civile

REMISE À NEUF - Les hommes de
la protection civile en plein effort
pour le sport. oi g- £¦

( I  
n'en avait plus que le nom, le

parcours sportif de La Tène, cons-
truit il y a quinze ans par les sociétés
locales. Désormais, il sera à nouveau
opérationnel. Grâce aux hommes de la
protection civile (PCi) qui sont en train
d'accomplir leur cours bisannuel de
deux jours, cette semaine à Marin-Epa-
gnier.

Prenant son départ derrière les jeux
pour enfants de La Tène, le parcours
sportif n'offre aucune difficulté. Long de
400m, sur terrain plat, la PCi a cons-
truit six postes d'exercice permettant
d'étirer, de plier, de secouer tous les
muscles en douceur. Après avoir dé-
brouissaillé et nettoyé le chemin, mais
sans avoir coupé d'arbres, les «pion-
niers lutte contre le feu» ont réalisé des
engins en bois: échelle au sol, échelle
horizontale haut perchée, déplacement

de petites billes de bois, saut appuyé
de hauteurs différentes, suspension et
support pour abdominaux.

Par ailleurs, l'organisme d'abri en-
verra, à la fin de la semaine, à chaque
propriétaire d'immeuble, une vignette
à apposer dans un endroit bien visible-
ment contre la porte d'entrée de l'im-
meuble, à l'intérieur, ou sur un tableau
d'affichage, ou près des boîtes aux
lettres. Sur cette vignette, figure l'em-
placement dans lequel se rendre en cas
de nécessité. Ainsi, aucun habitant de
Marin-Epagnier ne cédera à la pani-
que: il saura où aller.

Relevons que l'exercice communal de
cette année est le dernier que le chef
local de la PCi, André Furrer, organise.
A la fin de l'année, il prend sa retraite.

O Ce.J.

M
¦ TOURNOI DES VÉTÉRANS -
Comme chaque année à pareille épo-
que, le FC Boudry organise aujourd'hui
et demain son grand tournoi internatio-
nal de football vétérans. La manifesta-
tion débutera à 18h par le tournoi
humoristique et amical (à six) lors duquel
25 équipes s'affronteront dans deux ca-
tégories différentes. Pendant les mat-
dies, le public et les joueurs en attente
pourront participer à une grande soirée
populaire. Les finales se joueront dès
20h45 et la proclamation des résultats
est prévue à la lumière des projecteurs
à 22hl5. Demain, beaucoup plus sé-
rieux, le tournoi international des vété-
rans mettra aux prises six équipes dès
11 heures. Après la compétition, nouvelle
soirée populaire durant laquelle aura
lieu la proclamation des résultats et la
distribution des prix, /hvi

CORN AUX/ Le législatif chang e de tête

L

a séance des comptes du législatif,
fut rondement menée par deux
présidents, mardi soir. Les comptes

ont été accepté à l'unanimité et un
nouveau conseiller général a été ac-
cueilli: il s'agit de Georges Sedenmann
(PL-PPN). Ce dernier a été nommé taci-
tement à la commission du feu, Michel
Chollet (PL-PPN) à celle des services
industriels.

Le nouveau bureau du législatif a été
désigné: il se compose de Dora Bar-
raud (PS), présidente; Bernard Krebs
(PRD), vice-président; René Luthy (PL-
PPN), secrétaire; Henri Amman (PS),
secrétaire-adjoint ; Raymond Desjar-
dins (PRD) et Jean-Luc Ummel (PS),
questeurs; José Clothu (PL-PPN),
questeur remplaçant. Quant à la nou-
velle commission du budget et des
comptes, elle est formée de Raymond
Desjardins, Bernard Krebs, Dora Bar-
raud, Henri Amman et José Clothu.

Walther Mùller, le président sortant,
a émis quelques considérations sur l'in-
tégration de la Suisse dans l'Europe et
s'est interrogé quant aux décisions pri-
ses au sujet de la halle omnisports et

Nouveaux à la barre
du centre de compostage. La nouvelle
présidente, Dora Barraud, a rendu
hommage à Alfred Bourquin et Jacques
Boillat, qui lui ont fait aimer le village.
Puis elle a évoqué l'égalité entre hom-
mes et femmes, l'Europe et l'intégration
des étrangers dans la communauté de
Cornaux.

Autre point à l'ordre du jour, la sup-
pression du rabais de 5% sur l'impôt
communal a été votée à l'unanimité.

Les communications du Conseil com-
munal ont fait part de l'interruption du
pompage de la nappe phréatique des
Nageux, qui contient trop d'anthra-
cène. Elles ont précisé que le Service
d'aide familiale prévoit deux délégués
pour l'Entre-deux-Lacs et que Cornaux
peut faire acte de candidature. Elles
ont rapporté enfin qu'une étude sur le
bruit causé par le tir a été faite, et que
ses conclusions ne sont pas encouragen-
tes: toutes les mesures proposées se
révèlent ou très inesthétiques ou trop
coûteuses. La société de tir fait toute-
fois un réel effort pour réduire les nui-
sances au maximum, /wm

UMB
M MODÉRATION DU TRAFIC -
Lors de la récente séance du Conseil
général de Peseux, des informations
ont été données au sujet des ralentis-
seurs de trafic, appelés communément
gendarmes couchés. Les commissions
des travaux publics et de la signalisa-
tion ont admis les propositions de
l'exécutif de maintenir ces système de
modération installés au Tombet et à
Corteneaux , avec cependant une pe-
tite correction pour ces derniers. Cette
décision a été prise en attendant les
résultats de l'étude entreprise pour
l'acquisition d'un appareil radar,
éventuellement avec d'autres commu-
nes. En outre, le giratoire prévu au
haut de Corfeneaux sera établi provi-
soirement afin de pouvoir procéder, le
cas échéant, à des modifications, /wsi

¦ OU SONT-ILS DONC? - Il y a
peu, les «traîneurs» de la Béroche se
sont retrouvés avec ceux de l'Amicale
d'Auvernier pour un concours en com-
mun. Ainsi, 37 participants ont sillonné
le lac durant cinq heures. Pour quel
résultat? Un brochet et trois truites...
Mais où sont donc passés les poissons?
De mémoire de pêcheur, il n'était ja-
mais arrivé que 33 concurrents ren-
trent bredouilles. Classement (parce
qu'il faut bien en faire un!): 1. Geor-
ges Dubois, 1 brochet de 2 kg 570
(une belle pièce tout de même); 2.
Charly Chavaillaz (1 truite, 760g); 3.
Roger Perrinjaquet (1 truite, 600g);
4. Jean-Michel Gilomen (1 truite,
570g). /jpm

Crédit accepté,
motion refusée

Oui a la réfection
du parking

Après avoir refusé un amende-
ment, les conseillers généraux de
Marin-Epagnier ont accepté hier soir
la demande de crédit de 70.000 fr.
pour la réfection de la place de
parc située entre le collège des Ter-
tres et le pavillon scolaire par 27
oui, 7 non, 2 abstentions.

La motion relative à la compé-
tence du Conseil communal quant au
maintien ou non du véhicule du feu a
été refusée par 22 non, 4 oui et 10
abstentions.

En début de séance, François
Maire a été nommé à la commission
des travaux publics, des services in-
dustriels, des naturalisations et agré-
gations et à celle de la salubrité
publique en remplacement du dé-
missionnaire. De plus, la demande
de naturalisation en faveur de Fla-
via Pozzi, de nationalité italienne, a
été approuvée à l'unanimité. / JE-



Majeur, mais pas vacciné de théâtre

Ké?*** VAI-DE- TRA VERS
GROUPE THEATRAL DES MASCARONS/ Pour ses vingt ans en 1992, plus de vingt spectacles

O

r donc, le Groupe théâtral des
Mascarons (GTM) célébrera ses
vingt années d'existence l'année

prochaine. Juste une année après le
700me. Cela pourrait relever de l'uto-
pie. «Non, au contraire. S'il fallait de-
voir attendre encore 700 ans pour
avoir droit à un calendrier exception-

nel»...
Exceptionnel, calendrier, les mots-clé

sont lâchés. Le GTM mettra sur pied trois
créations théâtrales: un spectacle joué
pour et par les enfants, un deuxième
pour et par les adolescents (voir enca-
dré) et un dernier interprété par la
troupe proprement dite, ou, autrement
dite «le grand bastringue». Parallèle-
ment, nombre de troupes théâtrales de
la région et de l'extérieur viendront
renforcer de leur présence l'anniversaire
du GTM. Enfin, l'année du 20me sera
agrémenté de hors-d'oeuvre inédits —
mais le secret est farouchement gardé
— , lesquels interviendront dans le do-
maine du public... Le calendrier s'éche-
lonnera sur toute l'année, avec des pé-
riodes «sans», bien évidemment.

Vingt ans, ce n'est pas encore tout à

LA TROUPE - Les enfants seront
eux aussi conviés à partager le gâ-
teau d'anniversaire. &

fait l'âge de raison.
— C'est pourquoi il convient pour

l'heure de parler de cet anniversaire au
conditionnel, explique Thierry Bezzola,
président du comité «spécial 20 ans».
Nombre d'idées sont encore en phase
de projets, une de nos principales préoc-
cupations restant la récolte de fonds. Un
problème qui incombe principalement
au caissier Nicolas Jaccard, lequel a
budgétisé à 85.000fr. les dépenses,
sans compter les cachets des profession-
nels.

Des professionnels? Pour sa presta-
tion, «le grand bastringue» n'a pas
lésiné sur les moyens.

— Nous avons sollicité Anne-Lise
Grobéty pour l'écriture de la pièce,
avoue Biaise Berthoud, président du
GTM. L'écrivain neuchâtelois, qui n'a en-
core jamais écrit pour le théâtre, plan-
che sur l'œuvre. La réponse définitive
tombera cet automne. Si c'est oui, deux
musiciennes seront associées a la pièce,
qui laissera une grande place à la musi-
que, la pianiste professionnelle Joëlle
Gerber — figure célèbre au sein du
GTM — et l'accordéoniste non moins
professionnelle Ariane Franceschî.

Dans ce sillage essentiellement féminin
restait à trouver LE metteur en scène.
« Charles-Jimmy Vaucher avait accepté
de jouer ce rôle. Il a fallu lui trouver un
successeur. Thierry Perrin a accepté la
charge et, avec elle, les souhaits théâ-
traux de son prédécesseur: gaîté, drôle-
rie, importante partie musicale, forte dis-
tribution et ouverture au plus large pu-
blic», poursuit B. Berthoud.

Rien, ni personne ne sera laissé pour
compte. A commencer par les salles de
la région. Toutes n'ont qu'à se tenir
prêtes. Les quatre autres associations
culturelles du Vallon, regroupées sous le
label Centre culturel du Val-de-Travers
(CCV) — le groupe d'animation du mu-
sée, les Jeunesses musicales, le Ciné-club

et le groupe Alambic — apporteront
aussi leur contribution, sous diverses for-
mes. Et les artistes de la région?

— Plusieurs artistes ont été sollicités
pour créer une œuvre inédite, dont Di-
dier Strauss, Jacques Minala, Claude
Jeannottat et Mario Bourquin. L'œuvre
élue ornera l'affiche du 20me, tandis
que les autres seront insérées dans la
plaquette éditée pour la circonstance,
poursuit T. Bezzola. Pour la petite his-
toire, la plaquette, qui renfermera évi-
demment des annonces publicitaires,
sera tirée sur papier glacé.

Le GTM aurait pu faire dans la den-
telle. Pour ses vingt ans, il a choisi de
s'amuser.

0 s. sP.

((On
référende»

\mm\\

Futur abri PC
remis en cause

Les Grenouillards connaissent à
leur tour le virus référendaire. A Bo-
veresse, c'est l'abri de protection ci-
vile que l'on conteste.

On s'en souvient. Le 16 mai der-
nier, le Conseil général acceptait du
bout des lèvres, par cinq voix contre
quatre et une abstention, le crédit de
970.000fr. concernant la construc-
tion d'un abri, lequel devait être en-
terré au nord-ouest de la route La
Pénétranfe.

Hier soir, les récoltants comptaient
déjà les quarante signatures néces-
saires. «Mais nous poursuivrons no-
tre démarche demain matin» (ndlr:
ce matin). Le référendum sera dépo-
sée au bureau communal cet après-
midi.

Entre autres motifs, le principal ins-
tigateur Jean-Louis Goumaz relève :
«Pour une somme aussi importante,
et qui sera vraisemblablement dé-
passée, il est indispensable que la
population puisse se prononcer».

Jean-Louis Goumaz avance aussi
l'inutilité d'une telle construction, la-
quelle coûte cher, très cher. «Les
abris, de par leur construction som-
maire, sont souvent une source d'en-
nuis». Entendez par là que ceux-ci,
quand ils ne prennent pas l'eau, sont
dépourvus de chauffage.

«Dès lors, à quoi peuvent-ils bien
servir ? Un accident peut survenir à
n 'importe quel moment...

Avant de conclure : «Je souhaite
que la population, qui devra se ren-
dre aux urnes, refuse le vote. Il se
pourrait dès lors que l'Etat réagisse.
A savoir: que celui-ci finance entiè-
rement les abris», /ssp

Cette année?
Le 700me!

Tout bien vu, tout bien réfléchi, le
GTM ne restera pas dans l'ombre
cette année, comme cela avait été
prévu. Au vu du prochain 20me,
donc

Tout cela est de la faute d'un seul
homme, Dominique Comment. Juste-
ment, comment voulîez-vous qu'en
cette année du 700me l'homme ne
s'exprime point? Il le fera, mais en
chansons. Et pas seul. Le quatuor
mixte ainsi formé chantera le
700me. Un percussioniste et un con-
trebassiste le seconderont. Aux ins-
truments et de vive voix. Enfin, vien-
dront se greffer à cette minitroupe
deux musiciennes professionnelles:
une accordéoniste et une pianiste. (Si
si, il s'agit bien de...)

Ce qui émanera de ce «chansono-
musirigolo»? Un mélange qui a déjà
fait recette. Prenez des mélodies
connues et collez-y des textes pi-
quants issus de votre imagination,
vous obtiendrez un cabaret musical.
A voir et entendre dès la mi-décem-
bre.

Prudentes gens, ne tramez pas
trop à retirer votre billet. Même si
dans les spectacles signés Comment,
après les dernières représentations
viennent les ultimes! /ssp
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Pour la première fois, le GTM
mettra des enfants sur scène. Leur
ange-gardien Biaise Berthoud a
déjà choisi le thème. «Il s 'agit d'un
conte musical plein de fantaisie et
de féerie. Ce dernier s'adresse à la
catégorie des sept à quatorze ans.
Le titre de l'œuvre? Motus et bou-
che cousue.

— Nous espérons donner le virus
des planches à des enfants. Le
spectacle sera présenté au prin-
temps prochain.

Daniel Hirschi s'occupera des
ados, les «viennent-ensuite-quator-
ze-ans» et jusqu'à dix-huit ans. Il
sollicitera de préférence des jeunes
qui ont quelque expérience. Pas
facile pour autant. «Cette tranche
d'âge est peu touchée par le théâ-
tre», /ssp

Les gosses d'abord

Pinte de ^*JÂ *La Petite-Joux ^̂ m m̂Fermeture le lundi f̂ ^'y^^^^^v *̂ ^
Réservation au imBbj' ] zWÊÊÈ^2^*(039) 37 17 75 '̂7P^̂ ^ %̂'

Dimanche 23 juin:

Buffet jurassien
Dimanche 30 juin:

Promotions Jeunesse
Dimanche 7 juillet:

4° anniversaire de la réouverture

Restaurant I¦• ; ' mm¦ - M

Piscine-Patinoires
des Mélèzes 1

Ouvert tous les jours - Grand parking
Menu du jour à Fr. 10.50

Surplombant la patinoire découverte, la splendide terrasse
est ouverte même en hiver. En fonction des conditions météo s 'entend.

Famille R. Fischer - <p (039) 23 20 94 - La Chaux-de-Fonds 734222 -99

Q <t> 039/31 48 70 Q

¥

Huberge
bu flbrévoux

s/Le Locle

FERMETURE
HEBDOMADAIRE

LE LUNDI

Nouveaux menus
gastronomiques
de dégustation

Assiettes et menus dès Fr. 13.50
Grande terrasse

Jardin pour enfants

Restaurant de l'Aéroport
—-'.r.rfSÇ ¦ Aimé Bongard

—J f̂jf^
1' Bd des EP|atures 54

f^j gj f c?* La Chaux-de-Fonds
g*̂ , <p 039/26 82 66

MIDI
menus exprès
et d'affaires

SOIR
menus et carte
de dégustation

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

JiiiiSflte
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

fsstaurant y r- •
LeœËKmKts
•mmms®

JM7 Nouveaux propriétaires:
&% Francesca et Paolo, vous
fàJB attendent dans leur tout
Vif nouveau cadre, ambiance
gj k?0 sympathique

Menu de groupe à partir de Fr. 13.-
Spécialités de pâtes fraîches

Fromage et polenta
Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, © 039/23 39 90

.Rç$tQyrûnb = PjzzçrJQ

Pizzas tous les midis
et notre menu du jour varié.

«On dit qu'à 900 m d'altitude
les pizzas et nos pâtes

fraîches sont meilleures ».
N'attendez pas, montez sur votre petit

train régional. On vous attend.
SVP réservez votre table.

Se recommande: Famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7

¦*" ...fonds - ^
i =, Cr>auX Mmos Bechir et
La Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 10.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre
Salles pour banquets

OUVERT TOUS LES JOURS

Nadia Pochon-Lustenberger .ç- —I—ç—
Rue de la Charrière 5 / f »  V\ô\.t)r\f7f\

2300 La Chaux-de-Fonds ,/ V̂ ^
v * l 'YVÙL\

Tél. (039) 28 71 51 t , £&fâm&%V\£? \Fax (039) 28 71 26 M& h|||| pÊâ
;
ij| «̂Heures d'ouverture: Î fffiP' ^ {g|fgj].q\ )

Lundi au vendredi \ O^Stfl ! BfiKîtr /1 4 h - 1 8 h 3 0  \ G 5£!!i fM-™Kc\97Samedi 9 h - 12 h \ £J{ I .ftrUV/
13 h 30 - 16 h 30 X</J \ J l f**\̂ /

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande



((MOM Le Prélet SA est rentable))
:— né*** VAL-DE-RUZ —

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ L'exploitation du Prélet SA change de mains

m près 61 ans entre les mains de
J\ la famille Rossetti , l'exploitation

du Prélet SA, fabrique de ca-
drans haut de gamme aux Geneveys-
sur-Coffrane, a été vendue à trois
membres de sa direction. L'entreprise
a diffusé, hier en fin d'après-midi, le
communiqué suivant:
- «Le 30 mai 1991, un acte de

vente entre la famille Rossetti, respec-
tivement la Société Le Prélet SA, et les
trois membres de la direction du Prélet
a été signé; il stipule que l'exploita-
tion de la fabrique de cadrans a été
acquise par ces derniers. Par contre,
l'activité immobilière reste propriété
de la Société Le Prélet SA qui en
poursuivra l'activité sous une nou-
velle raison sociale.

La conclusion de cette affaire est la
concrétisation de négociations enta-
mées en février 1991. Cette solution
permet aux employés de conserver
tous les avantages sociaux acquis an-

térieurement. La passation de pou-
voirs s 'est faite sans difficulté, assu-
rant ainsi la pérennité de l'entreprise.

La direction de la nouvelle société
du Prélet SA — composée de Moni-
que Giorgis, Jean-Marie Mathez et
Olivier Schwab — a pu ainsi acquérir
l'entreprise pour la gestion de laquelle
ils ont œuvré avec succès depuis plu-
sieurs années. A l'avenir, la famille
Rossetti concentrera tous ses efforts
sur la fabrique de tours automatiques
ESCO SA qui, cette année, commercia-
lise ses nouveaux tours à commande
CNC.

Ainsi, dès le 1er juillet 1991, la
fabrique de cadrans haut de gamme
des Geneveys-sur-Coffrane continuera
sa production sous le nom de MOM
Le Prélet SA.

