
Les 200 ans
de la loge
maçonnique
de Neuchâtel

Moderne, vaste mais devenue sou-
dain trop petite pour les 200 invités
attendus, la loge maçonnique «La
Bonne Harmonie» de Neuchâtel fê-
tera aujourd'hui ses deux siècles
d'existence à la Cité universitaire. En
fait, une première loge avait été
fondée ici en 1743, qui s'éteignit
moins de vingt ans plus tard, mais
Neuchâtel reste bien la troisième ville
de Suisse où s'installa la franc-ma-
çonnerie.
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Tout un village
est en liesse

COLOMBIER/ Les festivités du 700me ont débuté en fanfare

C'EST PARTI! - Les festivités du 700me, à Colombier, ont démarré hier sur les chapeaux de roue. Jusqu 'à demain
soir, la population va vivre au rythme fou d'un programme gargantuesque concocté par des organisateurs qui ont
poussé un ouf! de soulagement en constatant que l'été avait eu la bonne idée de répondre présent à l'invitation. Il
faut dire que les manifestations généralement prévues en plein air n 'auraient pas supporté la météo désastreuse du
début de semaine. En particulier le spectacle original «La larme de la grande canaille» (photo), joué dans la cour
d'honneur du château. Olivier Gresset- E- paoe 1 T

Esco SA
a licencié
25 de ses
214 employés

Esco SA, fabrique de tours automa-
tiques et de décolleteuses aux Gene-
veys-sur-Coffrane, annonçait hier
après-midi, le licenciement de 25 de
ses 214 employés. Le report de com-
mandes enregistré depuis le début
de l'année, lié à la morosité de la
situation conjoncturelle mondiale, est
invoqué pour expliquer cette mesure
qui fait suite à un premier licencie-
ment de sept personnes en avril der-
nier. __ _
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Parlement
au rabais ?

CETTE SEMAINE

P I  
est de bon ton de railler

l'amélioration du statut des
parlementaires fédéraux. C'est

à la mode, populaire et confor-
miste.

En ces temps d'insécurité morale,
cela contribue aussi à la contesta-
tion des institutions, qui auraient
plutôt besoin de revalorisation.
Que ces dernières soient soumises
au crible de la critique est indispen-
sable. L'huile de l'examen attentif
des gestes de ceux qui nous gou-
vernent fait mieux fonctionner les
rouages. En revanche, que cette cri-
tique en vienne par son négati-
visme à bloquer des améliorations
utiles a des effets pervers. Osons
donc dire du bien de la réforme
adoptée mercredi par le Conseil na-
tional, dont on ne retient que la
fiche de salaire. En oubliant que
plusieurs autres mesures contenues
dans le projet visent à améliorer
l'efficacité du fonctionnement des
Chambres.

0 Voyons le côté comptable,
puisque c 'est ce qui intéresse.
Qu 'est-ce que représente la rétribu-
tion actuelle ? Les soixante mille
francs par an fout compris qui sont
attribués font des parlementaires
suisses les plus pauvrement dotés
d'Europe occidentale. C'est peut-
être assez pour le salarié qui frime
tout au long de l'année et gagne
moins. C'est sans commune me-
sure avec ce que touche un député
français. Selon les chiffres commu-

niqués par le Palais Bourbon, le
montant alloué y atteint la valeur
de 240000 francs suisses, somme
qu 'il faut comparer aux quelque
140000 fr décidés cette semaine,
engagement d'un collaborateur
compris. Et encore le chiffre fran-
çais cité ne tient-il pas compte de
généreuses facilités fiscales et de
transport, ni des bureaux, même
insatisfaisants, mis à disposition.

Le débat, celui de l'hémicycle
mais aussi celui du public (et on
en revient à la part utile de la
critique), ainsi que la menace du
référendum ont freiné l'ardeur de
nos parlementaires, qui ont revu
leurs chiffres à la baisse. N'en dé-
plaise à Christoph Blocher, qui a lui
les moyens de s 'en passer, le pro-
jet est présentable. Les quelques
millions qu 'il représente font même
figure de goutte d'eau dans l'océan
des dépenses fédérales.

0 Sur le fond, faut-il craindre
l'apparition d'un parlement de pro-
fessionnels ? Sûrement pas : les dé-
putés qui le voudront pourront con-
tinuer d'exercer une autre activité,
principale ou non, qui leur permet-
tra de maintenir le contact avec ce
qu 'on appelle le pays profond.
Dans beaucoup de cas, le montant
accordé aboutira d'ailleurs à cette
nécessité. On reste donc dans le
cadre d'un système portant le label
helvétique mais en se rapprochanl
néanmoins de la norme euro-
péenne. Ce qui, pour le moins, ne

Par Jean-Luc Vautravers

va pas à contre-courant des con-
traintes actuelles. On peut d'ail-
leurs se demander si, en mainte-
nant un parlement au rabais, les
Suisses ne feraient pas justement
ce complexe de repliement sur soi
que l'Europe va de plus en plus
nous reprocher.

L'assainissement du statut des

élus fédéraux se justifie par la
complexité croissante de la vie po-
litique, y compris par la manière
dont le public considère mainte-
nant un élu. Il y a 20 ans encore,
un mandat sous la coupole était
accessoire; aujourd'hui, les dépu-
tés ne mentent pas quand ils affir-
ment qu 'il occupe plus de la moitié
de leur temps. C'est peut-être l'oc-
casion de montrer aux citoyens qui
en sont restés à la Suisse facile des
années 60 combien les choses ont
changé, si vite, et cela pas seule-
ment en politique. A défaut d'ex-
plications de ce genre, qui ne peu-
vent qu 'utiliser le langage de la
dureté, c'est-à-dire de la réalité, le
fossé se creusera toujours davan-
tage entre les gens qui acceptent
des responsabilités et ceux qui ne
peuvent ou ne veulent en assumer.

Nos parlementaires ne seront pas
meilleurs s 'ils sont mieux rétribués.
Mais on pourra exiger davantage
d'eux. Les élus ne seront pas da-
vantage représentatifs de leurs
électeurs. Mais, s 'ils le veulent
bien, leur indépendance sera
mieux assurée.

Vous êtes convaincu que les par-
lementaires se sont sucrés ? Présen-
tez-vous alors cet automne au si
facile concours de beauté et de
chausse-trappe que constitue une
élection. Et préparez-vous à assu-
mer le gymkhana d'une législature.
Cela ne nécessite, n 'est-ce pas, ni

de bons nerfs, ni des qualités au-
dessus de la moyenne.

0 J.-L. V.
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Une création
Portland

La Société suisse de Ciment Port-
land vient de créer à Neuchâtel,
conjointement avec la coopérative
des cimentiers suisses, une société
holding au capital de 20 millions
de francs destinée à réunir les par-
ticipations italiennes du groupe.
Son chiffre d'affaires devrait s'éle-
ver à 500 millions de francs. Le
groupe Portland veut en effet as-
seoir davantage son influence en
Italie. Page 9

La Suisse
sous tension

KAREL VAN MIERT - Les
Douze ont Finalement renoncé à
prolonger le mandat de Van
Miert pour une durée indétermi-
née. Key

Les Douze ont réaffirmé le lien
entre l'Espace économique euro-
péen (EEE) et le transit alpin en
décidant, hier, de prolonger jus-
qu'au paraphe du traité sur l'EEE,
mais pas au-delà, le mandat auto-
risant le commissaire européen aux
Transports, Karel Van Miert, à né-
gocier un accord sur le transit avec
la Suisse et l'Autriche. Cette déci-
sion témoigne d'une volonté de
mettre une fois encore la Suisse et
l'Autriche sous pression. Lire la cor-
respondance de Stéphane le
Jeune. Page 3
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Quiproquo
TRIBUNE

Par Michel Fluckiger
Conseiller a ux Eta ts
j urassien, radical.
Président de la délégation suisse
au Conseil de l'Europe

La  situation de la femme sur le
marché du travail reste insa-
tisfaisante. Le droit à l'indé-

pendance économique , bien que ju-
ridiquement reconnu , n'est pas
toujours assuré en pratique.
L'aménagement de véritables pos-
sibilités de concilier vie profession-
nelle et vie familiale et surtout de
réels changements des mentalités
doivent encore intervenir pour que
l'égalité entre hommes et femmes
s'inscrive dans nos faits et gestes
quotidiens.

Ce tableau objecti f d'une situa-
tion qui doit évoluer légitime l'ac-
tion des femmes, le 14 juin , pour
favoriser l'élimination des discri-
minations qui subsistent à leur
égard.

Jusque-là , d'accord , mais de
grâce, chères compagnes, modérez
vos actions unitaires. Que vivent
et survivent nos spécificités de
femmes et d'hommes, sans lesquel-
les notre monde, décevant à bien
des égards, deviendrait franche-
ment ennuyeux et d'un triste , je ne
vous dis pas.

A propos , elles n'incitaient pas
spécialement à la gaîté, les quel-
ques centaines de manifestantes
qui, le 14 juin , hurlaient des slo-
gans face au Palais fédéral . Elles
avaient investi l'endroit au mo-
ment même où il était prévu de
recevoir les diplomates accrédités
auprès de la Confédération , à l'oc-
casion de la Journée des relations
internationales.

Sous un ciel tendu de drapeaux
aux couleurs de tous les pays du
globe, le Conseil fédéral devait ac-
cueillir les hôtes de la Suisse, dont
M. Hans-Dietrich Gentscher, mi-
nistre des Affaires étrangères d'Al-
lemagne, M. Perez de Cuellar , se-
crétaire général de l'ONU, et une
femme, Mme Catherine Lalumière,
secrétaire général du Conseil de
l'Europe.

Las, le pouvoir appartenait à la
rue.

Les militantes sifflaient les invi-
tés de la Suisse et braillaient , selon
une technique bien rodée. Elles
fonctionnaient comme à l'exercice.

A regarder et à entendre ces pas-
sionnées, on ne pouvait s'empê-
cher de penser à ces femmes-ob-
jets , jouets de manipulations. Elles
servaient à n'en point douter ceux
(!) qui récupéraient une journée
bon enfant à des fins mal définies.

Quel progrès la cause des fem-
mes a-t-elle enregistré après que la
socialiste Catherine Lalumière a
été conspuée?

Naturellement , on excusera ce
manquement aux devoirs de l'hos-
pitalité en parlant d'éléments in-
contrôlés.

A la vérité , les idéologues , dont
la gauche suisse est abondamment
pourvue traumatisés par l'effon-
drement du socialisme dogmati-
que, ont entamé une fuite en avant
pour laquelle ils attisent les mé-
contentements les plus divers, fon-
dés où non.

En retard d'un débat d'idées, ils
sont orphelins de doctrines écu-
lées. Et en plus, voilà que mainte-
nant on les prive de l'apartheid !

N'empêche que nos journaux du
samedi auront plus parlé de la ma-
nifestation des femmes sur la Place
fédérale que des propos de Lalu-
mière, rendant un hommage aussi
documenté qu 'appuyé à la Suisse,
de quoi se demander où était le
quiproquo. Dans la rue où dans les
propos de Mme le secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe?

M. F.

Un air de trahison
LE DEBAT DES IDEES

TRAGEDIE KURDE

La peur et la méfiance régnent chez les réfugiés kurdes d'Irak qui comptent les morts
de leur dernier exode. Ils ne croient pas aux négociations de leurs dirigeants avec
Saddam Hussein.
Par Jacqueline Sammali

Au  lendemain de la guerre du
Golfe, on peut s'interroger
sur les résultats. Cette

guerre se voulait libératrice, justi-
cière... Le Koweït «libéré» révèle
son régime de cruauté. A l'inté-
rieur des Etats, les souffrances hu-
maines sont effroyables. Où se
trouvent les magiciens qui, à par-
tir de tant d'injustices , pourraient
faire naître la stabilité, le «nouvel
ordre mondial» annoncé? Le pro-
blème palestinien n'est pas réglé et
le peuple kurde, quant à lui, est
toujours aux mains de ses bour-
reaux. N'y a-t-il pas une belle hypo-
crisie à prétendre installer la stabi-
lité dans le Moyen-Orient quand on
sait que l'oppression des peuples,
les injustices, n'ont jamais amené
que misère, souffrances et révol-
tes?

Les événements récents ont don-
ne des Kurdes l image d un peuple
humilié, assisté. Mais toutes ses
valeurs, tout ce qui fait sa dignité,
sa fierté sont méconnus. Ni les di-
vergences qui opposent certains di-
rigeants kurdes ni les douteuses
discussions avec Saddam Hussein
ne sont le reflet de l'attitude de la
population: des liens très forts
unissent le peuple kurde au tra-
vers des frontières imposées et ce-
lui-ci désapprouve les négociations
des chefs kurdes avec Bagdad.
Comment croire que le «bourreau
des Kurdes» va respecter une quel-
conque autonomie pour ce peuple,
lui qui est passé maître dans l'art
de mentir?

On peut se demander alors si
aborder la question de l'indépen-
dance du Kurdistan est plus utopi-
que que de vouloir construire un
nouvel ordre mondial sur le chaos
actuel?" i «

Au Kurdistan irakien
Les Kurdes ne font plus les gros

titres, les images de l'exode sont
passées mais le danger plane tou-
jours sur ce peuple martyr. Ce qui
se passe aujourd'hui sent la trahi-
son. Les troupes américaines et al-
liées ont ramené en Irak plusieurs
milliers de réfugiés de la frontière
turque en promettant de les proté-
ger pour les convaincre de revenir
chez eux. Ils ont quitté la ville de
Dohouk. On se demande bien ce
qui peut justifier cet optimisme.
L'Iran vient de dénoncer Saddam
Hussein qui s'apprête à bombarder
les chiites réfugiés dans les marais
du sud de l'Irak. L'ONU, qui devait
déployer 500 gardes pour rempla-
cer les troupes au Kurdistan
d'Irak, n'en a qu'une cinquantaine
à disposition... Un nombre déri-
soire. Les Kurdes ont manifesté à
plusieurs reprises en Irak, pour
dire leur crainte, et notamment le
16 juin , où des milliers d'entre eux
se sont dirigés vers les bureaux du
HCR, à Dohouk. L'œuvre d'en-
traide EPER , quant à elle, signalait
qu'un nouvel exode était à crain-
dre.

«Tant que Saddam est au pou-
voir, il n'y aura pas de sécurité en
Irak», disaient, lucides, les Kurdes
des camps au mois d'avril. Fin
mars, lors des bombardements par
les hélicoptères irakiens, tandis
que George Bush refusait d'inter-
venir, les Kurdes terrorisés ne
comprenaient pas et se sont sentis
trahis par le monde entier. Aujour-

L'ACCOLADE DECONCER-
TANTE - Saddam Hussein rece-
vant, le 24 avril dernier, le lea-
der kurde Jalal Talabani. ap

d'hui, l'écœurement et le scepti-
cisme est grand face aux négocia-
tions de Talabani et de Barzani 1)
avec Saddam Hussein, après la
mort de dizaines de milliers des
leurs. Aller ramper devant son
bourreau n'augure jamais rien de
bon. Dans ce sens, tout aussi in-
quiétante est la rencontre du 14
juin entre Djalal Talabani et le pré-
sident Turgut Ozal. Quel intérêt
pourrait avoir le président turc à
favoriser les Kurdes, lui qui a déjà
repris les contacts avec l'Irak?

Mais ce ne sont pas seulement
les dirigeants kurdes qui ont la mé-
moire courte: tous les qualificatifs
utilisés durant la guerre par la coa-
lition pour définir le «boucher de
Bagdad» ont disparu, comme par
enchantement!

L histoire se répète
Les mouvements kurdes d'Irak

et d'Iran sont encore influencés
dans leur fonctionnement et leur
politique par la société de type féo-
dal qui est la leur. Au cours de
l'histoire, on peut multiplier les
exemples d'alliances empoison-
nées conclues par des chefs kurdes2). La plus fatale fut celle qui abou-
tit au traité de Lausanne, grande
trahison pour les Kurdes: au lieu
de faire valoir leur droit à fonder
un Etat , reconnu lors du traité de
Sèvres en 1920, certains chefs kur-
des crurent aux promesses de Mus-
tafa Kemal Atatùrk 3), et l'aidèrent
dans la guerre d'indépendance de
la Turquie. Pour voir ensuite leur
existence niée comme on sait , et
leur territoire déchiré lors du trai-
té de Lausanne de 1923. Avec, déjà ,
la complicité des Etats occiden-
taux, avides de pétrole plus que de
justice.

Le rôle de la Turquie
La Turquie a su admirablement

jouer sa carte durant la guerre du
Golfe: attitude sans équivoque con-
tre l'Irak avec en retour l'assu-
rance majeure: «Pas de soutien
aux Kurdes». Ce n'est donc pas un
hasard si les Kurdes fuyant les
bombardements de Saddam Hus-
sein se sont trouvés face à une telle
brutalité à la frontière turque, où
les militaires n'hésitaient pas à
s'approprier ce qui était destiné
aux réfugiés. Seule la présence de

journa listes et de représentants
d'œuvres humanitaires a évité des
milliers d'autres morts, comme la
formidable solidarité des Kurdes
de Turquie. Cette image d'un peu-
ple uni par-delà les frontières re-
présentait un rapprochement dan-
gereux pour les autorités d'An-
kara.

La Turquie tente par tous les
moyens d'écraser la résistance
kurde du PKK , qui lutte depuis
1984 pour l'indépendance du Kur-
distan. Il ne s'agit plus seulement
de groupes de guérilla, dont cer-
tains aidaient discrètement les ré-
fugiés côté irakien. Il s'agit de tout
un mouvement populaire, remar-
quablement organisé. Le PKK , ce
sont tous ces gens que côtoyaient,
parfois sans le savoir , les journa-
listes présents dans la région de
Cizre au printemps dernier: com-
merçants, journalistes, médecins,
avocats... Au Kurdistan côté turc,
une chose est claire: on veut l'indé-
pendance et on ira jusqu'au bout.
Le soutien est si général que le
secrétaire du PKK, Abdullah Oca-
lan, n'a pas craint d'écrire au gou-
vernement turc le 29 mars dernier,
proposant la fin de la lutte armée à
condition que soit organisé un ré-
férendum d'autodétermination
pour le peuple kurde en Turquie et
que cesse toute répression. «Si no-
tre peuple veut rester avec la Tur-
quie, nous respecterons ce choix»,
a dit un porte-parole du PKK. Cet
acte politique digne d'être signalé
est passé inaperçu et Ankara n'a
pas daigné répondre , sinon par la
mise en application de la «loi anti
terreur», le 12 avril dernier , qui a
déjà provoqué un accroissement
des arrestations et des tortures,
notamment sur des fillettes ,
comme le signale l'organisation
mondiale SOS Torture. Une loi ter-
rifiante qui protège les tortionnai-
res et légalise le terrorisme d'Etat.

Tout indique clairement que la
tragédie du peuple kurde est loin
d'être terminée. L'autonomie pré-
conisée par certains ne peut exis-
ter dans un Etat qui viole systéma-
tiquement les droits de l'homme, et
c'est le cas de tous les Etats qui
occupent le Kurdistan.

Le droit à l'autodétermination
est reconnu par les Nations Unies.
Pourquoi n'est-il pas appliqué pour
les Kurdes? Tant que ce peuple de
25 millions d'habitants , qui a tou-
tes les caractéristiques d'une na-
tion , n'aura pas le droit de s'expri-
mer sur son sort , il n 'y aura pas de
paix au Moyen-Orient. Le monde
dit civilisé va-t-il tolérer encore
longtemps un lent génocide, sous
prétexte de préserver des frontiè-
res tracées artificiellement?

Personne n 'accepte de disparaî-
tre, ou d'être nié dans son exis-
tence sans réagir. Si les dirigeants
du monde n 'écoutent pas le cri des
Kurdes, s'ils ne leur donnent pas
une voix, il ne faut pas s'étonner
que leur lutte continue. Elle est
légitime, c'est une question de sur-
vie. Et un combat sans retour.

J. S.
') Massoud Barzani, chef du Parti démo-
cratique du Kurdistan d 'Irak (PDK); Jalal
Talabani, chef de l'Union patriotique du

Kurdistan (UPK).
2)  Lire a ce sujet l'ouvrage de Chris

Kutschera «Le Mouvemen t national
kurde», éd. Flammarion, 1979.

3)  Kemal Atatiirk, dirigeant de la Répu-
blique de Turquie de 1922 à 1938.

Procédures
simplifiées

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D
ynamiques, les princes de
Kreuzie aiment simplif ier les
procédures qui entravent

leur action. Car des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, mille
et une lois permettent aux sujets
de recourir contre les décisions qui
les lèsent, ce qui, intolérable, ten-
drait à interdire aux princes de
f aire n 'importe quoi.

Heureusement, parf ois, quand le
peuple s'est prononcé en f aveur
d'une politique, les élus des tribus
votent un arrêté d'urgence qui per-
met aux princes d'agir. Par exem-
ple, l'égalité entre Kreuziens et
Kreuziennes ayant été votée par le
peuple depuis une dizaine d'années
sans qu 'elle soit totalement appli-
quée, les élus des tribus votèrent
un arrêté d'urgence...
- Que me contez-vous là ? Pour

les f emmes, ils n 'ont rien f ait! L'ar-
rêté d'urgence, c'était pour com-
bler le retard pris dans la construc-
tion de voies de chemin de f er.
Chaque année f aisait perdre des
millions au budget!

C'est vrai. Pour que les princes
de Kreuzie simplif ient une procé-
dure, il f aut qu 'il y ait de vraies
valeurs en jeu, des valeurs d'ar-
gent, pas des valeurs morales.

- Sans avoir rien a y gagner, les
princes ont bien simplif ié la procé-
dure concernant les demandeurs
d'asile!

Ce qui, si l'on considère le résul-
tat, n 'est pas un précédent très en-
courageant. Mais il f aut compren-
dre ces princes, aussi entravés
dans leurs projets que la justice
des Ricains f ace à la maf ia. Leur
f euilleton f avori doit être «Miami
Vice», quand, procédure simpli-
f iée, le f lic descend le salaud qui
aurait réussi à s 'en sortir grâce à
son avocat. Et tant mieux pour la
bavure!

Pour les arrêtés d'urgence, les
demandeurs d'asile (peu populai-
res) étaient un bon test. Puis ce f ut
la protection du locataire. Le peu-
ple applaudit, Gnaf ron rouait de
coup le diable au p etit théâtre gui-
gnol de l'actualité.

Après la simplif ication de la vi-
tesse (qui permet aux camions de
rouler plus vite dans les tunnels
qu 'en rase campagne), pourquoi
pas celle de la production d'électri-
cité et que nul n 'ait plus rien à
redire à un nouveau Kaiseraugst,
celle de la culture qui doterait les
électeurs d'un esprit plus simple,
celles des aff aires immobilières...