Ce changement de direction don-
nera un nouvel élan à une entreprise
créée en 1895 par M. Cala me, à La
Chaux-de-Fonds, déplacée en 1918

au Val-de-Ruz et achetée douze ans
plus tard par la famille Rossetti».

La nouvelle de cette vente paraît
surprenante puisque, le 5 avril der-
nier, Hubert Rossetti démentait vigou-
reusement la rumeur d'une vente du
Prélet: «Il n'est même pas à vendre!»
(voir édition du 6 avril). Mais, expli-
que 0. Schwab, «c 'est vrai qu'il n'a
jamais été «à vendre». Après avoir
assaini l'entreprise, comme les Ros-
setti nous en avaient donné mandat,
c'est nous qui avons proposé de la
racheter, en février. Nous n'avons
reçu de réponse que le 26 ou 27 mai.
Nous avons acquis l'exploitation, ma-
chines et clientèles, alors que nous
louons seulement les locaux qui res-
tent propriété des Rossetti».

Le Prélet SA — qui était, avec Esco
SA, Escomatic France et Ros-tan SA
(F), l'un des quatre centres de profit du
groupe Esco - avait annoncé au dé-

but de février dernier la mise au chô-
mage partiel d'une vingtaine de ses
60 ouvriers. En avril, on ne chômait
plus, mais le Prélet s'était séparé de
quelques-uns de ses employés, tout
comme Esco SA qui annonçait sept
licenciements pour cause de restructu-
ration.

Qu'en est-il aujourd'hui? Au Prélet,
0. Schwab assure que tous les con-
trats des employés ont été repris et
qu'en dépit de la situation difficile
généralisée, MOM Le Prélet SA est
rentable et les prévisions pour 91 bon-
nes:

- J'ai à peu pies le carnet de com-
mande.

Du côté d'Esco SA par contre, où
Hubert Rossetti était inatteignable hier,
on parlerait de nouveaux licencie-
ments,

0 Mi. M.

Un titre sur fond de chantier

LA CHAUX-DE-FONDS 
CERTIFICATS/ Cérémonie à l 'Ecole neuchâteloise de soins infirm iers

S

ous son nouveau sigle «ENSI»,
l'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers à La Chaux-de-Fonds était en

fête, hier après-midi, à l'occasion de la
traditionnelle remise des certificats aux

promotions de I automne 88 et du prin-
temps 89. En présence notamment de
Daniel Conne, représentant de l'Etat, et
de tous les parents et amis des 18
jeunes filles et de deux messieurs à

l'honneur, Jean-Pierre Renk, président du
conseil de fondation, a souligné l'impor-
tance de cette formation qui permel
d'apporter des soins appréciés tant au-
près des malades des hôpitaux que des

pensionnaires des homes. Avec en toile
de fond le chantier qui verra, au prin-
temps 92, un nouveau bâtiment abriter
également les futurs infirmiers et infirmiè-
res généralistes. Elisabeth Bemoulli, di-
rectrice, a souhaité à chacun d'être fier
de son titre, dans le respect des règles
déontologiques. Quant à Anne Bonvin,
sous-directrice de l'Ecole cantonale vau-
doise de soins infirmiers, elle a axé son
message sur la quête spirituelle pour une
meilleure compréhension réciproque. In-
termèdes musicaux, remise des certificats
et promesse ont mis un terme à cette
journée.

0 Ph. N.

Palmarès
# Promotion de l'automne 1988:

Martine Beeri, Laurence Charpie, Janine Cu-
che, Natalie Françon, Valérie Fuchs, Eliane
Hippenmeyer, Anouck Martinet, Valérie Pel-
letier, Martine Sanglard, Carmen Simon,
Chantai Staehli.

# Promotion du printemps 1989: Ur-
sula Barreto, Nicole Baumann, Denise Biétry,
Jean-Baptiste Calame, Saul Jennings, Chan-
tai Kohler, Pascale Martin, Jacqueline
Plomb, Karine Virag.FÉLICITATIONS DE LA DIRECTRICE — Les nouveaux diplômés peuvent être fiers de leur titre. oig- M-

Se préparer au pire
CLUB 44 / Le OCR selon Sommaruga

R

emettre l'humanitaire au pre-
mier plan des préoccupations:
tel est le premier défi du Comité

international de la Croix-Rouge
(CICR). Hier soir au Club 44, l'ambas-
sadeur Cornelio Sommaruga a expo-
sé l'action de l'association qu'il pré-
side. Avec l'enthousiasme et le tact
diplomatique qui caractérise son en-
gagement.

Le principe humanitaire puise son
origine dans la dynamique lancée
par Henri Dunant à Solferino en
1859. Alléger ou prévenir toute souf-
france, rétablir la dignité de
l'homme, telle est la mission. Encore
faut-il s'organiser en temps de paix,
se préparer au pire, créer des condi-
tions cadres pour que les secouristes
puissent joindre les victimes, réunir
les 650 millions de francs suisses du
budget. Autre défi du CICR : exhorter
les sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge à se
démarquer du pouvoir politique,
dans un monde très politisé.

Parce qu'il a présidé à son éclosion
vers 1863, le CICR a aussi pour vo-
cation de promouvoir le droit interna-
tional humanitaire, aujourd'hui bien
étoffé avec les quatre Conventions
de Genève et leurs multiples protoco-
les additionnels. L'ambassadeur a
déploré que la quatrième de ces con-
ventions, portant sur la protection
des civils, n'ait été paraphée qu'en
1949, soit après le cataclysme de la
Seconde Guerre mondiale.

Bien que le CICR ne soit pas une
organisation pacifiste, il doit prévenir
les développements de la guerre,
s'appliquer à rendre universel le droit

international humanitaire. A l'heure
actuelle, l'association travaille à un
texte relatif aux effets potentielle-
ment destructeurs des lasers.

— Le droit international constitue
quelque chose d'extraordinaire.
Ainsi cette association privée suisse
reçoit par les Conventions de Genève
une personnalité internationale fonc-
tionnelle, qui lui accorde des privilè-
ges à l'étranger, souligne Cornelio
Sommaruga.

Evoquant l'action sur le terrain
l'ambassadeur a rendu hommage
aux mille collaborateurs sur le ter-
rain:
- Ce sont eux qui font le CICR. Ils

ont la force de caractère pour résister
aux pressions psychologiques, la ré-
sistance physique, le don de savoir
se taire quand la poursuite de leur
action l'exige.

Lors de la discussion avec le pu-
blic, Cornelio Sommaruga a décrit en
détail l'action du CICR dans le cadre
du conflit du Golfe : ses rappels de
leurs devoirs aux Etats impliqués, ses
prescriptions concernant le traitement
des prisonniers de guerre, le renfor-
cement de la plupart des délégations
du Proche-Orient, le soutien apporté
aux groupes les plus vulnérables des
populations civiles, privées d'eau po-
table dès les premiers jours du con-
flit.

- La situation reste désastreuse
pour les Irakiens du sud. Aujour-
d'hui, on ne parle que des Kurdes et
on les oublie, regrette le président du
CICR.

0 C. G.

¦ LE TAISO - Le corps? Oui, on
connaît: c'est ce truc dont on constate
l'existence quand on a mal au dos, OL
à la tête, ou...Et si c'était autre chose?
S'il y avait dans notre corps, dans la
manière dont il pèse, dont il bouge,
une source d'harmonie dont nous au-
rions perdu la clé? C'est ce que pré-
tend le taiso, cet art japonais du mou-
vement «naturel ». C'est ce que pour-
ront vérifier, demain, à la salle de
gymnastique du Centre pédagogique
de Dombresson, les participants au
cours de Mireille Lehmann, qui a ra-
mené du Japon cette technique,
qu'elle reste seule à enseigner en Eu-
rope, /mim

# Taiso: de 9 à 12heures.

Toit pour La Grande Ourse
Cap important pour l 'école alternative

La Grande Ourse, à La Chaux-de-
Fonds, l'une des trois écoles alternati-
ves du canton avec l'école Steiner du
Val-de-Ruz et l'Ecole catholique de
Neuchâtel, sera enfin dans ses pro-
pres meubles, la propulsant ainsi vers
de nouveaux horizons. Un incendie
avait en effet ravagé les locaux loca-
tifs, en septembre de l'année der-
nière, amenant l'association regrou-
pant les parents à se pencher sur
l'avenir des classes sises dans l'im-
meuble No 12 de la rue des Ter-
reaux. Procéder à des rénovations?
Voir plus loin?

A l'unanimité, lors d'une assemblée
générale, décision était prise d'ac-
quérir un immeuble, rue des Recrêtes
(à côté du Bois-Noir), propriété du
Centre espérantiste, qui voulait ven-
dre. Un quartier tranquille, un jardin,
une cafétéria neuve qui permettra de
préparer les repas pour les jeunes
venant de Neuchâtel notamment, et
la possibilité d'accueillir jusqu'à qua-
tre groupes de 12 élèves: le pari
sera tenu. Grâce également à l'ap-
pui de la Banque alternative créée
au début de cette année à Olten et
dont une antenne est installée au
chef-lieu. Sans oublier l'aide de la
Loterie romande, par un don de
6000fr. en 1990. Objectif: ouvrir
partiellement pour la rentrée d'août,
avec pour la première fois un groupe
de 5-6 ans (jardin d'enfants — 1 re
année), et inauguration totale vers
décembre.

Vera Zaslawsky et Eric Jeanneret,
deux des membres de l'association,
ont commenté hier cet événement.
Pour La Grande Ourse qui compte
aujourd'hui 30 élèves dont 21 en
secondaire, c'est aussi la concrétisa-
tion d'un vœu après huit années
d'existence.

Ô Ph.N.

ÉLÈVES DE LA GRANDE OURSE -
Ils pourront être 48 au total. Pt r- JE

Crédit séparatif
/ egout progresse

Les conseillers généraux de Sa-
vagnier se réuniront lundi soir, au
collège. Une demande de crédit de
268.000 fr. motive cette séance.
Cette somme est destinée à couvrir
les frais d'une deuxième étape de
construction de canalisation
d'égouts en système séparatif et
d'une nouvelle conduite d'eau.

En juin 1990, la réalisation d'un
tronçon de canal égout, épine dor-
sale du réseau du Grand Sava-
gnier, avait été décidée, et un cré-
dit de 81 0.000fr. voté. Les travaux
sont actuellement en cours, et du
fait du terrain plus stable que
prévu et des conditions atmosphéri-
ques assez favorables, leur coût
n'atteindra pas le devis prévu.

L'assainissement des canalisations
communales est au programme de-
puis de nombreuses années, et le
nouveau crédit permettra de com-
pléter les travaux en chantier. Le
dossier pourra être pris en considé-
ration par la LIM pour un emprunt
et bénéficier de subventions fédéra-
les et cantonales.

Interpellations et communications
termineront la séance, /mw

Pétition
déposée

«Halte aux gigantesques entre-
pôts à caractère industriel à Cof-
frane»: réaction contre le projet de
l'entreprise F. Bernasconi de cons-
truire un hangar en zone de dépôt,
aux Sagnettes, la pétition lancée le
3 juin par une douzaine d'habitants
de Coffrane (voir édition du 15
juin) a été déposée lundi au bureau
communal. Porteuse de 160 signa-
tures, dont 150 valables, selon
l'administrateur communal, elle a
donc recueilli le soutien de 40%
des votants de la commune (375
sur 585 habitants).

Inquiets de possibles nuisances
qui viendraient s'ajouter à celles de
l'exploitation des gravières et crai-
gnant par-dessus tout un «oui à la
construction en zone de dépôt» qui
ferait jurisprudence, les opposants
se sont hâtés de déposer leur péti-
tion pour informer le Conseil com-
munal — qui est depuis plus d'un
an en discussion avec l'entreprise F.
Bernasconi — de l'avis de la popu-
lation.

Jean-Bernard Waelti, conseiller
communal, a déclaré pour sa part
que l'exécutif avait eu cette péti-
tion entre les mains dès lundi soir,
lors de sa séance hebdomadaire,
qu'il allait rendre le plus vite possi-
ble sa décision et que les pétition-
naires en seraient vraisemblable-
ment les premiers informés par let-
tre./ mim

¦ ON INAUGURE - Le nouveau
refuge forestier des Geneveys-sur-
Coffrane sera inauguré aujourd'hui
à 18 heures. Les places de stationne-
ment étant inexistantes vers le re-
fuge, le Conseil communal invite les
automobilistes à parquer leur véhi-
cule devant la maison de commune
ou à la carrière des Splayes. /comm
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PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 5 GTX S portes 12.850.- 444.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900.- 376.-
RENAULT EXPRESS Diesel 9.500.- 328.-
SUBARU 1800 Station 4 WD 9.500.- 328.-
FORD SCORPIO 2.9i aut. 24.500.- 831.-
FORD ESCORT 1,6 10.900.- 376.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
66047-42

Mazda 323 1,6 LX
5 p., 1 988, 50.000 km, F r . 9400.- .

Subaru Station
1987, 68.000 km, Fr. 9800.-.

Mitsubishi Coït GTI
1989, 29.000 km, Fr. 320.- par mois.

Garage du Port, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 22 07. 14154-42

BX 19 TRI
1989, gris métallisé

OPEL MANTA
1983, gris métallisé

NISSAN
MAXIMA

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

Problème No 101 - Horizontalement:
1. Jeu de mots. 2. Que rien n'atténue.
On la voit ronde souvent. 3. Adverbe.
Administré. Temps. 4. Désavantage.
Qui mine la santé. 5. Sorti de prison.
Véhicule du son. 6. Se fatigue. Possessif.

7. Dupée. Suédois qui s'attacha à la
reine Marie-Antoinette. 8. Substance
de déchet. Consommé. 9. Pronom. Dé-
coration. 10. Liquide. Disparaissent au
fil des ans.
Verticalement: 1. Qui a donc la tête
chaude. 2. Qui fait beaucoup souffrir,
Aurochs. 3. Article. Mise. 4. Frivole. La
nôtre est chrétienne. 5. Sur la rose des
vents. Sur l'Yvette. Sur des cadrans. 6
Qui entraîne à de grosses dépenses. 7.
La rouille en attaque. De la haute
Ecosse. 8. Conjonction. Fleuve. Suite de

jeux. 9. Qui exprime un accord com-

plet. Pronom. 10. Escamotables.
Solution No 100 - Horizontalement. ¦

1. Terrassier.- 2. Oreilles.- 3. Us. Peu
Ems. - 4. Te. Ti rée. - 5. Derrières.- 6. Ite
Cri. Qu.- 7. Lassa. Sous. - 8. Lm. Ors
Hie.- 9. Epinier. Ne.- 10. Exténuées.
Verticalement. - 1. Tourdille.- 2. Ers
Etampe.- 3. Ré. Très. IX. - 4. Riper
Sont.- 5. Aie. Icarie. - 6. Sluter. Sen. - 7
Se. Iris. Ru.- 8. Isère. Oh.- 9. Mes-
quine. - 10. Rase. Usées.

¦ Le truc du jour:
N'hésitez pas à mouiller le cannage

de vos chaises. Il résistera plus long-
temps./ ap

¦ A méditer:
Il est des circonstances où la vérité

ne doit pas montrer sa face à décou-
vert. Pindare

Garage Claude Fracchelti ffiBB
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 WÊÊÊÊÊÊm

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Honda Accord EX 1,6 1985 86000 km Citroën XM 2,0i amb. 1990 43000 km
Honda Prélude EX 1,8 1984 70000 km Citroen BX 19 TRD Aut. 1986 78000 km
Honda Prélude 4 WS Aut. 1987 65000 km Citroën BX 19 TGD BK 1990 25000 km
Honda Accord 2,0i 16 V 1990 8000 km Peugeot 405 Ml 16 X4 1990 25000 km
Honda Prélude 4 WS Clim. 1988 41 000 km Lancia Y10 1988 60000 km¦ Honda Accord 2,0i ALB Aut. 1987 30000 km Suzuki Samurai 1989 11000 km
Honda Accord 2,0i ALB 1985 55000 km Peugeot 505 V6 1988 74000 km
Honda Accord 2,0i ALB 16 1987 96000 km Peugeot 205 GTI 1988 80000 km
Honda Accord 2,0i ALB 1988 39000 km Subaru 1,8 4WD Turbo 1986 76000 km
Citroën BX TRS A 1986 51 000 km 14103-42

A vendre

Mazda 323 GTX
4WD Turbo 16 V.
1990, 12.000 km, noire,
béquet arr. roues 1 5"
suspension abaissée,
2 ans de garantie usine,
expertisée. Fr. 26.500.-.
Garage Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

14102-42

Cause départ
échange

OPEL VECTRA GLS 2i
toit ouvrant,
bordeaux, ABS . +
options, contre une
diesel, pas forcément
Opel, éventuellement
une tout terrain.

Tél. (038) 63 28 69.
dès 17 heures.

14142-42

I Vite!
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax 1

fl 250°
38

269 K

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Mazda 323
GT 131 CV

noire , 1 990,
41.000 km,
très soignée

Fr. 19.750.-.

Garage
de la Prairie¦ (039) 37 16 22.

V 14149-42 J

VW Golf GL
1300, 5 portes,
nouvelle forme,
expertisée, Fr. 9900.-
ou Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
14080-42

Zodiac MK III
Futura
40 CV,

Fr. 9000.- .

Accessoires et
remorque.

Tél. (038) 25 76 66
et 41 27 14. 13904 42

A vendre

JEEP TOYOTA
Land Cruiser
expertisée,
Fr. 16.500.-, diesel.
Eventuellement
crédit.

Tél. (038) 31 92 78.
14045-42

Demande à acheter

Moto 125
Enduro , expert isée,
peu roulée, bon
état. 14119-42

Tél. 31 10 21.

Peugeot
305 GTX

4 portes, blanche
1986/45.000 km

après décès.
Prix très

intéressant

Garage
de la Prairie

C (039) 37 16 22.
. 14152-42,

Mercedes 190 E
1990,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 598.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
27752-42

' A vendre

bateau moteur
Trifoil

sur remorque de route,
sans moteur
Fr. 4800. - .

Tél. (038) 57 12 20.
L 55023 ;jj

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHVTEL^̂ ^̂ ^̂ ^ Mg^̂ ^̂ B̂ "̂ ^̂ "̂ ^ "̂

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 a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ... -. . . . ,._ . rr
-, . . „. , . collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

? à l'essai

* Je m'abonne par ? trimestre Fr. 55.— '

? semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 .

Prénom

NT Rue 

N° Localité

L

Date Signature _ - _ _ _ _ _  — _ — — _ — — > :— l

A vendre

OPEL
Kadett GSI
blanche, toit ouvrant,
radiocassettes,
37.000 km, 10-87.
Fr. 14.800.-.

Tél. (038) 61 42 49.
55069-42

y !A Pour les
Js^y  vacances...
dâjBr/ Sacs réservoirs,

4gr sacs à dos,
sacoches cavalières, etc.

27713-42

Sablons 57 - NEUCHÂTEL || '<fl | / &&%.

Golf GLS
1978,162.000 km,
pour bricoleur.
Fr. 400.-à
discuter.

Téléphone
(038) 33 65 58,
heures des repas.

75603-42

A vendre

Daihatsu
Cuore
Cuore, expertisée,
43.000 km,
année 1987,
Fr. 5900.- à discuter.

Tél. (038) 33 34 76.
55030-42

A vendre

Toyota 4
Runner
1988,40000 km.

Téléphone
30 32 14, le soir.

55073-42

PEUGEOT
405 Mi 16
ai r condit ionné,
29.000 km, 02-1990.

Garage du
Château S .A.,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90

55014-42

Volvo Coupé
480 ES

rouge, 1988,
31.000 km,

très soignée
Fr. 18.900.-.

Garage
de la Prairie

9 (039) 37 16 22.

 ̂ 14150-42 _J

f PASSAT GL 1
I 90 CV. 4 portes, I
B rouge métallisé, ¦
^79.300 km, 06-86^
f̂c. 

12 mois 
M̂

¦̂̂ fe garantie^fl

r: \Peugeot
405

break SR
1990/34.000 km.