Mais la plus urgente, si Ion veut
gouverner (pas dans le sens patoi-
sant agricole qui signif ie traire,
quoique...) est la simplif ication de
la procédure démocratique qui,
comme pourrait vous le conf irmer
le premier prince venu, constitue
le principal nœud non f erroviaire
de la nation. En suppriman t un
droit par-ci, en ajoutant un nou-
veau prince par-là ?

-En ajoutant?
- Pour simplif ier. C'est un parti-

cularisme kreuzien de procédure
politique accélérée: en compli-
quant leurs décisions, les princes
les f ont passer comme une lettre à
la poste. Courrier A ou B. Par sim-
plif ication de la procédure, les
deux devraient arriver en même
temps.

J.-C. A.

Berlin
capitale

MEDIASCOPIE

On l'a dit et redit. Le choix entre
Bonn et Berlin était hautement
émotionnel, pour ne pas dire quasi-
ment cornélien. L'ennui, c'est que
l'un et l'autre pouvaient se préva-
loir d'un grand cœur et d'une
bonne raison de s'y installer. A
l'heure du résultat, un constat. Le
score très serré, comme prévu, est
cependant «net et franc ». On a
évité par là même le douteux com-
promis de la séparation entre la
chancellerie et le Parlement.

En faisant montre d'esprit cen-

traliste, l'Allemagne juge-t-elle son
fédéralisme inadapté aux circons-
tances futures ? Telle est bien l'une
des questions qu'entrouve la porte
de Brandebourg, à nouveau pas-
sage politique obligé.

Avec Bonn , le moins qu'on
puisse dire c'est qu'on savait sur
quel pied danser, sur quel sentier
on s'engageait à moyen ou long
terme. La ville n 'avait d'autre am-
bition que celle d'un honnête chef-
lieu national. Avec son aura inter-
nationale retrouvée, Berlin peut lo-
giquement nourrir d'autres ambi-
tions. En particulier celle de deve-
nir un forum, une alternative aux
deux poids lourds, sur la scène des

relations internationales, que sont
Paris et Londres.

Ainsi, Berlin est porteur d'infini-
ment plus d'incertitudes que son
rival malheureux. Il suffit d'en ci-
ter une, toujours sur le terrain des
«jeux de rôles » européens. Au-delà
du transfert d'activités vers l'Est ,
c'est tout un processus de recen-
trage qui est en cause. Loin des
yeux, loin du cœur ? Le fait est que
l'efficace triade Paris-Bonn-
Bruxelles, voire celle qui rappro-
che Bonn , Berne et Vienne , devra
être repensée à la lumière d'ambi-
tions nouvelles. (...)

Pascal Baeriswyl
«La Liberté»
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Solution de compromis
NATIONAL/ Presse et pro tection des données

¦ es journalistes seront soumis à la loi
sur la protection des données: ils
devront permettre l'accès à leurs

fichiers de données, à moins que certai-
nes conditions soient réunies. Le Conseil
national, après un très vif débat sur la
liberté de la presse en début de ses-
sion, s'est rallié comme par enchante-
ment, hier, à une solution de compromis
proposée par sa commission. Le Conseil
des Etats devra encore se prononcer.

Le Conseil national n'a même pas eu
besoin de voter. Tous les groupes poli-
tiques et le Conseil fédéral se sont en
effet ralliés à la solution miracle con-
coctée par la commission. Cette der-
nière avait été chargée de trouver la
manière de soumettre les journalistes à
la nouvelle loi sur la protection des
données, qui doit en fait davantage
protéger les personnes sur lesquelles
portent les données que les données
elles-mêmes.

Le Conseil des Etats avait prévu de
ne pas inclure les journalistes dans le
champ d'application de la loi. Il devra
se prononcer sur la solution adoptée
par le Conseil national: les journalistes
ou les entreprises de presse qui les
engagent peuvent restreindre l'accès à
leurs fichiers si les données fournissent

des indications sur les sources d infor-
mations ou si elles donnent des indica-
tions sur des projets de publication.

Ils peuvent également refuser d'ou-
vrir leurs fichiers si la libre formation de
l'opinion publique risque d'être com-
promise. Cette version, plus souple que
celle que la commission avait proposée
initialement, n'oblige pas les journalis-
tes à prouver que les données qu'ils
recueillent sont «nécessaires» à la libre
formation de l'opinion. Le refus est éga-
lement autorisé si les fichiers des jour-
nalistes ne servent que d'instrument de
travail personnel (le terme «fichier»
inclut en effet les archives personnelles,
les carnets de notes).

La loi considère en outre que les
journalistes ont un intérêt prépondérant
à défendre si les données qu'ils recueil-
lent sont exlusivement destinées à être
publiées dans la partie rédactionnelle
d'un média périodique. Il s'agit d'em-
pêcher que les exceptions réservées
aux journalistes puissent également
être utilisées par des entreprises de
presse dans des buts commerciaux
(dans la partie publicitaire d'un jour-
nal, pour l'organisation de concours),
/ats

Quand l'efficacité fait peur
RÉFORME DU PARLEMENT/ Optimalisation ou arrêt de mort du système de milice ?

JI in y-y - i y .  untiii ï B-I
Du Palais fédéral:

Pierre-Alexandre Joye
• e projet de réforme du Parlement

a suscité un vaste débat au Conseil
national. La copie rendue par la

commission a certes subi quelques re-
touches, mais l'essentiel a été accepté
par les députés. Quelles sont les princi-
pales innovations apportées, quels sont
les objectifs d'une réforme qui, selon
l'agrarien zurichois Christoph Blocher,
sonne le glas du parlement de milice
(voir encadré)? «L'Express» fait le
point en compagnie du radical gene-
vois Gilles Petitpierre, auteur, avec le
radical bâlois René Rhinow, des initiati-
ves parlementaires — acceptées en
automne 1990 — qui sont à l'origine
du processus de réforme.

A la base de la volonté de réforme,
un constat: les députés manquent cruel-
lement de temps. Nombre croissant de
séances des commissions, multiplication
et complexification des sujets, manque
d'infrastructures: autant d'éléments qui

induisent une paralysie croissante d'un
Parlement toujours davantage à la re-
morque des oracles de l'administration
ou du gouvernement.

— Dans son travail législatif, le Par-
lement a perdu sa fonction d'impulsion,
affirme Gilles Petitpierre. Les députés
ne peuvent plus guère que suivre le
rythme imposé par les événements et
non plus anticiper sur l'actualité. L'ob-
jectif principal de la réforme est donc
de redonner au Parlement les moyens
d'exercer normalement ses fondions lé-
gislative, élective et de contrôle.

Une très grande partie du débat de
mercredi s'est focalisée sur une seule
question: la réforme présentée par la
commission signifie-t-elle la fin du par-
lement de milice? Dans son rapport, la
commission précise d'emblée son atta-
chement à un parlement non profes-
sionnel, mais elle relève aussitôt que
«le but principal (...) est de profession-
naliser le travail parlementaire». Une
subtile distinction qui n'a pas convaincu
les adversaires de la réforme et qui ne

satisfait pas non plus Gilles Petitpierre,
qui préférerait parler de rationalisa-
tion ou d'optimalisation du travail:

— En fait, il s 'agit d'aider ceux qui le
voudront à accorder la priorité à leur
mandat parlementaire sans que cela
les plonge dans la gêne.

Mieux travailler
Pour faciliter — et accélérer — le

travail législatif du Parlement, le projet
accepté par le Conseil national prévoit
toute une série de nouveautés qui mo-
difieront profondément la façon de
travailler des parlementaires.
0 Commissions — Il s'agit-là, se-

lon Gilles Petitpierre, d'une des clés de
la réforme. Dans certains cas excep-
tionnels, on pourra créer des commis-
sions non permanentes. Mais, en prin-
cipe, le travail préparatoire sera effec-
tué par 12 commissions permanentes
dont les présidents seront élus pour
deux ans. Afin de permettre aux dépu-
tés de «se spécialiser» ou du moins de
mieux maîtriser leurs domaines, le man-

dat dans une commission ne sera plus
limité dans le temps (actuellement six
ans). D'autre part, les travaux en com-
mission s'effectueront toujours en fin de
semaine, ce qui permettra une meil-
leure planification; de fait, précise Gil-
les Petitpierre, «actuellement, certains
prétextent un agenda trop chargé
pour paralyser le travail... »

Le rôle de la commission des affaires
étrangères sera renforcé. Pouvant in-
tervenir avant et après des négocia-
tions, elle ne pourra toutefois exiger
d'être informée durant celles-ci. Rien
que de très normal, selon Gilles Petit-
pierre, car «Il ne faut pas compliquer
la tâche du Conseil fédéral dans un
domaine aussi délicat».

Tous les travaux en commission se
feront en traduction simultanée (ainsi
que les débats au Conseil des Etats).
Cette innovation indispensable permet-
tra, selon Gilles Petitpierre, d'éviter
que les travaux perdent toute subs-
tance en raison de problèmes linguisti-
ques ; elle coûtera toutefois très cher.

0 Collaborateurs et infrastructu-
res — Chaque député pourra engager
un ou plusieurs collaborateurs pour l'as-
sister dans sa tâche. Le(s) salaire(s), qui
n'excéderont pas 40000 francs en
tout, seront directement versés par la
Confédération. De plus, chaque parle-
mentaire recevra une indemnité de
24000 francs par an pour compenser
les frais d'infrastructure (aménagement
d'un bureau, secrétaire, matériel, infor-
matique, etc.).

0) Rapports entre les deux Cham-
bres — Le principe d'égalité entre le
Conseil national et le Conseil des Etats
est conservé. Toutefois, souligne Gilles
Petitpierre, «la démocratie suisse s 'of-
fre ainsi un luxe inouï qui ne doit pas
devenir ruineux». Aussi, afin d'éviter
d'interminables navettes entre les deux
Chambres, l'élimination des divergen-
ces s'effectuera si possible lors d'une
même session. De plus, une meilleure
collaboration entre présidents, vice-
présidents et bureaux des deux Cham-
bres permettra d'accélérer la procé-
dure.

% Salaires - Chaque député tou-
chera 50000 francs par an. Une in-
demnité journalière de 400 francs par
jour de présence lui sera versée de
même qu'une participation de 1600C
francs aux frais de prévoyance profes-
sionnelle. Un député ((normal » ga-
gnera donc environ 90000 francs pat

an. S'il assume des fonctions particuliè-
res, des bonis seront accordés : 40000
francs et une double indemnité journa-
lière pour les présidents des Chambres,
20000 francs pour les vice-présidents,
ce que Gilles Petitpierre considère
comme normal car la présidence d'un
conseil constitue une charge à plein
temps.

Enfin, présidents et vice-présidents
des commissions toucheront une indem-
nité d'un montant respectif de 5000 et
2500 francs par an.

La dernière chance
Toutes ces mesures tendent donc à

renforcer l'efficacité du Parlement. Cer-
tains y ont décelé une volonté déguisée
de liquider le parlement de milice.

— C'est absolument faux, rétorque
Gilles Petitpierre. Je dirais même que
cette réforme constitue la seule façon,
la dernière chance de sauver notre
système de milice. En facilitant le tra-
vail des parlementaires, en les payant
mieux, non seulement nous les motive-
rons davantage, mais nous pourrons
plus exiger d'eux. L'amélioration des
salaires - qui a tant préoccupé les
médias et l'UDC — vise à ne pas
accroître encore l'inégalité entre les
députés. Actuellement, nombreux sont
ceux qui perdent ou en tout cas ne
gagnent pas d'argent par leur mandat
à Berne. Si on veut conserver un parle-
ment non professionnel, qui soit moins
soumis aux lobbies, moins obsédé par
des perspectives électoralistes, il faut
tout simplement que les députés se sen-
tent à l'aise dans leur fonction.

Gilles Petitpierre prend ainsi en
exemp le le débat de mercredi. Malgré
la cinquantaine d'amendements dépo-
sés ( «Il y avait une volonté délibérée
de l'UDC de paralyser le débat, de
renvoyer le projet en commission et
donc de faire capoter toute réforme!»,
le Conseil national a pu traiter et voter
le projet en un temps record. Et Gilles
Petitp ierre conclut:
- C'est la démonstration de ce

qu 'on peut et de ce qu 'on devrait tou-
jours pouvoir faire : un travail remar-
quable de la commission, une volonté
de réforme clairement affichée ont per-
mis d'éviter toute décision de hasard.
C'est ainsi que devrait fonctionner un
Parlement digne de ce nom...

OP.-A.Jo

Conseiller fédéral? Non merci !
P

as content du tout du projet de
réforme, l'agrarien zurichois
Christoph Blocher ne mâche pas

ses mots et condamne en bloc tout le
projet. «L'Express» a recueilli sa réac-
tion.
- Lors du débat au Conseil natio-

nal, vous avez violemment critiqué
le projet de la commission...
- Parce que cette réforme va dans

le mauvais sens! En recevant de très
hauts salaires, en engageant des col-
laborateurs, les parlementaires parle-
ront plus, écriront plus, perdront en-
core plus de temps... En créant des
commissions réservées à des spécialis-
tes, on renforcera encore le rôle de
l'administration. Adieu, la réflexion,
finie, l'expérience apportée par les
non professionnels de la politique! Ce
projet plaira bien sûr aux universitai-
res, aux théoriciens, mais le bon peu-
ple ne se retrouvera plus dans ce
Parlement. Bref, c 'est la fin du système
de milice.
- Pourtant, la commission a af-

firmé sans cesse son attachement

au système de milice. Et certains
membres de l'UDC ont soutenu ce
projet...

- Il y a des bureaucrates dans
tous les partis! En fait, le but de la
manœuvre, c'est de dépouiller le
Conseil fédéral de ses prérogatives.
Le Parlement veut tout décider, tout
contrôler. Et cela, c 'est très dange-
reux. Rappelez-vous Montesquieu et
sa théorie de séparation des pou-
voirs. Lorsque tout le monde veut tout
diriger, personne n'est plus responsa-
ble de rien. Et puis, dans de telles
conditions, qui voudrai! être encore
conseiller fédéral? Entrer dans un
gouvernement qui ne peut rien déci-
der, non merci!
- En automne 1990, l'UDC avait

pourtant accepté l'idée d'une ré-
forme. Y est-elle désormais oppo-
sée?

- Bien sûr que non, mais il faudrait
aller dans le sens exactement inverse.
A la lumière du débat de mercredi,
j'ai d'ailleurs trouvé que la majorité
des députés étaient encore plus mau-

vais que ce que je  croyais...
— Que proposez-vous?
— // faut renforcer les compétences

du gouvernement. Quant au Parle-
ment, au lieu de vouloir multiplier les
séances de commission, on ferait
mieux de s 'attaquer aux vrais problè-
mes. Actuellement, on ne discute ja-
mais sur les principes.

— En choisissant d'axer votre op-
position sur la question des salai-
res, n'avez-vous pas opté pour une
perspective électoraliste ?

— Non, car il ne faut tout de même
pas croire que le peuple se passionne
pour une telle question. Notre opposi-
tion est globale et résolue parce qu 'il
s 'agit d'un domaine essentiel pour no-
tre politique future. Une mauvaise dé-
cision serait très lourde de conséquen-
ces.

Référendum dans l'air? Christoph
Blocher avoue «étudier la question»;
tout en faisant remarquer qu'il ne sera
pas facile de trouver, en trois mois,
50.000 signataires près à lui emboî-
ter le pas. /pajo

Suisse sous pression
EEE/ Mandat Van Miert prolongé jusqu 'au paraphe du traité

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

Comme on pouvait s'y attendre,
puisque la précipitation a été aban-
donnée dans le cadre des négocia-
tions sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) entre la Communauté euro-
péenne (CE) et les sept de l'AELE, les
ministres des transports des Douze,
réunis à Luxembourg hier et avant-
hier, sur le conseil du commissaire Ka-
rel Van Miert, ont décidé d'en faire
de même. Karel Van Miert, de l'exé-
cutif européen, qui négocie avec le
conseiller fédéral Adolf Ogi sur le
transit routier alpin (ils se sont encore
parlés mercredi), a, en effet, déclaré
aux ministres des Douze que toute
solution semblait impossible sur la
question du transit avant la fin du
mois. De ce fait, il a demandé jeudi
au Conseil ((transports » une nouvelle
prolongation de son mandat de né-
gociation.

Rappelons qu'en début de semaine,
ces mêmes ministres s'étaient déjà
rencontrés à Luxembourg pour éva-
luer l'état des négociations avec la

Suisse et l'Autriche, dans l'espoir, vite
vain, de pouvoir les considérer con-
clues. Les nouvelles propositions suis-
ses, qui assouplissaient la position de
notre pays, sont apparues comme en-
courageantes mais largement insuffi-
santes. Notre pays a proposé à la CE
de laisser passer, par jour ouvrable,
50 camions de plus de 28 tonnes,
mais à des conditions très strictes,
liées au désir de notre pays de déve-
lopper, coûte que coûte, le transport
combiné. Ainsi, seuls les caisses mobi-
les et les conteneurs représentant plus
de 28 tonnes pourront circuler, s'ils
contiennent des denrées périssables
(sauf le lait) et si la capacité ferro-
viaire du transport combiné est épui-
sée. De plus, cette facilité cessera le
1 er janvier 1995. Il semblerait, le
nombre de camions de plus de 28
tonnes autorisés, même s'il était un
peu supérieur, étant de toute manière
symbolique (le transit seul concerne
déjà 260.000 camions par an en cir-
culation dans notre pays), que la CE
attende de la Suisse un nouvel assou-
plissement sur les conditions.

Les ministres des Douze, hier, ont

accédé à la demande de Karel Van
Miert, sans fixer de délai, mais en
notant que l'échéance du mandat
était liée à l'aboutissement des négo-
ciations avec les sept de l'AELE sur
l'EEE et en rappelant que des résultats
des négociations sur le transit avec la
Suisse et l'Autriche dépendait l'avenir
de l'EEE

La décision des ministres des Trans-
ports de la CE témoigne en outre
d'une volonté de mettre une nouvelle
fois la Suisse et l'Autriche sous pres-
sion. Le paraphe du traité sur l'EEE —
qui marque officiellement la fin des
négociations — devrait en effet inter-
venir d'ici la fin juillet, selon la volonté
exprimée mercredi par la présidence
de la CE et de l'AELE, respectivement
le Luxembourg et l'Autriche.

Le porte-parole du commissaire Ka-
rel Van Miert a relevé l'état d'esprit
de la CE: ((Si les Suisses et les Autri-
chiens ne bougent pas, rien ne bou-
gera». Le cadre des discussions futu-
res entre les parties est ainsi déjà
«ouvertement» défini.

0 s. J.
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ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Cours intensif de peinture à l'huile
du 22 au 26 juillet

Initiation et perfectionnement.
4 heures par jour de 8 à 12 h,

du lundi au vendredi.
Prix du cours : Fr. 200.-.

Inscriptions et renseignements :
tél. (038) 25 79 33. Z77B8-10
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HÔTEL MUREX ***
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Bord de mer, moderne, élégant, tout con-
fort, 2 piscines, jardin, parking, menu au
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buffet. Offres spéciales avec pension
complète à partir de Lit. 38.000 jusqu'à
Lit. 67.000. 53205-10

Caravanes Casita
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ROSSETTI
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2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

CONCESSIONNAIRE de Sede pour la région

RIMINI / ADRIATIQUE / ITALIE FVBB kHHHB

HÔTEL PARCO HJjjfl§||
DEI PRINCIPI**** EMal

Tél. 0039-541/ 38 00 55 ,
Fax 0039-541/38 84 55. à l'Imprimerie

Bord mer. Chambres avec TV en couleur, frigo- Centrale
bar. Club privé avec piscine, fêtes, animation,
toboggans. Service de première qualité.
Menu à la carte, riche petit déjeuner-buffet.
Juillet Lit. 62.000/75.000, août nous appeler. 
Ne risquez pas, choisissez le meilleur - réservez /j ^ tI ̂ Ê f_r^^^^^Kj
Vous n'oublierez pas ces vacances. 27775-10 V *_ W _m / f __Wl

Kdrafl '
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27762-10
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£^L Tassai
Il/de Mari
le plus bel endroit
de la Costa Brava.
Trois plages à l'eau claire pour se I
baigner et une réserve naturelle I
pour les randonnées.

• chaque vendredi soir
jusqu'au 11 octobre

• chaque lundi soîr
du 10 juin au 7 octobre

Hôtel Alaska**
1 semaine Fr. 525.- I
semaine de prolong. Fr. 238.- I
Hôtel Oasis***
1 semaine Fr. 585.- I
semaine de prolong. Fr. 287.- I
Prix valables pour départs des 7 I
au 24 juin et 16 au 27 septembre I

50% rabais enfant de 2-12 ans I
dans la chambre des parents I
Paquet d'assurances obligatoires Fr. 16.-
Inclus; voyage en carMarti, logement en I
chambre double, demi-pension, hôtesse I
sur place
Renseignements, Inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou: / ~~\ I

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 |

CESENATICO-VALVERDE (Adriatique-Italie)

HOTEL METROPOLITAN
Tél. 0039-547/86266, privé 0039-51/821235

100 mètres de la mer , tranquille, gestion familiale,
excellente cuisine, menus au choix , petit déjeuner-
buffet , le soir buffet de salades. Offre jusqu'au 14
juin: PARASOL GRATIS , pension complète Lit.
29.000, demi-pension Lit. 26.000. 15.6 - 20.9
pension complète de Lit. 31 .000 à Lit. 49.000.
Réduction pour enfants. 55149-10

Effsc
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Petit app. êletîroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine â coudre... m^

Eldom EX-16 B5
Machine à café H EL

avec eau chaude NJ Ŝ L.
ou vapeur. \W_QA
Prix vedette FUST ^WOT. "

Jura 367-B
Fer à vapeur. ». , «».,
Toute la qualité / ' «—"^""1
Jura réunie dans / *MPH |
ce modèle / \
compact. ĴWUI.J ZQ
Prix choc FUST *•¦&— - 07."

Epilady dg|*
Epilateur pour dames. Vi^.
Enlève le poil â la racine. _ Ifc
3 à 5 semaines de Wwfm
tranquillité. \ "m
Facile à manier. OO \ H
Offre FUST 70." \3&

Brother 845 Electronic ™~__
La machine à coudre {SsmÊ^ËÊÈ
entièrement élec- m ^SPpi
Ironique qui fait 'ffa^jB
sensationl r-̂ HpP ""- \
20 points différents, i ^̂  y \
Renseignez-vous ' _.n
sur notre offre de reprise! 55137.10

• Durée de loc. min. 6 m.'/dro it 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.

NeuchStel . mo des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaun-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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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 18K
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 k

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



¦ TÉLÉVISION - Réuni hier à Lau-
sanne, le comité directeur de la Socié-
té de radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR) a annon-
cé qu'il avait nommé Claude Torra-
cinta au poste de chef du départe-
ment des actualités de la Télévision
suisse romande, et Yves Ménestrier
chef du département de la fiction et
du divertissement, /ats
¦ REVENUS - Les parlementaires
fédéraux ne devront pas faire con-
naître leurs revenus lors de leur
élection. Le Conseil national a en
effet refusé hier par 69 voix contre
45 de donner suite à une initiative
de la socialiste vaudoise Francine
Jeanprêtre qui réclamait plus de
transparence dans les relations en-
tre monde politique et économique,
/ats
¦ JURA — Le Jura entend profiter
du report d'une partie du trafic moto-
risé sur la Transjurane pour favoriser
des mesures de modération du trafic
dans les localités, a expliqué hier le
ministre cantonal de l'environnement
et de l'équipement François Mertenat
à l'occasion d'une conférence de
presse. Il a par la même occasion
présenté un contreprojet à une initia-
tive réclamant une loi pour le déve-
loppement des pistes cyclables, /ats
¦ TAXE MILITAIRE - Tous les
handicapés doivent être exonérés
de la taxe militaire. Le Conseil na-
tional a chargé tacitement hier le
Conseil fédéral de modifier la légis-
lation à cet effet dans le délai d'un
an. Il a ainsi donné suite à une
initiative du canton du Jura, /ats
¦ JEANMAIRE - Le Conseil natio-
nal a adopté hier tacitement un postu-
lat de la Commission d'enquête parle-
mentaire sur le Département militaire
fédéral (CEP-DMF) concernant l'af-
faire Jeanmaire. Il a ainsi traité,
comme le Conseil des Etats avant lui,
la pétition du Comité d'action pour
une réévaluation parlementaire de
l'affaire Jeanmaire, qui était à l'ori-
gine du rapport de la CEP-DMF sur ce
sujet, /ats

Tension aux PT
A

™ fin de combler le déficit que l'in-
troduction du courrier à deux vi-

: tesses n'a pas réussi à réduire, la
direction générale des PTT s'apprête à
introduire dans l'entreprise une série
de mesures d'économie touchant le
personnel. C'est du moins ce qu'affirme
la section de Lausanne de l'Union PTT,
qui a révélé ce plan hier.

Il serait aussi prévu de ne plus enga-
ger de personnel sans apprentissage,
de diminuer le personnel auxiliaire
dans les offices, de supprimer des cours
de perfectionnement, de licencier les
«éléments insuffisants » et de pousser
aux congés non payés.

Pour l'Union PTT, ces mesures sont
incohérentes, étant donné que le per-
sonnel est déjà insuffisant dans l'entre-
prise, /ats

Berne fête ses 800 ans
L

a Journée officielle du 800me an-
niversaire de la ville et de l'Etat de
Berne s'est déroulée hier dans la

ville fédérale en présence de nom-
breux invités des cantons et du prési-
dent de la Confédération Flavio Cotti.
Relevant les importantes contributions
de Berne à la construction de la Suisse
actuelle, F. Cotti n'a pas hésité à affir-
mer que la politique hégémonique ber-
noise est même à l'origine de la Suisse
romande actuelle.

Retraçant brièvement l'histoire de la
ville et du canton, le président de la
Confédération a esquissé les principaux
traits de caractère de Berne, de la ville
fédérale à la capitale du «terroir»,
soulignant ainsi les liens étroits qui ratta-
chent la ville et sa campagne.

S'il a évoqué les «détracteurs» de la
ville, à l'image de Friedrich Hegel qui en
dénonçait «l'étroitesse intellectuelle et
culturelle», F. Cotti a également rappelé
que de «grands esprits se sont accom-
modés», tel Einstein «à qui l'atmosphère
bernoise a offert le calme et la paix
nécessaires pour développer sa théorie
de la relativité».

Le président de la Confédération a
encore souligné le rôle essentiel, tenu
par Berne dans l'appartenance de la
Suisse romande à la Suisse «grâce à la
poursuite constante de sa politique hé-
gémonique». Selon F. Cotti, «il n'est
exagéré de dire que la Suisse romande
telle que nous la connaissons n'aurait
sans doute pas existé si Berne n'avait
persévéré dans cette politique», /ats

Michel Pittet
condamné

La 
ancien conseiller municipal
lausannois Michel Pittet a été
condamné hier par le Tribu-

nal correctionnel de Lausanne à un
an de prison avec sursis pendant
deux ans, pour abus de confiance
qualifié. M. Pittet, qui a quitté pré-
cipitemment le tribunal sans faire
de déclaration, devra payer les
frais de la cause et ne pourra exer-
cer de charge publique pendant
cinq ans.

Le jugement, conforme à ce
qu'avait réclamé le procureur gé-
néral du canton de Vaud, relève
que M. Pittet a fait preuve d'une
volonté d'enrichissement illégitime,
inadmissible de la part d'un res-
ponsable politique. Sa culpabilité
est donc «relativement impor-
tante».

Ce sont ses difficultés financières
croissantes, du reste inexpliquées,
qui l'ont poussé à ne pas reverser à
temps à la caisse communale les
tantièmes qu'il touchait en sa quali-
té de représentant de la Ville dans
plusieurs sociétés d'énergie, a jugé
le tribunal.

Certes, Michel Pittet a rembourse
actuellement la totalité de ces tan-
tièmes (il y a même un solde en sa
faveur). Mais ce n'est que sous la
pression du scandale qu'il a entre-
pris auprès de sa famille les dé-
marches qui lui ont permis de ren-
dre, au printemps 1989, les som-
mes en retard depuis des années
(plusieurs dizaines de milliers de
francs).

Le remboursement tardif n'exclut
pas l'abus de confiance. En revan-
che, celui-ci est bien réalisé dans le
mesure où l'accusé n'a pas pas pu
démontrer qu'il était en tout temps
capable de payer ces sommes en
retard. La thèse du désordre avan-
cée par la défense («le chenit n'est
pas pénal») devait ainsi être écar-
tée, /ats

étionsSUISSE -
KLOTEN/ Swissair tire les conséquences de son bilan économique

De Zurich :
Catherine Dubouloz

F;in mars, Swissair sortait le bilan
écologique des répercussions de
ses activités sur l'environnement.

Gros morceau de cette étude: la circu-
lation au sol. Impressionnant! Chaque
jour, employés, passagers, convoyeurs
et visiteurs parcourent 970.000 kilomè-
tres de et vers Kloten. Quelque 20%
de ce trafic reviennent aux collabora-
teurs de la compagnie aérienne. Tirant
les conséquences de ce bilan, Swissair
passe à l'action et s'attaque à la pollu-
tion causée par ses employés motori-
sés. Une action d'encouragement à l'uti-
lisation des transports publics auprès
des 1 2.000 collaborateurs de la com-
pagnie dans l'aéroport zurichois a
donc démarré début juin, pour une pé-
riode d'essai de deux ans.

Premier pas: un abonnement annuel

ou mensuel valable sur tout le réseau
de la Communauté de tranport zuri-
choise (ZW), à un prix avantageux.
Cette collaboration entre le ZW et
Swissair est un projet pilote. «Ce mo-
dèle est unique pour l'instant, mais nous
projettons d'offrir la même chose à
d'autres entreprises», explique Roman
Baur, chef du département des tarifs et
des ventes du ZW. «En prenant les
domiciles des employés de Swissair,
nous avons fait une moyenne du prix
qu'ils devraient payer s'ils utilisaient les
transports en commun. Ce calcul donne
un prix moyen de 900 francs par an et
c'est ce prix que Swissair nous payera,
alors qu'un abonnement annuel à tarif
normal sur tout le réseau coûte 1 328
francs », poursuit R. Baur.

Deuxième étape, un rabais supplé-
mentaire de la part de Swissair. «Si un
employé s'engage par écrit à ne pas

utiliser de place de parking dans l'aé-
roport, l'abonnement annuel lui coûtera
encore moins cher. Au mieux, selon son
lieu de domicile, il payera cet abonne-
ment 480 francs », explique Peter
Gufknecht, porte-parole de Swissair.

Parallèlement, Swissair pénalise les
conducteurs. Il faut désormais payer
une location pour toutes les places de
stationnement à Kloten. Mais la mesure
reste souple. «Le personnel qui effectue
du travail de nuit payera moins cher
que les employés ayant des horaires
réguliers», précise P. Gutknecht. «La
majorité de nos employés s'est montrée
favorable à ce plan», assure-t-il. Diffi-
cile pourtant de savoir si les abonne-
ments ont été vendus à ceux qui utili-
saient déjà les tranports publics pour
aller travailler ou si il s'agit de nou-
veaux convertis.

0 C. Dz

Opération transports publics

LIQUIDATION PARTIELLE

t 

(autorisée par le Département de police du 25 j uin au 24 août 1991)

Pour des raisons d'expansion industrielle de notre entreprise, nous liquidons le
département BIJOUTERIE , qui comprend /^^rfRkBijoux - étain - verres en cristal - statuettes - coupes, avec un rabais de 40 % (J p̂j|J|̂ ;Briquets Dupont rabais de 30 % 3̂f**5-

jj Bœgli-Gravures S.A. 
HORAIRE D'OUVERTURE : Mardi - vendredi 9 h - 11 h 30 13 h 30 - 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h 15
LUNDI FERMÉ

aussi pendant la période de liquidation du 25 juin au 24 août avec une interruption du 15 au 27 juillet pour cause de vacances

Magasin et atelier : Rue de la Gare 26 2074 MARIN Tél. 33 70 80-81
55138-10
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En exclusivité
les tissus

Pi4Au G/LrVdÛ
paris

et un échantillonnage de tissus époustouflants
à la mesure de vos rêves les plus fous 53371 10

2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

v Farine ̂ Dnoz j

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
53764-10

% UNE QUALITÉ REMARQUABLE... ET REMARQUÉE !
VéZJ J£ CO v Œî| de perdrix 1990 diplômé «CEP D*OR 1991 »
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Blanc 

La 
Béroche 

1990 avec 

label 

«LA GERLE»
Ij  2024 St-Aubin Blanc Hôpital 1990 avec label «LA GERLE »

. fe  ̂ Crêt-de-la-Fin 1-2
TPI mp / ERiiao VENTE DIRECTElei. UJo / bb 1189 54571-10

Ouvert chaque jour y compris le samedi matin.

818150-10
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PROFESSEUR

SALIM
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes situations, môme
désespérées , tous
problèmes. Succès
en amour, retour im-
médiat de la person-
ne que vous aimez,
affaires , examens , ei
vous apporte la réus-
site dans tous les do-
maines , travail sé-
rieux, résultats garan-
tie. Rue des Ecorc-
ces10 - PONTART-
LIER (1" étage).
Tél. (0033)
81 39 01 80.

r—âmm~-&--\



Les monopoles déraillent

ffaoonsMONDE 
CE/ Accord sur la libéralisation du transport ferro viaire

L

ies ministres des Transports de la
CE sont parvenus jeudi à un accord
politique à Luxembourg pour bri-

ser les monopoles nationaux du rail
dans les pays membres de la Commu-
nauté, a-t-on appris hier de source
proche de la Commission européenne.

Cet accord, jugé de même source
comme un premier pas très important,
devrait être adopté sans problèmes,
sous forme de directive, lors d'une pro-
chaine réunion. Il prévoit que plusieurs
compagnies nationales européennes de
chemin de fer pourront s'associer el
que de telles compagnies pourraient
utiliser le réseau d'un autre Etat mem-
bre. La SNCF française pourra ainsi
par exemple s'associer avec la Bundes-
bahn allemande et exploiter des lignes
en France. L'accord prévoit aussi que
des compagnies qui font du transport
combiné (rail-route ou voie fluviale-rou-
te-rail) pourront avoir accès aux ré-
seaux ferrés des Etats membres après
négociations.

Cet accord met fin au monopole du
rail et brise les frontières assez rigides
qui existent entre Etats membres dans
le domaine du rail, a-t-on estimé de
source proche de la Commission euro-
péenne. Il apporte aussi une plus
grande clarté dans les relations entre
l'Etat et les compagnies ferroviaires.

L'accord apporte à ces compagnies
une indépendance financière, adminis-
trative, économique et comptable. Ces
sociétés devront opérer une séparation
comptable entre les activités liées aux
infrastructures et les activités d'exploi-
tation commerciale.K Pour sa part, le
belge Karel Van Miert, commissaire
européen aux Transports, s'est félicité
de ces accords qui marquent une avan-
cée substantielle de la politique ferro-
viaire communautaire, dans la voie vers
le libre-accès au réseau communau-
taire et dans la voie de l'indépendance

des entreprises.
K. Van Miert milite depuis 1 989 pour

cette libéralisation du rail. On avait
déjà libéralisé dans la CE le transport
aérien et routier et il était nécessaire
de faire de même avec le rail qui avait
pris du retard, a-t-on indiqué à la
Commission européenne.

Par ailleurs, les liaisons ferroviaires
entre la Suisse et l'Italie seront déve-

loppées et améliorées. Une délégation
des Chemins de fer fédéraux (CFF),
conduite par le président de la direc-
tion générale Hans Eisenring, a conclu
un accord hier à Rome sur une série de
mesures allant dans ce sens, lors de sa
rencontre avec le président des Che-
mins de fer italiens (FS). /afp-ats

% Lire notre commentaire «Liberté,
égalité, difficultés...»

Pavlov fait
marche arrière
L

e président Mikhail Gorbatchev a
obtenu un premier succès hier dans
le débat au Parlement sur les pou-

voirs spéciaux du gouvernement, le
Parlement décidant en effet qu'il était
inutile de se prononcer à ce sujet.

Après que le premier ministre Valen-
tin Pavlov eut fait marche arrière sur sa
demande de pouvoirs spéciaux et as-
suré qu'aucun conflit n'existait avec le
président, le Parlement a estimé qu'il
n'avait donc pas besoin de voter une
résolution confiant ce dossier à Michaïl
Gorbatchev.

Cette résolution renvoyait à «l'exa-
men du président la question de l'élar-
gissement des pouvoirs du cabinet po-
sée par ce dernier». Elle faisait aussi
une concession aux demandes de V.
Pavlov en prévoyant d'inscrire à l'or-
dre du jour de la prochaine session du
Congrès des députés la question de
l'initiative législative du gouvernement.
Ce dernier ne peut en effet présenter
directement un projet de loi au Parle-
ment, il doit d'abord passer par le
filtre des commissions parlementaires.

Le Parlement soviétique a d'autre
part observé une minute de silence hier
en mémoire des 27 millions de Soviéti-
ques morts pendant la Deuxième
guerre mondiale.

Les ministres allemand et soviétique
des Affaires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher et Alexandre Bessmertnykh,
ont de leur côté commémoré hier pour
la première fois ensemble le début de
l'Opération Barbarossa qui a lancé les
troupes nazies contre l'URSS il y a 50
ans.

«La guerre nous a laissé un héritage
pesant», a reconnu A. Bessmertnykh
devant quelque 200 soldats des deux
pays réunis pour une commémoration
solennelle à Postdam, au sud de Berlin,
où sont basés d'importants effectifs de
l'Armée soviétique. Toutefois, les traités
conclus entre les deux Etats apportent
des «garanties fiables», a-t-il ajouté,
/afp-ap

Le communisme
n'est pas mort

Ouverture du forum
de Crans-Montana

7 le ne suis pas venu ici pour assis-
## ter aux funérailles du commu-

nisme». C'est en ces termes que le
numéro deux de la hiérarchie soviéti-
que, Vladimir Sherbakov, a ouvert son
discours hier lors du premier plénum du
forum de Crans-Montana (canton du
Valais) sur les pays de l'Est, répondant
ainsi aux propos de Jean-Bernard
Raymond, ancien ministre français des
Affaires étrangères, qui, dans son intro-
duction, avait constaté l'échec irrémé-
diable du communisme.

Lors du discours d ouverture du forum
consacré cette année aux républiques
soviétiques, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a apporté le soutien
de la Suisse à l'URSS. Selon lui, une
aide supplémentaire pourrait être dé-
cidée cette année encore.

L'idéologie communiste sert toujours
de fil rouge, aussi ténu soit-il, entre les
différentes républiques de l'URSS. Cer-
tes, plusieurs d'entre elles ont refusé de
signer le Traité de l'Union. Elles admet-
tent toutefois une identité commune et
affirment leur volonté de ne pas rom-
pre tout lien avec les autres républi-
ques. Des liens qui se maintiendront au
niveau économique surtout, a déclaré
le président du conseil des ministres de
Géorgie, Signa Tenghiz.

Le démantèlement voulu de l'écono-
mie soviétique a provoqué une pro-
fonde crise et une perte de capacité
de direction du gouvernement, a expli-
qué V. Sherbakov. La chute du produit
national brut l'an dernier (-1 1 %) s'est
toutefois interrompue en mai de cette
année. La situation économique de
l'URSS ne s'est pas encore stabilisée,
mais le passage à une économie de
marché sera un important facteur de
stabilisation, a estimé V. Sherbakov.
/ats

Liberté, égalité, difficultés...
M-

Bien sûr, ce n'est pas parce que
la Suisse n 'a pas encore rejoint la
sainte famille qu'elle lance quel-
quefois un regard méfiant aux pen-
seurs de Rodin bruxellois. Mais
faute d'en savoir plus, cette déci-
sion des ministres des Transports
de la Communauté semble être
aussi claire que Londres sous le
fog... Que le rail ait eu jusqu'alors
des réactions protectionnistes, on
ne le sait que trop. Il n'est que de
voir la construction ferroviaire où
chacun s 'entête à faire sa petite
cuisine quand H serait si facile et
tellement moins coûteux de travail-
ler sur des plans communs, ce qui
garderait à chaque pays son indus-
trie mais le débarrasserait de quel-
ques esprits fumeux... Et que dire
des efforts divergents de la France
et de la RFA qui auraient pu cons-
truire un TGV à deux, celle-là lui
apportant son électricité, celle-ci sa
solide mécanique ce qui en aurait
fait le meilleur matériel du monde!

Qu'on abatte des barrières, qu'on
envoie au placard d'encombrants
monopoles est une bonne chose. A

la liberté dont disposent doréna-
vant l'aviation, ou la route qui peut
faire du cabotage sur le territoire
des Douze, il manque, certes, une
libéralisation du rail. Mais outre la
facilité des uns à s 'installer chez les
autres, on ne voit pas très bien
comment le libre-accès «techni-
que» pourrait être pratiqué. Les
courants, les gabarits, les systèmes
de sécurité sont trop différents qu'il
faudrait alors unifier à grands frais.

a Parce que ses pantographes
sont trop larges, nous ne savons
pas encore comment faire passer
VICE allemand en Suisse...», disait
hier le directeur général des CFF,
Claude Roux. «Ces politiciens ne
s'embarrassent vraiment pas de dé-
tails!»

Et il s 'étonne d'autant plus de ne
pas avoir été prévenu de cette déci-
sion communautaire qu'au cœur du
réseau européen à qui on veut don-
ner de nouvelles jambes, la Suisse
et l'Autriche ont aussi leur mot à
dire à la tête...

0 Claude-Pierre Chambet
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Jacques Chirac fertilise sa campagne

tfaiîonsMONDE
FRANCE / Déclarations du président du RPR sur l 'immigration -. reactions partagées

E 

'immigration et la sécurité sont en
passe de devenir en France des
enjeux électoraux essentiels, alors

que s'amplifie la polémique spectacu-
lairement relancée par le chef du parti
néogaulliste (RPR) Jacques Chirac, au
sujet de «l'overdose» d'étrangers

dont, selon lui, souffrirait le pays.
Le problème de l'immigration (envi-

ron 4 millions d'étrangers en France)
suscite des réactions passionnelles, lar-
gement exploitées par le Front natio-
nal de Jean-Marie Le Pen (extrême
droite) pour qui les inquiétudes des
Français devant les questions de sécuri-
té et d'assimilation des immigrés consti-
tuent un terrain électoral fertile.

En donnant à son tour un violent coup
de barre à droite sur ce problème,
J.Chirac s'est aussitôt exposé, et pas
seulement à gauche, au reproche
d'obéir à des considérations purement
électoralistes, quitte à employer un vo-
cabulaire que ne renierait pas l'ex-
trême droite.

Le président François Mitterrand a
dénoncé hier les «raisonnements à con-
notation raciste» et récusé «les répon-
ses passionnelles ou démagogiques» à
l'immigration. Prenant la parole à Is-
soudun (centre), il a estimé que la
question de l'immigration «ne devait
pas faire l'objet de raisonnements à
connotation raciste à des fins électora-

les, car il s'agit d'un déni du respect
que l'on doit aux gens».

Toute la gauche, le premier ministre
socialiste Edith Cresson en tête, a vive-
ment condamné les propos de J.Chirac
qui évoquait un travailleur français
rendu «fou» par «le bruit et l'odeur»
dégagés par ses voisins de palier im-
migrés, «une famille constituée d'un
père, de trois ou quatre épouses et
d'une vingtaine d'enfants qui touche
50.000 FF (près de 12.000 francs suis-
ses) de prestations familiales sans tra-
vailler».

Le MRAP (Mouvement contre le ra-
cisme et pour l'amitié entre les peuples)
a de son côté annoncé hier qu'il enga-
geait des poursuites judiciaires contre
l'ancien premier ministre à la suite de
ses déclarations.

Pour certains analystes, J.Chirac
poursuivrait un double objectif: couper
l'herbe sous les pieds de J.-M. Le Pen et
se placer en leader populaire de la
droite avant que d'éventuelles primai-
res désignent le candidat conservateur
aux élections présidentielles prévues

pour 1995.
Cette tactique, si elle se confirmait,

présenterait cependant selon ces ana-
lystes le risque d'éloigner du RPR et de
son leader les éléments les plus modé-
rés de la droite ou d'éventuels «déçus
du socialisme» effarouchés par une
«dérive à connotation raciste».

J.Chirac et ses amis politiques ont
sans doute compris ce risque et le chef
du RPR a affirmé qu'il refusait «le pro-
cès en sorcellerie » que tenterait de lui
faire une partie de la classe politique.

Le président du Parti républicain
(droite libérale), Gérard Longuet, a
estimé que «M.Chirac a parlé cru, mais
il a parlé vrai». D'autres sont allés
nettement plus loin que le chef du RPR.
Ainsi Michel Ponîatowski, ancien minis-
tre de l'Intérieur, qui a déclaré que
l'immigration suscitait chez lui «la
même humiliation » que l'occupation al-
lemande pendant la Seconde Guerre
mondiale car, a-til dit, «nous risquons
de changer d'identité», /afp

0 Lire notre commentaire «Le parler
vrai est-il raciste?»

Japon : Doi
capitule

La présidente du PS
offre sa démission

ÉCHEC — Les socialistes de Takako
Doi avaient subi un sérieux revers
lors des élections régionales d'avril
dernier. ap

L

a présidente du Parti socialiste ja-
ponais, Takako Doi, première
femme à occuper un tel poste au

Japon, a offert hier de démissionner à
la suite du cinglant revers de son parti
à des élections régionales en avril, a
annoncé un de ses collaborateurs.