Prix
intéressant.

Garage
de la Prairie

C (039) 37 16 22.
k 14151-42^(

RENAULT 21 |
Turbo Qundra

1990. 15.000 km. I
comme neuve. I

Garantie d'usine. H
Garage du
Val-de-Ruz

VUABRAZ S.A. H
Boudevilliers I
Tél. 57 25 1 5 ¦

14125-42 /

^JTY Op tion Auto
-̂  A C  \JJ-V £ Jk 1" étage Tél. 41 40 70

^^W  ̂ v^fftV 
~ le me^,eur PRIX!" pour

Ĵ V̂y  ̂ ^̂ SggjgC_ 
"̂  4 roues montées

\.
*
T 9̂?JJ / C ^r~5$)' .. *. tl«\\6 $ ex. jantes OZ 7 x 15 f CQA

\Nv T
J ' 

J Jy\fÙ\ 
^0S \WW 

pneus 195 5015 I ObU."

f l ' \ T "^V\ vr •s' 
)] Le meilleur pneu

II V jL̂ , 
f/ r/  ̂ J) au meilleur prix...

H-N. VS\\ / /  J~3C. \||\<i tfltè̂
S Brigestone RE 71 195.50.15

1 )  / \ \f '*~~̂ zQ Cata: 385 -

ï j / s' / ^  
"̂  ̂ NOTRE PRIX: 250."

V̂ C t^11\\ ^̂v MOS Volant cuir 0 35 IbU."
<N ^*ç k \\ N\ iicccss0"ttCS Toutes voitures-

f [_  ̂ J AUDIOLINE PIONNER DEVIL

O240 Places de porc gratuite s (50 couvertes] lundi malin fermé I E I § ]  §1 ET/\ f • // A \l E
Ouverture non-stop de 8h30 . o 18H30 - Samedi de BhOO à 16H00 / E m JJl  E[_ E\ V j j  k /̂ V *¦*

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES • MAROQUINERIE Ĵ \3
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

JH^ ' *" r *• f>à 0K)f)g_ l _ ̂ B 
Je 
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A vendre

Ford Escort
Bravo 1600 i
ABS, 01.1990,
14.000 km,
rouge.
Fr. 14.900.-.

Tél. 31 59 39 ou
42 46 37. 27721 42

PEUGEOT
605 S R 3,0
V6, gris argent
métallisé, 27.000 km,
04-1990.

Garage du
Château S.A.,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

55015-42

Mazda 323
170 CV. Turbo
4 WD , ABS.
Prix à discuter.

Tél. 25 54 32,
heures des repas.

27735-42

OPEL
KADETT 1,3 i
Jubilé, rouge,
87.000 km,
04-1987.

Garage du
Château S.A.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

55013-42

A vendre

Buick Skylark
V6
bleue, 2 tons, 1986,
63.000 km.
Climatisation pneus
hiver, expertisée.
Fr. 16.800.-.

Mazda 626 GLX
5 portes, grise, 1986,
87.000 km, pneus hiver,
expertisée.
Fr. 8900.-.

Garage Michel Javet
2055 Saint-Martin
Tél. (038) 53 27 07.

14101-42

NISSAN Sonny
GTI , 1990.

Garage Duc ,
Nods.
Téléphone
(038) 51 26 17.

55034-42

Urgent
rachète
toutes voitures
exper tisées ou non
expertisées.
Paiement comptant.

Téléphone
(062) 97 41 11.

14092-42

Peugeot 309
injection, 1 986,
impeccable,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185,.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
14081-42

Ford Taunus
Combi , 2300,1981 ,
état de marche , non
expert isée,
Fr. 500.-.

Téléphone
(038) 25 07 68.

55025-42



Initiative déposée

Régtwi -
LE LOCLE/ Exécutif à tiers temps. A moins que...

HÔTEL DE VILLE DU LOCLE - L'exécutif y travaillera-t-il à tiers temps ? &

C

ette fois, c'est fait! L'initiative po-
pulaire pour des conseillers com-
munaux à temps partiel a été

déposée hier en fin de matinée à la
chancellerie du Locle. Un acte sans dé-
corum particulier, mais qui va bougre-
ment animer les esprits ces prochains
mois. A 1 1 h, Francis Maillard et Rémy
Cosandey, représentant le comité hors
parti, étaient reçus par Jean-Pierre
Franchon, chancelier. Mais point de
comptage en vue, les initiants ayant
pris la décision de faire contrôler régu-
lièrement, par la police des habitants,
les paquets de listes en retour. Ainsi
donc, le résultat est définitif: 1684 si-
gnatures présentées, 37 annulées et
1 647 valables, soit 25% de plus que
le nécessaire ( il en fallait 1 280, soit les

15% du corps électoral loclois).

Dans son détail, cette initiative qui
demande des modifications du règle-
ment général de la commune stipule
essentiellement que la charge de cha-
que membre de l'exécutif correspond à
un tiers de poste, d'autres dispositions
étant visées.

Dans un bref commentaire, Rémy Co-
sandey a relevé que le dépôt de ces
listes signifiait la volonté des signatai-
res d'exercer leur droit civique. Et de
souhaiter que le débat qui précédera
la votation s'appuyera sur des argu-
ments objectifs et non sur des attaques
personnelles. «Ce résultat a été obtenu
avec une relative facilité, permettant
de remettre cette initiative aujourd'hui,

avec deux semaines d'avance sur son
échéance». Et d'émettre le voeu que
délibérations devant le Conseil général
et votation populaire se déroulent le
plus rapidement possible afin de ne
pas interférer sur le bon déroulement
des communales de mai prochain. Le
Conseil communal doit déposer un rap-
port dans les six mois devant le législa-
tif. Et, en cas de maintien de l'initiative,
il restera au maximum six mois pour
passer aux urnes.

Mais d'autres scénarios existent, dont
un projet d'arrêté allant dans le même
sens et qui sera débattu lors de la
séance du 27 juin du Conseil général.
Les paris sont ouverts.

0 Ph. N.

rrnrïïn
¦ JUMELAGE - C'est un bilan en
demi-teinte que tire l'Association pour un
jumelage entre Bienne et San Marcos au
Nicaragua. En quatre ans, une cinquan-
taine de Biennois sont allés travailler au
Nicaragua pour y mener à dief des
projets de coopération. Toutefois, le
changement de gouvernement a fait sur-
gir de nouvelles difficultés. Les autorités
de San Marcos ont ainsi décidé de
transformer le centre récréatif
qu'avaient contribué à créer les Biennois
sans consulter ses initiateurs. On ne sait
donc pas encore si ce centre pourra
continuer à jouer son rôle culturel prévu
au départ. Optimisme en revanche pour
un autre projet de conduite d'eau à San
Marcos: ce projet, qui permettra d'ap-
provisionner des centaines de personnes
en eau potable, est en passe d'être
terminé, /cb

¦ PLACES EN MOINS - Places de
parc à la place du Rosjus et à la place
du Bourg: après avoir échoué devant la
Ville et devant le Canton, la plainte du
Parti des automobilistes a aussi échoué
devant le Conseil fédéral. Le nouvel
aménagement des deux places en
question a donc le champ libre.
Il est prévu d'y supprimer au total 55
places de parc En novembre 87, le
Conseil de ville avait voté un crédit de
150.000fr pour que la place du Rosjus
et la place du Bourg puissent s'offrir un
nouveau visage, /cb

¦ LE PROCUREUR S'EN VA - Le
Seeland aura bientôt un nouveau procu-
reur. Bernhard Stâhli a démissionné de
son poste, car il vient d'être nommé à
Berne, où il sera doyen des juges d'ins-
truction spéciaux pour l'ensemble du
canton. Ces juges s'occupent notamment
des grandes affaires touchant à la crimi-
nalité économique. Bernhard Stâhli en-
trera dans sa nouvelle fonction le 1 er
août, mais il officiera encore comme
procureur du Seeland dans quelques
affaires jugées prochainement, comme le
meurtre de Cerlier. En ce qui concerne
son successeur, la course est ouverte. Le
dépôt des candidatures a été fixé au
25 juin, /cb

¦ NONAGÉNAIRE - Hélène Hou-
riet, domiciliée au 5, rue du Marais,
au Locle, a célébré récemment le no-
nantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises, et pour lui
remettre le traditionnel cadeau,
/comm

¦ CLUB DE LA PRESSE - Pour sa
1 1 me édition du Club de la presse,
Jean-Jacques Schumacher recevra
Jean-Rémy Chalverat, maire de Mou-
tier. Pour interroger le maire de Mou-
tier, l'animateur de RJB sera accom-
pagné d'Ariette Emch Ducommun de
«L'Express» et Dominique Eggler de
«L'Impartial», ainsi que de Jean-
François Krahenbûhl du «Journal du
Jura», Charles Wisard de «La
Suisse» et Pierre Boillet du «Démo-
crate». L'émission sera diffusée en di-
rect sur les ondes de RJB-Horizon 9 de
18h35 à 19h30. /comm

J.-R. CHALVERAT - Le maire de
Moutier sur RJB. ap

Rue
couleur jazz !
Tout le jazz de la Nouvelle-Or-

léans ce soir à La Neuveville. Les
excellents PS Corporation joueront,
par tous les temps. Soit sur la place
de la Liberté ou au temple du Lac.
Cinq musiciens bâlois, dont le talent
et la réputation tiennent la route
depuis une vingtaine d'années, se-
ront au rendez-vous des fous de
jazz et de tous ceux qui aiment la
musique en général. Du groupe fon-
dateur, sont restés Alex Félix (per-
cussion, cornet, chant et choeurs),
André Lendi (basse et guitare) et
Peter Schmidlin (banjo et harmo-
nica). S'y sont joints, le saxopho-
niste Christoph Baader et Vincent
Lâchât (washboard ou planche à
laver). S'ils ne sont plus tous de la
première jeunesse, leur musique n'a
pas pris une ride. Pas plus que la
spontanéité musicale qui les carac-
térise. PS Corporation, ce n'est pas
seulement du Dixieland. Ils font fort
également, à leur manière, avec
des morceaux choisis de blues, de
swing et de big-band. Eclectiques
donc, mais dans un registre de jazz
traditionnel qui s'étend des années
1 920 à 1 940./aed

# Ce soir, 20 h 30 sur la place de
la Liberté ou au temple en cas de
pluie

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
$55 2233. Renseignements: $ 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, $ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , permanence d'ac-
cueil personnel ou téléphonique, mardi et
vendredi de M h à 18 h, $41  2556.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $ 304700.
Auvernier , Galerie Numaga : Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Concert
d'été de la Chorale des enfants de Bou-
dry, avec la participation du Choeur de
l'Amitié du Val-de-Travers, Ruperta Imer,
soprano, Elisabeth Brown, chanteuse de
jazz américaine, 20 h.
Colombier, collège des Vernes (salle
de gym): Expo des artisans de Colom-
bier organisée dans le cadre des festivi-
tés du 700me, 18h - 21 h.
Colombier: Début des festivités du
700me; 14 h, fête pour les personnes
âgées; 17h, disco pour les petits ; 19h,
ouverture officielle; 22h, «La larme de
la grande canaille», spectacle original.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, salle Cort'Agora: Festival de
chansons organisé dans le cadre du
700me, awec la chorale de Cescole, le
choeur mixte Echo du Vignoble de Cor-
taillod et la chorale Numa-Droz de La
Chaux-de-Fonds, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Vaumarcus, Galerie du château: Jac-
ques Pourcelot, aquarelles, samedi et di-
manche 1 4 h - 1 9 h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531 .
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance: $ 117.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à 12he t  1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Inaugura-
tion du refuge forestier «Guillemette », à
18h.

Métiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, $63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
$63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
$63 2080; appel dévié en cas -d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, $63 2080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, $ 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : $ 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Métiers, 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 1 5h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
$ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Place du Gaz: 20h, représentation du
Cirque Knie. Ménagerie ouverte jusqu'à
19h.
Aula des Forges: 20h, Concert de la
Chorale des Forges.
Temple-Allemand: 20h30, concert de
jazz avec le X Trio (Eggimann, piano-
claviers, Boillat X , saxo, Smith, batterie-
percus).
Galerie DELT'ART: 1 8-23h, vernissage
de l'exposition des peintures récentes
d'Hervé Bacquet.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$231017 .
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 19h30 ; en-
suite $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.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Le vitrail 1 900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 1 4 - 1/ h ,
«La Thaïlande».
Vivarium : 1 0-17h.

Beau-Site : 8 h 30-1 2 h et 1 4-1 8 h, expo-
sition des photos de Mario del Curto,
Prix du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville: 1 0-20h, Char-
les Hurnbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Paysages
du Jura », aquarelles de Daniel de Cou-
Ion.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : 14h30-20h, gravures
d'AIdo Patocchi.
Galerie de l'encadreur : 14-1 8 h 30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-19h, grands for-
mats de Christian Roth.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$ 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; en-
suite $31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
$316262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ 71 3200.
Ambulance: $ 71 25 25.
Aide familiale: $ 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : $ 731476.
Bus PassePartout: réservations $
34 2757.
Office du tourisme: $ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: $ 117.
Ambulance et urgences: $ 117.
Garde-port: $ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: $ 111.
Service du feu : $ 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: $ 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: $ (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: $ (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con, peintre, de 14h à 18h.
Galerie au Paon: Rico Weber (objets),
de 14h à 18h.
Football-Club: tournoi à six joueurs, dès
18h.
Concert: la société de musique La Lyre
d'Avenches se produit ce soir au camping
de Salavaux.

Zone piétonne:Jazz avec les PS Corpo-
ration ce soir à 20h30 place de la Li-
berté. En cas de pluie au Temp le du Lac
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous $ 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. $ 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et $ 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, $
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés $ 514061 Aide-
familiale: $ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/422352.

rmn
Pharmacie de service: $ 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h30, spectacle
de la compagnie «S.O.A.P.-Dancethea-
ter ».
Ring (en cas de mauvais temps au
théâtre municipal): 20h30 «Beggar 's
Opéra » de Benjamin Britten.
Prés-de-la-Rive: 21 h ((Cette journée de
demain», le théâtre dans une sculpture,
Atelier du geste.
Nidau: cirque Astani.
Nidau, Kreuz: 21 h, Pascal Dussex,
blues.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (17-20h) exposi-
tion d'oeuvres russes.
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FRAIS DU LAC ET DE MER
Truites saumonées 15.- le kg
Filets truite saumonée 20.- le kg
Filets de palée 15.- le kg
Filets de perche Neuchâtel 38.- le kg
Ombles chevaliers 20.- le kg
Filets de loup 18.- le kg
loues de loup 20.- le kg

Foie de canard gavé 48.- le kg
De notre abattage quotidien à Marin:
Petits coqs - Pintades - Pigeons - Cail-
les - Canetons - Poulets fermiers

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30- le kg
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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, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 K

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarif»
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. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

Congélateur-armoire GKC13lT Ĵ

Capacité utile 119 litres
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CYCLISME - Le pe-
loton du Tour de
Suisse a explosé
hier sur les pentes
de la Flûela. Roo-
sen en a profité
pour prendre la tête.

keystone
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Débandade

Xamax-Sion en ouverture
FOOTBALL/ Coup d'envoi du championnat 1991/92 le 24 ju illet. 5 rondes en semaine

L

a phase préliminaire du cham-
pionnat de ligue nationale A
1991/1992 débutera le mercredi

24 juillet pour s'achever le dimanche
8 décembre. Cinq rondes sont prévues
en semaine: en plus de la soirée d'ou-
verture, on jouera le mardi 6 août et
les mercredis 28 août, 4 septembre et
5 octobre. Par rapport à l'exercice pré-
cédent, cela fait une soirée supplé-
mentaire en milieu de semaine.

Neuchâtel Xamax entamera la com-
pétition par un parcours ({européen».
En effet, lors des trois premières soi-
rées, il rencontrera les trois autres qua-
lifiés à une coupe continentale! II ac-
cueillera d'abord Sion à la Maladière
lors de la ronde initiale, avant de se
rendre à Lausanne et de recevoir
Grasshopper, champion en titre.

Le championnat connaîtra une
pause de 10 jours entre le 4 et le 14
septembre, en raison du match du
championnat d'Europe des nations
Suisse-Ecosse, fixé au mercredi 11
septembre.

Aller¦
Mercredi 24 juillet

Aarau - Grasshopper
Lugano - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Sion
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Young Boys
Zurich - Wettingen

Samedi 27 juillet
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne- Neuchâtel Xamax
Lucerne - Servette
Sion - Aarau
Wettingen - Lugano
Young Boys - Zurich

Samedi 3 août
Aarau - Lausanne
Lugano - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Sion
Servette - Wettingen
Zurich - Lucerne

Mardi 6 août
Grasshopper - Servette
Lausanne - Lugano
Lucerne - Saint-Gall
Sion - Zurich
Wettingen - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Aarau

Samedi 10 août
Aarau - Lucerne
Lugano - Grasshopper
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Saint-Gall- Wettingen
Servette - Sion
Zurich - Lausanne

Samedi 17 août
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Servette
Lugano - Sion
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Wettingen - Aarau
Young Boys - Saint-Gall

Samedi 24 août
Aarau - Lugano
Grasshopper - Lucerne
Lausanne - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Zurich
Saint-Gall - Servette
Sion - Wettingen

Mercredi 28 août
Lugano - Neuchâtel Xamax
Lucerne - Sion
Servette - Aarau
Wettingen - Lausanne
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Saint-Gall

Samedi 31 août
Aarau - Saint-Gall
Lausanne - Lucerne
Neuchâtel Xamax - Servette
Sion - Grasshopper
Young Boys - Wettingen
Zurich - Lugano

Mercredi 4 septembre
Aarau - Zurich

BALJIC-EGLI-FERNANDEZ — Sion, Lausanne puis Grasshopper: une entrée en matière «gratinée» pour Neuchâtel
Xamax dans le nouveau championnat! Mc freddy

Grasshopper - Wettingen
Lucerne - Young Boys
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Servette - Lugano
Sion - Lausanne

Samedi 14 septembre
Lausanne - Grasshopper
Lugano - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Aarau
Wettingen - Lucerne
Young Boys - Sion
Zurich - Servette

Retour
Samedi 21 septembre

Grasshopper - Aarau
Lausanne - Saint-Gall
Lucerne - Lugano
Sion - Neuchâtel Xamax
Wettingen - Zurich
Young Boys - Servette

Samedi 5 octobre
Aarau - Sion
Lugano - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Grasshopper
Servette - Lucerne
Zurich - Young Boys

Samedi 12 octobre
Grasshopper - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Aarau

Lucerne - Zurich
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Servette
Young Boys - Lugano

Mardi 15 octobre
Aarau - Young Boys
Lugano - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Wettingen
Saint-Gall - Lucerne
Servette - Grasshopper
Zurich - Sion

Samedi 19 octobre
Grasshopper - Lugano
Lausanne - Zurich
Lucerne - Aarau
Sion - Servette
Wettingen - Saint-Gall
Young Boys - Neuchâtel Xamax

Samedi 26 octobre
Aarau - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lausanne
Sion - Lugano
Zurich - Grasshopper

Dimanche 3 novembre
Lugano - Aarau
Lucerne - Grasshopper
Servette - Saint-Gall
Wettingen - Sion
Young Boys - Lausanne
Zurich - Neuchâtel Xamax

Dimanche 17 novembre
Aarau - Servette
Grasshopper - Young Boys
Lausanne - Wettingen
Neuchâtel Xamax - Lugano
Saint-Gall - Zurich
Sion - Lucerne

Dimanche 24 novembre
Grassshopper - Sion
Lugano - Zurich
Lucerne - Lausanne
Saint-Gall - Aarau
Servette - Neuchâtel Xamax
Wettingen - Young Boys

Dimanche 1er décembre
Lausanne - Sion
Lugano - Servette
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Wettingen - Grasshopper
Young Boys - Lucerne
Zurich - Aarau

Dimanche 8 décembre
Aarau - Neuchâtel Xamax
Grasshopper - Lausanne
Lucerne - Wettingen
Saint-Gall - Lugano
Servette - Zurich
Sion - Young Boys

Dates pour matches renvoyés: mercredi
1 1 et dimanche 1 5 décembre.