L'offre de démission doit être soumise
au comité exécutif du parti, qui se
prononcera la semaine prochaine. Le
collaborateur de Takako Doi a ajouté
que son successeur serait choisi lors
d'une convention du PSJ.

Sous la présidence de T. Doi, qui jouit
d'une forte popularité, les socialistes
ont constitué un front, uni de l'opposition
qui a remporté la victoire aux élections
à la Chambre des conseillers en 1 989,
privant les conservateurs de la majorité
qu'ils détenaient dans cette assemblée
depuis 1955.

Mais, divisés en courants de droite et
de gauche, ils n'ont pas réussi à s'unir à
d'autres partis d'opposition à temps
pour les élections à la Chambre des
représentants, en février 1 990. Le Parti
libéral démocrate au pouvoir y avait
remporté une écrasante victoire, /reuter

Des craintes pour Diouri
m es organisations de défense des

droits de l'Homme ont estimé hier
que l'opposant marocain Abdel-

moumen Diouri était en danger de
mort après son expulsion vers le Ga-
bon par les autorités françaises.

Abdelmoumen Diouri, 51 ans, a été
expulsé jeudi soir en vertu de la procé-
dure d'«urgence absolue», sur décision
du ministre français de l'Intérieur, Phi-
lippe Mardiand. Il s'apprêtait à pu-
blier un livre — «A qui appartient le
Maroc?» — qui recense les richesses du
roi Hassan II.

Selon des sources proches des servi-
ces de renseignements, la police gabo-
naise et la garde présidentielle du
président Omar Bongo sont encadrées

par des instructeurs marocains. Omar
Bongo entretient par ailleurs d'excel-
lentes relations avec le roi Hassan II.

Daniel Berna, porte-parole du Minis-
tère français des Affaires étrangères, a
fait savoir que l'expulsion d'Abdelmou-
men Diouri s'était faite avec l'accord
du Quai d'Orsay car «il convient que
les personnes qui bénéficient du droit
d'asile en France tiennent compte des
règles de la législation française (...) et
notamment qu'elles respectent le de-
voir de réserve».

Après la détérioration des relations
entre la France et le Maroc l'été der-
nier, à la sortie de «Notre ami le roi»
de Gilles Perrault, la thèse la plus

plausible pour expliquer l'expulsion de
Diouri semble être la publication pro-
diaine de son nouveau livre.

Cette expulsion pourrait résulter d'un
«marché» entre les ministres de l'Inté-
rieur français, Philippe Marchand, et
marocain, Driss Basri, a-t-on estimé de
source autorisée. Driss Basri a rencontré
Philippe Marchand à Paris en début de
semaine, a-t-on ajouté.

Le ministre marocain a proposé à la
France son aide «pour infiltrer et cal-
mer les populations immigrées des ban-
lieues françaises actuellement au bord
de l'explosion» en échange de l'expul-
sion d'Abdelmoumen Diouri, a-t-on
précisé de même source, /reuter

Les Tamouls font un carnage
SRI LANKA/ Attentat contre un centre de commandement militaire

U

ne opération kamikaze menée
hier à Colombo contre le princi-
pal quartier général de l'armée

du Sri Lanka et officiellement attribuée
à la guérilla tamoule aurait fait près
de 70 morts, civils et militaires, selon
des membres du gouvernement et des
députés de l'opposition sur place.

Deux cents autres personnes ont été
blessées, ont indiqué les mêmes sources.
Un responsable du gouvernement avait
estimé plus tôt dans la journée que de
40 à 50 personnes avaient été tuées et
que les corps calcinés seraient difficile-
ment identifiables.

Ce quartier général avait pour princi-
pale mission la coordination de toutes
les opérations militaires menées contre
les rebelles tamouls dans le nord-est du
pays. Le ministre de la Défense par
intérim, Walter Ferando, a déclaré que,
selon les premiers éléments de l'enquête,
cette attaque avait été menée par les
Tigres de libération de l'Eelam tamoul

(LTTE), plus important mouvement de
guérilla tamoule.

Le gouvernement a indiqué qu'un
homme, conduisant une voiture bourrée

COLOMBO - L'opération kamikaze
a fait près de 70 morts. reuier

de 70 kilos d'explosifs (du plastic), était
à l'origine de cette opération kamikaze,
menée contre cette importante installa-
tion militaire, située dans un quartier
résidentiel de Colombo.

Au moins 50 véhicules ont été totale-
ment détruits par l'explosion. Et de nom-
breuses maisons ont été gravement en-
dommagées, a déclaré un conseiller du
président Ranasinghe Premadasa. «Il
s'agit de la plus puissante explosion que
nous ayons jamais eue à Colombo, qui
prouve que la sécurité ne peut pas être
assurée à 100 pc dans la capitale» a
ajouté Walter Fernando.

Ce nouvel attentat va bloquer toute
négociation entre les autorités de Co-
lombo et les rebelles tamouls du LTTE,
pour mettre fin au conflit entre les forces
gouvernementales et les séparatistes et
qui fait chaque jour de nouvelles victimes
dans Ifle, ont estimé des sources officiel-
les, /afp

¦ VICTOIRE — Le parti au pouvoir
en Corée du Sud a remporté jeudi
haut la main les élections locales, con-
sidérées comme un important test poli-
tique pour le gouvernement du prési-
dent Roh Tae-woo. Avec 95 % de
résultats connus, la télévision a rap-
porté hier matin que le Parti libéral
démocrate (PLD) avait remporté 537
des 829 sièges déjà attribués. Princi-
pale formation d'opposition, le Nou-
veau parti démocratique (NPD) de
Kim Dae-jung arrivait loin derrière
avec 1 65 sièges, /reuter

¦ RENONCIATION - Isolé sur le
plan international, lâché par une
partie de ses amis conservateurs qui
l'ont amené à la présidence en
1986, défié par le Parti social-démo-
crate du chancelier Franz Vranitzky
et sans le soutien de la majorité des
habitants de son pays, le chef de
l'Etat autrichien, Kurt Waldheim, a
renoncé hier à une nouvelle candi-
dature en 1992. /afp
¦ REDDITION - Roberto Escobar,
44 ans, numéro deux du Cartel de
Medellin que dirigeait son frère Pablo
Escobar, s'est rendu hier aux autorités
colombiennes et a été incarcéré à la
prison d'Envigado (près de Medellin,
nord-ouest de la Colombie), a-t-on
appris de sources judiciaires , /afp
¦ DÉMANTÈLEMENT - Le dernier
monument albanais a la gloire du
communisme, une statue de Lénine,
a été retirée hier de la place centrale
de Tirana, sous les acclamations de
milliers de gens venus assister à
l'opération, /afp
¦ RÉFÉRENDUM - Le projet de loi
prévoyant la tenue d'un référendum
sur la souveraineté du Québec au plus
tard le 26 octobre 1992 a été adop-
té jeudi soir par l'Assemblée nationale
du Québec malgré l'opposition du
Parti québécois (PQ) pourtant souve-
rainiste, /afp
¦ HÉROS - Au cœur de la City de
Londres, dont les rues, les monu-
ments, les immeubles de verre
étaient pavoises de rouge, de blanc,
de bleu et de banderoles « Welcome
Home!», les soldats britanniques
rentrés du Golfe ont défilé hier de-
vant la famille royale et des dizai-
nes de milliers de Londoniens, qui
les ont officiellement accueillis chez
eux. /afp

Le Congrès tout seul face aux crises
INDE/ P. V. Narasimha Rao forme un gouvernement minoritaire

L

e nouveau premier ministre indien,
P.V Narasimha Rao, a constitué
hier un gouvernement minoritaire

de 14 membres, chargé de faire face
aux multip les crises que traverse l'Inde
dans les domaines religieux, ethnique,'
économique.

Premier chef de gouvernement venu
du sud, Narasimha Rao, qui a été porté
jeudi à la tête du Parti du Congrès, a
prêté serment en hindi, la langue du
nord. Narasimha Rao, qui fêtera ses 70
ans la semaine prochaine, a désormais
quatre semaines pour obtenir la con-
fiance du Parlement.

Son principal rival à la succession de
Rajiv Gandhi à la tête du Parti du
Congrès, Sharad Pawar, a créé la sur-
prise en acceptant de faire partie du
nouveau gouvernement, il a déclaré qu'il
prêterait serment dans «quelques jours»
et a précisé qu'il allait se rendre à

Bombay, son fief politique, pour démis-
sionner de sa fonction de ministre princi-
pal de l'Etat du Maharashtra et revenir
ensuite à New Delhi pour prendre en
charge son portefeuille.

Les ministres nommés par Rao ont dit
ne pas savoir pour l'instant quels porte-
feuilles leur avaient été attribués. Ce-
pendant, certains ont laissé entendre
que Sharad Pawar devrait être ministre
de l'Intérieur.

Aucun autre parti n'a accepté de par-
ticiper à un gouvernement de coalition
avec le Parti du Congrès et, à moins de
défections qui lui donneraient la majo-
rité, Narasimha Rao devra diriger un
gouvernement minoritaire, comme l'ont
été les deux précédents.

L'Inde doit notamment faire face à
des rebellions séparatistes dans trois
Etats frontaliers, le Pendjab, le Cache-
mire et l'Assam. Plus de 6000 personnes

ont péri l'an dernier dans les violences
politiques dans ces trois régions. Avant
de prêter serment, N.Rao a d'ailleurs
tranché sur l'une des nombreuses crises
auxquelles il sera confronté en repous-
sant les élections au Pendjab au 25
septembre.

Mais l'un des problèmes les plus im-
médiats auxquels Narasimha Rao va
devoir s'attaquer concerne l'économie.
L'Inde connaît une inflation à deux chif-
fres et a accumulé une dette extérieure
de 70 milliards de dollars.

Selon certains nouveaux ministres,
Manmohan Singh, ancien président de
la Banque centrale, pourrait être le dé-
tenteur du portefeuille des Finances.
«Nous devons maîtriser l'inflation. Nous
devons moderniser l'Inde et faire qu'elle
entre dans le XXIe siècle en tant que
nation moderne, unie», a dit Manmohan
Singh, un Sikh, /afp-reuter
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Par Guy C. Menusier
La sortie de Jac-

ques Chirac sur
l'immigration pro-
cède peut-être de
préoccupations
électorales — on

doute que la législature aille jus-
qu 'à son terme normal — mais il
est stupide d'y voir une «dérive à
connotation raciste». Le maire de
Paris, l'homme tout simplement,
a suffisamment montré ses quali-
tés humaines, y compris dans ce
domaine, pour qu'on ne puisse le
suspecter de sentiments racistes.

Mais l'imputation était trop ten-
tante. Raciste, fasciste, ces termes
réputés infamants fusent aussitôt
des rangs de la gauche dès lors
qu'elle se trouve à court d'argu-
ments. Et Dieu sait si la gauche
française est démunie devant le
problème de l'immigration.

Edith Cresson a beau se décla-
rer «choquée» par les propos de
Jacques Chirac, elle n'en est pas
moins coresponsable avec le
Parti socialiste de dix années
d'impéritie qui ont abouti aux
blocages actuels, à une aggrava-
tion du phénomène de ghettoïsa-
tion dans les banlieues et, pour
finir, à l'exaspération des Fran-
çais de souche, en particulier
chez ceux qui vivent quotidienne-
ment une dépossession identi-
taire. Situation que l'ancien minis-
tre giscardien Michel Ponîatowski
compare, non sans excès, à l'oc-
cupation allemande; selon lui,
l'immigration massive que con-
naît la France, «c'est l'occupation
d'une civilisation différente de la
nôtre et qui a tendance naturelle-
ment à changer notre Identité».

Jacques Chirac n'est pas allé
aussi loin lorsqu 'il a évoqué, de
façon imagée, le bruit et les
odeurs provenant de l'apparte-
ment de voisins de palier immi-
grés et qui rendent «fou» le tra-
vailleur français du quartier pari-
sien de la Goutte d'Or.

Est-ce là du racisme ? Et suffit-il
de relever l'inspiration lepéniste
de tels propos pour les disquali-
fier ?

La gauche française s 'est si
longtemps complu dans les nuées
puis dans l'hypocrisie qu 'elle re-
prend, comme mue par un réflexe
pavlovien, son refrain de na-
guère, quand elle prônait une
France idéalement a plurielle». Or
il est bien passé le temps où les
caciques du PS s 'imaginaient ou
feignaient de croire que tes con-
certs des «potes» et le discours
simplificateur d'Harlem Désir
pourraient exorciser les démons
et supprimer les difficultés.

A vec trois millions de chô-
meurs, des cités dortoirs qui sont
autant d'insultes à la dignité hu-
maine, les socialistes ne peuvent
plus s 'abandonner aux commodi-
tés intellectuelles. Ils le savent si
bien que le gouvernement Cres-
son a de\a emprunte aux métho-
des de la droite.

Mais il existe une véritable si-
tuation d'urgence qui exige cer-
tainement des mesures plus éner-
giques pour endiguer le flux mi-
gratoire et éventuellement en in-
verser le cours — afin que les
étrangers désireux de s 'intégrer
puissent vivre en paix dans leur
pays d'accueil.

En usant d'un langage cru qui a
au moins l'avantage de la clarté,
Jacques Chirac a voulu tirer la
sonnette d'alarme. Et pour se
faire entendre dans un pays où la
surmédiatisation banalise le dis-
cours politique, sans doute fallait-
il forcer le trait. Au risque de
paraître s 'aligner sur Jean-Marie
Le Pen, décidément incontourna-
ble.

0 G.CM.

le parler vrai
est-Il raciste?
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VW '91, suite 14: le cabriolet Golf.
Los 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit boulon sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon
qui commande l'ouverture automatique de la capote, /Jw^V d'huile solaire s'impose lors d'un par-
ce qui met en valeur l'élégance du cock pit (par (w^'j) cours d'essai estival,
exemple avec sièges sport en cuir à hauteur réglable ^cA" Le cabriolet Golf. Vous savez ce que vous achetez.

\_4___4-}  AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schimnach-Bod, et tes 600 partenaires V.A.G vous jouhaitent un bon essai sur route.

t

VW '91, suite 13: la Golf GTI G60 Edition Blue.
Si d'aventure vous rêvez cette nuit d'une superbe voiture direction assistée, n'hésitez pas! Attendez que le jour
bleu moonlight qui affiche un look du tonnerre avec son /AV*\ se '̂

ve e* a"
ez vo

'r 'a ^°̂  édition "'ue-
mystérieux reflet perle, ses jantes alliage BBS, ses glaces (̂ ^^) ^° ̂ *°" ®^ ̂ ou Edition Blue. Vous savez ce
altiermiques vertes, ses sièges sport habillés cuir et sa V*/ que vous achetez.

\_&_f AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent un bon eijoi sur route.

, /

VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40.
Cef.e-tà n'est pas un des nouveaux modèles VWhors série, disponibles sous le capot. La plus rapîdedetoutes les Polovous
maïs sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un S*W \̂ attend de pneu ferme pour un parcours d'essai,
tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, le Coupé (̂ "^Vl Manifestez-vous à l'agence VW la plus proche.
PoloG40 est équipé du fameux compresseurG,d'où lesl 13 ch \^*-X La Polo. Vous savez ce que vous achetez.

{&¦} AMAG, importateur da VW et d'Audi, 51 16 Schinznacri-Bad, et lei 600 partenaires V.A.G vous louhaitftnt un ban esioi iur- roule.

55148-10

VW '91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énerg ie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous
plus puissant moteur de série monté sur la Golf. /*TA\ 'a 're une démonstration. Alors , vous
Un 4 cylindres de 1,8 I auquel un compres- l̂ ^v) 

savez ce 1"' v°u5 reste à faire,
seur G à spirale insuffle un Fabuleux surcroît X-*aX LaGolf GTIG60. Vous savez ce que vous achetez.

s_

_ _̂-) AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad1, et les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent urs bon essai sur roule. t.e

! I L'association Cercle du Banneret à la plaisir d'an-

tf J(Hr9 KslP *̂ ! i 
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Byrr'̂ ^^sWrtfe I 
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AT COMMERZBANK _$SL
Y Aktiengesellschaft,

Francfort, République
fédérale d'Allemagne

7% Emprunt
obligataire
subordonné
1991-2001
de fr.s. 150 000 000

________ 7°/*IM - : \ m /O/ payables annuellement le 25 juillet ,
la première fois le 25 juillet 1992

IVA /O +0,3% de timbre fédéral de négociation

!'¦¦". ! - 10 ans ferme

. l- : y  - - y - y  | le 25juillet 1991

i ¦ t • • ¦  i y ¦ i y ¦ i • •¦ - i < i Seulement pour des raisons fiscales au plus tôt après cinq ans
. : hW ' . lui: | au pair:

I2J33JJ2 ' | le 25 juillet 2001

M i | Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

i'i- - MM -.  i:i!i.i, | le 4 juillet 1991, à midi

Etats-Unis d'Amérique

i " i y ï  n ' i t  Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

ĴyJJEEs l̂ESI | 
299 

485

L'annonce de cotation paraîtra le 2 juillet 1991 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 2 juillet 1991.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Commerzbank (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse • Banques Cantonales Suisses
• Banca del Gottardo • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
Sarasin & Cie • Bank J. Vontobel & Co. AG • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) SA • Ban-

| que Nationale du Liechtenstein • SOGENAL - Société
Générale Alsacienne de Banque

55114-10

Du lundi au vendredi
plus samedi matin.

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

13436-10

t ' "NINTERCADRES - NEUCHATEL
Comment accéder à un poste supérieur?

COURS DU SOIR
sans quitter votre emploi ,

consacrez un soir par semaine, pendant trois hivers,
le mercredi de 1 8 h 30 à 21 h 30 au

Cour de
perfectionnement

pour cadres
organisé pour la 6" fois par

• la Jeune Chambre économique de Neuchâtel et
erjvirons,

9 la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie,

0 le Centre romand de promotion du management -
CRPM,

et animé par des praticiens, des professeurs d'université
et de hautes écoles, et des conseillers d'entreprises.

Appelez-nous au (038) 25 75 41 (interne 210) ou par
fax (038) 24 70 92 ou encore envoyez-nous le coupon
ci-dessous pour recevoir la documentation complète du
6" cycle INTERCADRES-NEUCHÂTEL 1991-1994.

Nom et prénom : 

Adresse complète : 

Tél. privé: Tél. professionnel : 

A retourner à:
INTERCADRES-NEUCHÂTEL, case postale 478,
2001 Neuchâtel 1. 27795 10l /

Dimanche 23 juin 1991

$aint-Ursanne avec retour
par Goumois Fr. 28.-

Départ place du port 13 h 30
Jeudi 27 juin 1991

Foire de la Saint-Jean à
Pontarlier Fr. 20.-

Départ place du port 13 h.
(carte d'identité)

Jeudi 1" août et vendredi 2 août

Fête Nationale
en Suisse Centrale

Feu d'artifice du 700e sur
le lac des Quatre-Cantons

Hôtel"' pension complète
Départ place du Port 8 h.

IT. Z/U.— 27763 10

Renseignements + Inscriptions



Sinistres en augmentation

<U** EN TREPRENDRE
LA NEUCHÂTELOISE/ Assemblée générale des deux compagnies

» ecrudescence des sinistres subis
WÊ dans la branche horlogère, vols

de camions en Italie, pillage de
colis postaux de plus en plus fréquents:
l'année 1 990 a été caractérisée par un
fort taux de sinistre dans la branche
«transport» de La Neuchâteloise Assu-
rances. C'est ce qu'a expliqué hier à
Neuchâtel Franz Manser, directeur gé-
néral du groupe, à l'occasion d'une
120me assemblée générale placée
sous le signe de la restructuration.

En 1990, le groupe a encaissé 551
millions de francs de primes, soit 54
millions de plus qu'en 1 989. Une pro-
gression due principalement au verse-
ment d'une prime unique par une fon-
dation de prévoyance dissoute. La
Neuchâteloise Générale — croissance
de primes de 3,2% à 309 millions et
bénéfice de 4,9 millions ( + 1,2%) -
se porte mieux que La Neuchâteloise
Vie - stagnation du bénéfice à envi-
ron 812.000 francs malgré une crois-
sance de primes de 22,8% à 242
millions.
- Pour le début de 1991, a souli-

gné Franz Manser, la charge de sinis-
tres est en nette régression en «trans-
port». Mais nous avons enregistré, du-
rant les premiers mois de l'année, une
série de sinistres de plus d'un million de
francs chacun: un incendie du bâtiment
communal et de l'école de Champéry,
divers incendies d'usines, celui d'une
culture de champignons et, cette se-
maine encore, l'incendie de l'hôtel Pat-
tus à Saint-Aubin, dont nous assurons
l'inventaire et la perte d'exploitation.

L'avenir du groupe se fait main dans
ia main avec la Winterthur, qui a repris
sn 1 988 la majorité des actions de La

Neuchâteloise Générale. Les mesures
de restructuration — transfert du por-
tefeuille Vie collective à Lausanne —
consistent aussi en la création de deux
centres de traitement des sinistres non-
vie dont l'un, sis à Neuchâtel, em-
ploiera environ quarante personnes.
«L'augmentation de la productivité,
donc la diminution de l'emploi total, esl
inévitable», nous confiait Franz Manser
en fin d'assemblée. «Mais nous nous
efforçons, dans la mesure du possible,
de procéder à ces restructurations par
des départs naturels.»

Président du conseil d'administration,
Jean Carbonnier a relevé que 22,9%
des placements de La Neuchâteloise se
trouvaient, à fin 1 990, dans le canton
de Neuchâtel. Les placements du
groupe totalisent 1,9 milliard de
francs.

Enfin, signalons que 11 2 actionnaires
étaient présents, représentant environ
171.000 actions, soit 85,7% du capi-
tal. Les actionnaires ont accepté le ver-
sement d'un dividende inchangé de 1 8
francs par action.

0 F. K.

LA NEUCHÂTELOISE NOMINATIVE - Un titre qui, comme la plupart des
actions suisses, a subi une forte baisse dès la fin de l'été 1990.

Portland:
le défi italien
Holding à 500 millions

créée à Neuchâtel
La Société suisse de Ciment

Portland, sise à Neuchâtel, vient
de créer — à Neuchâtel égale-
ment — une holding qui devrait
réaliser un chiffre d'affaires de
500 millions de francs. Ceci con-
jointement avec la coopérative
des cimentiers suisses (EGP), qui
détient 40% de cette nouvelle so-
ciété CESI SA, alors que Portland
possède les 60 autres pourcents.
C'est ce qu'ont annoncé hier à
Neuchâtel Daniel Burki, directeur
du groupe neuchâtelois, et Gior-
gio Montandon, successeur de
feu Hans-Ernst Jester à la prési-
dence du conseil d'administra-
tion.

CESI SA, société financière au
capital de 20 millions de francs,
comprendra les participations de
Cementeria di Merone, Cemenfe-
ria di Morano, Bergero et Mesa-
cem ainsi que de CETI, cimenterie
italienne nouvelle venue dans le
groupe. Produisant quelque
500.000 tonnes de ciment par an,
elle appartenait jusqu'à présent
aux cimentiers suisses. C'est la
conséquence logique d'une politi-
que de redéploiement des activi-
tés de Portland en Italie.

Plusieurs projets d'expansion
sont à l'étude actuellement:

— Notre holding a fait une of-
fre de reprise à la fin de l'année
dernière à l'entreprise cimentiers
américaine Lone Star, a souligné
Giorgio Montandon. Cette impor-
tante société ayant de graves dif-
ficultés financières — elle est au
bénéfice d'un sursis concorda-
taire -, nous nous trouvons dans
une phase d'attente.

Et le président du conseil d'ad-
ministration de souhaiter que
Portland ne s'appuie plus unique-
ment, à l'avenir, sur un groupe
industriel italien et un portefeuille
de participations, mais soit en
mesure de réaliser des investisse-
ments dans d'autres pays, cons-
truisant ainsi une «deuxième
jambe industrielle».

Entièrement sous le contrôle du
groupe, la Cementeria di Merone
a réalisé en 1990 un chiffre d'af-
faires de 120 milliards de lires
(environ 140 millions de francs).
Elle emploie 340 personnes.

Parmi les participations minori-
taires, signalons que la fabrique
de ciment Juracime SA, à Cor-
naux, a dû réduire ses livraisons
de ciment de 13% à 270.000 ton-
nes, victime du ralentissement
conjoncturel. La Société suisse de
Ciment Portland, elle, boucle
l'exercice par un bénéfice de 11 ,3
millions de francs ( + 8.65%) et
des revenus de 29,7 millions
(+43,5%). Une progression d'au-
tant plus spectaculaire que les re-
venus avaient déjà progressé de
66% en 1989!

0 F. K.

Emballage, recyclage, même combat
Par Frédéric Hool

D m  
après une enquête menée aux
Etats-Unis, beaucoup de ména-
gères font leurs commissions

sans porter les lunettes qu 'elles ont nor-
malement. Par coquetterie. Ce détail
amusant souligne l'importance de l'em-
ballage, depuis ses couleurs jusqu'à sa
matière, en passant par l'épaisseur el
la grandeur du graphisme. Sans parler
de l'emplacement des produits eux-
mêmes. C'est pourquoi il y a beaucoup
de systématique dans la présentation,
dans la mise en valeur des marchandi-
ses diverses offertes dans les magasins,
petits ou grands

L'emballage est même devenu le ba-
romètre du niveau de développement
économique d'un pays: 290kg pour un
Américain, 180kg pour un Français et
5 kilos pour un habitant du tiers monde.

L 'industrie de l'emballage a donc un
bel avenir, elle qui croît trois fois plus
vite que l'ensemble de l'économie. Le
secteur alimentaire — dont la consom-
mation reste remarquablement stable
pendant les crises économiques — est
le premier client de l'industrie de l'em-

ballage, suivi par les produits indus-
triels manufacturés (20%) et la phar-
macie-cosmétologie (10%).

L'évolution de la consommation ali-
mentaire (individualisation des pro-
duits, généralisation des surgelés) gé-
nère de nouveaux marchés pour l'em-
ballage. Les fruits et légumes frais sont
de plus en plus souvent conditionnés de
façon individuelle. Le verre, plus coû-
teux que le plastique, redevient le con-
tenant des yogourts qui veulent donner
une image haut de gamme. Les boîtes
de conserve deviennent plus compli-
quées, l'allongement de la durée de
conservation de la viande exige la
mise au point d'emballages étanches à
l'oxygène. Et alors, le contenant coûte
parfois plus cher que le contenu.

L'emballage ne sert pas seulement à
protéger ou à transporter, il aide aussi
à vendre. Attirer et retenir l'attention
du client, informer, séduire, donner en-
vie de prendre en main ce produit
plutôt que son concurrent pourtant voi-
sin et surtout donner au client l'envie de
l'acheter.

La couleur joue ici un très grand rôle.

Avant toute sensation, elle attire l'at-
tention par un choc psychologique.
L'harmonie des couleurs doit ensuite
provoquer un phénomène d'accord plu-
tôt que de rejet. Producteurs et détail-
lants sont vigilants: le choix du bor,
«packaging» est un atout déterminant,
bien souvent, pour le produit lui-même
et même pour les produits voisins. Il est
alors devenu «locomotive». Les profes-
sionnels distinguent entre le «packa-
ging» (Voltaire dirait le conditionne-
ment), qui doit présenter le produit en
magasin et l'emballage, qui sert à pro-
téger pendant le stockage et le trans-
port.

Maintenant, le produit est dans les
mains du consommateur, moment aussi
agréable que possible pour le toucher,
la vue et peut-être même l'odorat. Le
client lit les indications. Puis c'est au
produit de jouer pour que la décision
d'achat se déclenche.

La récupération aux fins de recy-
clage est ici aussi économiquement jus-
tifiée. Il y va de la gestion parcimo-
nieuse des matières premières et de
l'énergie. Il s 'agit surtout de l'alumi-

nium, du verre et du papier. La Suisse
possède le plus fort taux au monde de
recyclage du papier et du verre. Bien-
tôt près de la moitié de la consomma-
tion de papier et de verre sera recy-
clée dans notre pays. Tout ce recy-
clage ne sera vraiment rentable que
lorsque le coût global de la collecte et
du traitement des déchets sera infé-
rieur à celui de leur ramassage et de
leur élimination. Ici, les pouvoirs publics
devront instaurer de nouvelles filières
de récupération, avec l'aide de con-
sommateurs adultes, conscients et res-
ponsables.

On s 'y est essayé récemment, dans le
canton de Soleure. Sans succès, semble-
t-il, par le fait que l'on s 'attaquait alors
aux déchets engendrés par les tonnes
d'emballages consommés par une seule
entreprise géante du secteur alimenta-
tion rapide qui, à Soleure mais aussi à
Genève, à Berne et ailleurs, consacre
une partie de son budget d'information
à claironner que ses emballages sont
biodégradables.

OF. H.

t é l e x
¦ LAUSANNE PALACE - La So-
ciété Swissair Participations SA, fi-
liale de la compagnie aérienne
Swissair, a annoncé hier soir la
vente du Lausanne Palace, un des
hôtels de sa chaîne de haut de
gamme Swissotel. L'établîssemenl
a été acquis par une personnalité
suisse désireuse de garder l'ano-
nymat, /ats

¦ BANQUES - L'an passé, les
Etats de la région du Golfe ont
considérablement augmenté leurs
avoirs dans les banques suisses. A
fin 1 990, ils avaient dépassé de
4,3 milliards de francs le niveau
de l'année précédente. C'est ce
qui ressort des statistiques sur les
banques suisses en 1 990 publiées
hier à Zurich par la Banque natio-
nale suisse (BNS). /ap

¦ MACHINES - L'industrie suisse
des machines est préoccupée par
le maintien de sa compétitivité.
L'assemblée générale commune de
la Société suisse des constructeurs
de machines (VSM) et de l'Associa-
tion patronale suisse de l'industrie
des machines (ASM), hier à Lu-
gano, a clairement fait état de ses
préoccupations, /ats

| PORST — Contrôlé majoritaire-
ment par Interdiscount Holding SA
(Fribourg), le groupe allemand
Porst (accessoires photo et électro-
nique de loisir), avec siège de hol-
ding à Jegensdorf (BE), vise le
marché est-européen. Allemagne
de l'Est, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie et Hongrie sont en point de
mire. L'exercice 1991, dont la
croissance est estimée à 14 %,
verra le cinquième du volume d'af-
faires généré en Allemagne de
l'Est, /ats

¦RHRnTI Cours du 21/06/91 aimablement B93RH71
¦iT3Ln J communiqués par le Crédit Suisse li iOfn '

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Précédent du jour

Dow Jones 2953.94 2965.56
Swiss index SPI. . .  1110.20 1114.85
Nikkei 225 24082.20 24275.—
Londres Fin. Times.. 1943.70 1947.30
Franclorl DAX 1687.03 1711.86
Paris CAC 40 1793.65 1806.63
Milan MIS 1167.— 1154.—
Amsterdam CBS 94.90 95.50

¦ GENÈVE ¦¦¦¦ ¦
Bque canl. VD 720.— 720 —
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nalionale... 500.—G 500.—G
Crédil lonc. VD . . . .  950.— 960 —
Crédil lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—
AHichage n 480.— 470.—G
Alel Consl Vevey. . .  700—B 620.—G
Bobsl p 4230.— 4300.—
Charmilles 2850— G 2850.—G
Cimenls & Béions.. 1925.—G 1925.—G
Cossonay 4325.— 4400 —
Grand Passage.. . .  430.—G 430—G
Hermès p 310.— 315.—
Kermès n 120.— 100.—G
Innovalion 345.—G 340.—G
Inlerdisconnl p 3150.— 3150 —
Kudelski 205.—G 205—G
Mercure p 3000.— 3000.—
Neuchâleloise n 880—G 870 —
Pargesa 1200.— 1200 —L
Publicitas n 1240.— 1250 —
Publicitas b 900.— 880.—G
fiinsoz 8 Ormond.. . 670 —G 680 —
SASEA 26.— 25.50
SIP p 157.— 155.—G
Surveillance p 8170.— 8260 —
Surveillance n 1760— 1750 —
Monledison 1.83 1.78

Olivetti priv 3.25 G 3.25
Ericsson 48.50 48.75
S.K.F 26.— 26.—
Aslra 3.—G 3.—G

¦ BâLE \_______________________________ m_________________________________m
Ciba-Geigy p 3050.— 3085 —
Ciba-Geigy n 2670.— 2700.—
Ciba-Geigy b 2590.— 2660.—
Ciment Portland 8750.—G 8750 —
Roche Holding bj . . .  4845.— 4860 —
Sandoz p 2490.— 2450.—
Sandoz n 2370.— 2380 —
Sandoz b 2260.— 2265 —
Halo-Suisse 172.— 165—G
Pirelli Intern. p 388.—G 388.—G
Pirelli Inlem. b. . . .  180.—G 182-—
Bâloise Hold. n . . . .  2210.— 2250 —
Bâloise Hold. b . . . .  2100.— 2120.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .
Crossair p 410.—G 410.—
Swissair p 845.— 877.—
Swissair n 673.—A 690.—A
Banque Leu p 1600.— 1600.—
Banque Leu h 262.— 260.—
UBS p 3600.— 3600.—
UBS n 759.— 762.—
UBS b 142.—L 145.50
SBS p 327.— 328.—
SBS n 2B5.— 285.—A
SBS b 301.— 299.—
CS Holding p 1905.— 1910 —
CS Holding n 355.— 356.—
BPS 1380.— 1380 —
BPS b 128.—A 127.—
Adia n 768.— 800 —
Adia b 133.— 135.—
Cortaillod p 5900.—G 6000.—
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Conaillod n 5700.— 5750.—
Cortaillod b 830—G 860.—
Eleclrowatl 2870.— 2860 —
Holderbank p 4880.— 4960.—
Inlershop p 560.— 570.—
Landis » Gyr b.... 102— 102.—L
Molor Colombus 1480.—G 1480 —
Moevenpick 4250.— 4200 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  480.— 480 —
Schindler p 5460.— 5500.—
Schindler n 1035.— 1040.—
Schindler b 1040.— 1045.—
Sika p 3080.— 3070.—
Réassurance p 2810.— 2840.—
Réassurance n 2300.—L 2300.—
Réassurance b 555.— 553.—
S.M.H. n 592.— 615.—
Winterthour p 4010.— 4020 —
Winterthour n 3210.— 3220.—
Winterthour b 747.— 747.—
Zurich p 4740.— 4670.—
Zurich n 4000.— 3980.—
Zurich b 2190.— 2190.—
Ascom p 2780— 2790 —
Atel p 1360.—L 1330.—
Brown Boveri p 4590.— 4590.—
Cementia b 590.— 628.—
El. Laulenbourg 1440.—G 1480.—
Fischer p 1510.— 1525.—
Forbo p 2270.— 2270 —
Frisco p 3980.— 39B0 —
Globus b 875.— 880.—
Jelmoli p 1410.— 1420.—L
Nestlé p 8560.— 8600.—L
Nestlé n 8500.— 6560.—
Alu Suisse p 1170.— 1180 —
Alu Suisse n 541.—A 545.—
Alu Suisse b 104.— 104.50
Sibra p 380.—G 390.—
Sulzer n 4870— 4810.—
Sulzer b 417— 420.—
Von Roll p 1460.— 1470.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 62.75 63.50
Alcan 32.— 32.25 L
Amax 37.25 37.25 L
Am. Brands 59.25 G 59.50 G
Am. Express 36.50 36.75
Am. Tel. & Tel.... 57.25 57.50 L
Baxter 49.— 49.75 G
Caterpillar 76.25 76 —
Chrysler 21.25 21.75 L
Coca Cola 84.75 85.50
Conlrol Data 17.— 17.—
Walt Disney 173.50 L 174.—
Du Pont 72.—L 72.75
Easlman Kodak 61.50 62.50
EXXON 86.75 89.25
Fluor 70.—L 70.50
Ford 56.25 57.50
General Elect 113.— 114 —
General Motors 66.25 67.50
Gen Tel & Elect... 45.—G 45.50 G
Gillette 55.—G 55.50
Goodyear 52.60 52.50 L
Homestake 25.—L 25.—L
Honeywell 93.— 94.—
Incn 53.75 L 54.75
IBM 151.50 153.—
Int Paper 110.— 110.—G
Int. Tel. .". Tel 90.50 91.—I
Lilly Eli 112.50 115.—
Litton 117.— 121.—L
MMM 146.50 L 146.50
Mobil 97—A 98.25 G
Monsanto 104.50 G 105.—
N C R  160.—G 162.—G
Pacilic Gas 37.75 38.50 L
Philip Morris 99.25 101.50
Phillips Petroleum... 38.25 G 38.50 G
Proclor S Gamble.. 123.— 123.—G
Scblumberger 90.25 1 89.50
Texaco 93.25 94.60 L
Union Carbide 31.—L 31.50 L

Unisys corp 6.—L 6.—L
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 109.50 109.—
Woolworth 49.50 49.75 L
Xerox 82.— 82.—
AKZO 86.75 87.25
ABN-AMR0 28.75 L 29.—
Anglo Americ 55.75 66.—L
Amgold 111.50 110.—
De Beers p 37.25 L 37.60 L
Impérial Chcm 31.75 31.75
Nosk Hydro 43.25 43.75 G
Philips 25—1 25.—L
Royal Dutch 119.— 119.50 L
Unilever 123.50 L 124.—
BAS.F 214.—I 220.—L
Bayer 225.—L 233.—
Commerzbank 219.—L 222.—
Degussa 316.— 318.—
Hoechst 208.—L 218.—
Mannesmann 251.— 259.—
R.W.E 353.—L 353.—
Siemens 563.— 571.—
Tbyssen 205.— 208.—
Volkswagen 350.— 356.—

¦ DEVISES \___
______________________________________________________ m

Etats-Unis 1.526G 1.561B
Canada 1.334G 1.3B9B
Angleterre 2.48 G 2.54 B
Allemagne 84.90 G 86.58 B
France 24.95 G 25.45 B
Hollande 75.30 G 76.90 0
Italie 0.113G 0.1I6B
Japon 1.099G 1.1228
Belgique 4.123G 4.203B
Suède 23.30 G 24.—B
Autriche 12.08 G 12.32 8
Portugal 0.962G 0.992B
Espagne 1.343G 1.3B3B

¦ BIL LETS \___________________ mm________________m_m___m
Etats-Unis lit) 1.50 G 1.58 B
Canada |1$can). .. . 1.31 G 1.39 B
Angleterre (1E .... 2.44 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 B
Fiance (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande 110011).... 74.75 G 77.75 B
Italie (100lil) 0.111G 0 . 11911
Japon (100yens)... 1.07 G 1.14 B
Belgique (100lr).... 4.05 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOschl... 11.95 G 12.45 B
Portugal j lOO e sc ) . .  . 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOO ptas). .  1.31 G 1.43 B

¦ OR * \_______ _m_____________m____m______m_______m_m
Pièces: 

suisses (20lr).... 104.—G 114—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 89.—Il
americ (20$) en J . X X
sud-alric.(1 Oz) en $ 364.—G 367—B
mex.(50 pesos) en $ 442.50 G 452.50 B

lingot (1kg) 18100— G 18350.—B
1 once en i 365.—G 368.—B

¦ ARGENT ' \____ ________________________________________
_______m

Lingot (1kg) 214.—G 229.—B
1 once en i 4.51 G 4.53 B
¦ CONVENTION OR \______________m_

_______m
plage Fr. 18500—
achat Fr. 18130—
base argenl 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.



Poisson frais à griller
Les pique-niques en pleine nature sont de véritables par-
ties de plaisir, surtout si on fait un feu, car tout le monde
apprécie les grillades.

A part la viande , les consom-
mateurs grillent toujours da-
vantage de poisson. Dans plus
de 80 de ses magasins, Migros
propose un choix de poissons
frais qui s'y prêtent bien - soit
par exemple les truites , les brè-
mes et les merlus. Comment s'y
prendre ? On enduit tout
d'abord la grille - à froid - d'un

peu d'huile comestible, et on la
place sur la braise. On enduit
ensuite le poisson , entier ou
coupé en tranches, d'huile et
d'épices, on le place sur le gril
pas trop chaud , et on le grille en
le retournant de temps à autre.
C'est délicieux , et on peut aussi
prépare r des brochettes mixtes
comportant diverses sortes de

poisson. Eviter toutefois la fu-
mée dense qui risquerait d'alté-
rer le goût des grillades. Pour
varier , vous pouvez aussi empa-
queter les portions de poisson
dans des feuilles d'aluminium.
Cette méthode est appréciée si
on souhaite par exemple farcir
le poisson d'un mélange d'her-
bes aromatiques , ou l'accompa-
gner de légumes à l'étuvée.
Quels que soient les goûts, les
pique-niqueurs apprécieront le
poisson grillé tout l'été.

fectionnée à l'aide de flocons de
maïs. Un étui contient 4 pièces
à 50 g à préparer au four ou à la
poêle. Migros le propose pour
2 fr. 80.

tf Ot/O&k./
Pelicanetti

Pelicanettei correspond à des
filets de merlu surgelés et sans
arêtes, précuits et entourés
d'une panade croquante con-

L'assortiment d'appareils de
photos de Migros couvre quatre
catégories. Des modèles pour
tous les besoins, chacun d'une
technique irréprochable.

Les plus simples, d'abord : les
fix-focus et les compacts. Tous
possèdent un flash électroni que
intégré à déclenchement auto-
matique ou commandé et , sui-
vant modèles et besoins, un ob-

jectif fixe normal (avec tous ré-
glages automatiques) et un ob-
jectif supplémentaire (téléob-
jectif ou grand angle).

Ceux et celles qui attendent
plus de la photo choisiront par-
mi les autofocus (réglage auto-
matique de la netteté), voire les
zooms motorisés s'ils veulent
pouvoir relever un détail dans
leur sujet ou s'intéressent à la
macrophotographie.

Outre des appareils de photo
entre fr. 48.- et fr. 450 -, l'as-
sortiment M-Optic vous propo-

se un choix de jumelles (de
fr. 88- à fr. 215.-) ainsi qu 'une
ample gamme de pellicules.

La photo :
thème et variations
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Pensez-vous qu'elle serait
assortie de 3 ans de garantie totale

si elle n était pas parfaite ?
Pour s'affirmer face à une rude con- Comme vous le voyez, Toyota mérite assises «2 + 23 en car scolaire • à partir

currence , il faut pouvoir compter sur votre confiance. Afin de vous offrir une de fr. 26 390.- (illustr.) • Hiace com-

des partenaires parfaitement fiables. base aussi parfaite que possible pour merciale 4 x 4 :  à partir de fr. 30 690.-

Toyota assortit tous ses modèles , les faire votre choix , nous nous ferons un • Hiace fourgonnette: 5 vitesses • 3

utilitaires comme les voitures de tou- plaisir de vous adresser une documen- places • fr. 25 490.- • Hiace fourgon-

risme, d'une garantie totale de 3 ans ou tation comp lète sur ce modèle du nu- nette 4 x 4 :  à partir de fr. 30 490.-

100 000 km et d'une garantie de 6 ans méro un japonais de l'automobile. • Hiace Wagon: 9 places , fr. 27 990.-

contre la corrosion perforante. En le parcourant, vous comprendrez • Hiace Wagon 4 x 4 :  fr. 33 490.-.

La Hiace existe en plus de 40 varian- aisément pourquoi Toyota est aussi le Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km

tes: à deux ou à quatre roues motrices , numéro un sur le marché suisse des • 6 ans de garantie contre la corrosion

à 5 vitesses ou à 4 rapports automa- utilitaires. perforante.

tiques, en fourgonnette , en commer- 
ciale, à empattement long ou court, et Toyota Hiace: un utilitaire léger LA PERFECTION AUTOMOBILE

en luxueuse version Wagon. Toutes parfait pour tous vos transports.
convainquent par leur énorme charge Hiace commerciale: 4 cylindres à es- j f̂ X^ï. ¦¦¦ (-!_ T. ¦ r-t -m- n
utile, leur extrême commodité de sence • 2438 cm' • 88 kW (120 ch) 

V Ov  i ^J  TT ^} TAV ]

chargement et leur finition soignée • 11,7 I aux 100 km (en circulation ^JE-̂

dans les moindres détails. mixte, selon OEV-1) • 3 à 16 places L E  N ° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes ,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montakhez: Garage du Verger,
038/55 25 75

11614-10
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2013 Colombier, Cottendart
Tél. (038) 41 17 07
2015 Areuse, privé
Tél. (038) 42 54 23
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10 lettres — Dans un engin spatial

Atome - Céleste - Cosmonaute - Cratère - Ecli pse - Energie - Eros
- Eros - Espace - Etoile - Feux - Gaz - Infini - Ionisation - Lune -
Mars - Météo - Météorite - Méridien - Module - Molécules -
Nuage - Nuage - Nuit - Ondes - Orion - Planète - Révolution -
Rotation - Saros - Satellite - Saturne - Soleil - Soleil - Stratus -
Tempête - Tonnerre - Trajectoire - Unité - Univers - Vitesse -
Volume.