Xamax :
un permis

pour Hassan
Hossam Hassan sous le maillot de

Neuchâtel Xamax, c'est (quasiment)
une réalité. Le club neuchâtelois, qui
avait déjà obtenu la signature du
joueur par son président, Gilbert
Facchinetti, qui se trouve en Egypte
jusqu'à aujourd'hui, a en effet reçu
hier un permis de travail de l'Etat de
Neuchâtel. Soit le seul document qui
lui manquait encore pour faire venir
l'attaquant égyptien sur sol helvéti-
que. Certes, ce permis n'est valable
que pour quatre mois, mais il y a de
bonnes chances pour qu'il soit pro-
longé au-delà de ce laps de temps.

Rappelons qu'Hossam Hassan, qui
n'a pas encore fêté ses 25 ans — il
est né le 10 août 1966 — , a déjà
joué une soixantaine de fois en
équipe nationale d'Egypte, en parti-
culier au Mondiale 90, où l'entraî-
neur Hodgson l'avait repéré. Centre-
avant de valeur, il a évolué cette
année en Grèce, au PAOK Saloni-
que.

Hani Ramzy en défenseur intransi-
geant, Hossam Hassan comme chas-
seur de buts: les représentants du
pays des pharaons devraient mar-
quer le championnat 1991/92 de
leur empreinte. Côté «rouge et
noir», on a tout lieu de s'en réjouir.

0 S. Dx

L Argentin Diego Maradona veut
rejouer au football. II s'est mis au
régime et suit un traitement psychia-
trique de deux mois, d'après l'heb-
domadaire argentin «Genre».

Selon l'enquête menée par
«Gente», Maradona a supprimé
toute apparition publique et mène
une vie simple et rangée en famille,
trois mois après avoir été suspendu
(jusqu'au 30 juin 1 992) par la fédé-
ration internationale (FIFA) pour
cause de contrôle antidopage positif
et moins de deux mois après avoir
été arrêté à Buenos Aires en posses-
sion de cocaïne.

Selon l'hebdomadaire, les méde-
cins de l'ancien meneur de jeu de
Napoli n'auraient pas détecté chez
lui les symptômes de l'état de man-
que dont souffrent les personnes
s'adonnant à la drogue.

Maradona, qui est par ailleurs
sous le coup de plusieurs procédures
judiciaires en Italie et en Argentine,
passerait son temps à regarder la
télévision et à lire revues et jour-
naux, mais aussi son abondant cour-
rier. Selon l'hebdomadaire, il
s'adonne en outre avec passion au
ping-pong et au paddle (jeu très
pratiqué en Argentine et offrant des
similarités avec le squash et le ten-
nis), et joue au football sur des ter-
rains privés appartenant à des amis
ou à des personnalités. Trois fois par
semaine, il sort de chez lui pour
courir entre sept et dix kilomètres et
suit un régime alimentaire ordonné
par ses médecins, /si

Maradona
veut rejouer

En bref
| LUCERNE - Beat Mutter, le gar-
ien du FC Lucerne, qui avait été griè-
ement blessé lors du dernier match de
hampionnat contre Sion, sera indispo-
ible pendant sept à huit mois! C'est
iiorgio Mellacina qui deviendra le nu-
îéro un dans les buts lucernois, alors
ue Patrick Pfrunder, qui avait en prin-
ipe l'intention de quitter le FC Lucerne,
sra le numéro deux, /ee

I ARRET - L'ex-international Erni
\aissen (33 ans/20 sélections), qui
voluait depuis deux ans avec le FC
aie (LNB), a décidé de mettre un
;rme à sa carrière pour des raisons
rofessionnelles. /si

çâHîëR WW
# Gymnastique: la Fête fédérale

couronne son roi page 31
# Course à pied: dimanche

Chaumont-Chasseral-Chaumont
Page 33

Coupe de Suisse
Samedi/dimanche 31 août/ 1 er

septembre : 2me tour (avec LNB).
Samedi 28 septembre : 3me tour

(avec LNA).

Equipe nationale
Mercredi 21 août : Tchécoslovaquie

- Suisse (amical) A et moins de 21 ans.

Mardi 10 septembre : Suisse -
Ecosse, moins de 21 ans.

Mercredi 11 septembre : Suisse -
Ecosse (Euro 92).

Mardi 8 octobre : préparation
moins de 21 ans.

Mercredi 9 octobre : Suisse - Suède
(amical).

Mardi 12 novembre : Roumanie -
Suisse moins de 21 ans.

Mercredi 13 novembre : Roumanie
- Suisse (Euro 92).

8 au 15 décembre : camp d'entraî-
nement moins de 21 ans.

Coupe d'Europe
Mercredi 18 septembre: 1er tour,

aller.
Mercredi 2 octobre : 1 er tour, retour.
Mercredi 23 octobre : 2me tour, al-

ler.
Mercredi 6 novembre : 2me tour,

retour.
Mercredi 27 novembre : 3me tour,

aller (UEFA).
Mercredi 11 décembre: 3me tour,

retour (UEFA). /si

A retenir aussi...
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Patinoires du Littoral
Tél. (038) 25 25 î 7

Chaque vendredi et samedi soir,
ainsi que le dimanche à midi.

Sur notre grande terrasse panoramique :

BARBECUE BES FAMILLES
GRILLADES À DISCRÉTION

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
k j

 ̂ ^% HÔTEL  ̂ \S.CHAUMONT^2067 CMAunorrr- HEUCHATEL ET GOLF

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

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

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

Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna /

bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55042-13

GINETTE BRIANT

HHMMHRÉÉHpr
ÉDITIONS DU ROCHER

La jeune femme piétinait. Comme, d'un air digne, le
chien levait une fois de plus la patte , elle finit par en
sourire avec indulgence. Après tout, Gino se doutait
bien du temps qu'il lui faudrait pour gagner Fiesole. Les
malversations d'André Rivière et de la contessa ne la
préoccupaient qu'à demi. En revanche, elle était
curieuse de savoir ce que Sylvie lui dirait.

Enfin , l'entrée de l'hôtel Porta Rossa s'encadra dans
son champ de vision. En y pénétrant, la haute glace du
hall refléta un instant son image, et il lui sembla que le
bonheur irradiait par tous les pores de sa peau. Il étin-
celait sans doute dans ses yeux, car le réceptionniste lui
en fit compliment :

— Vous êtes ravissante, Signora . Vraiment, Florence
vous réussit !

Il savait pertinemment que sa chambre était restée
inoccupée cette nuit-là. Aussi arborait-il un sourire
malicieux.

« Est-ce possible que cette constatation puisse encore
l'étonner?» pensa-t-elle.

Les frasques des touristes, dans cette ville où la ten-
tation demeure permanente tant y sont suggestives,
outre la nudité des corps taillés dans le marbre, des
scènes telles que l'enlèvement des Sabines, se révèlent
probablement à la hauteur de cet érotisme latent. Rose-
line n'échappait pas à la règle...

Envolées sa réserve, la froideur qu 'elle affichait
volontiers en présence des hommes ! Détruit le carcan
de préjugés dont elle s'était volontairement munie dans
l'attente du grand amour ! Elle était redevenue la femme
qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Ah ! si le hasard
avait placé Gino sur sa route un peu plus tôt !

Elle descendit au garage où elle récupéra sa Taunus.
Par mesure de précaution , elle fit le plein avant de par-
tir.

— En voiture , Rover !
Elle ne démarra pas, cependant , sans avoir consulté

la carte. Fiesole n'est qu 'à huit kilomètres, mais encore
fallait-il traverser la ville. A proximité du Duomo, elle
se trouva prise dans un embouteillage. Malgré tout, elle
réussit à gagner la piazzale Donatello. A parti r de là, la
circulation devint fluide. Bientôt , elle atteignit la via
Alessandra Volta , tandis que San Domenico di Fiesole
étalait à flanc de colline ses blanches villas résiden-
tielles.

Aux abords de Fiesole, Roseline hésita . La via Vec-
chia Fiesolana s'engageait dans les terres. On montait
toujours...

Un ciel plombé d'orage, cet orage déjà annoncé la
veille, pesait sur la contrée. Une fine bruine masquait la'
vue, l'une des plus belles qui se pussent trouver. A
cause de cela , impossible d'identifier les célèbres monu-
ments de Florence disséminés à l'horizon. Pourtant , de
l'esplanade où se dresse actuellement le couvent
S. Francesco, on les découvre d'habitude avec étonne-
ment.

«Tournez deux fois à gauche», lui avait spécifié
l'adjoint de Gino.

70 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
lllllll DU PAIAZZO HÉ

BORGHI

¦ AVIS DIVERS

Pour votre
mariage,
baptême, vos
portraits ou fêtes de
famille,
en couleur ou en
noir et blanc.
Faites-les
immortalisés par
un photographe
professionnel au
(038) 4715 94.

14090-10
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Cabaret
Big Ben
18 heures
à 4 heures. 27550-10

818150-10

Problèmes
en tous
genres
Commerciaux ,
financiers,
juridiques, etc.
Nous vous
conseillons.
Tél. (024)
22 00 96. 12639 10

Vœux
particulier
Demandez-nous
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

27717-10

TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips.
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.- , idem 63 cm,
Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000. -, avec stéréo
et télétexte , Fr. 1050 -,
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes de
Fr. 450 - à 700.-.
C (037) 64 17 89.

14079-10

¦».».*.>>¦*"* ^kJL Hote| ***
«T( Ecureuil
JJRJ> 1884 VILLARS1250 m
I r K ^ i t r  Restaurant, parking

Chambre à 2 lits avec salle de bains,
W.-C, téléphone direct , TV, radio,
terrasse au soleil, avec ou sans cuisi-
ne, dès

Fr. 47.-
par personne, par jour , inclus petit
déjeuner; réductions; piscine, patinoi-
re, fitness, centre de tennis.
300 km de promenades balisées

MOI, C'EST LA MONTAGNE!
54107-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

B A VENDRE

A vendre
aspiration de
brouillard de vernis
et peinture, mobile,
cause double
emploi.

Prix intéressant.
Tél. 55 29 64.

75608-45

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même dé-
fectueux , à des prix maximaux. Mettre
dans une enveloppe recommandée à
notre adresse. Vous recevrez notre ver-
sement postal dans les 3jours.
Darlehens AG,
Bifangplatz 73, 4600 Olten,
Téléphone (062) 26 54 26. 50466 44

COURS PRIVÉS
Yverdon (VD)
Gorgier (NE)

Rattrapage scolaire, formation
Cours de vacances 02 -17 ooot)
Rentrée: 19 août.
Inscriptions : tél. (038) 55 28 37,
(matin). 14128-10

| ACT'ECOLE, 2023 Gorgier

Vente et location

pianos
à queue

de 9a- S 400.- p.m.

pianos
de 35.- a 150.- p.m.

Tél. 031-44 10 82

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie.

Fr. 250 - à 450.- pièce.

r (037) 64 17 89.
13878-45

55049-45

1 COMMERCES

A louer à l'est
de Neuchâtel

CAFÉ-
RESTAURANT
Idéal pour couple
de métier.
Prix modéré.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
52-4053. 13812-52



Un titre amplement mérité
GYMNASTIQUE/ Daniel Giubellini vainqueur de la Fête fédérale

De Lucerne:
Alexandre Lâchât

D

aniel Giubellini est bel et bien le
meilleur gymnaste suisse à l'heure
actuelle. Hier soir, à la Halle de:

fêtes de PAIImend, le champion d'Eu-
rope aux barres parallèles a conquis le
titre que tout gymnaste helvétique rêve
de remporter une fois dans sa vie: celui
de la Fête fédérale. Le Zurichois de
Meilen, avec 57,40 points, a devancé
le... Chinois de Lucerne Donghua Li
(57,00) et le Saint-Gallois Markus Mùl-
ler (56,75). Le Loclois Flavio Rota s'esl
classé 7me (54,95).

Giubellini :
«J'ai pris des risques »

— Je suis vraiment content de ma
soirée, car j'ai pris tous les risques dès
le début. Et ça a payé!

Grand triomphateur de cette journée
de jeudi, Daniel Giubellini avait de
quoi être satisfait. Avec des notes tou-
tes comprises entre 9,45 pour la moins
bonne (anneaux) et 9,80 pour la meil-
leure (cheval-arçons), la force tran-
quille de la gymnastique helvétique a
fait preuve d'une régularité de métro-
nome. Seul point noir dans cette soirée:
sa sortie du praticable lors de l'exer-

cice au sol, où le Zurichois obtenait
pourtant 9,50.

— Je ne suis pas trop déçu de cette
petite mésaventure, car elle est surve-
nue à la réception d'un «double
tendu», une partie très difficile que je
n'effectuais que pour la deuxième fois
en compétition.

Une fausse note qui n'a rien remis en
cause. Les deux rivaux les plus dange-
reux de Giubellini, le Chinois Donghua
Li (marié depuis novembre 1 988 à une
Suissesse et membre depuis lors du BTV
Lucerne) et le champion de Suisse en
titre Markus Mijller, avaient véritable-
ment trouvé plus fort qu'eux hier soir.
Après son opération à une main en
automne dernier, Giubellini est donc
remis sur orbite dans la perspective
des Mondiaux d'Indianapolis, en sep-
tembre prochain...

— ... Où le résultat de l'équipe pri-
mera sur tout le reste, y compris sur
mes chances personnelles! a tenu à
ajouter le roi de l'Allmend avant de
nous quitter.

Rota : ça va mieux
Des championnats du monde pour

lesquels Flavio Rota n'a pas encore son
billet en poche. Neuvième des imposés
mercredi, 7me du libre d'hier soir, le
Loclois s'est finalement classé 7me du
deuxième concours de sélection pour
les joutes de l'Indiana. Avant la troi-
sième et ultime éliminatoire interne (5
et 6 juillet à Macolin), le bijoutier établi
à Bienne n'occupe que la 8me place du
classement général. Ce qui équivaut au
poste de second remplaçant...

— Mais le concours de ce soir m'a
redonné une bonne partie de ma con-

Ll - GIUBELLINI - MULLER - Les trois premiers. keystone

GIUBELLINI — Le grand vainqueur de la Fête fédérale. keystone

fiance, précisait pourtant Rota au
terme de son concours. Mercredi soir,
en effet, après les imposés, j 'en avais
«ras la casquette». J'avais envie de
tout plaquer. Depuis quelques mois, je
me traîne à Macolin. C'est simple: j'es-
time que je  suis surentraîné. Je ne fais
plus rien que cela. Raison pour laquelle
j'en ai parlé, après ces imposés, avec
Zeno Steiger, le chef du sport d'élite
de la fédération. Il a compris mes pro-
blèmes et il s 'est montré très ouvert à
la discussion. A l'avenir, je  pourrai très
certainement bénéficier d'un pro-
gramme d'entraînement allégé, qui me
permettra de mieux me consacrer à la
bijouterie et à ma famille. La confiance
revient, c'est certain.

Les premiers effets s'en sont fait res-
sentir hier soir: Rota a effectué un bon
concours, bien meilleur que la veille,
avec notamment une note de 9,55 au
cheval-arçons. Une malheureuse chute

à la sortie des barres parallèles a
cependant coûté la 6me place au Lo-
clois. Mais, depuis hier, Flavio Rota sait
qu'il est à nouveau sur la bonne voie.

0 A. L.
Classement du libre: 1. D. Giubellini,

57,40 (vainqueur de la fête); 2. D. Li,
57,00; 3. M. Mùller, 56,75; 4. R. Plùss,
56,25; 5. M. Engeler, 55,80; 6. O. Grimm,
55,05; 7. F. Rota, 54,95; 8. B. Koster,
54,70; 9. E. Wanner, 54,70; 10. M. Rudin,
53,85.

Eliminatoire interne pour les Mondiaux
(imposés + libre): 1. D. Giubellini,
11 3,65; 2. M. Mùller, 11 2,00; 3. M. Enge-
ler, 110,95; 4. O. Grimm, 108,85; 5. E.
Wanner, 108,50; 6. B. Koster, 108,40; 7.
F. Rota, 107,75; 8. F. Andres, 106,75; 9.
M. Wermelinger, 106,35; 10. M. Vionnet,
104,75. Classement après 2 concours : 1.
Giubellini, 24 pts; 2. Mùller, 18; 3. Engeler,
14; 4. Plùss, 10; 5. Koster et Wanner, 9; 7.
Grimm, 8; 8. Rota, 6; 9. Wermelinger et
Andres, 2.

Nouveau comité
pour Servette
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jo rs de son assemblée générale ex-
: traordinaire, le FC Servette a élu

J par acclamation un nouveau comi-
té fort de 1 1 membres, avec à sa tête,
Richard Ambrosetti. P-A Weiller, Mar-
cel Morard et Olivier Maus occuperont,
quant à eux, la vice-présidence.

Un comité de crise a œuvré au sau-
vetage du club genevois, avec succès,
puisque Servette démarre la nouvelle
saison sans dette. Rien n'a cependant
filtré au sujet du nouveau contingent à
disposition du Belge Jean Thyssen, si ce
n'est que le gardien Eric Pédat sera
encore servettien.

Claude Haegi a en outre émis le
voeu de voir le stade des Charmilles
remis à neuf pour accueillir un nom-
breux public, en toute sécurité. Le pré-
sident a conclu en se référant à une
phrase de Jean Thyssen:

— // ne faut pas confondre gardien-
nage et formation et d'ajouter: dès à
orésent nous ferons de la formation.
Nous mettrons tout en œuvre pour faire
de Servette un leader, /si

Suisses placés
La première partie de la deuxième

séance d'essais qualificatifs en vue
des 24 Heures du Mans s'est déroulée
sur une piste légèrement mouillée. Le
meilleur temps a cette fois été réussi
par le Sauber-Mercedes de Schlesser-
Mass-Ferté devant la Jaguar de
Warwick-Wallace. Parmi les Suisses
en lice, le Genevois Bernard Santal a
été appelé au dernier moment au
volant de l'une des Porsche de Walter
Brun. La voiture qu'il pilotera avec le
Norvégien Harald Huysman et le Bri-
tannique Robbie Sterling a obtenu le
16me temps. Au volant de la nouvelle
ROC 002, le Genevois Bernard Thuner
et le Français Pascal Fabre n'ont pas
connu de problème cette fois et ils ont
obtenu le huitième temps des moteurs
atmosphériques, /si

¦ ESCRIME — Cuba a créé une
énorme surprise à Budapest en s'adju-
geant le titre mondial au fleuret mas-
culin par équipes, et ce en battant
l'Allemagne en finale par 9-6. Le:
Cubains ont ainsi mis un terme à ... 87
ans d'absence au palmarès de cette
épreuve, /si

¦ HIPPISME Après une
deuxième et une troisième places, le
Suisse Willi Melliger a enfin réussi à
s'imposer, au cours de la 3me jour-
née du CHIO d'Aix-la-Chapelle, /si

¦ FOOTBALL - Le Stade de
Reims et Chaumont ont été rétrogra-
des dans le championnat de France
de 3me division en raison de leur
situation financière, /si

¦ TENNIS - Jakob Hlasek sera
opposé au frappeur yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic , au premier tour
de Wimbledon. /si

¦ FOOTBALL - Le FC Fribourg
annonce l'engagement du Soviétique
Valentin Kovach, 30 ans, en prove-
nance de Torpédo Moscou. En outre,
le club s'est attaché les services du
centre-avant Daniel Maier, 26 ans. Au
chapitre des départs, Fribourg enre-
gistre ceux de Pietro Troiani et Slobo-
dan Rojevic (destination inconnue) et
de Manfred Zurkinden (FC Berne), /si

¦ NATATION - Au cours de la
première journée des championnats
d'Allemagne, à Hambourg, Nils Ru-
dolph a égalé son propre record
d'Europe du 50 m papillon. Il s'esl
imposé en 24"39. /si

M

ike Birch s'est offert un bain de
jouvence en Manche, puis en At-

si lantique, dans l'Open de la
Communauté européenne. Abattu,
amaigri il y a sept mois, à l'issue de la
Route du Rhum, le Canadien prend une
éclatante revanche : trois étapes et
trois victoires à Torquay, Dublin et Lis-
bonne.
Dans la nuit de mercredi à hier, au
terme de 3 jours 7h58' 39" de navi-
gation à la barre de Fujicolor, Birch, 60
ans le 1 er novembre prochain, a de-
vancé de 2h43' le Suisse Laurent Bour-
gnon (23 ans/«RMO») et de 3h 1 3' la
Française Florence Arthaud (33
ans/«Pierre 1er») dans la capitale
portugaise.
Depuis son succès à Pointe-à-Pitre en
1 978, jamais il n'avait été à pareille
fête.
Tour à tour chercheur d'or en Alberto,
constructeur de routes et de métro,
cow-boy en Colombie britannique, ma-
rin sur un cargo, mécanicien en Angle-
terre, convoyeur puis coureur, l'aventu-
rier aurait pu tourner la page au cré-
puscule d'une vie bien remplie. Mais
Birch ne voulait surtout pas se retirer
sur un échec. La perspective d'affronter
de fortes brises favorables à son trima-
ran, dans la première moitié de
l'Open, le réjouissait.
Le classement de la 3me étape, Dublin -
Lisbonne: 1. Birch (Can), Fujicolor, 3j 7h58'
39' (moy. 1 4,40 noeuds). 2. Bourgnon (S),
RMO, 3j 10H41 '. 3. Arthaud (Fr), Pierre
1 er, 3j 1 1 h 1 T. 4. Maurel (Fr), Elf Aquitaine,
3j 1 1 h 25'. 5. Joyon (Fr), Ker Cadelac, 3j
18h52'. /si

Bourgnon
deuxième

¦ PMU — Les résultats et les rap-
ports de la course d'hier à Longchamp
ne nous sont pas parvenus. / JE-

¦ BASKETBALL - Très logique-
ment, l'équipe suisse a été large-
ment battue (96-125) par son homo-
logue tchécoslovaque, hier soir à la
salle du Rocher de Nyon, lors d'un
match international amical, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Gianni Bu-
gno a conservé son maillot de leader
au terme de la 2me étape de la Su-
bida a Arrate, remportée, à Azpeita,
par l'Espagnol Miguel Indurain. /si

Dette stable
Les fervents supporters du HC

Fleurier étaient réunis hier soir en
assemblée générale. Le point le
plus attendu était le rapport du
caissier. Bernard Hamel, président,
s'est plu à relever que d'une part
les achats de matériel ont été res-
treints et d'autre part les presta-
tions allouées aux joueurs ont dimi-
nué. De ce fait, les comptes ont pu
être bouclés sans augmenter la
dette existante. Gros point dans les
dépenses, le solde de l'affaire Vin-
cent a coûté 20'000 francs. Ber-
nard Hamel s'est déclaré satisfait
des résultats de la première
équipe.

Le comité se compose de la ma-
nière suivante: Bernard Hamel, pré-
sident, Germain Marquis, vice-pré-
sident, Ronald Delémont, caissier,
Sandra Paget, secrétaire, Jean-
Claude Bielser, responsable des li-
cences, Jean-Pierre Carettî, méde-
cin du club, Bernard Stalder et Phi-
lippe Cattîni, responsables de la
première équipe et Jacques Page,
responsable du Fan's club. L'entraî-
neur Jean-Michel Courvoisier a été
confirmé dans ses fonctions.

0J--Y. P.

Fleurier

PLUIE — La Fête des gymnastes mas-
culins a débuté comme s'était achevée
celle des dames: par la pluie. Consé-
quence: des terrains détrempés, toutes
les compétitions de sections aux engins
qui se déroulent sous de grandes tentes,
un moral pas vraiment au beau fixe
pour les moniteurs des différentes équi-
pes en lice hier. Heureusement, les prévi-
sions météorologiques sont un tantinet
meilleures pour aujourd'hui. Elles s'an-
noncent même franchement au beau fixe
pour demain et dimanche.

PHOTO - Une grande tente à l'inté-
rieur de laquelle se presse la quasi
totalité des formations qui en ont termi-
né avec leur concours de section: c'est le
service de photo officiel de cette Fête
fédérale. Deux photographes sont là en
permanence pour croquer les portraits
des quelque 3000 équipes présentes à
Lucerne durant ces deux week-ends.
Avec, en arrière-plan, une peinture
géante de 1 0 mètres de longueur pour
4 mètres de hauteur représentant le
célèbre Pont de la Chapelle. Les photos
seront ensuite vendues à 1 9, 29 ou 49
fr. pièce, suivant la grandeur choisie.
Faites les comptes: avec plus de 73.000
gymnastes-acheteurs potentiels, les cro-
queurs d'images peuvent d'ores et déjà
se frotter les mains...

ARTISTIQUES - Cinq gymnastes ar-
tistiques neuchâtelois se sont lancés dans
la compétition, hier après-midi, dans la
classe de performance 4. Sept autres
seront en lice en P5 ce matin. Fin des
épreuves à midi. Résultats et classements
des Neuchâtelois dans notre édition de
demain.

ATHLÈTES - Bon départ des 3 ca-
dets A des Geneveys-sur-Coffrane dans
l'ennéathlon, composé de 9 disciplines.

Raphaël Marti a couru le 100m en
11 "71, Christophe Lambiel en 11 "95 et
Raphaël Domini en 12"49. Suite et fin
des opérations pour les 3 jeunes Neu-
châtelois cet après-midi.

AGRÈS — Cinq Neuchâtelois ont
également participé aux compétitions
aux agrès hier. Les épreuves se termine-
ront demain. Résultats lundi.

MIXITE — Malgré la pluie, la fête est
belle. En raison, notamment, qu'ici, à
Lucerne, de plus en plus de formations
masculines intègrent des dames dans
leurs équipes, à l'instar de Peseux, La
Chaux-de-Fonds, Serrières ou encore
Cornaux côté neuchâtelois. Les démons-
trations n'en sont que plus fraîches et
plus colorées. Une évolution qui pose
cependant quelques petits problèmes
pratiques au comité des logements, dont
le président, Hans Brunner, est catégori-
que:

— // est clair que les logements sont
séparés!

Et l'esprit de corps et de groupe, nom
d'une pipe!

EN PISTE — Début des opérations cet
après-midi pour les Neuchâtelois dans le
concours de sections. Trois des princi-
paux atouts du canton seront en lice
dans quelques heures: Fontainemelon,
Peseux et Chézard-Saint-Martin. Les
équipes de Saint-Sulpice et de La Neu-
veville seront aussi dans le coup aujour-
d'hui. La partie s'annonce difficile, car
certaines formations ont d'ores et déjà
placé la barre très haut. Ainsi, les Ura-
nais de Schattdorf mènent le bal dans la
division 8 avec 11 8,99 points. Les Ber-
nois de Trubschachen (118,31) et les
Argoviens de Widen (118,00) en font
de même dans les divisions 9 et 10. Il
s'agira de s'accrocher! A A. L.

Au pied du Pilote



Bonne opération pour Luc Roosen

£p&r4s
CYCLISME/ le Jour de Suisse explose sur les pentes de la Flùe/a

E; 
n fêtant sa troisième victoire de la
saison, le Belge Luc Roosen (27 ans)

I s'est emparé du maillot or du 55me
Tour de Suisse, avec un panache remar-
quable. Le Belge a fait la course en tête
durant 152 des 172 kilomètres. Les 40
derniers kilomètres, il les a accomplis en
homme fort, en solitaire, lâchant ses der-
niers accompagnants dans les rampes
enneigées et prises de giboulées de la
Flùela, premier monstre d'un TdS qui en
promet d'autres. La boucle helvétique lui
a procuré sa troisième victoire d'étape
en trois participations. Leader depuis le
prologue, le Franco-Suisse Jean-Claude
Leclercq a terminé à plus d'une demi-
heure.

J'étais tellement mal dès le début de
l'étape...

Le coureur d'Helvetia y était en bonne
compagnie, avec les LeMond, Criquielion
et autre Rooks. Tous, en fait, arrivés hors
délais ! Mais, on ne pourra pas continuer
le Tour de Suisse avec seulement 50
coureurs...

Pas de répit. Dès la descente du Stoss,
au 20mekm, 16 hommes se détachent
sous l'impulsion du «fou-descendant»
Freuler. 1 1 des 1 8 équipes sont repré-
sentées, mais cinq «grandes» sont aux
abonnés absents: les trois formations hol-
landaises (PDM: Kelly, Alcala, Breukink /
Panasonic: Fondriest, Bouwmans / Buck-
ler: Rooks), la belge (Lofto: Criquielion),
la Jolly italienne (Steiger). Des 1 6 intré-
pides, tous n'étaient de loin pas des
grimpeurs. Au fil des pentes s'éparpille-
ront, dans l'ordre: Sean Yates, le Gal-

lois, Urs Freuler, le Glaronais, Gianluca
Pierobon (It/vainqueur du premier con-
tre-la-montre au Giro), Phil Andersen
(Aus/), Bruno Hùrlimann (S), Bruno Comil-
let (Fr), Udo Bolts (Ail), Kurt Steinmann
(S). Les huit autres fugueurs, vous les
trouverez aux huit premières places de
l'étape. Ils ont su «gérer» leur avance
sur un peloton sans réaction, tétanisé, qui
monta jusqu'à 1 2'30".

L'homme qui fit éclater ce beau
groupe dans la montée du Wolf gang-
Pass (2me cat., à 50 km de l'arrivée)
était l'Allemand Rolf Golz. L'ancien vain-
queur du championnat de Zurich semble
prédestiné pour le mauvais temps.

— J'ai fait le train simplement, parce
que je  songeais qu'il valait mieux adop-
ter mon rythme que celui d'un grimpeur.

Le coureur d'Ariostea ne songe pas au
classement final.

— Je disparaîtrai demain.
Les coureurs qui ont fait la course en

tête risquent de payer leurs efforts par
la suite. En fait, le Tour de Suisse, con-
trairement à ce que pourraient laisser
croire les écarts immenses (le 9me à plus
de 11 minutes), n'est de loin pas encore
joué. Le plus dur reste à faire. En réalité,
seul Luc Roosen semble être en mesure
de relever le défi. Parmi les «glorieux
huit», Richard et Jârmann peuvent être
crédités de certaines qualités de grim-
peur. Mais Jârmann a déjà craqué en
fin d'étape, hier. Avec Pascal Richard, on
ne sait jamais... Wyder, Vanzella (3me
de Milan-Vignola), Kappes, Stutz sont
pistards, sprinters, rouleurs.

Alors, dans ces conditions, outre Roo-
sen et, espérons-le, Pascal Richard, les
favoris restent les mêmes. Ils sont arrivés
dans un groupe de 13, à 1T17" de
Roosen, soit Kelly, Millar, Bouwmans,
Hampsten et Carter. Les autres sont loin,
très loin, /siAu j our le j our

— La première chose: je viens cha-
que année au Tour de Suisse pour
gagner une étape. C'est ma troisième
participation, c'est ma troisième vic-
toire d'étape. La deuxième chose: il
fallait que je  démontre que les respon-
sables du Tour de France ont eu tort de
nous évincer de leur épreuve. Ce qui
est rageant, c'est que l'an passé déjà,
mais avec Histor, et à cause de ma
sourde querelle avec Stephen Roche,
j 'ai loupé le Tour de France. Ici, je  vais
voir au jour le jour. Le Tour est loin
d'être gagné. Nous aurons les jambes
lourdes demain. Au départ, je visais
donc un succès d'étape, puis j e  voulais
me concentrer sur le championnat de
Belgique, très difficile, à Renaix, sur le
circuit des mondiaux, deux jours après
la fin du Tour de Suisse, déclare Luc
Roosen

La palme revient presque conjointe-
ment à Pascal Richard et à Daniel
Wyder, 3me et 4me de l'étape, 2me
et 4me du général. Si on connaît les
possibilités du Vaudois, capable du
meilleur comme du pire ( «mais aujour-
d'hui, j e  voulais gagner pour l'anniver-
saire de ma fille Roxanne»), le Zuri-

chois a étonné. L'ex-champion du
monde sur piste (course aux points),
coéquipier de Leonardo Sierra chez
Selle Italia, a subitement hérité des
qualités de grimpeurs du Vénézuélien (
«rassurez-vous! Je payerai mes efforts
ces jours prochains»).

Rolf Jârmann n'a pas tenu le choc.
Dans le quatuor de tête à 3 km du
sommet de la Flùela, le Thurgovien a
complètement craqué, finissant tout de
même 5me, ma is à 6'19".

— J'ai vécu les 20 derniers kilomè-
tres les plus atroces de ma carrière.

Leclercq, à 20 minutes, qui perd son
maillot, est le grand battu. Mais# le
coureur d'Helvetia était en bonne com-
pagnie: LeMond, Rooks, Criquielion, Al-
cala, Steiger.

Les organisateurs, assez dépassés sur
tous les plans, sont les grands perdants.
Hier, seuls 50 coureurs ont pu franchir
l' arrivée. Les autres, bloqués dans la
cohue qui s'était formée sur la dernière
ligne droite, étroite, ont fait demi-tour
dans le froid. Le jury cherche encore
qui est arrivé quand... Ce n'est pas le
premier couac, /si

Les résultats

2me étape (Saint-Gall - Scuol, 172
km): 1. Roosen (Be/Tulip) 4h23'57"
(moy. 39,098 km/h); 2. Gôlz (AH) à
56"; 3. Richard (S); 4. Wyder (S) à
T02" ; 5. Jârmann (S) à 6'19" ; 6.
Vanzella (It) à 6'32"; 7. Kappes (AH);
8. Stutz (S) à 10'03" ; 9. Kelly (Irl) à
11'17"; 10. Heylen (Be) ; 11. Bolts
(AH).;, 12. Steinmann (S); 13. Furlan
(It); 14. Millar (Ec); 15. Bouwmans (Ho);
1 6. Hampsten (EU); 17. Arroyo (Mex);
18. Andersen (Aus); 19. Niederberger
(S); 20. Carter (EU).

Classement général: 1. Roosen
(Be/Tulip) 9h 17'25"; 2. Richard (S) à
52"; 3. Gôlz (AI!) à 54"; 4. Wyder (S)
à T00"; 5. Jârmann (S) à 6'18"; 6.
Kappes (Ail) à 6'28"; 7. Vanzella (It) à
7'0 1"; 8. Stutz (S) à 10'05" ; 9. Bouw-
mans (Ho) à 1 l'08"; 10. Hampsten
(EU) à ÎT I O "; 11. Millar (Ec) à
1 1 '1 2"; 1 2. Heylen (Be) à 1 1 '19"; 1 3.
Kelly (Irl) à 11'20" ; 14. Comillet (Fr);

15. Andersen (Aus) à 11 '21 "; 16. Bolts
(AH) à 11 '22"; 17. Niederberger (S) à
11 '25"; 18. Carter (EU) à 1 T27"; 19.
Furlan (It) à 1 1*28" ; 20. Arroyo (Mex)
à 11 '32"; 21. Steinmann (S) à
11'34" ; 22. Vitali (It) à 12'31"; 23.
Fondriest (It) à 15'16"; 24. Rooks (Ho);
25. Breukink (Ho) à 15'19". - Puis:
27. Ampler (AH) à 15*21"; 31. Breu (S)
à 15'28" ; 34. Zimmermann (S) à
15'42"; 42. Jeker (S) à 17'25"; 44.
Kàlin (S); 46. Diem (S) à 18'51"; 48.
Leclercq (Fr) à 19'57"; 49. Wabel (S)
à 20'05"; 50. Imboden (S) à 20'08";
51. LeMond (EU) m.t.; 54. Criquielion
(Be) à 20'11"; 55. Alcala (Mex); 56.
Steiger (S) à 20'1 2"; 60. Hùrlimann (S)
à 20'13"; 61. Argentin (It) à 20'14";
64. Dufaux (S) à 20'15"; 73. Holdener
(S) à 20'20"; 75. Joho (S); 76. Winter-
berg (S) à 20'21"; 79. Wegmùller (S)
à 20'24". /si

Midi Libre

Un vétéran en tête
Le vétéran français Gilbert Duclos-

Lassalle (37 ans) a remporté magistra-
lement, en solitaire, la deuxième étape
du Grand Prix du Midi Libre, à Béziers,
endossant du même coup le maillot de
leader. Auteur d'une longue échappée
(130km), d' abord avec son compo>
triote Thierry Marie, ancien leader,
puis seul dans l'ascension du col de
Fontfroide (Ire cat.), le Pyrénéen a
poursuivi son effort alors que Marie ne
pouvait suivre le train, pour terminer
avec 1 '52" sur son compatriote Martial
Gayant et le Belge Jan Simmons. /si

Deux cols
au programme
Le Tour de Suisse sportif, géogra-

phique et historique se poursuit.
Après les batailles saint-galloises et
appenzelloîses et le dialecte alé-
manique, la 3me étape mènera la
caravane de la région linguistique
romanche (Scuol) au Tessin. Gior-
nico entre dans l'histoire sportive
comme lieu d'arrivée de cette 3me
étape.

Sportivement parlant, l'étape
sera longue de 228 km. Après la
Flùela, hier, ce seront les deux cols
suivants de 1 re catégorie qui figu-
reront au programme. L'Albula
(point culminant à 2312 m) se situe
après 60 km de course déjà.

Le San Bernardino (2065 m) est
encore à 75 km de l'arrivée. En
9,5 km, il faudra vaincre 635 m de
dénivellation (pente moyenne 7%)
pour escalader PAIbula.

Le San Bernardino, c'est, en fait,
46 km d' ascension depuis Thusis,
entrecoupé d'un replat de 4 km
vers Andeer. Ce sont les 3 km
d'après, jusqu'à Sufers (9%), qui
paraissent les plus pentus. Aux der-
nières nouvelles, tout est ouvert ou
déneigé. Auparavant, on aura aussi
passé par Sils. /si
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <p (091 ) 71 41 77.
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On attend 400 coureurs !
COURSE À PIED/ Chaumont- Chasseral- Chaumont a lieu dimanche

LE DÉPART — Chaumont - Chasserai part à 8h30 précises. swi- £

N
| ous sommes à quelques jours de
| l'événement sportif de l'année à

•J Chaumont. Tout est en place
pour accueillir les quelque 400 cou-
reurs attendus. Pour l'heure, plus de
150 noms sont déjà connus, ce qui est
de bon augure. Pour les non inscrits, il
sera encore possible de prendre un
dossard demain de 16h à 18h, et
dimanche, jour de la course, de 6 h à
8 h, à proximité du funiculaire à Chau-
mont.

Les organisateurs recommandent vi-
vement de ne pas attendre la der-
nière minute pour se faire inscrire sur
place. Le jour de la course, des raisons
techniques interdisent toute inscription
au-delà de 8 heures.

C'est à 8 h 30 que sera donné le
départ de la course Chaumont-Chas-
seral-Chaumont, d'une longueur de
32 km. Le record (2h02'52"), détenu
depuis plus de 12 ans par l'Anglais
Laurie Adams, n'a jamais pu être
égalé. Il a toutefois été sérieusement
approché.

Les organisateurs ont renoncé à
l'engagement de grandes vedettes in-
ternationales et, dès lors, il est fort
probable que ce record entre définiti-
vement dans les annales de la course.

Rappelons les principales heures de
passage des coureurs:

Clémesin: 9h; Combe Biosse: 9h08;
Métairie de Dombresson: 9 h 20;
Chasserai: 9h 37; Métairie de l'Ile:
9 h 49; Chuffort: 9 h 54; La Dame:
1 0h05; Route d'Enges: 1 Oh 1 4; Chau-
mont, Place des sports: 10h32.

Le départ de la course pédestre de
12 km «Les Hauts-de-Chaumont» sera
donné à 8h45. Sur ce parcours,
beaucoup plus facile, les meilleurs
coureurs mettent 45 minutes environ.
L'arrivée est donc prévue vers 9h 30.