Solution en page j f ë0é*t~  SAMEDI
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Frais et fruité -

Les consommateurs soucieux de
leur ligne et tous ceux qui aiment
les collations légères apprécie-
ront le nouveau Drink Bifidus
light aux abricots.

Juste à temps pour la saison
d'été, il fait actuellement son
apparition dans les magasins
Migros. C'est un désaltérant
agréable , bien digestible , rafraî-
chissant , bénéfique à la santé et
au bien-être corporel en géné-
ral. En plus de tous ces avanta-
ges relatifs à ses propriétés nu-
tritionnelles, on l'aimera aussi
tout simplement pour son arô-
me délicieusement fruité. L'as-
sortiment de Drinks Bifidus
comporte donc dorénavant les
arômes banane, fraise , manda-

rine et abricot light. Toutes ces
sortes sont en vente au prix de
1 fr. 80 dans des flacons de 5 dé-
cilitres - ces flacons sont fabri-
qués en matière PET non nui-
sible à l'environnement , et ils
sont refermables !

Le plaisir
des randonnées

Celui qui aime la marche a de
bons souliers. Choisis parmi le
vaste assortiment Migros de
chaussures de montagne et de
marche pour adultes et pour en-
fants. Un choix allant des
chaussures légères pour de sim-

ples promenades aux chaussu-
res extrafortes pour la haute
montagne en passant par les
chaussures de marche robustes
et résistantes pour les excur-
sions en montagne , dans toutes
les catégories de prix. Toutes ces
chaussures sont fabriquées
dans des matériaux de qualité et
leur exécution est adaptée aux
exigences auxquelles elles de-
vront faire face. Alors beau-
coup de plaisir en balade !

le Drink Bifidus
light aux abricots

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Offres de juillet !
Mi gros est connue pour procurer à ses coopérateurs et à la
population en général des marchandises et des services de
qualité à des conditions avantageuses. Les offres promo-
tionnelles le confirment tout au long de l'année .
De plus , en juillet , des offres supplémentaires de denrées
alimentaires et d'articles non alimentaires «jusqu'à épuise-
ment du stock» sont particulièrement attrayantes. Par con-
séquent , ne manquez pas d'observer attentivement les
rayons Migros , surtout les offres en multipack , ainsi que les
promotions annoncées chaque semaine dans la presse: cela
en vaut la peine!



CPLN / Remise de titres fédéraux

Bravo aux agents
¦ ier, au Centre professionnel du Lit-

Jfl toral neuchâtelois (CPLN) débutait
une longue suite de bravos.

Quinze agents d'exploitation ont reçu
leur brevet fédéral des mains de Mau-
rice Risold, coordinateur de l'Ecole tech-
nique du soir (ECOTS). Cette école-là
forme en cours d'emploi depuis 1 983 et
permet une fois le brevet obtenu de
poursuivre les études jusqu'au diplôme
de technicien, ce que les lauréats du jour
se promettent de faire. Pierre-André
Maire, directeur du centre de promotion
CIM, s'est dit impressionné par leurs
compétences: les changements technolo-
giques ont révélé les qualités de cœeur
et d'esprit de ceux qui maîtrisent aujour-
d'hui la productique. L'orateur livrait une
petite formule «Cherchez à ce que vos
employés s 'accomplissent, autant qu 'ils

accomplissent les tâches que vous leur
confiez». Cédric Monnin, un ancien di-
plômé de l'Ecots, avec son trio, ajoutait
à la cérémonie la vivacité de sa flûte de
Pan. /ery

% Les diplômés: Yves Bongard, Antonio
Calce, Claude-Alain Gay, Pascal Godin,
Daniel Grezet, Jean-Christophe Loeffel, Lio-
nel Louis, Thai-Tung Ly, Augusto Martins,
Nunzio Nasilli, Antonio Pietronigro, Xavier
Rodriguez, Olivier Rosset, Olivier Spiel-
mann, Marco Tarenzi.
0 Prix du Centre de formation profes-

sionnelle du Littoral neuchâtelois pour la
meilleure moyenne dans la branche Planifi-
cation et ordonnancement de la production
et meilleure moyenne générale: Daniel Gre-
zet.
0 Prix de l'Ecole suisse de gestion, Epa-

linges pour la meilleure moyenne des con-
naissances professionnelles: Marco Tarenzi.

POIGNÉE DE MAIN - Et diplôme pour récompense. olg- &

Vie des vieux murs
A u  

long des vignes, près des an-
: ciens jardins, les vieux murs se

chauffen t actuellement au soleil avec
leur végétation particulière. Elevés
pierre par pierre, selon une lente et

sûre technique, ils accueillent volontiers
le frémissement des campanules à
fleurs rondes, dansant au moindre souf-
fle. Ces jolies plantes s 'Installent dans
les infractuosités et se plaisent à trou-

CAMPANULES — Sur un vieux mur à Auvernier. Pierre Treuthardt- M-

bler les botanistes amateurs. Avant la
floraison, elles montrent des feuilles
rondes, puis les remplacent peu à peu
par des touffes de feuilles allongées et
très étroites.

Bien plus fréquentes, les cymbalaires
des murs, dites ruines de Rome ou misè-
res ne méritent pas tant d'opprobre.
Elles font preuve d'une merveilleuse as-
tuce. Leurs petites fleurs lilas se tendent
au bout d'un souple pédoncule vers le
soleil et les pollinisateurs. Au cours de
la transformation de la fleur en fruit, le
pédoncule floral s 'allonge et s 'incurve
pour aller cacher la graine dans une
infractuosité. Elle peut ainsi germer
bien à l'abri et dans le milieu qui lui
convient. De la famille des coquelicots,
la chélidoine se perche volontiers sur
les pierres hospitalières. Elle montre
des fleurs d'or à quatre pétales. Son
latex corrosif es! conseillé pour faire
disparaître les verrues. Les mousses noi-
râtres et râpeuses qui parsèment les
vieux murs ne sont mortes que d'appa-
rence. Elles ont perdu 80 % de leur
eau, mais elles se tiennent prêtes à
reverdir à la moindre pluie. A la dé-
couverte des vieux murs on rencontre
aussi l 'orp in blanc et la fougère fausse
capillaire. On y cueillait autrefois la
rue pour en parfumer les eaux-de-vie
et l'armoise au solstice d'été. Cette
dernière est cousine de l'estragon et de
l'absinthe. Une exploration à faire en
complément de l'exposition «Sauvages
mais compagnes» qui se tient actuelle-
ment au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. /le

Des choix déterminants et impératifs
CPLN/ Une mission rendue plus difficile par les restrictions budgétaires

f  ̂ érer une rigueur budgétaire ren-
\SÊ. due nécessaire par la conjoncture

et répondre aux attentes croissan-
tes du public en matière de formation: la
tâche n'est pas simple pour le Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN). Face à l'augmentation
souvent évoquée des charges du CPLN
qui de 1 985 à 1990 sont passées de
15,7 à 25,7 millions de francs, Jean-
Pierre Gindroz, son directeur général,
d'entente avec la commission de surveil-
lance du Centre, entend bien parvenir à
une rationalisation maximale sans tou-
cher à la qualité - ni si possible à la
palette - des prestations offertes:

— On ne peut pas dire qu 'il n'y a rien
à faire contre ces augmentations, af-
firme Jean-Pierre Gindroz, des compres-
sions budgétaire sont possibles. On peut
aussi resserrer certaines prestations - les
cours facultatifs par exemple - sans les
dénaturer. C'est une tâche que nous
avons d'ailleurs déjà entreprise, notam-
ment avec le regroupement de la for-
mation de couturière à plein temps à La
Chaux-de-Fonds. L'ensemble de ces me-
sures a permis de réduire d'un million de
francs le budget 1991.

Dans l'analyse des coûts, le nombre
d'élèves ne constitue pourtant pas un
critère suffisant, précise Jean-Pierre Gin-
droz, il faut examiner l'ensemble de
l'offre de formation: c'est en effet la
vocation même de l'établissement qu'il
s'agit de maintenir en fonction de la
politique générale adoptée.

L'examen des comptes détaillés pu-
bliés dans le rapport de gestion 1990
du CPLN - un document extrêmement
fouillé de près de 1 60 pages - montre
bien le développement de l'offre du
Centre. En 1 985, 3600 heures d'ensei-
gnement étaient données chaque se-
maine: elles étaient 5300 en 1 990, soit
une augmentation de 47% ou 9% par
an. La charge globale d'exploitation,
comprenant les charges fixes d'infras-
tructure et les coûts directs, était en
1 985 de 1 5,7 millions de francs, elle a
été de 25,7 millions en 1 990, soit une
augmentation de 64% ou 1 3% par an.
Le rapport entre coûts et nombre de
leçons fournit pourtant une meilleure in-
dication sur le prix de l'heure enseignée.
Pour 1 985, ce coût se montait à 4400
francs l'unité, il est de 4900 en 1990.
L'augmentation est de 12% ou 2,5%

annuellement, soit largement au-dessous
du taux moyen d'inflation, en raison
surtout de la répartition sur un plus
grand nombre d'heures des frais fixes.

Le 1 9 février de cette année, la direc-
tion du CPLN envoyait à tout son per-
sonnel une circulaire pour lui faire part
des mesures d'économies adoptées.
Parmi celles-ci, une limitation de la ca-
pacité d'accueil des filières à plein
temps, un regroupement des classes des-
tiné à réduire le nombre d'heures d'en-
seignement, une adaptation de l'offre
de cours de perfectionnement, une dimi-
nution des mandats pour tâches particu-
lières, une réduction des programmes
d'acquisition et des dépenses de fonc-
tionnement.

Les mesures générales d'économie
liées au cap difficile traversé par les
finances de la ville de Neuchâtel pour-
raient en outre retarder la réalisation
de l'extension dite «ouest» du CPLN, un
ouvrage important destiné à recevoir le
futur centre de formation des métiers de
l'hôtellerie et à loger en un même lieu
des cours et écoles disséminés dans toute
la ville, avec tous les frais qui en décou-
lent.

Le CPLN compte actuellement 110
salles de cours. A raison de 5300 pério-
des par semaines durant 5 jours, chaque
salle est ainsi utilisée 10 heures par
semaine, une occupation maximale puis-
qu'il faut tenir compte des indispensa-
bles travaux de nettoyages. Le point de
saturation est donc atteint, ce qui rend
d'autant plus problématique tout retard
dans la réalisation de cette extension.
Outre les locaux de l'ancienne Favag, le
CPLN occupera en effe t, dès la rentrée
d'août, le collège secondaire de Sainte-
Hélène, à La Coudre. Ce bâtiment abri-
tera notamment toutes les classes de
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration et une partie
des classes de l'Ecole des arts et métiers.

Les équipements, enfin, sont évalué à
1 0 millions de francs. Pour maintenir un
parc de machines répondant aux exi-
gences d'une formation de niveau élevé,
une somme de un million par an doit
être consacrée à son renouvellement, un
montant qui ne peut être diminuée sans

nuire a la qualité de I enseignement,
affirme Jean-Pierre Gindroz.

Finalement, estime Jean-Pierre Gin-
droz, il s'agit d'éviter de tenir un ((dou-
ble langage». On ne peut promouvoir
une politique d'encouragement de la
formation, qu'elle soit de base ou conti-
nue, et se voir contraindre à des restric-
tions budgétaires. Il importe donc d'éta-
blir des priorités et de reconsidérer le
financement de la formation profession-
nelle. Le CPLN a lui-même déjà ouvert la
voie à un partenariat entre écoles et
entreprises, une formule susceptible
d'être développée.

Le plus grand danger serait de voir
s'arrêter la croissance innovatrice, c'est-
à-dire fondée sur des prestations nouvel-
les:

— Quantité de défis nouveaux atten-
dent les formateurs, ne serait-ce que sur
le plan de l'intégration aux exigences
européennes, il faudra répondre à cette
demande sous peine de se voir distan-
cer.

0 J. G.

Sources du financement
En 1990, le total des charges d'ex-

ploitation du CPLN a atteint 25,7 mil-
lions de francs. Les subventions légales
octroyées par le canton de Neuchâtel
représentent 29% de ce total, celles
de la Confédération 24 pour cent. La
contribution des collectivités publiques
selon le domicile des élèves s'élève à
18% pour les communes du Littoral
neuchâtelois, à 10% pour la ville de
Neuchâtel et à 2% pour les autres
cantons.

Au titre des autres recettes, 5%
proviennent des écolages et finances
de cours, 5% également du produit
du travail effectué par le CPLN pour
le compte d'entreprises et 3% du
remboursement de frais. La couverture
atteint donc 96% du total des char-

ges. Le reste, soit 4%, est supporté
par la ville de Neuchâtel: en 1 990, ce
solde représentait 1,1 million de
francs. Il s'agit là de la différence
entre les coûts effectifs et les écolages
perçus auprès des élèves à plein
temps domiciliés hors du canton.

Par type de formation, les techni-
ciens participent pour 136.000fr. en-
viron à ce solde, les économistes d'en-
treprise ESCEA pour 11 2.000fr., les
techniciens en informatique de gestion
pour 131.000fr. et le cours profes-
sionnel de droguiste pour 452.000fr.,
les autres chapitres étant de moindre
importance. Le budget 1991 a été
ramené de 29 à 28 millions, le budget
1 992 étant stabilisé à peu près à ce
même niveau, /jg

Initiatives
fiscales
retirées

Fin de procédure précipitée pour
les deux initiatives fiscales — l'une
libérale-radicale et l'autre socialiste
- déposées au Château en 1 989:
elles viennent d'être retirées, leurs
instigateurs estimant que leurs princi-
pales revendications ont été satisfai-
tes.

Leur traitement figurait à l'ordre
du jour de la session du Grand
Conseil de la semaine prochaine. Et
le Conseil d'Etat, relevant que les
objectifs visés sont atteints pour l'es-
sentiel ou en voie de l'être, a propo-
sé aux députés d'inviter la popula-
tion à rejeter ces initiatives en vota-
tion. Mais ces deux textes ne seront
jamais soumis au peuple.

Hier après-midi en effet, chacun
de leur côté mais presque simultané-
ment, et en s'adressant réciproque-
ment des reproches en matière fis-
cale, les deux blocs politiques ont
annoncé qu'ils retiraient leurs initiati-
ves respectives. Ce double retrait a
été officialisé par la chancellerie
d'Etat.

Le comité d'initiative libéral-PPN
et radical pour la diminution des
impôts communique que, grâce à
l'appui populaire rencontré dans ses
démarches, il considère avoir atteint
ses objectifs, soit moins d'impôts pour
tous les Neuchâtelois ainsi que plus
d'équité et de clarté. Et pour éviter
une votation devenue superflue, il
retire son initiative — déposée en
mars 1989 avec quelque 10.000
signatures — qui est virtuellement
satisfaite.

Le Parti socialiste communique que
le travail accompli par le Conseil
d'Etat depuis 1 989 lui permet d'être
satisfait des progrès réalisés dans le
domaine de la justice fiscale et que
son initiative «pour une diminution
juste et équitable des impôts» -
déposée en juillet 1 989 avec quel-
que 10.900 signatures — y a été
pour beaucoup. Le PSN estime donc
que le retrait de celle-ci se justifie
aujourd'hui tout autant que son lan-
cement en 1 989. /axb-comm

REMISE À LA VILLE
— Les employés de
ta Ville ne veulent
plus que l'on tou-
che à leurs salaires.
Appui massif pour
une pétition, ol g- M
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Pétition
déposée
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((La Bonne Harmonie » en fête
—tUchaue CAN TON —

la loge maçonnique célèbre le bicentenaire de sa fondation
4» i le temple n'est plus dans le tem-
j> ' pie, ce n'est là qu'une image pour

dire qu'à l'occasion du 200me an-
niversaire de sa fondation, la loge
maçonnique de Neuchâtel, «La Bonne
Harmonie», a dû transférer ses symbo-
les, les deux piliers de Jérusalem com-
pris qu'un frère a reconstitués, à la Cité
universitaire où elle célèbre aujourd'hui
cette date mémorable. La distance
n'est que de quelques centaines de
mètres, mais certains des 66 maçons
ont dû jouer les déménageurs...

Quelque 200 invités sont attendus à
cette manifestation dont des maçons
suisses et à leur tête les organes diri-
geants de la Grande Loge Suisse Al-
pine et André Binggeli, son Grand
Maître, des maçons français, belges et
tchèques mais aussi le Grand Maître
des Loges Unies, d'Allemagne, délicate
et impérative attention si l'on sait que
«La Bonne Harmonie» et la première
loge dont elle prit la roue virent le jour
sous l'aigle de la Principauté. Une ((te-
nue» sera donc célébrée à la Cité où
les maçons déjeuneront avant de par-
ler de leurs problèmes, l'après-midi
proposant à leurs conjointes un itiné-
raire touristique et culturel. Et si des
invités tchèques participent à cette
journée, c'est pour saluer la renais-
sance, depuis que le printemps de Pra-
gue porte enfin ses fleurs, d'une franc-
maçonnerie qui fut trop longtemps
étouffée dans ce pays.

Le lui demande-t-on que, bien qu'il
soit un parfait connaisseur de l'histoire
de la franc-maçonnerie, Michel Cugnet,
ignore le lieu où avait été initié Jacob
Perret, fondateur en mai 1743 de la
loge «Aux Trois Etoiles Flamboyantes»,
de Neuchâtel. C'est là une zone d'om-
bre et il y a cent ans, Edouard Quar-
tier-La-Tente qui fit preuve d'un fort
appétit pour les choses du passé, fut
conseiller d'Etat et l'un des Grands
Maîtres d'«Alpina», n'en savait pas
plus. Dans le doute, on pense à Berlin
car la Principauté était alors prus-
sienne, à Frédéric II le Grand, lui-même
maçon et Grand Maître des «Trois
Globes». Et lorsqu'il fonda cette loge,
la troisième de Suisse après Genève et
Lausanne, Jacob Perret, alors maire de
La Chaux-de-Fonds, ne savait pas
qu'elle ne vivrait que dix-sept ans...

Mais le grain a été semé. En 1791,
une nouvelle loge lui succédera créée
par neuf maçons de Neuchâtel et du
Littoral jusqu'alors membres de la loge
locloise «Les Vrais Frères Unis». Avant-
hier, on ne se rendait pas là-haut aussi
facilement qu'on le fait aujourd'hui et le
9 janvier 1791, ils présentèrent une
requête «demandant la faveur d'éri-

LE BIJOU DE LOGE - Il est propre à
chacune d'entre elles; ici celui de
«La Bonne Harmonie». iMi-n

LE TEMPLE DE «LA BONNE HARMONIE» - Sobre et moderne depuis que la
loge a quitté, en 1975-1976, la rue de la Maladière pour celle de la Pierre-à-
Mazel. ol g Ju-

ger un Atelier a Neuchâtel». Comment
le leur refuser? Quelques semaines plus
tard, cette loge fut fondée sous le nom
de «Frédéric-Guillaume-La Bonne
Harmonie», naissance que marqua ce-
pendant un léger incident. Il avait été
convenu que cet Atelier «serait ap-
pointé par le Grand Orien t de
France», mais la nouvelle loge préféra
demander sa patente de Constitution
au Grand Orient de Prusse, ce que
Berlin lui accorda le 1 3 novembre. On
imagine le trouble des frères loclois à
qui le Grand Orient de France
conseilla d'autant plus la tolérance qu'il
n'existait alors en Suisse «aucun corps
légalement constitué pour y administrer
la Maçonnerie».

La nouvelle loge dont le Vénérable
est Bernard-Henri de Meuron mit les
bouchées doubles au point d'avoir pro-
cédé à sa première initiation le 1 2 mai
déjà, vécut des jours heureux mais en
1797, et parce les événements se pré-
cipitent aux frontières, elle connaîtra
une période de sommeil. En 1806,
quand la Principauté devint française,
le loge piquera d'autant plus des deux
que le général Oudinot, fer de lance
de Berthier, est lui-même maçon. On
quitte alors la ((maison Thiébaud » rue
de la Treille pour la «Petite-Rochette».
On passe à l'obédience du Grand
Orient de France; les effectifs augmen-
tent...

Des années qui suivirent, on retiendra
qu'en 1817, ((La Bonne Harmonie»
changea d'obédience et s'affilia au
Rite Ecossais Rectifié, que les maçons
qui se réunissaient alors à la maison
des ((Classes » proche de la Collégiale
se retrouveront au Tertre avant que
leur propre bâtiment ne soit construit
en 1858 rue de la Maladière. Si la
loge a gagné un toit, elle a perdu la
moitié de son nom: on voyait mal l'éti-
quette ((Frédéric-Guillaume» ne pas
disparaître sous la jeune République
d'autant qu'un avocat nommé Piaget,
né et initié à Lyon ... On connaît la
suite, tous les manuels d'histoire vous la
raconteront comme, de plus fraîche
date, les rudes moments de l'initiative,
aussi bête qu'elle fut méchante, d'un
certain Fonjallaz.

Quatre ans avant la Révolution de
1 848, les douze membres restants de
la loge de Neuchâtel avaient participé
à la fondation de la Grande Loge
Suisse Alpina et jamais, au cours de ces
deux siècles, l'action sociale, humaine
et toujours discrète des maçons de ((La

Bonne Harmonie» ne se démentira qui
commença par un soutien permanent
apporté aux oeuvres et institutions en
faveur de l'enfance, de l'orphelinat
cantonal, de l'hôpital Pourtalès, etc..
Le cœur bat toujours aussi fort. Aujour-
d'hui, un cas de détresse est-il connu
que cette solidarité peut même être
hebdomadaire, et toujours aussi silen-
cieuse, et un don particulier sera fait
cet automne qui marquera ce bicente-
naire de la loge. En remontant dans le
temps, on constate que des maçons
furent aussi à l'origine de la création
de la Caisse d'épargne ou de la
Chambre d'assurance. Des noms illus-
tres s'inscrivent à son fronton, ceux no-
tamment de Aimé Humbert, recteur de
l'Académie, ou du conseiller d'Etat
Quartier-La-Tente qui seront Grands
Maîtres d'Alpina, le premier de 1871
à 1874, le second de 1900 à 1905.

Trois maçons que sont Battista Mussi,
Vénérable adjoint et orateur de ((La
Bonne Harmonie», Jean-Jacques Su-
nier, ancien Vénérable et grand Offi-
cier d'Alpina, puis M. Guinard et les
deux frères dont un autre tablier ceint
quelquefois les reins parce qu'ils s'occu-
pent de la cuisine dans les moments de
fort appétit, ont ouvert hier les portes
de la loge. Modernes et rationnels sont
les nouveaux locaux de la Pierre-à-
Mazel qu'une double salle de réunion
complète au sous-sol, là où une plaque
commémorative gravée alors par Cus-
tor rappelle le centenaire de 1 891. Il y
a deux pianos, une gravure de Mozart,
qui fut maçon, coiffe l'un d'eux et un
portrait de Frédéric II le Grand orne
les murs, qui a l'œil rond et fait la moue
sous le bicorne noir.