Mais Chaumont-Chasseral, c'est
aussi la fête. Le public aura de quoi se

restaurer sur place, à prix modiques,
bien à l'abri. La proclamation des
résultats est prévue vers midi. Enfin,
pour la bonne renommée de la course
et par respect pour la nature, les
organisateurs prient instamment le pu-
blic de quitter les différents endroits
du parcours dans un parfait état de
propreté. Chaumont-Chasseral est une
immense organisation empruntant des
dizaines de propriétés privées. Cha-
cun doit donc se sentir concerné.

0 P. P.

O Patronage «L'Express»

Premier championnat
neuchâtelois

D

! ans le cadre des festivités du
700me, le VTT Club Vignoble or-

:..; ganise, dimanche après-midi à Co-
lombier, une course populaire de moun-
tain bike, ainsi que le premier champion-
nat cantonal neuchâtelois de la spécia-
lité. Cette manifestation se déroulera à
Planeyse, sur un parcours «facile» mais
non dépourvu d'embûches, comme ont
sans doute pu s'en rendre compte les
malheureux qui ont transpiré en gris-vert
sur les hauts de Colombier!

En réalité, ce tracé permettra tant
aux populaires qu'aux concurrents plus
chevronnés de se faire plaisir. Les po-
pulaires n'auront, en effet, à parcourir
que 15 kilomètres. Ils pourront arriver
ainsi sans encombre au terme de leur
pensum. De même, d'ailleurs, que les
licenciés qui couvriront 5 kilomètres de
plus. La course est ouverte à tous. Trois
départs différents seront donnés: tout
d abord pour les plus jeunes, les éco-
liers. Ensuite pour les dames, cadets,
juniors et populaires, enfin pour l'élite,
les amateurs et seniors licenciés.

A cette occasion, le VTT Club Vigno-
ble remettra officiellement trois titres
de champion neuchâtelois: hommes,
dames et jeunesse. Il ne faudrait pas
oublier que ce sport a été introduit, en
Suisse, par le canton de Neuchâtel. Les
premiers et meilleurs spécialistes du
pays viennent de la région. Chacun des
vainqueurs recevra un maillot de cham-
pion cantonal, généreusement remis
par l'Union Cycliste Neuchâteloise, dé-
montrant ainsi que la collaboration en-
tre «vététistes» et cyclistes sur route
existe bel et bien.

Pour tous renseignements et Inscrip-
tions, s'adresser à Olivier Greber,
038/462395 ou Marcel Neuensch-
wander, tél. 038/571989. /comm

Saint-Blaisois
à Valdahon

fi fi fcJJf*rt̂ 'fcRfcB [ pfE

L

e Moto-club de Saint-Biaise orga-
nise pour la 2me année d'affilée,

i ïet ce dans le cadre du champion-
nat de Suisse FMS, une course de moto-
cross à Valdahon, près de Pontarlier,
les 22 et 23 juin. Prendront part à
cette course les catégories juniors 1 25,
juniors 250 et nationaux 4 temps. A ce
jour, le comité d'organisation a le plai-
sir de compter 157 coureurs inscrits
pour cette manifestation.
Le Moto-club de Saint-Biaise compte
parmi les coureurs de jeunes talents
prometteurs, notamment en catégorie
juniors 125, Michel Favre (87 pts), Lau-
rent Monney [47 pts), Maurizio Amadio
(30 pts), ainsi que Daniel Etter (36 pts)
en catégorie nationaux 4 temps. Il
compte parmi ses membres 15 coureurs
actifs en motocross et espère des condi-
tions optimales pour ce week-end.
Les amateurs de sport motorisé sont les
bienvenus, à cette manifestation, dont
l'entrée est gratuite, /comm

Interclubs

Bien, Le Landeron!
 ̂
'est le temps des finales, en cham-

^  ̂
pionnat de Suisse interclubs. Plu-
sieurs clubs neuchâtelois sont im-

pliqués. Certains ont déjà joué, d'au-
tres commenceront ce week-end. Fai-
sons le point en rappelant que les vain-
cus sont éliminés d'office:

Messieurs Ile ligue: La Chaux-de-Fonds
- Genève I 6-3.

Ille ligue: Sierre I - Le Landeron 4-5.
L'équipe neuchâteloise s'est imposée à l'ar-
raché. Elle a fait la différence dans les
doubles. En fin de semaine, elle affrontera
Prégny. Corcelles-Cormondrèche et La
Chaux-de-Fonds II entreront quant à eux en
lice ce week-end, le premier face à Simplon
I, le second contre Collombey I.

Jeunes seniors Ille ligue: ce week-end,
Ediallens - Mail.

Dames Ile ligue: Versoix - Mail 4-3. Ce
week-end, Trois Chêne - Marin.

¦Ile ligue: ce week-end, Troinex - Le
Landeron. JE- •

Elèves à l'épreuve
¦ es élèves de l'école de tennis du

CIS de Marin ont eu l'occasion de
I se mesurer à d'autres à l'occasion

d'un tournoi populaire. Grâce à un
tableua de rattrapage, chaque parti-
cipant avait la possibilité de jouer au
moins deux matches. Seize jeunes ont
pris part à ces joutes qui se sont dérou-
lées dans la bonne humeur.

Dans le tableau principal, la victoire
est revenue à Jérôme Grondin qui, en
fin tacticien, a battu Estelle Tinguely
par 6-2. Le premier s'était qualifié
pour la finale en éliminant Jena-Ber-
nard Python par 6-3, alors qu'Estelle
Tinguely avait,_ pour sa part, vaincu
Farid Omari sur le même score.

Le tableau de rattrapage a vu le
succès d'Alexandre Cuenot face à Pa-
trick Angelosanto, par 6-0. /comm

Deux jours
sur roulettes

Beaucoup d animation en perspec-
tive en cette fin de semaine autour de
la piste du Rink-hockey Club Neuchâtel,
sur les hauteurs de Puits-Godet. De-
main, à 17h, l'équipe-fanion accueille
le RC Langnau dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse de 1ère ligue. Aupa-
ravant, une double confrontation ami-
cale aura permis aux minis neuchâtelois
(juniors D) de se mesurer aux Vaudois
de Villeneuve (14h45 et 15h45).

La relève sera aussi à l'honneur du-
rant toute la journée de dimanche,
puisque Neuchâtel servira de cadre au
dernier tournoi de la saison du cham-
pionnat national des juniors B, groupe
3. Six rencontres figurent au pro-
gramme, dont voici le détail:

9h 30: Neuchâtel - Delémont I.
10H45 : Berne - JUventus Montreux. 12h:
Montreux HC - Roller Lausanne. 13K15:
Neuchâtel - Berne. 14 h 30 : Roller Lau-
sanne - Juventus Montreux. 15h45 : Delé-
mont I - Montreux HC.

Le RHC Neuchâtel, qui organise ce
week-end, est un club en plein essor.
Son effectif, fort de 47 membres, dont
23 juniors, est en augmentation. Afin
de permettre au plus grand nombre de
juniors de s'initier à ce sport, il a acquis
un important matériel, qu'il remet en
prêt. La formation est assurée par
deux entraîneurs qualifiés, anciens
joueurs de haut niveau, Carlos dos San-
tos et Antonio Castellanos. /sdx

Une première semaine variée
HIPPISME/ 2me Fête du cheval à Yverdon-les-Bains

L

a 2me Fête du cheval d'Yverdon-
les-Baîns débute officiellement au-
jourd'hui avec la cérémonie d'ou-

verture de cette manifestation d'enver-
gure qui déroulera ses fastes jusqu'au

dimanche 7 juillet. Au programme de
cette édition mise sur pied par toute
l'équipe de l'Hippodrome Romand
d'Yverdon-les-Bains et de son Prési-
dent, Daniel Manuel, 9 journées el
presque autant de soirées qui mettront
en scène les meilleurs cavaliers du pays
et où la plupart des disciplines éques-
tres seront à l'honneur. A l'affiche de la
première semaine; du saut, de l'atte-
lage et trois réunions de courses.

Les cavaliers de saut ouvriront les
feux aujourd'hui dès 1 0 heures. Quel-
ques-unes des plus fines cravaches de
Suisse romande, emmenées par Marc
Dolivo, Pierre Hostettler ou Michel Pol-
lien et le Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger, seront en lice dans des épreu-
ves de catégories R3 et Ml.

Demain, les cavaliers régionaux pren-
dront la relève (dès 12 heures), alors
que les juniors seront les rois de la piste
dimanche matin au cours de deux
épreuves qui leur sont réservées. Les 28,
29 et 30 juin, ce sera au tour des
cavaliers de l'élite d'en découdre lors du
week-end national et des trois grandes
«classiques» d'Yverdon: le Derby, les
Six-Barres et le Grand Prix qualificatif
pour le championnat de Suisse.

Ce premier week-end fait également
la part belle aux «meneurs» qui vien-
dront de toute la Suisse et qui rivalise-

ront d adresse et de précision lors
d'épreuves de dressage et de maniabi-
lité à 1, 2 et 4 chevaux, demain et
dimanche toute la journée. Une bonne
occasion pour le public de faire mieux
connaissance avec une discipline spec-
taculaire et des attelages d'un autre
temps.

Trois réunions
Les amateurs de courses — ils sont

de plus en plus nombreux — seront
également gâtés en cette fin de se-
maine, avec un programme très varié
qui comprend des courses de plat (ce
soir), de trot (ce soir et demain soir), un
steeple (ce soir) et un cross (dimanche
après-midi).

A ne pas manquer non plus, demain
soir, la démonstration des Agility Dogs
dans un programme très spectaculaire
qui devrait plaire à un large public lors
d'une nocturne — avec des courses et
une épreuve de saut — qui constituera
le principal temps fort de cette pre-
mière semaine. A signaler enfin, diman-
che à 15 heures, la présentation de
sujets trotteurs.

Beaucoup d'ambiance également au-
tour des bars et à la cantine où il y
aura bal ce soir (dès 20h30) et sa-
medi soir (dès 22h). /comm

Au programme
Vendredi 21 juin

lOh - 18h: Saut (R3-M1).—
18 h 30: Cérémonie d'ouverture.—
Dès 19 h: Courses (plat, trot +
steeple).

Samedi 22 juin
7h 30- 18 h: Attelage (dressage

+ maniabilité, 1, 2 et 4 chevaux).
— 12h - 18h: Saut (R2 + libre).
— Dès 19 h: Courses (trot).—
21 h 30: Attraction - Agility Dogs.
— 22 h: Saut (R3 en deux man-
ches).

Dimanche 23 juin
7h30 - 16h: Attelage (dressage

+ maniabilité, 1 cheval + tan-
dem).— 10 h - 14 h: Saut (juniors).
— Dès 14 h 30: Courses (trot +
cross).— 15 h: Attraction - Présen-
tation de sujets trotteurs, /comm

¦ BOXE — Le néo-professionnel
lausannois Fabien Zavattini, 26 ans, a
été victime d'un grave accident de la
circulation, hier après-midi à Lau-
sanne. Touché à la colonne vertébrale,
Zavattini, qui souffre également de
multiples fractures, se trouve aux soins
intensifs au CHUV. La suite de sa car-
rière est sérieusement remise en
question, /si

¦ TENNIS — Contrairement à ce
qui avait été annoncé, la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière ne par-
ticipera pas au tournoi de Wimble-
don dès lundi prochain 24 juin. La
numéro neuf mondiale observe en
effet un repos complet de 3 à 4
semaines, en raison d'une blessure
au genou gauche, /si

Cantonaux juniors:
phase finale

Le TC Cadolles accueille ce
week-end la phase finale des Can-
tonaux juniors de tennis. Les pre-
miers tours ayant déjà été joués,
c'est donc aux quarts de finales,
demi-finales et finales que nous
sommes conviés à assister dès de-
main à 9 heures. Ce grand rassem-
blement annuel des jeunes ama-
teurs de tennis du canton de Neu-
châtel met en présence des garçons
et des filles des catégories d'âge I
à IV, c'est-à-dire de 10 à 18 ans,
qui joueront sur huit tableaux de
simples.

— Nous sommes satisfaits du
nombre et de la valeur des partici-
pants, indique Pierre-André Ducom-
mun, du Landeron, président de la
section juniors de l'ACNT, car un
titre cantonal est toujours impor-
tant. Cest pourquoi nous souhaitons
que les meilleurs compétiteurs
soient présents. Le niveau de jeu a
bien augmenté grâce à la qualité
de l'enseignement et aux possibili-
tés d'entraînement, qui se déroule
pratiquement durant toute l'année.
Si, dans un proche avenir, un ou
deux de nos juniors réussissaient à
percer sur le plan national, nous
serions alors comblés.

En cas de mauvais temps, Nicole
Bùrki, directrice de la manifestation,
a prévu de déplacer les épreuves
dans les courts couverts de la ré-
gion.

0 F. R.

Dimanche, les coureurs qui préfé-
reront ne parcourir que 1 1 km pour
le Championnat cantonal hors stade
plutôt que Chaumont - Chasserai -
Chaumont pourront se rendre au
stade de La Charrière à La Chaux-
de-Fonds. En effet, de là, dès 8 h,
des autocars les mèneront à Biau-
fond, point de départ de «La Bi-
cha». Un point de départ qui peut
aussi être atteint de manière indé-

pendante. Les inscriptions seront pri-
ses précisément là. Il s'agira de qua-
tre catégories, deux par sexe, jus-
qu'à 40 ans et au-delà. Et le départ
commun sera donné à 9 h 30.
D'abord 5 km de montrée jusqu'à
une altitude de 1000 mètres, puis
6 km de plat relatif pour revenir à
La Charrière. Une manche de 2me
catégorie qui permet également de
marquer bien des points, /af

(( La Bicha )) aussi dimanche



Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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d'une contre-valeur élevée.
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Votre place au soleil -
une assurance maladie.
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Petit app. élettroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques, __
machine à coudre... rJHJobi

Novamatic A-120-F t*L_Jg»*" jj
Machine espresso H
entièrement auto- ¦B;
matique avec eau /̂ VM41BAPchaude et vapeur, W~^~^~ ŝf
2e sorte de café. ^ii

*̂ >̂ ^^~i'

Prix choc FUST OOO -
Philips Comfort 300 •̂ .- s^Ĥ
Fera vapeur avec yî r***8̂  ï|i s
vapeur réglable. -L —̂  ̂

'.r
Semelle Silverstone. - ..r*~* < «ssJll»
Prix choc FUST *"--~S^O m

Braun Micron 2014 As
Rasoir électrique avec
tondeuse. Etui robuste
à usages multiples MÊIÊÈIF®*avec miroir. JËàwaQO
Prix choc FUST '< _ .' ," ¦ , 0 7o"

Brother VX1010 B4897.10
Machine à coudre. ~ *"*¦>
Idéale pour les fagif'g'V'^-J i
travaux quotidiens. \ - : '~?l£~"
Simple à utiliser. i. mm
Nombreux access. ,~~W  ̂

-i l
Droit d'échange. '•
Prix HIT FUST , OQR -(ou payement par acomptes) "̂ *^A 7 Va

• 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.

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



Victoire pied au plancher
Tyr^njAcyj ruc

SUSAN SARANDON ET CEENA DA VIS — Sur leur route, un échantillon plutôt gratiné de la gent masculine. rialto

n

ouissif road-mo-
vie au féminin,
«Thelma et
Louise» montre
comment deux
actrices peuvent
gagner le spec-
tateur à leur

cause contre le cinéaste.

Deux filles superbement moulées
dans leurs jeans fonçant dans
l'Ouest américain au volant d'une
décapotable, ça fait davantage pen-
ser à une pub qu'à un film de ci-
néma. Quand en plus, c'est un clip-
peur du calibre de Ridley Scott qui
s'est planté derrière la caméra, tou-
tes les craintes sont permises.

Et pourtant, «Thelma et Louise»
vainc une à une nos résistances. Pan
son humour, par le charme et l'abat-
tage de ses interprètes, et par le
formidable appétit de liberté qui les
anime. Et puis le cinéma américain
nous assomme tellement de duos
masculins que ce road-movie qui

varie le programme arrive à point
nommé.

Thelma (Geena Davis) et Louise
(Susan Sârandon) décident de s'oc- "
troyer un week-end «entre femmes».
Elles emportent environ deux tonnes
de fringues, des cannes à pêche, un
flingue et filent pied au plancher
dans la Thunderbird 66 de Louise. Au
premier motel, la beauté ravageuse
de Thelma allume un dragueur du
vendredi soir. Le cow-boy à |a bra-
guette facile n'en croira pas ses yeux
lorsque, pour une obscénité de trop,
Louise l'allumera pjour de bon avec
le pétard de sa copine. La virée sans
soucis des deux filles se transforme
donc en fuite, partagée entre les
fous rires incrédules et la hantise de
se faire pincer.

Si Thelma et Louise prennent leur
pied au-delà de leurs espérances,
c'est qu'une complice, la scénariste
Callie Khoury, a disposé sur leur
route un échantillon de la gent mas-
culine résolument jouissif. Des flics

machos au mari stupide, du Black
hallucinogène en mountain bike au
routier vicelard, les mecs en pren-
nent plein la poire. La galerie est
tellement atterrante que notre sym-
pathie pour les héroïnes croît au fur
et à mesure que leur bagnole se
rapproche du Grand Canyon.

Pointe aussi le sentiment que les
actrices gagnent le spectateur à leur
cause CONTRE le cinéaste. La liberté
qu'elles semblent revendiquer, c'est
celle de devenir autre chose que les
héroïnes sexy d'un film qui se vendra
sur leur potentiel de séduction. Re-
vendication tellement extravagante
que, mauvais joueur, Ridley Scott
préférera précipiter une fin en queue
de poisson.

Mais en ne cédant pas à cet appel,
il octroie à Thelma et Louise une
bien jolie victoire !

0 Christian Georges

0 Apollo 1, Neuchâtel.

La forêt d'émeraude
nornjMPjv^iPF

«Tong tana»: des Suédois plongent dans la
jungle de Bornéo, à la rencontre des Penans et
de leur défenseur suisse Bruno Manser.

nn 

documentaire
qui forme à lui
seul l'objet
d'une séance
normale dans
une vraie salle
de cinéma: la ra
reté de l'événe-

ment vaut qu'on salue ceux qui
l'ont rendu possible, soit le distribu-
teur zurichois Filmcooperative -
avec l'appui du WWF - et le Bien-
nois Vital Epelbaum, exploitant de
la majorité des salles de Neuchâtel.

Il est vrai que le sujet, a de bonnes
chances d'intéresser le public suisse:
«Tong tana» montre, entre autres, la
vie de l'ethnologue bâlois Bruno
Manser avec les Penans de Bornéo,
dont il cherche à préserver le milieu
et l'existence. Il est clair, par ailleurs,

que les pays développés ont leur
part de responsabilité dans la dispari-
tion des forêts équatoriales.

Réalisé il y a deux ans par une
équipe suédoise, «Tong tana» évite
largement le double piège de la per-
sonnalisation et de l'ethnocentrisme:
les Penans et leur forêt d'émeraude
ne servent pas de fa ire-valoir aux
exploits aventureux de l'Occidental
Bruno Manser. Les réalisateurs sué-
dois ont surtout vu en lui un bon
moyen de faire comprendre le
drame qui se joue là-bas.

D'abord, mais sans y insister, la
civilisation de «l'ennemi»: néons et
boîtes de nuit des villes du Sarawak,
l'Etat de la Fédération malaise où
habitent les Penans. Mais les rythmes
de la disco laissent vite place à ceux
de la forêt: on part à la rencontre

des nomades par ces admirables
routes naturelles que sont les cours
d'eau.

•Dans la partie «ethnographique»
qui suit, les réalisateurs suédois s'in-
téressent principalement à l'intégra-
tion des Penans avec leur milieu:
chasse, utilisation des différentes es-
sences végétales, animaux domesti-
ques, perception du temps en fonc-
tion du soleil et de la pluie.

La société industrielle n'apparaît
alors qu'à travers quelques shorts et
t-shirts. C'est à la fin qu'elle donne
toute sa mesure : abattage d'arbres,
analyse du système politico-écono-
mique qui «dans dix ans », si rien ne
change, aura complètement détruit
la forêt de Bornéo, justifications ren-
versantes des ministres-exp loitants
forestiers. Face à quoi la lucide co-
lère des vieux Penans semble fort
n'avoir pour elle que sa légitimité...

0 J.-M.P.

• Apollo 3, Neuchâtel

De tout bois
nAMy C^AM FQ

De la forêt du Sarawak à celle de Sherwood,
d'une flèche à quatre roues fonçant vers le
Grand Canyon a celle de Cupidon qui
frappe Cher, le cinéma prend de la vitesse
et se fait léger.

APOLLO THELMA ET
ttr uuu LOUISE Deux til-

les superbement moulées dans leurs
j eans prennent la route dans leur
décapotable de rêve. Un road-mo-
vie aussi divertissant qu'attachant,
signé Ridley Scott (Lire texte ci-con-
tre). Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

LES DEUX SIRÈNES 7961 L'excentri-
que Cher trimballe ses deux filles de
ville en ville. L'une est obsédée par
la natation, l'autre par la religion.
Bob Hoskins craque pour maman
malgré les deux zézettes et se dé-
lecte à j ouer la comédie. Salle 2.
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h) 12 ans.

POUR SACHA Trois jeunes gens dé-
barquent en Israël en mai ' 1967,
pour les 20 ans de Sophie Marceau,
qui file, dans un kibboutz, un amour
parfois orageux avec Richard Berry,
leur ancien prof de philo. Alexandre
Arcady dispense un discours pécla-
gogico-historique carré, sauvé par
une vision plutôt intéressante de la
guerre. Salle 3. 15h, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

TONG TANA Un documentaire
tourné par une équipe suédoise
dans la forêt du Sarawak à Bornéo.
La réalité quotidienne d'une ville
moyenne et celle des nomades Pe-
nans, impuissants devant le déman-
tèlement de leur cathédrale verte.
(Lire texte ci-contre). Salle 3. 18 h,
pour tous.

APrAHPQ JAMA|S SANS MA
rtK^rtUCS F|LLE Marj ée 

¦ 
un

Iranien établi aux Etats-Unis, Sally
Field s 'embarque pour le pays des
ayatollahs. Sans se douter que son
époux va refermer l'étau sur elle et
sa fille. 15 h, 18 h (V.O. angl. s/t.fr.
ail.), 20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 12
ans.

Rif-j LA DOUBLE VIE
D,>* : DE VÉRONIQUE

De Cracovie à Clermont-Ferrand,
de Weronika à Véronique, deux fil-
les presque identiques, unies par un
lien mystérieux. Le film de Kieslow-
ski qui a fait de la Genevoise Irène
Jacob une des révélations du der-
nier festival de Cannes. 15 h, 18 h,
20h30, (ven/sam. noct. 23h) V.O.
s/t. fr.all., 16 ans.

PAI ArC LE SEUL TÉMOIN
rrtLrtLC Anne Archer a

assisté à un meurtre qui pourrait
envoyer un caïd de la Mafia sur la
chaise électrique. Sous la protection
du procureur Gène Hackman, elle
s 'embarque dans un train où l'at-
tendent des tueurs... 15 h, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h) 16 ans.

LES DOORS Vingt ans après la mort
du Lézard, Oliver Stone s 'attaque à
un nouveau mythe américain des
sixties et raconte Jim Morrison, lea-
der d'un groupe qui cristallisait les
asp irations diffuses et contradictoi-
res de la jeunesse de l 'époque. 18 h,
16 ans.

REX ROBIN DES BOIS
Parce qu 'il prend

le parti des manants, un nobliau est
rejeté par ses pairs. Il forme une
bande et détrousse les riches dans
la forêt de Sherwood pour redistri-
buer le butin aux démunis. Promise
au puissant Folcanet, la belle Uma
Thurman attend l'intervention sal-
vatrice de Robin... 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h). Pour tous.

QT1 inin DELICATESSEN3IULMW Les frères K/uge
fabriquent des boîtes qui meuglent,
tandis que le boucher du coin sert
ses spécialités à base de viande hu-
maine. Un tonitruant «Brazil» à la
française tourné par deux zigotos
nés de l'accouplement de la BD et
de la vidéo. 15 h, 20 h 45, 16 ans.

MEMPHIS BELLE La dernière mission
sur l 'Allemagne d'un bombardier
B-17 avant le retour de son équi-
page au pays. Une reconstitution
minutieuse pour un film dont la
sortie a été retardée pour cause de
guerre du Golfe;' 18 h (ven/sam.
noct. 23 h). 12 ans.

«n  ̂ SELECTION DE
rtDV- FILMS D'ANIMA-

TION BULGARES A vec en particu-
lier «Noël», «Voisins », «Légendes».
(Durée : '1 heure). Sam. 17h, 20h30,
22 h.

BULLES D'UTOPIE Les dix films du
Neuchâtelois François Kohler. (Du-
rée: 20 min.) Séance unique: Sam.
18h30. Entrée libre.

m»<;n LA DOUBLE VIE
K^KJKSKJ DE VÉRONIQUE

Voir cinéma Bio, Neuchâtel. 18 h 45,
21 h (sam/dim. aussi 16h.), 16 ans.

crjCM GÉNIAL, MES PA-CL/CI-N RENTS DIVOR-
CENT Pour faire face aux enfants de
coup les unis, les gosses de divorcés
se constituent une bande. Com-
ment la renforcer? Grâce à de nou-
veaux divorces savamment télégui-
dés. 18h30, 21 h (sam/dim/merc.
aussi 15 h). 12 ans.

PI A7A AU LIT AVEC MA"rLrtirt DONNA La Cic-
cone nous fabrique quelques mor-
ceaux choisis de son éprouvante vie
de star. 21 h (sam/dim. aussi 15 h 30),
16 ans.

THE DOORS Voir cinéma Palace,
Neuchâtel. 18 h, 16 ans.

Çr Al A )AMAIS SANS MA
3K.r\Lf\ p|LLE Vok dnéma

Arcades, Neuchâtel.. 18h45, 21 h
(sam/'dim. aussi 16h30), 12 ans.

Ema
mi KFF DANSE AVEC LES
^ULiacc LOUPS Soldat de

la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle et la dé-
couverte de la culture de l 'Autre.
20h (dim. aussi 15h). 12 ans.

O C.G. - J.-M.P.

PATRICK BERGIN - Robin des Bois,
c'est lui! 20th century fox

CAHIER ^%j
# Ben écrit : Ceci n'est pas un Jones,

mais un Beuys, ceci n'est pas un
Beuys, mais un Malevitch, ceci est
une croix suisse... Paqe>37

Ce supplément «Week-end» paraît le vendredi

EXTRA MUROS -
Rémy Zaugg et
Ben, des mots pour
le dire avec et sans
l'étiquette «art offi-
ciel». M-

Page 37

Art officiel
du 700e
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NOIR DESIR

JETHRO TULL
INXS

WITNESS
LOVE AND MONEY

BIG DISH
THE SILENCERS

fl^w
JESUS JONES

THE PIXIES
BILLY IDOL

DOMINIC SONIC
LES SATELLITES

IAN McCULLOCH
WILLY DEVILLE

UL̂ irt
DEBORAH HARRY
DAVE STEWART &

THE SPIRITUAL COWBOYS
JOHNNY HALLYDAY

IGGY POP
THE ENGINE ALLEY

THE SUBTERRANEANS
THE POGUES

THE GOLDEN HORDE
AN EMOTIONAL FISH

f l ^ n m
SOUP DRAGONS

JIMMY SOMERVILLE
PATRICK BRUEL

CARLOS SANTANA
MARLBORO ROCK IN

FFF
SCREAMING TARGET

CANDY DULFER
JVIANDRAX dance party
with guest DJ DAVE PICCIONI

& MASTER FREEZ
SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS

\k(X@f> Wil ®i fkf^pj
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

«\̂ »JbPm5 L0CATI0HS ____
4; SBS HMMî*\\
Marlboro Music Ticket Service:
022/794 94 90
021/963 80 00

^Hp 
01/481

77 
00

Renseignements & contre remboursement
Genève: 022/29 97 56 (de 14h à 18h)
ou par œ 'VSP#

&% Société de
tJ Banque Suisse Genève : Grand Passage - Centre Bolcxerl - City Disc

Lausanne : Rock Slore - City Disc
Le Sentier : Vinil Shop Aigle : Dam Disques
Vevey : Oty Disc Monlhey : Dont Disques

S PEUGEOT 205 Leysin : Office du Tourisme La Chaux-de-Fonds : Zorrock
Berne : Musik Bestgen Brig : Plnltu-lndu
France - Italie
Cluses : Le P' lit Voyeur Annemasse : Disco Pol

DesktOD 'V Thonon-les-Bains : Simo Grenoble : Rock Conioci
¦MJÉIH Pontarlicr : Bossa llova Lyon : Bouvier iluggets , rue Vicier Hugo

Lyon : iluggets, Centre Pardieu, niveau 3 Besançon : Nuggets
Paris :Canal 9 Annecy:FNAC Belfort:FNAC
Turin : Musica, rue de Bologne 220

&> <*** wm
WgrSSS* jm— *wffiS8r t j  ttrl^^ MSF SVBSE ^SSÇÊ  ̂ WàmiSâT

' 54666-56

MATCH AU LOTO
du FC Coffrane

le 21 juin 1991 à 20 h
à l'annexe des

Geneveys-sur-Coffrane.
55037-56

Carte FIDÊUTÉ-Mises de longueur gratuites
Avantage» pour tes étudiants

liJBIIII JEANS SYSTEM
A lO€HL NEUCHÂTEL
SV^

TIFJ St-Honoré 3
ISY.£IWI ««. CP (038) 25 90 35.

ÏSIER RA TEADE^\ MODèLE SPéCIAL \
\̂  ï

I 

Moteur 2.0 EFi • 120 ch • ABS • direction assislée • verrouillage central • radio- J
cassettes • revêtements velours • aussi en break et en 4 x 4 • Et des prix étonnants, j"
à partir de Fr. 24 650. — ,¦

Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 S
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. -̂ fr^SSi f̂e- A
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. (ÉKyT f̂fjflfe J"Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^̂ L̂ ^HIV^^  ̂ *"
Le Landeron : Garage F. Rollier. 

~~ "S

Il pour vous
 ̂
il les femmes !

ÊC4M|̂ | Bt*Hl BBL - .¦ ^̂ B

EAU DE TOILETT E AGRESSIF de JENNIFER C
UN LUXE À VOTRE PORTE

AGRESSIF de JENNIFER C est en vente
exclusive chez les spécialistes des soins corporels

suivants :
Instituts de Beauté : Peseux : ADAGE tél. 31 62 64.
MARIE-ROSE tél. 31 90 58. Neuchâtel : MAYA
tél. 24 72 63. Hauterive : MELODIE tél. 33 44 94.
Envoyez ce coupon à R.C. Cosmétiques
rue de la Paix, case postale 80, 2740 MOUTIER 1,
vous recevrez un échantillon gratuit.
Nom : Pr. 
Rue NP 

14127-10

imoublofQrïiâ^Bôle/NE C'est moins cher !<$m)
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ ¦¦ •̂«v^Jl wZ/«

Le grand discount du meuble... I
JÊL &-WNB \ U

^̂ BŜ ^BSKŜ ™.,.', ..«
¦ .̂ T^̂ "̂9 Ŝ 8̂BIBSKH

JEÂN*S
Salon 3 + 2+1 !¦ ¦ M 

 ̂
¦ ¦

sympa et décontracté , I 
 ̂
W ^̂ ÈB

tissu jeans bleu ou anthracite. Y ̂ ^H^̂ M A
Prix super-discount Meublorama I Jm WKr ^̂ r W

Même modèle en 3+1 + 1 Fr. 1750.-
Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile 27390-10

Venez comparer...un choix gigantesque...des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Inl
suivez les flèches «Meublorama» LLJ Grand parking

[meubloiômav
^^Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF 

Boudry)—-^JÈ^F

neuchâtel

55010-10

Samedi 22 juin dès 9 heures,
des MOUNTAIN-BIKES sont à votre disposition
à Saint-Biaise, au bord du petit lac «Le Loclat»
(route Saint-Biaise - Cornaux).

Un cadeau est réservé à chaque visiteur.

Les MOUNTAIN - BIKES de démonstration seront I
vendus d'occasion.

^¦s Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel ©038/25 26 06 HT

Wiïg&S^ W^^̂ ' "YVTTàmo"

EEXPRESS
l i t  l i t !  Ntl llUl t t ^̂ ^̂ ^̂ M^g^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ "*-"~

PUBLICI TÉ
038/256501



—tJeO^JARTS ET CUL TURE

BEN - « Viallat fait des haricots, Bûren fait des bandes, Malevitch des croix, Mosset des ronds. Alors voilà ma série de croix blanches sur fond rouge». ptr-JE

FETE DES QUATRE CULTURES ,

«Extra Muros», exposition officielle du 700e, fait
découvrir les paradoxes ultimes assumés par
l'œuvre d'art contemporaine. Ben, à la Galerie
Maison des Jeunes, rappelle que cet engage-
ment n'échappe pas à la récupération.

ZAUGG — Portrait d'après «Le portrait d'un peintre d'après El Greco » de
Picasso. ptr-jE

Q

émy Zaugg, l'un
des artistes
d'«Extra Muros»,
Musée d'art et
d'histoire de Neu-
châtel et Musée
des beaux-arts de
La Chaux-de-

Fonds, parmiles dix-sept peintres de
l'ensemble qui touche aussi Lausanne
(notre édition du 14 juin): il travaille le
tableau aux confins de la peinture, au
bord de la vision, traite dans la
gamme du moindre contraste son ob-
jet par le mot.

La peinture, tellement épuisée, en-
tre de biais littéraire dans le tableau.

Le mot, c'est aussi le matériau de
Ben, qui expose Galerie Maison des
Jeunes à Neuchâtel ses dénonciations
en contraste maximum, blanc sur
noir, avec touche de rouge.

L'un vous suspend au bord du souf-
fle, l'autre vous le fait perdre de rire
ou de colère : vous vous êtes re-
connu. Lequel est le plus représentatif
de la Suisse, de son art, puisque c'est
de cela qu'il est question, l'un inscrit
dans la Fête des quatre cultures, l'au-
tre qui intitule son show «Je pense
donc je suisse».

Edmond Charrière, conservateur du
Musée de La Chaux-de-Fonds s'est
posé ces questions avec Catherine
Quéloz et Dieter Schwarz, les deux
autres commissaires fédéraux, pour
monter l'exposition «Extra Muros».
Qu'est-ce que l'art suisse? L'art des
Suisses? L'art fait en Suisse? L'art ac-
quis par les Suisses? Il s'exprime à ce
sujet dans la préface du catalogue
qui accompagne et accomplit l'expo-
sition, pierre angulaire de la durée
destinée à pallier l'éphémère. Con-
fronté à l'érection d'une enseigne, il a
choisi avec ses collègues de confier
l'illustration festive aux Suisses «Extra
Muros», ceux dont le travail corres-
pond aux paradigmes (modèles) en
cours dans les rendez-vous interna-

tionaux de l'art — il cite New York,
Paris, Berlin, les villes rhénanes.

Le résultat est convaincant, même
si sa présentation résonne plus ou
moins bien selon les espaces retenus.
Les œuvres sont exemplaires, issues
d'une pensée qui a constaté la mort
de la peinture de chevalet, figurative
ou abstraite, et qui a investi de nou-
veaux territoires au prix d'abandons
de notions, le beau, ou de techni-
ques, l'image. Un article de Peter Brù-
ger «Apories d'une esthétique de
l'époque moderne» (aporie: difficulté
d'ordre rationnel paraissant sans is-
sue) expose le cheminement de la
réflexion sur l'art, et comment elle en
est arrivée aujourd'hui à assumer
cette contradiction finale: «Dans
l'agitation, le sabordage de l'art est un
acte impossible, constamment réalisé,
toujours rétracté. L'autre vie ne sera
pas, mais il faut y renvoyer. »

Cette impossible autodestruction
qui veut éviter pathos et subjectivité,
cette ligne élue de l'impossibilité de la
peinture pour peindre encore, conti-
nuer à produire des objets quand
toute production a empoisonné le
globe et la conscience jusqu'au fond
du sens, contient un sacrifice: même
pur, l'art ne peut être que critique car
le monde est mauvais. «Extra Muros»
livre ces réalités par le haut.

Pourquoi faut-il qu'à cette démar-
che bien justifiée ouvrant sur des œu-
vres difficiles mais riches d'une remar-
quable charge implicite, vienne se
greffer un sale petit paragrap he de la
préface au catalogue, où Edmond
Charrière règle son compte à l'art
non pris en compte dans «Extra Mu-
ros»? Du côté de l'art «Hors les murs »,
il inventorie l'engagement moral, la
dimension utopique, l'internationa-
lisme du mouvement moderne, alors
que sur l'autre bord il distingue la
résurgence d'un nationalisme latent
- assimilé au régionalisme par un

tour de passe-passe - et les valeurs
obscurantistes de l'imaginaire indivi-
duel, de la mémoire collective, de la
monumentalité pseudo-sacrée, de la
subjectivité primitiviste et de l'artiste
comme artisan. Un vrai tir de batterie,
décoché du haut de la tribune de
sélectionneur officiel. Si l'on usait des
mêmes procédés d'amalgame qu'Ed-
mond Charrière, on pourrait assimilier
«Extra Muros» à la peinture officielle,
un concept aussi rigolo aujourd'hui
que celui de peinture nationale.

A quoi, à qui cela sert-il d'en traiter
comme si tout ce qui vit dans une
région, suisse ou autre, consacrait son
énergie, coupé de l'information et de
la réflexion planétaire, à la défense
des particularismes? Comme si la vo-
lonté de grandir n'avait de territoire
que chez ceux qui partent...

Ben, avec ses partis pris iconoclas-
tes pointés sur les non-dits socio-cul-
turels et ses avertissements sur les
manipulations, se révèle pertinent et
salutaire, si ce n'est face à «Extra
Muros», du moins au discours de ses
montreurs. Leur position qui se veut
radicale se révèle ainsi comme polé-
mique et leurs exclusions comme
échelle vers l'influence et le pouvoir.
Paranoïa ? Non. Identification de bon
vieux processus: ça démarre comme
cercle de qualité, ça finit comme cha-
pelle, lieu de connivences avec des
idéaux comme otages. Le 7001', tourné
vers l'utopie, devrait être le lieu de la
nouvelle culture des coévolutions et
des interactions: la région comme
tissu de la planète. Ben en face du
phénomène «Extra Muros», issu des
mêmes impasses philosophiques, mi-
roir mordant de Rémy Zaugg, sonne
bien à propos l'alarme des récupéra-
tions.

O Christiane Givord

• «Extra Muros» dure jusqu'au 16 septem-
bre, «Ben» jusqu'au 1" septembre.

Extra Muros et Ben

Vache d'expo et autres cornes
EXPOSITIONS D'UTOPIE

Vache de recherche et vache de Suisse: ou de lard et de la manière
d'entamer le cuir de l'identité nationale entre un Klee d'art et une haie
curie.

n

olie expo très mal
indiquée mais qui
vaut largement
de relever la piste>
pour la trouver
dans Sainte-
Croix. Quand
vous arrivez enfin

devant la porte du CIMA où se tient
«Vache d'expo», une mignonne va-
cherie en fer sonnaillant salue votre
parcours gagnant. Ça met de bonne
humeur, et ça ne sent pas la beuse.
Mais à part l'odeur, tout y est, même
une beuse couverte de champignons
hallucinogènes.

La Suisse des bergers est-elle un
pays à rêves ? Oui, répondent en
chœur les gens du Musée des arts et
des sciences de Sainte-Croix avec
Jacqueline Milliet, ethnologue, Musée
d'ethnographie de Neuchâtel et
François Vallotton, Etudes et travaux
en histoire à Lausanne. Même si le
rêve est quelque peu coincé entre le
réalisme de l'inséminateur et celui du

PEAU DE VACHE — Vision de radicaux vaudois s'occupant de la vache de
l'Etat, caricature de 1855. B.

boucher, il berce chocolatiers, sol-
dats, peintres, politiciens, caricaturis-
tes et à travers leurs images, tout le
peuple des bergers.