— C'est un peu la photo du pa-
tron..., blagua quelqu'un.

Le monarque parut répondre d'un
sourire complice.

Une digression sur deux des grands
principes de la franc-maçonnerie que
sont la liberté et la tolérance a surtout
animé la conversation. Etre tolérant,
rappela un frère, c'est une nouvelle fois
polir sa pierre, s'astreindre à compren-
dre les autres dans cette recherche
d'un sens à donner à la vie. L'idéal
maçonnique est donc loin des «multi-
ples fuites» qui caractérisent un peu
trop la société contemporaine, image
de Jean-Jacques Sunier qu'il sera bon,
même profane, de méditer de temps à
autre.

0 Claude-Pierre Chambet

ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS - Hier matin,
vers 1 h 30, suite à un accident de la
circulation entre deux voitures qui
s'est produit sur la route allant de
Saint-Biaise à Cornaux, à la hauteur
du Loclat, le SIS s'est rendu sur place
au moyen de deux ambulances et un
véhicule pionnier. Du lieu de cet acci-
dent, une ambulance a transporté à
l'hôpital des Cadolles C.C, 24 ans, de
Neuchâtel, et R.K., 24 ans, de Neu-
châtel, tous deux souffrant de diver-
ses blessures. La seconde ambulance
a transporté à l'hôpital Pourtalès
N.V.K., 21 ans, de Cornaux, souffrant
d'une commotion et de diverses con-
tusions. Le matériel du véhicule pion-
nier a été utilisé afin de dégager une
des victimes de cet accident. Une gé-
nératrice a été utilisée afin d'éclairer à
satisfaction les lieux, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier ma-
tin, vers 4hl5, une voiture conduite par
un habitant de La Neuveville circulait sur
l'autoroute du Landeron en direction de
La Neuveville. A la sortie du Landeron, il
a emprunté la bretelle de sortie. Lors de
cette manœuvre, il a perdu la maîtrise
de sa voiture et heurta le nez physique
pour s'immobiliser en haut de la rampe,
après avoir heurté successivement plu-
sieurs éléments de glissière. Dégâts,
/comm

ni™
¦ COLLISION - Jeudi, vers 16h55,
une voiture française circulait rue des
Billodes au Locle, en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No42, le conduc-
teur entreprit le dépassement de la voi-
ture d'un habitant des Hauts-Geneveys.
Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec ce dernier véhi-
cule qui obliquait à gauche pour em-
prunter la rue Klaus. Dégâts, /comm

Ce n'est qu'un début
POLITIQUE

On ne pourra plus esquiver le pro-
blème. L'asp iration des femmes à oc-
cuper une place dans la société à
égalité avec les hommes ne pourra
plus être niée, elles qui ont participé
au-delà de toutes nos espérances à la
grève nationale du 1 4 juin, faisant de
cette journée un moment essentiel de
la vie sociale et politique helvétique.

La rue de l'Hôpital à Neuchâtel n'a
pas désempli entre l l h  et 14h, à
preuve les 1 000 bols de soupe qui y
ont été servis par l'Union syndicale et
qui n'ont pas suffi pour répondre à la
demande de celles et ceux qui sont
venus manifester. N'en déplaise à

((L'Express» qui n'y a vu que 200
personnes. Nous nous réjouissons sur-
tout du fait qu'à peu près partout,
dans les entreprises, les administra-
tions, les bureaux, les écoles, les ma-
gasins,... la grève des femmes ait été
bien présente. Dans chaque endroit à
sa manière. Les emp loyeurs ont dû se
rendre à l'évidence de la légitimité
de ce mouvement, et reconnaître qu'il
y a beaucoup de choses à faire bou-
ger, à commencer par les salaires et
la promotion des femmes à des postes
à responsabilités. A la différence du
Conseil d'Etat qui a eu «l'élégance»
de laisser se manifester les emp loyées

de l'administration cantonale, la com-
mune de Neuchâtel a préféré la lettre
sèche, pour ne pas dire la menace,
comme certains emp loyeurs du privé.
On ne peut que le regretter. Mais un
magnifique élan a été donné à la
lutte des femmes pour leur émancipa-
tion; il se poursuivra et se concréti-
sera, notamment sur les places de tra-
vail, où les femmes, en prenant toute
leur place dans le mouvement syndi-
cal, sauront imposer l'égalité dans la
réalité. Même s'il reste encore fort à
faire!

0 Union syndicale
Neuchâtel-Boudry

Le saint du jour
Simples et insouciants, les Alban sont
d'adorables bambins qui, lorsqu'ils
grandissent, ont du mal à mûrir et à
devenir des adultes responsables, y
Anniversaire: des surprises donne- /
ront de nouvelles orientations dans /
la vie active. Bébés du jour: voca- I th
tions pour la communication. JE / "•»

Château des Monts /
Grande journée pour le hhu- ? / "
sée d'horlogerie du château /
des Monts et la ville du Locle. /
A 14h plantation de l'arbre / . . }  i
du 700me par les écoliers. Mijî iSliii
Dès 20hl5, inauguration jH«
du cadran solaire monu- *̂ M̂ (J^
mental dédié à la mé- ^E**4
moire de Daniel JeanRi-
chard. JE-

Quartiers
en fête
4 Le quartier du
Tertre est en liesse
toute la journée,
comme ceux des
Charmettes, du
Roc et du Neu-
bourg alors que la
rue des Chavannes
devrait être re-
peinte demain. JE

Tourisme
Assemblée de l'Association neu- ?
châteloise du tourisme pédestre à

lOh au Gros Crêt sur Pouillerel. Dé-
part à 8 h45 de la gare de La

Chaux-de-Fonds. JE-

ZOOme
C'est la fête à Colombier pour le

700me anniversaire de la Confédé-
ration avec, dès 9 h, le marché mé-
diéval, des stands, des concerts, un
cortège (17h30) et une soirée cos-

tumée. M-

ROMANIA LIBERA

Nouveaux dons
La récolte de fonds en faveur du

journal «Romania libéra » se pour-
suit. De nouveaux dons viennent
d'être enregistrés et contribueront
à financer le démontage et le dé-
ménagement de la rotative cédée
par «L'Express » au quotidien de
Bucarest qui lutte pour la liberté.

Les montants suivants s'ajoutent à
ceux qui ont déjà fait l'objet d'une
publication, ces dernières semaines:

# 50 fr, M. Jean-Marie Reber,
Neuchâtel;

# 30 fr, M. Max Tschopp, Bôle;

# 20 fr, M. Pierre-André Dur-
gnat, Cortaillod;

% 150 fr, Association Pro Viziru,
par M. C. Abplanalp, Cressier;

% 10 fr, M. Marcel Vaucher,
Neuchâtel.

HWûWMB
Les ouvriers de «Romania li-

béra » arriveront bientôt à Neuchâ-
tel. Merci de penser à eux en ver-
ser un montant, quelle que soit son
importance, au

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

nia libéra», compte No
16/534/.136.01.

Le nom des donateurs est publié
régulièrement, le samedi, dans ces
colonnes. L'anonymat est respecté
en cas de demande. JE



Aujourd'hui
et
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^-̂  Aérodrome
de Colombier

Journées de l'air
à tarif réduit
Pour les enfants:
Baptême de l'air à Fr. 8.-

Organisation
Club neuchâtelois d'aviation
et Coop Neuchâtel ii28s-76

Pétition massivement appuyée

fleuchâke VILLE 

EMPLOYÉS DE LA VILLE / Plus question de toucher aux salaires

DÉPÔT — La pétition a été remise entre les mains du chancelier de la Ville ,
Valentin Borghini. olg- £

I

ls sont «prêts a se battre», les
employés de la Ville, si les autori-
tés touchent à nouveau à leurs

revenus. Leur pétition, déposée hier,
le démontre. Elle a été signée par
plus de deux fonctionnaires sur trois.

Ils sont 1077 à avoir appuyé, de
leur signature, la pétition des trois
associations représentatives du per-
sonnel adressée au Conseil commu-
nal, sur les quelque 1500 employés
concernés. Le soutien est donc mas-
sif.

La pétition met en garde l'exécutif:
il n'est pas question de toucher à

nouveau au pouvoir d'achat et aux
acquis du personnel. Pour faire face
aux difficultés financières de la com-
mune, le personnel a déjà accepté de
voir ses salaires amputés de 1% à
titre temporaire, du 1er juillet pro-
chain au 31 décembre 1992. Cette
mesure, plus la suppression des aug-
mentations individuelles au 1er juil-
let et le temps d'attente introduit en-
tre le départ des collaborateurs et
leur remplaçants, entraîneront un
économie estimée à un peu plus d'un
demi-million.

Les employés de la Ville estiment

donc avoir fait leur part :

— Ça, c'est la limite.

Les représentants du Syndicat
suisse des services publics, de l'As-
sociation suisse des infirmiers et in-
firmières et de l'Association suisse
des fonctionnaires de police, qui ont
lancé la pétition, ne veulent pas par-
ler des mesures qui pourraient être
prises si les autorités revenaient à la
charge. Ils se déclarent toutefois
«prêts à se battre», soulignant que,
pour l'instant, aucune nouvelle me-
sure n'était envisagée.

La réduction de 1% du salaire, qui
interviendra au 1er juillet, se combi-
nera avec l'indexation au renchéris-
sement. Il revient au Conseil commu-
nal de se déterminer à ce propos; ce
sera lundi prochain. Mais si, comme
tout le porte à croire, il proposera une
augmentation de 2,8%, il en résul-
tera une hausse du salaire nominal
de 1,77% compte tenu de la réduc-
tion.

A cette baisse de pouvoir d'achat,
il convieht d'ajouter les diminutions
de postes de travail, 67, qui «n 'ont
pas été acceptées de gaîté de cœur»,
dont des licenciements puisque ce
chiffre contient les 35 places suppri-
mées par la fermeture des buande-
ries des hôpitaux, relevait hier Willy
Pouly, pour les pétitionnaires, peu
après la remise des signatures à la
chancellerie de la Ville.

0 F. T.-D.

Tout va
très bien...

POLITIQUE

Fort de cette grande sagesse qui a
tant bénéficié aux finances de la Ville,
le Conseil communal de Neuchâtel a
décidé d'attribuer la direction de la
police au dernier arrivé, le radical Di-
dier Burkalter.

Le Parti radical s'en félicite, car de
deux choses l'une:

— ou tout va bien à la police,
comme le prétendait encore récemment
au Conseil général l'ancien directeur
socialiste, Biaise Duport et, dans ce
cas-là, Didier Burkalter ne se fatiguera
pas inutilement à entendre 63 policiers
mécontents, réservant ses forces à l'au-
dition des trois policiers heureux de la
situation;

— ou il existe un réel malaise au sein
du corps de police, malaise aggravé
par la hâte du capitaine-directeur à
quitter le navire en feu. Dans cette
hypothèse, non dénuée de tout fonde-
ment... la venue du nouveau conseiller
communal radical ne saurait qu'être
une excellente chose pour résoudre une
situation de crise dommageable à no-
tre cité.

Les radicaux de Neuchâtel notent de
plus avec plaisir que d'autres dossiers
brûlants n'ont pas été confiés au nou-
veau magistrat, ce qui tendrait à dé-
montrer qu'ils sont déjà en d'excellen-
tes mains et qu'en définitive tout va
très bien dans notre charmante ville!

0 Parti radical-démocratique
de la ville de Neuchâtel

La Baguette à Genève
ce week-end

Ce week-end a lieu à Chêne-Bourg
la 14me Fête romande des sociétés de
tambours, fifres et clairons, à laquelle
participe la société de tambours, clai-
rons et majorettes La Baguette. Ce ma-
tin s'affronteront les concurrents indivi-
duels clairons et les sections clairons,
alors que cet après-midi auront lieu les
concours de marche et de groupes.

Demain matin sera réservé à la par-
tie officielle et aux morceaux d'ensem-
ble, alors que l'après-midi, la fête se
terminera, après le cortège, par la
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix.

La société des Tambours Riviera de
Neuchâtel est aussi présente à ce con-
cours, /comm

Le TCS dépose un recours
RUE DE L'ORANGERIE/ Proj et de fermeture déj à contesté

L

e projet concocté par la direction
de police pour réduire très forte-
ment la circulation, rue de l'Oran-

gerie, provoque des vagues. Le Touring
club suisse vient de déposer un recours
auprès du Département cantonal des
travaux publics. Le TCS s'inquiète en
particulier des difficultés qui pourraient
en découler avenue du Premier-Mars.

Le projet prévoit notamment d'inter-

dire la circulation sur le tronçon de la
rue de l'Orangerie traversant le Jardin
anglais, puis de créer un sens unique
dans le sens nord-sud entre les fau-
bourgs du Lac et de l'Hôpital.

Empêcher les automobilistes circulant
d'est en ouest, sur l'avenue du Premier-
Mars, de prendre la rue de l'Orange-
rie pour se rendre dans les quartiers
de l'hôtel DuPeyrou et de la rue de la
Serre va obliger les conducteurs à re-
monter jusqu'à l'Hôtel de ville, ce qui
aggravera les conditions de la circula-
tion à l'extrémité du Premier-Mars et
en direction des Terreaux, relève le
TCS dans un communiqué.

En outre, souligne le club, la décision
rallonge les parcours en direction de la
gare et contribuera à accroître la
charge polluante imposée au centre de
la ville, «ce qu 'il convient d'éviter».

- En fait, c'est toute la circulation sud-
nord qui est remise en cause, lance
François Reber. Et le président de la
section neuchâteloise du TCS de souli-
gner que la mesure n'est pas innocente:
il ne s'agit pas d'un «petit bout de
rue» qui est fermé.

Pour se rendre faubourg de l'Hôpi-
tal, du bas de la ruelle Vaucher aux
Terreaux, il faudra impérativement
passer par le centre-ville. La ruelle du
Fornel, distante de quelques centaines
de mètres de l'Orangerie, est en effet

également en sens unique nord-sud.

Toute la circulation s'engageant dans
le faubourg du Lac au-delà de la Ro-
tonde devra impérativement ressortir
sur l'avenue du Premier-Mars, à la hau-
teur de la place Alexis-Marie-Piaget,
engorgeant encore un peu plus un axe
à la limite de la saturation aujourd'hui.
Le récent aménagement de la signali-
sation lumineuse est là pour le prouver.
Or, l'avenue du Premier-Mars sera dé-
jà chargée du trafic se rendant au
faubourg de l'Hôpital et en direction
de la gare. Des effets pervers dénon-
cés par le TCS qui note que cette
mesure est «ponctuelle et sectorielle»
alors qu'un plan d'ensemble de la circu-
lation dans la ville de Neuchâtel doit
être élaboré en vue de l'ouverture des
nouveaux tunnels.

— C'est étrange, lance un François
Reber excédé par le fait que la déci-
sion ait été prise sans information préa-
lable et sans consultation des habitants
de la rue de l'Orangerie. La démarche
du TCS est d'ailleurs soutenue par un
groupe de particuliers de ce quartier.

Le président du TCS s'étonne égale-
ment que Biaise Duport n'ait pas donné
d'information officielle à ce propos; le
projet n'a été connu qu'à la lecture de
sa publication dans la «Feuille offi-
cielle».

0 F. T.-D.

Concert du cœur
ESRN/ Chœur et orchestre sur scène

EN PLEINE CONCENTRA TION - Le chœur et l'orchestre de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel ont donné concert, hier soir au temple du Bas. Une
prestation, menée sous la baguette de Théo Loosli, qui a démontré le coeur
avec lequel les jeunes gens et jeunes filles avaient préparé le concert.
«L'Express» reviendra sur cette manifestation dans une prochaine édition.
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Ainsi, l'une des dernières déci-
sions prises par Biaise Duport, qui
quitte la direction de la police à la
fin du mois, aura été de fermer la
rue de l'Orangerie à la circulation,
en partie du moins.

La mesure n 'est pas banale, on
en conviendra aisément. On peut
donc s 'étonner qu 'elle ait été prise
sans publicité, «à la sauvette» se-
rait-on tenté de dire. Quand on
pense à la concertation mise sur
pied par le même directeur de la
police pour de modestes mesures
de modération du trafic, il y a un
an... Le quartier de la Cassarde a
ainsi pu s 'exprimer au cours d'une
réunion publique concernant l'in-
troduction d'îlots pour des passa-

ges de sécurité, un rétrécissement
de route et une présélection.

La décision ne manquera pas de
créer une forte opposition: le re-
cours déposé hier par le Touring
club suisse neuchâtelois le démon-
tre. Le secret qui entoure la décision
laisse donc un goût d'autant plus
amer que ce sera au successeur de
Biaise Duport à la direction de po-
lice, Didier Burkhalter, de traiter les
recours dont le délai est de 20 jours
dès publication dans la «Feuille
officielle». Cela nous porte autour
du 10 juillet... soit 10 jours environ
après le départ de Biaise Duport qui
laisse déjà une police locale dans
une situation difficile.

0 François Tissot-Daguette

¦ LE BON EXEMPLE... - Le
trafic sur l'extrémité ouest du fau-
bourg du Lac, devant le cinéma
Studio, est régulièrement perturbé
par des véhicules garés en
deuxième file. Il est vrai que dans
les villes cela est devenu très ba-
nal. Mais en l'occurrence, le chaos
reste croustillant: la plupart du
temps, ces autos dérangeant la
fluidité sur cette partie nord de la
place Piaget sont des voitures...
d'auto-école, /axb

¦ ARROSÉE... - Ça ne s 'in-
vente pas. Cette semaine, des ou-
vriers ont refait le dallage devant
le restaurant de l'Arrosée, rue de
la Maladière. Et pourquoi? Parce
que l'isolation était déficiente.
L'Arrosée était... arrosée ! / ftd

TOUR
DE
VILLE
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™ Familles, amis, copains, JJ
** n'oubliez pas le mariage **
** d 'Elisabeth et Laurent JJ
M à 15 heures à Cortaillod. M
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CE SOIR dès 21 heures

Bal de jeunesse
Orchestre QUOrtZ

Entrée: Fr. 11. -
apprentis et étudiants Fr. 8.-

55113-76

A vendre Lancia Delta

INTEGRALE HF
ABS/1990/37.000 km/noire met.

Fr. 28.500.-
Tél. 039/26.04.55 Uaes-Tfi

AUVERNIER

Inauguration du Collège
à 11 heures M*».*,

Le laboratoire dentaire

E. Giroud
Bercles 3, Neuchâtel

Tél. 252406

est à nouveau ouvert
55120-76



Entreprise dynamique de montres modernes, cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMBOÎTEUR/EUSE
pour renforcer notre atelier. (Connaissances de la lan-
gue allemande ne sont pas nécessaires).
Nous vous offrons :
- bon salaire,
- prestations sociales modernes,
- climat de travail agréable en petits groupes,
- belle région pour loisirs

OBERLAIM D BERNOIS
Si vous désirez en savoir plus, téléphonez-nous donc.
M™ Kirchhofer ou M. Wolf sont à votre disposition.
Tél. (036) 23 25 25. 54673-36

H

HENO SA
DIE MODISCHE UHR
Postfach 533
General-Guisan-Strasse 27b
3800 Interlaken, Switzerland

Si vous avez de l'ambition, vous êtes jeunes, dynamiques, souples
de caractère et vous êtes capables de diriger et motiver le
personnel, vous êtes alors les collaboratrices que nous souhaitons
pour notre succursale de Neuchâtel.

Nous cherchons une

ASSISTANTE
pour seconder le chef du magasin ainsi qu'une

CHEF DE RAYON
pour la vente de nos articles dames.

Age idéal: 25 à 45 ans

Entrée: de suite ou à convenir

Préférence sera donnée aux personnes ayants quelques années
d'expériences dans la vente (textile si possible).

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise moderne
j dans un cadre agréable.

Veuillez envoyer vos offres écrites à l'attention de

Mme Ceppi i È M M
H&M A/ mm
HENNES & MAURITZ SA ffp /¦/¦
Rue de la Treille 1 I M & I V Ê
2000 Neuchâtel ? ' V

27787-36

Cherchez-vous une activité qui vous permette de
jouer un rôle important au sein d'un équipe de
management de haut niveau ?

ETT=
Le directeur général des PTT, responsable de la Poste, met au
concours un poste de

conseiller/conseillère
juridique
et/uu écunumique
En tant que collaborateur/collaboratrice du directeur général
vous avez pour mission d'apprécier sous l'angle juridique
et/ou économique les affaires relevant du département de la
poste, de le conseiller, ainsi que de résoudre des tâches
importantes d'état-major et de coordination.
Nous attendons de votre part des études universitaires
complètes en droit ou en économie d'entreprise ou une
formation équivalente ainsi que de bonnes connaissances
des conditions et problèmes économiques de notre pays.
Vos talents d'organisateur et de négociateur , votre aisance
dans la rédaction ainsi que votre sens de la collaboration
vous faciliterons l'intégration dans le cadre d'une grande
entreprise publique.
De langue maternelle française vous possédez de bonnes
connaissances de l'allemand, de l'italien et si possible de
l'anglais.
MM. J. -M. Gassmann (031/62 24 51) et P. Graf
(031/62 27 96) se tiennent volontiers à votre disposition
pour répondre à vos questions. Votre postulation sera adres-
sée sous le n" de réf. 212/ADJ-Dep I à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 55119 36

Roy su
Façades métalliques

chGrchG

UN DIRECTEUR TECHNIQUE
Au sein de notre équipe, nous vous offrons un poste à haute responsabilité.
Vous possédez un bagage technique confirmé dans notre branche.
Vous êtes à même d'établir des offres, devis ou projets. Il vous appartient
également d'assurer la direction et la coordination de l'équipe technique.
Votre esprit créatif vous permettra de participer activement et d'une manière
décisive à la stratégie d'entreprise en étant constamment en relation avec le
directeur.
Votre âge idéal doit se situer entre 30 et 40 ans et votre connaissance de
l'allemand sera un avantage prépondérant.

Votre offre + curriculum vitae sont à adresser à:
RAY S.A. Façades métalliques, rue Pierre Yerly 1, 1762 Givisiez, tél.
037/26 47 72. 27735 -36
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Johnson Electric sa
Le groupe JOHNSON ELECTRIC a décidé d'établir à La Chaux-de-
Fonds un «Centre d'excellence» pour les moules d'injection et les
étampes.

Ce centre sera équipé des machines-outils et des moyens CAO-CFAO
les plus efficaces.

Dans ce but, JOHNSON ELECTRIC S.A. cherche des

MÉCANICIENS
TECHNICIENS (mécanique)
INGÉNIEURS (mécanique)
avec une bonne formation mécanique de base, qui

AIMENT VRAIMENT LA MÉCANIQUE
et sont prêts à démontrer qu'ils sont capables de relever le «défi
japonais» non seulement sur le plan de la QUALITÉ mais aussi sur
celui de la VITESSE et de l'EFFICACITÈ.