Supermarché, collection, témoi-
gnage en direct à travers l'objet des
rep lis les mieux cachés du quotidien
et de l'exceptionnel helvétique, du
jouet d'enfant à la mobilisation : réca-
pitulation de fantasmes socio-cultu-
rels entremêlées de raccourcis plus
ou moins gracieux autour des tabous.
Décapant, provocant, hilarant. Que
ferait-on sans la vache? Ça démarre
avec une petite suite de propositions
pour un MFV, Musée fédéral de la
vache, qui ferait très bien à la place
du Tribunal fédéral de Lausanne, ou
de l'aéroport de Cointrin. Ça conti-
nue avec, entre autres, une iconogra-
phie de publicité et de dessins de
presse fertiles en détails qui touchent.
Au milieu de sa propre collection de
vaches, Jacques Hainard, directeur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
assure que «L'humour est bien ce qui
nous reste de plus sérieux». Ici, il
fonctionne en panoramique et à la
loupe, j usque sur le rapport du gen-
darme qui argumente contre la natio-
nalisation de Paul Klee: il donne l'air
trop bête à ses vaches pour faire un
bon Suisse.

«Vache d'expo» n'est qu'un élé-
ment d'une démarche «Vache d'uto-
pie» en six volets dont quatre exposi-
tions: «Vache de Suisse» ouverte le 5
mai à Bulle,«Vach'image» qui s'ou-
vrira à Saint-Gervais Genève le 20

août, «Vache d'expo» à Sainte-Croix
qui dure jusqu'au 19 octobre et «La
vache au pays de Fribourg», qui s'ou-
vre demain 22 ju in au Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg. Les deux
autres volets regroupés en «Vache
Suisse» consistent en deux recher-
ches menées par le Musée d'ethno-
graphie de Genève et le programme
PNR 21 du Fonds national suisse de la
recherche scientifique sur le «plura-
lisme culturel et identité nationale».
L'ensemble donne lieu à une parution
intitulée «Vache d'utopie» parue chez
Slatkine, Genève.

«Comment la Suisse peut-elle dé-
penser de l'argent pour une recher-
che aussi marrante, aussi dérisoire et
aussi futile?» titrait un important jour-
nal de Suisse allemande, en même
temps que d'autres éprouvaient pour
le sujet un vif intérêt. Entre ironie et
questions captivantes , le chercheur
n'a jamais perdu de vue la question
de fond: ne faut-il pas une fois pour
toutes, délaisser la Suisse campa-
gnarde, montagnarde, des cloches de
vaches et des armaillis pour une
Suisse enfin reconnue clans son urba-
nité? Mais aussi pourquoi, à chaque
fois qu'il est question de culture hel-
vétique, est-il question de vaches et
lorsqu'il est question de vache, s'agit-
il à la fois de mépris et de sublima-
tion? Le paradoxe de la moquerie et
de l'intérêt a tenu sans faillir en ha-
leine les artisans de ce travail: le ré-
sultat en est tout animé.

O Ch. G



14 juin: la fête
-IM***! COURRIER -

A
" l'annonce du mot d'ordre de
grève générale lancé aux
femmes suisses par l'Union

syndicale, j 'ai regretté qu'on fasse
fl des conventions en appelant au
non-respect de la paix du travail
qui est primordiale pour l'écono-
mie de notre pays.

On aurait pu assister à une pa-
ralysie importante de l'activité
suisse si toutes les travailleuses
étaient restées les bras croisés
pour montrer qu'elles en ont assez
d'être payées en moyenne 30% de
moins que leurs collègues mascu-
lins pour un travail de valeur
égale. Plus personne ne peut en-
core prétendre l'ignorer.

La plupart des femmes ont tra-
vaillé parce qu'elles entendaient
honorer leurs engagements con-
tractuels. Certaines sont restées à
leur poste parce qu'elles ont subi
quelques pressions, plus ou moins
voilées. D'autres enfin, les plus
vulnérables, ont craint de perdre
leur emploi C'est à celles-là sur-
tout qu'il faudra penser.

En définitive ce fut un grand
succès. Une grève annoncée qui
s'est révélée symbolique; un aver-
tissement quand même qui est de-
venu manifestation joyeuse de la
solidarité et de l'égalité.

Merci à tous les hommes qui ont
volontiers joué le jeu pour offrir
aux femmes un signe d'estime et
de reconnaissance au travail ou
dans la famille.

A Neuchâtel, le soleil a participé
à la fête rose et mauve qui s'est
déroulée devant la fontaine de la
Justice (qu'on souhaite voir bien-
tôt sur pied). La soupe de l'Egalité
était savoureuse, servie par d'ai-

mables jeunes gens. A ma connais-
sance aucun cas de harcèlement
n'a été signalé.

La fête fut réussie mais qu'on ne
s'y trompe pas : il reste beaucoup à
faire pour qu'on prenne cons-
cience de la valeur du travail fémi-
nin et plus encore du travail des
femmes dans leur ménage et dans
l'éducation de leurs enfants. Ce
travail-là n'est pas toujours pris
en compte dans le produit natio-
nal et il est toujours inexistant
dans le calcul des différentes ren-
tes sociales... L'Etat reconnaît
pourtant n'avoir pas les moyens
de créer des crèches pour alléger
la double tâche des mères au tra-
vail.

Malgré tout, je suis sûre qu'une
fois leur attention attirée sur de
telles anomalies, les hommes d'au-
jourd'hui contribueront à y porter
remède: si ce n'est pour leurs
épouses, ce sera du moins pour
leurs filles.

Le fait de dénoncer les injustices
dont sont victimes les femmes est
heureusement de moins en moins
ressenti comme une lutte de quel-
ques harpies contre la gent mas-
culine... et cela se fête.

Il appartient aux jeunes parents
d'aujourd'hui et aux mères seules
d'élever de la même façon leurs
filles et leurs fils en leur donnant
le sens de leurs responsabilités
partagées afin qu'ils puissent à
leur tour faire face ensemble aux
défis de l'avenir.

La « Grève des femmes» fut une
belle «Fête des femmes», bravo.

0 Claudine Gatrus-Steiner
Corcelles

Bravo, Mesdames
mm» e souhaiterais, s'agissant du

mm 14 juin, féliciter toutes les
femmes qui n'ont pas jugé

adéquat de suivre les mots d'ordre
de grève générale.

Vous avez su, Mesdames, mon-
trer par là que vous êtes des parte-
naires sociales majeures, avisées
et conscientes des réalités. Per-
sonne ne pense que vous êtes pour
autant indifférentes au problème
de l'égalité des droits, domaine où
il reste certes beaucoup à amélio-
rer. Mais vous avez fait valoir cet
autre droit, essentiel aussi, le droit
à la différence.

Les organisations qui ont appelé
à la grève ont donné par là même
la preuve de leur incompréhen-
sion pour la condition féminine et
celle de leur immaturité politique.
Elles ne savent pas que les grèves
ressemblent souvent aux fêtes
trop abondamment arrosées.

Comme les guerres, les grèves
ne règlent pas grand-chose. Elles
m'ont toujours paru comme une
forme particuhèrement masculine

d'envisager les relations, au tra-
vers d'épreuves de force au heu
d'efforts de conciliation. Aussi ai-
je toujours apprécié les interven-
tions de type féminin, celles qui
cherchent plus à charmer qu'à
convaincre, à rétablir par la cha-
leur humaine un dialogue qui s'en-
lise dans les parti-pris intellec-
tuels ou les convictions assénées
sans retour.

Je ne sais pas si vous avez été
nombreuses à vous rendre compte
des dangers que le mouvement du
14 juin fait courir à votre condi-
tion même de femme. Aussi ai-je
renoncé à utiliser de façon inten-
sive les transports publics, qui
m'auraient permis de manifester
à mon tour, en restant assis, que
l'égalité sans égards n'est jamais
une solution. Je ne souhaiterais
pas avoir demain un goût d'amer-
tume dans la bouche.

0 Jean-Didier Bauer
Bevaix

Utopie ou indécence?
P

our faire mes achats, j 'em-
prunte la sympathique et pe-
tite ruelle du Neubourg et je

dois supporter et voir, chaque
jour, le spectacle suivant:

un lavabo complet avec miroir,
plus loin et au dessous, un urinoir
et vis-à-vis des rouleaux de papier
hygiénique flottant auvent, et cela
fait au nom du 700e anniversaire

de la Confédération et sous le si-
gne de l'utopie!!! Nos autorités
ont-elles vraiment le cerveau com-
plètement atrophié et oublient-el-
les le sens des mots grossièreté,
vulgarité et indécence? Ou pren-
nent-elles tous les Neuchâtelois
pour des délinquants et voyous?

<Q> Annie Déifiasse
Neuchâtel

«ne nouvelle fois, nos au-
torités se sont distin-

K,guées. L'originalité de
leurs concepts ne connaît plus
de limites.

Surtout lorsqu'il s'agit de
flatter les «écolos».

Un peu comme on flatte les
chevaux.

En pénalisant les autrea Les
chevaux-vapeur I

Ainsi, la Suisse des vacances
va rouler à deux vitesses limi-
tées. Afin de parvenir, peut-être
à terme, à ne plus rouler du
tout. A l'époque d'un certain M.
Egglt on a bien cru avoir at-
teint le fond du trou

Mais ça se poursuit allègre-
ment avec les suivants qui
s'avèrent préoccupés, semble-t-
11, bien davantage par la situa-
tion fog-vitesse que par celle,
entre autres, de drogue-dé-
tresse ainsi que de tout le reste
qui devrait, impérativement,
être considéré en priorité dans
notre chère Patrie.

n y a pourtant belle lurette
que l'on nous a formés à pen-
ser ici que «C'est beaucoup plus
beau lorsque c'est inutile».

Aurions-nous donc des auto-
rités à capacités limitées?

0 Claude Pesantes
Neuchâtel

Société
à capacités

limitées
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Le signe sous lequel
nous vivons le
700me anniversaire
de la Confédération
suisse est celui de
l'Utopie.

- Pour quelle raison a-t-il ete
choisi ? Sans doute dans l'idée
d'une société imaginaire où tout
est prévu pour le bien de chacun
comme dans le fabuleux uPays
d'Utopie» de Thomas More.

La raison de ce choix peut être
un encouragement au mieux être
et au mieux vivre. Notez que cela
pourrait aussi n 'être qu'une pure
chimère à laquelle on se borne-
rait.

Nos artistes s 'essayent pour le
moment, semble-t-il, dans le
genre de la pure chimère.

Mais, la voie suivie autour du
lac d'Uri, la voie Suisse, est une
réalisation positive car elle est
conçue dans un esprit de concilia-
tion, elle s 'inscrit comme un che-
min d'unité.

L 'Utopie dans ce sens corres-
pond en tant qu'expérience éthi-
que, à l'hypothèse scientifique qui
met le savant sur le chemin de la
découverte et de l'invention.

Notre Constitution fédérale, ré-

digée à la fin d'une période de
divisions, est inspirée d'un idéal
de justice et de paix. Elle nous a
donné de vivre en paix dans le
respect des convictions religieuses
et politiques de chacun.

Le Royaume de Dieu dont par-
lent les Evangiles, est aussi au
sens noble et positif du mot, une
Utopie. C'est celle qui sera pleine-
ment réalisée le jour où tous les
humains vivront parfaitement
unis en Christ dans une même foi
et un même amour.

Des signes de ce Royaume
nous sont donnés déjà, là où l'on
s 'unit de manière désintéressée
comme des frères, là aussi où
nous faisons des gestes d'amour,
là où nous sommes tda main du
Christ» pour relever celui qui est
abattu.

— Le Royaume de Dieu n 'est-il
pas déjà parmi nous ?

La vision du Royaume d'Utopie
s 'esquisse dans nos démocraties.
Le Royaume de Dieu s 'installe
parmi nous dans la mesure où
nous le recevons en Christ et où
son amour est manifesté.

0 J.-P. B.

CHEMIN D'UNITÉ — La Voie suisse autour du lac d'Uri, conçue dans un
esprit de conciliation, s 'inscrit comme un chemin d'unité. j£

Sous le signe de l'utopie

-EEXPRESS DIMA NCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. N. Martin.
Mercredi 26 juin à 17h, culte d'installa-
tion du Synode.
¦ Temple du Bas : 10 h 1 5, culte, profes-
seur D. Mùller - Journée d'offrande (gar-
derie). Chaque jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. P. de Salis
(garderie au Foyer). Le lundi à 16H15,
culte de l'enfance au Foyer; le jeudi à
1 9h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Maiz.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie), 1 Oh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr. B. Bùrki. Taufe von Patricia
Walder.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes : sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.

¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise : (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 10 h, messe.

:G!1S£ CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
Paul Dubuis; 20h, soir: informations et
témoignages de participants du «Chemin
du maître». Merc. 20h, étude biblique,
Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonnt. 14.30 Uhr Treff-
punkt, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr Gottes-
dienst. Mont. 14 Uhr Workshop. Dienst. 6
Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt.
20 Uhr Bibelkreis Montmirail. Donn. 15
Uhr Bibelkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst mit Frau R.
Werner.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. R.
Reghif.
¦ Eglise apostolique evangelique: dim.
9h30, culte avec Josiane Barnéoud (gar-
derie et école du dimanche). 20h, soirée
spéciale avec Josiane Barnéoud «La mort
et le deuil I». Lun. 20h, soirée spéciale
avec Josiane Barnéoud «La mort et le
deuil II». Jeudi 19h, soirée avec demi-
nuit de prière. Ven. 20h, CRIC groupe
des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica, ore 17, culto (italiano).

¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 'P 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9h30, 20h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Ig lesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

: AUTRES ._ 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste:
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux et Cressier: 10h, culte régio-
nal au Landeron.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif) ; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte régional.
¦ Lignières: lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie des
petits au Foyer), 9 h, culte des jeunes
(Foyer), 10 h, culte des enfants (cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9h l5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17H30 ,
dim. 7h (chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que : sam/dim. sortie en canoé avec le
groupe ((El Haï» (9-12 ans). Dim. 1 Oh,
culte, sainte cène ( garderie, école du
dimanche, catéchisme). Merc. 20 h, étude
biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte de famille, Mme C.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 10h, célébration oecumé-
nique dans la cour du Château (dans le
cadre des manifestations du 700me
CH-91 Colombier).
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temple)
lOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
I. Baechler.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. G. von All-
men.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, Mme E. Mendez (culte de l'enfance
et garderie). Jeudi 26 juin, synode de
l'EREN.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
10h, célébration œcuménique dans la
cour du Château (dans le cadre des
manifestations du 700me CH-91 Colom-
bier).
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. lOh, culte en commun CH 91, dans
la cour du château.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh, culte et
communion; dim. 10h, culte de l'enfance;
dim. lOh, culte de jeunesse.
¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ Couvet : dim. 10hl5, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Travers : culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
H Métiers : dim. 10h30, culte tous-âges,
baptême; culte suivi d'un repas canadien
à la cure.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
lOh 15, messe.
¦ Fleurier : sam. 17h, messe en italien;
dim. lOh, messe; dim. 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier : 1 Oh, culte des familles; fin de
l'école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte des
familles avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec sainte
cène; culte des enfants. M. Held.
¦ Engollon : 1 0h 20, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fonlainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: 20 h, culte. M. Clerc.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9 h l 5, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam., 1 8 h l 5 , messe avec
chorale.
¦ Dombresson : dim., 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Perrenoud,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
19h 30, office au CSP. Ven. 1 5 h 30, culte
de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Moser et
Mlle Matthey, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance. Ven. 18 h, culte de jeunesse une
fois par mois (rens. auprès du diacre).

¦ Les Forges: Dim. lOh. culte des famil-
les, Mme Moser et M. Cochand, garderie
d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Mar-
tin, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène. Dim. 20 h 1 5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Bovet,
participation du groupe des jeunes de
l'Armée du Salut.
¦ Le Valanvron : Dim. 1 1 h, culte, M.
Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9 h 30, culte, M. Monin,
sainte cène. Dim. 9 h 30, école du diman-
che au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Pfar-
rer F. Brechbuhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h 30 et 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 1 0h 1 5, messe ; 1 1 h30, messe
en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène, M. de Montmollin. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. de Montmollin.
¦ Services de jeunesse: A la cure: Dim.
9h45, garderie pour les tout petits. Aux
Monts : dim. 9h30, culte de l'enfance.
¦ Les Brenets: Dim. lOh, culte, M. Jul-
saint.
¦ Hôpital : 9h45, célébration animée
par la Mission catholique italienne.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller. Dim. 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45,
culte, Geneviève Pipoz. Ecole du diman-
che à lOh au collège de Brot, à 1 1 h à
la salle paroissiale des Ponts.
¦ La Brévine : Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller. Dim. 9h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte.

! CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.

AUTRE 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

-— RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à lOh culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
1 8h; di. messe à 10h.
¦ Armée du salut: 9h 15 prière: 9h45
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma.
20h00 étude biblique; di. culte à 9h30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00.

BROT-DESSOUS - Une église toute simple. JL. I



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation Atlantique traverse la Suisse. A
l'arrière l'Anticyclone des Açores
s'étend vers l'Europe occidentale.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: demain et dimanche: assez
ensoleillé et chaud. Demain soir en-
core des averses ou orages isolés
possibles. Lundi et mardi: en général
ensoleillé et hausse de la tempéra-
ture.

wmmmimmwmUBWMMMBM

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: encore quel-
ques précipitations à l'aube, puis di-
minution de la nébulosité et temps
assez ensoleillé aujourd'hui malgré
quelques passages de nuages élevés
au nord des Alpes. Températures en
plaine: à l'aube 10 degrés, atteignant
19 degrés au nord et 24 au sud
l'après-midi. Limite du 0 degré s'éle-
vant vers 3000 m. En montagne vent
d'Ouest modéré. Limite des chutes
de neige à 2000 m.

Niveau du lac: 429,56
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
variables faibles force 2 Beaufort,
temporairement sud-ouest 2 à 3
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

n37ilJd:f:WII:J53

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich pluie, 12°
Bâle-Mulhouse pluie, 15°
Berne 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 15e'
Sion très nuageux, 15°
Locarno-Monti très nuageux, 14°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 16°
Londres très nuageux, 16°
Dublin beau, 15°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles pluvieux, 16°
Francfort-Main pluie, 12°
Munich très nuageux, 18°
Berlin peu nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague averses de

pluie 11°
Stockholm beau 18°
Helsinki très nuageux, 18°
Innsbruck très nuageux, 19°
Vienne beau, 21°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou peu nuageux, 30°
Budapest beau, 22°
Belgrade beau, 21°
Athènes peu nuageux, 32° -
Palerme beau, 23°
Rome peu nuageux, 21°
Milan très nuageux, 19°
Nice peu nuageux, 22°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid peu nuageux, 27°
Barcelone temps clair, 24°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 13°
Chicago temps clair, 32e

Jérusalem temps clair, 31° .
Johannesburg nuageux , 14°
Mexico pluvieux, 22°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 29°
New York nuageux, 19°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 18°
Tokyo pluvieux, 23°
Tunis beau, 25°

-
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Température moyenne du 19 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 11,4".

De 16h30 le 19 juin à 16h30 le 20
juin. Température : 19h30 : 13,4;
7h30: 10,0; 13h30: 12,9; max. : 14,5;
min.: 8,2. Eau tombée: 1,3mm. Vent
dominant : ouest, sud-ouest , faible.
Etat du ciel : très nuageux, couvert.
Pluies dès 15 heures.

Source: Obsen'atoire cantonal

C'est l'été et le soleil daigne
montrer son costume de fête!
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Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de 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.

VOITURE — Cent unième étape, au-
j ourd'hui vendredi de notre jeu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'auj ourdriui
a trait au Salon de l'automobile qui
se tient annuellement à Genève.
Quelle édition était-ce en 1991? Si
vous ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 4, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

700me EN QUESTIONS