Autres qualités souhaitées :
- ouverture d'esprit et flexibilité,
- désireux de se perfectionner sur son métier et de toujours améliorer

ses performances,
- langues : français, et anglais ou allemand ou désireux d'améliorer

ses connaissances linguistiques,
- capable de s'intégrer dans une équipe de 5 personnes,
- stable.
Entrée en fonctions: dès septembre 1991 .

Faire offre manuscrite :
JOHNSON ELECTRIC S.A., département personnel. Progrès
125, 2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs. 14226 35

BREITLING

BP̂  nous produisons des montres
W dont la réputation est

devenue légendaire.
Nous cherchons

pour notre département
Développement produits

UN INGÉNIEUR EN
MICROTECHNIQUE

OU EN
MICROÉLECTRONIQUE

appelé à prendre en charge
ce département.

Si ce poste vous intéresse
et que vous disposez

d' une bonne expérience ,
veuillez adresser votre dossier à :
BREITLING MONTRES S.A.

A l'att. de M. R. Tripet
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

Tél. (065)51 11 31. 27760-36

Afin de compléter notre équipe d'entretien mé-
canique (sur véhicules et machines de chan-
tier), nous cherchons pour notre atelier des
Geneveys-sur-Coffrane:

- Un MÉCANICIEN avec CFC
Nous cherchons un collaborateur:
- sérieux et motivé,
- disposant de quelques années de pratique, si

possible sur machines de chantier.
Nous offrons :
- une bonne ambiance de travail,
- un salaire et des prestations sociales garan-

ties par une convention collective de travail.
Envoyez votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels, à l'attention de
M. T. Gonzalez, à notre siège des Geneveys-
sur-Coffrane.

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS ¦/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

. EBNASCONI & CIE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du Premier-Mais 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. 038571415 Tél. 038 31 95 00
Fax 038571720 Fax 03831 91 05

14007-36
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Nous désirons engager pour le département
MARKETING APPROVISIONNEMENT,
service ! de l'Alirnentation générale, de notre
siège central, à Marin

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
(Product Manager)

apte à gérer de façon indépendante des articles i
alimentaires.

Nous demandons :
- CFC commercial ou équivalent,
- esprit d'initiative,
- langue maternelle française ou allemande i

avec de très bonnes connaissances parlées '
de l'autre langue,

- âge idéal: 25-35 ans,
- connaissances d'informatique souhaitées.

Nous offrons :
- travail au sein d'une petite équipe,
- toutes les prestations d'une grande entrepri-

se. S

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit . ,3901-36

E|3 TAPEZ * 4003#
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Fur unsere Division Bohr- und Tunnelbau-
technik suchen wir einen erfahrenen

ERSATZTEILVERKAEUFER
der gewillt ist, sich mit der notwendigen
Selbstandigkeit und Ausdauer fur eine an-
spruchsvolle und vielseitige Tatigkeit ein-
zusetzen.
Als erfolgreicher Ersatzteilverkaufer und
-berater sind Sie kontaktfreudig und
sprachgewandt (D, F, evtl. I), verfùgen
ùber ein gutes Organisationstalent und
eine rasche Auffassungsgabe. Eine fun-
dierte technische Grundausbildung mit
Berufserfahrung im kaufmannischen Be-
reich sind idéale Voraussetzungen. Mo-
derne EDV-Hilfsmittel werden Ihnen Ihre
Aufgabe erleichtern.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung oder Ihren Anruf. 55124.36

JLtlasCopcc

Atlas Copco (Schweiz) AG 2557 Studen
BUetigenstrasse 80 Telefon 032 541414
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Yann
est né le 14 juin 1991

pour le plus grand bonheur
de ses parents

Annik et Jean-Michel
LEB ER-ROBER T
Route de Mauraz

. 1142 Pampigny 55223-77 .

Ehaque matin
8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelois

\ _ , d EEXPRESSi En ville et dans » âtas .
! l 'agg lomération Mm __ \\y7 .- , -

neuchâteloise «3e re9ard au quotidien

c ^Sylvie et Jacques
MEYER-GERBER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thaïs
né le 19 juin 1991

Morel 1
. 2013 Colombier 55210-77

/ \
Dora et Andréa FORESTI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Ornella
FORESTI Andréa

Gutierres 110
1603 Villa Martelli

Vicente Lopez
Argentine 14371-77 .

/  \
Je suis enfin arrivée
pour annoncer l'été,

je m 'appelle

Mélanie
née le 20 juin 1991 à 23 h 59
je fais la joie de mes parents

Muriel et Claude-Alain
JENNI-MINALA

Maternité Lac 12
Couvet 2014 Bôle

14284-77 ,

/  \
Kevin vous annonce la naissance de

Marion
le 20 juin 1991

Brigitte et Daniel CORNU-GLOOR
Maternité Poudrières 79
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 14373-77 .

mmmmmm_mt_m_mmmmmsm LA SAUGE /CUDREFIN mÊmÊËm__ $MÊÊÊmmmmm ^Ê
É Madame Simone Hirschi-Vessaz à La Sauge ;
1 Madame Renée Chalandes-Hirschi à Neuchâtel , ses fils Marc et Jean- 1
j  Philippe , et leurs amies Laurence et Fabienne;

j Monsieur et Madame Roland Hirschi-Nussbaum et leurs enfants Christian f1 et Sylviane à La Sauge ;
; Monsieur et Madame André Hirschi-Etter et leurs enfants Patricia et Joël à î
I Ried /FR;
j Madame et Monsieur Jacky Wormann-Hirschi et leurs enfants Kilian , Doris 1

É et Marion à Bôbing (D);
I Madame et Monsieur Alfred Gôttschi-Hirschi à Cudrefin , leurs enfants et
i petits-enfants ;

j  Madame Germaine Hirschi-Bôle à Môtier , ses enfants et petits-enfants;
i Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Hirschi;
I Madame Jacqueline Vessaz-Cassa, ses enfants et petit-fils à Delley;
1 Monsieur Léon Vessaz à Lavey-Village ;
1 Madame et Monsieur Phili ppe Dessibourg-Vessaz à Neuchâtel . leurs enfants 1
i et petits-enfants ;
I Madame Colette Arm-Vessaz à Payerne,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter HIRSCHI
1 leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, 1
I cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 juin 199 1 , J
j  à l'âge de 73 ans.

Seigneur mon, ami
tu m'as pris par la main ,

i j'ira i avec toi sans effroi
jusqu 'au bout du chemin.

1 L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin , le lundi 24 juin.

j  Culte à la chapelle à 13 h 30.

| Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.

I Domicile mortuaire : hôp ital de Payerne.

i Domicile de la famille: La Sauge, 1588 Cudrefin.

Cet avis tient lieu de faire-part
s ¦ H7M

laÉSSE'" ' 95518-78 yy.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4.5. Kurtai,
Odissea, fille de Xhevdet et de Kurtaj
née Banushaj,Olimbie. 3.6. de Sousa
Vilardouro, Leticia Maria, fille de José
Fernando et de Esteves de Sousa Vi-
lardouro,Precilia Augusta. 8. Khalil,
Housein Karim, fils de Ali et de Khalil
née Alame, Rima. 9. Huguelet, Timo-
rée Pénélope, fille de Gérard Claude
et de Huguelet née Jaquier, Martine
Marie Charlotte. 1 0. Bâtit, Salman, fils
de Tacim et de Bâtit née Solgun,
Hava. 1 1. Cruciato, Luana, fille de
Massimo Antonio et de Cruciato née
Rocha Cigarro, Maria Manuela; Ric-
chiuto, Alan, fils de Giuseppe Antonio
et de Ricchiuto née Comina, Marie
Laurence. 12. Abaïdia, Karim Adel,
fils de Jilani et de Abaïdia née Muri-
set, Marie-Laurence. 1 3. Bartschi, Ni-
colas Simon, fils de Robert Ernst et de
Bartschi née Michel-Amadry, Véroni-
que Laurence Germaine. 14. Sellé,
Elodie, fille de Jean-Luc et de Sellé
née Gaillard, Sarah Dominique. 15.
Chevroulet, Axel, fils de Michel Alain
et de Chevroulet née Trani, Annarella;
Perrudet, Marion, fille de Marc Olivier
et de Perrudet née Morand, Sandrine
Louise; Rottet, Olivia, fille de François
Denis et de Rottet née Bonjour, Mi-
chèle Francine. 1 6. Rapin, Nicolas, fils
de Alain et de Rapin née Gostely,
Marlène Simone; Favre, Florence Isa-
belle, fille de Jean Frédy et de Favre

¦ District de La Chaux-de-Fonds:
Berthe Matile née Heussi, 84 ans, Le
Chaux-de-Fonds.

AUTRE DECES

née Perrenoud, Brigitte Paulette. 17.
Ducommun, Steve, fils de Patrick et de
Ducommun née Burkhalter, Eliane;
Raccoursîer, John Christian, fils de
Jean Daniel et de Raccoursier née von
Weissenfluh, Adelheid Silvia. 1 8. Dur-
gniat, Sofia Safira, fille de Laurent el
de Consuegra Durgniat née Consue-
gra, Aurora; Neuenschwander,
Alexandre, fille de Jean Bernard el
de Neuenschwander née Michaud, Eli-
sabeth Thérèse Germaine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14.6. Borel, Claude Pascal et Eymann,
Fabienne Sylviane; Colella, Roberto
et Todeschini, Nadia Maria; Jouval,
Yves Paul Joseph Marie et Saenz née
Chardonnens, Françoise Elaine; Pena
Rodriguez, Eufrasio et Smulders,
Louisa Maria ; Cerutti, Michel Biaise el
Goûte Kombo, Florence. 17. Proiettc
Petrullo, Nicola et Chnitir, Amel; El-
Baalbaki, Fadi et Vinard, Jocelyne
Odette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 13.6
Temelkov, Stefan Kirilov et Tchele-
bieva, Miglena Tsvetanova. 14. Tho-
mas, Eric Robert Albert et Maire, San-
drine; Maire, Jacques André et Maire
née Renaud, Eliane Jacqueline; Mi-
nordi, Antonio et Pereira Dias, Pal-
mira; Kjelsson, Per Gunnar et Borel,
Francine; Arigliano, Cosimo et Marti-
nez Pantoja, Bienvenida; Menoud,
Thierry Samuel et Schlub, Claudia Bri-
gitte: Trifoni, Christian Denis et Belle-
not, Claudia.

¦ DÉCÈS - 11.6. Gilliard, Ernest Ju-
lien, né en 1934, époux de Gilliard

née Diacon, Claudine Betty. 1 3.6 Jost,
Fritz, né en 191 1, époux de Jost née
Zeller; Angela Margaretha Jaggi née
Hugi, Elise, née en 1902, veuve de
Jaggi, Edouard; Graden, Wilhelm, né
en 1909, célibataire; Jacot, Louis
Edouard, né en 1 905, veuf de Jacot
née Jeanneret, Nelly. 14. Boillon, Hu-
bert Adrien, né en 1938, célibataire;
Baume née Engster, Anna Rosa, née en
1912, veuve de Baume, Louis Arthur.
15. Almeida do Carmo Conçoives,
José Manuel, né en 1 972, célibataire.
1 6. Robert-Charrue, Juliette Alice, née
en 1971, célibataire; Vignocchi née
Baruzzo, Maria, née en 1938, épouse
de Vignocchi, Ennio. 17. Schmitz, Al-
fred Wilhelm, né en 1912, époux de
Schmitz née Christe, Madeleine Her-
mance; Gumy, Marcel, né en 1 908,
veuf de Gumy née Progin, Louise.

mm
¦ NAISSANCE - 1 3.6. Limoni, Ma-
reva Antonio, fille de Limoni, Mario et
de Limoni née Schàfer, Nicole.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 9.6. Gilliard, Michel Denis et Schà-
fer, Marie-Claude Lucie.

¦ MARIAGES - 14.6. Leuba,
Jean-Pierre et Susanna, Viviana; Alle-
mann, Daniel et Doklinjee, Thong-
preaw.

¦ DÉCÈS - 14.6. Boillon, Hubert
Adrien. 15. Jobin née Jacot, Alice
Elisa, veuve de Jobin, Arthur Am-
broise. 19. Nunez, Carlos, époux de
Nunez née Perez, Rosa.

-CARNET—

Sa
Pour agrandir notre joie,

il ne manquait plus que toi

Aurélie
née le 20 juin 1991 à 12 heures

pour le plus grand bonheur
de Sébastien et de ses parents

Véronique et Daniel FAVRE-DUBOIS
Maternité de
la Béroche Castel 19a
2024 Saint-Aubin 2024 Saint-Aubin

55222-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

jfiij ijHiiiiii ,
814066-71 ,

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

remerciements :

21 heures

Tél.
038/25.65.01
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, Bât. PTT, av. du Gl Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Anzère, Magasin Carmen Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg Zermatt, Kiosk Post
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge l OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste Adelboden, Pop. W. Schranz
Charmey, Niki-Loisirs <__, Bureau Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons Baden, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare
Châtel-St-Denis , Vidéo Kiosque Eco Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Clarens, Yersin CL, rue Gambette l 9 Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Interlaken, Bahnhofkiosk West
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Lenk La, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Meiringen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Schonried, Kiosk Baumann S.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Soerenberg, Kiosk bei der Post

| Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Thoune, Laden Aare-Zentrum, 30a
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Gryon, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Zoug, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal TESSIN
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Loèche-les-Bains, City Bazar Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Bellinzone, Centre délia Stampa Posta
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste , Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, Kiosque de la gare Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Chiasso, Kiosque Touring
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Magasin Victoria Locarno, Librairie de la Gare
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Lugano, Edicola del Corso
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola, via Petrarca
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Edicola Stazione
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Mendrisio, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Perron I
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Tiefencastel, Bahnhofkiosk 787105-10



THELMA ET LOUISE 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
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 (2 2̂ÎT2)" ~ ™ I"]
LES DEUX SIRENES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première vision. Une comé-
die 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 adoles-
cents dont le chemin paraît déjà tracé. C'est génial
et plein de trouvailles !

SSRfQ£rOl521 12} '77 771
POUR SACHA 15 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 1 2
ans. 2e semaine. D'Alexandre Arcady, avec So-
phie Marceau, Richard Berry. Sacha et Laura s 'ai-
ment. 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!

ARCADES (257878) - \ \
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h (V.O.angl.
s/t. fr.all.) - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e
semaine. De Brian Gilbert, d'après le best seller
de Betty Mahmoody, avec Sally Field. L 'histoire
authentique d'une mère et de sa fille, victimes d'un
odieux chantage. Une histoire qui a bouleversé
des millions de lecteurs.

11̂ (2X88 88) 777"
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h (V.O. s/t fr.all.). 16 ans.
2e semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
Jacob, prix d'interprétation - Cannes 91. L 'histoire
des deux Véronique, la chanteuse, atteinte d'une
maladie mortelle et la prof française, qui s 'éprend
d'un bel inconnu. Un poème sur les liens secrets qui,
par-delà les différences, unissent les humains. C'est
sublime!

PALACE (25 56 66) El
LE SEUL TEMOIN (Un voyage à l'apogée du
suspens) 1 5 h - 20 h 45. 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!

BFY 1 1 .  55 SS)

ROBIN-DES-BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. En première vision. Un film de John
Irvin, avec Patrick Bergin, Uma Thurman. Une lé-
gende qui se déroule dans le cadre médiéval
d'une Angleterre ravagée par des luttes fraticides.
Puissant!

STUDIO (25 30 00) . . •¦ •• ¦
.-.

¦
. • ' .: :

DELICATESSEN 15 h - 20 h 45. 12 ans. 4e se-
maine. La comédie loufoque et drolatique de Jeu-
net et Carro. On se tord les côtes!

MEMPHIS BELLE 1 8 h. Sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 4e
semaine. De Caton-Jones, avec Matthew Modine.
Une aventure qui . fut saluée comme un des plus
beaux actes héroïque de la dernière guerre.

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

ABC: sam. 17h, 20H30, 22h SELECTION des meil-
leurs films d'animation bulgares; sam. 1 8 h 30 10
BULLES D'UTOPIE de François Kohler.
CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h) LA DOU-
BLE VIE DE VERONIQUE, 16 ans.
EDEN: 18h30, 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; 18h, THE DOORS, 16 ans.
SCALA: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30) JA-
MAIS SANS MA FILLE, 1 2 ans.

COLISEE: sam/dim. 20h (dim. aussi 15h) DANSE
AVEC LES LOUPS, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE : sam/dim. 20H30 LES NUITS
DE MON ENNEMI.

™
APOLLO : 1 5 h, 20 h 1 5 (sa. noct. 22 h 30. Sa/di. aussi
17H30) PUMP UP THE VOLUME. (Angl/sa/t.fr.all.).
LIDOl: 15h (sa. noct. 22h30) ON PEUT TOUJOURS
REVER (français); 17h45 MERCI LA VIE (français) ;
20h 1 5 SCENES DE MENAGE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h45. 20H30 AN ANGEL AT MY TABLE
(V.O.s/t.fr.all.)
REX1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) MEMPHIS
BELLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, cycle «Nouveaux films

. . . . .< . . . . .  s U l l ï t s Ki A-l
suisses» SERIAT (V.O. sans s/t.). 2: 15h, 20h DANSE
AVEC LES LOUPS (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
PREDATOR 2 (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 1 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche Fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22h, thé dansant.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
7' (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute [our et nuit
7 (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
7' (038) 33 30 86.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <p 1 1 1.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 7' (038) 245656; service animation
'P (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£ (038)31 1313 (sam. 10-12h).

Soins à domicile: soins infirmiers Y" (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cp (038)3044 00; aux sto-
misés cf (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 1 -43 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le no de <~p de votre vétéri-
naire renseigne.

Quartier de la rue du Roc: sam. dès 11 h, Fête du
soleil.
Rue du Neubourg : sam. dès 1 1 h. Fête de l'été: jazz
traditionnel et grillades.
Place du Tertre : sam. dès 8h, Fête du Tertre.
Home des Charmettes: sam. 9h30-17h30, kermesse
annuelle.
Rue des Chavannes: dimanche, peinture de la rue.
Théâtre du Pommier: sam. 14h30, spectacle de
danse classique et moderne par Zully Salas et ses
élèves.
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000, rue Saint-
Maurice. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-12 h) ?5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
<(L'héraldique hier et aujourd'hui», (sam. 8-1 7h, der-
nier jour).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4 h 95 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
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: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: ((A chacun sa croix », «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», «Graine de curieux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie de l'Atelier: sam. (9-12h). Robert Berset,
oeuvres récentes. Derniers jours.
Galerie du Faubourg : sam/dim. 15h-18h. Casarin,
peintures.
Galerie des halles : (sam. 1 0-1 2h/ l 4-17h) François
Anton, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14/18h)
Ben.
Galerie de L'Orangerie: (sam/dim. 14h-18h30) Li-
liane Méautis, peintures et Daphné Woysch-Méautis,
sculptures.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novell!, gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (1 4-1 8h) Eric
Choffat, peinture abstraite.
Passage sous-voie place 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 : sam. dès 22h, Bartrek (Bâle). (diman-
che fermé).
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Vous 

bénéficiez des 

prix 

coûtants sur les montures
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A vendre, à Peseux

immeuble
de 6 appartements

5 garages, 1 dépôt.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4073. 14214-22

L'ÉTAT DE ĵ FJMEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de l'emploi, à La
Chaux-de-Fonds.

Tâches :
- dactylographie,
- travaux administratifs divers,
- travail informatique sur système

Plasta,
- réception des demandeurs d'emploi.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation équivalente,
- bonne dactylographie,
- bonne orthographe,
- connaissance du traitement de texte

WordPerfect ou disposé(e) à l'ap-
prendre rapidement,

- sténographie souhaitée mais pas in-
dispensable.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Délai de postulation :
jusqu'au 26 juin 1991.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au Service canto-
nal de l'emploi, rue de la Paix 1 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 67 41.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 55135-21
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À VENDRE
• MAISON VIGNERONNE

A Chez-le-Bart

SOK î HB '̂ 
a âg
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...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.
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A vendre dans le Val-de-Ruz

villa individuelle
sur parcelle de 1800 m' 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

VENIE D'UN SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, offre à vendre de
gré à gré en bloc,

AGENCEMENT COMPLET D'UN SALON
DE COIFFURE POUR DAMES

situé rue des Troncs 12, à Neuchâtel, au rez-de-
chaussée.
Possibilité de reprise du contrat de bail pour les locaux.
Le salon de coiffure sera ouvert, le lundi 24 juin 1991
de 14 h à 16 h 30, pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans
aucun engagement , à l'Office des Poursuites de Neu-
châtel , Beaux-Arts 13, jusqu 'au 4 juillet 1991.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant ,
après réunion des amateurs.
Renseignements (038) 22 32 41, M. MAYOR.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 54963-2 »

A vendre
à Neuchâtel

T/ 2 PIÈCES
rénové, cuisine
agencée habitable,
libre. Prix :
Fr. 190.000.-, à
discuter.

Téléphone
(038) 31 93 14.

14217-22

Suite

Jj ) des
•̂  annonces

classées
en page
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|PVILLE DE NEUCHÂTEL
POUR VOS VA CANCES, EN FAMILLE

OU AVEC DES AMIS,

CHOSSISSEZ HAUTE-NENDAZ
UNE STATION AUSSI PLAISANCE

EN ÉTÉ QU'EN HIVER
Le service des Sports de la VILLE DE NEUCHÂTEL
vous propose de passer quelques jours à la monta-
gne, dans sa colonie de vacances

CITÉ-JOIE
à Haute-Nendaz, durant l'été 1991.
C'est VOUS QUI CHOISISSEZ la durée et les
dates de votre séjour, pendant la période du 11
août au 28 septembre.
Nos conditions, pour le logement et la pension
complète, sont très avantageuses:

Fr. 35.- par personne et par jour
PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES !

N'hésitez pas à nous contacter au
(038) 20 72 80 pour tous renseignements
complémentaires que vous pourriez souhai-
ter. Ou alors écrivez-nous à l'adresse suivan-
te: Ville de Neuchâtel, Service des Sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel. 1 4 2 3 3 20



Démarrage sur les chapeaux de roue
COLOMBIER/ les manifestations du 700me bénies des dieux .- l 'été est tombé pile, comme prévu

G

rand ouf! de soulagement, hier à
Colombier, où les festivités du
ZOOme ont débuté sous un soleil

enfin retrouvé et une température nor-
male. C'est que le programme gargan-
tuesque proposé aurait pu être un fiasco
si les conditions météo épouvantables du
début de semaine ne s'étaient pas modi-
fiées. Tout est heureusement rentré dans
l'ordre.

Lors de l'ouverture officielle de la fête,
tandis que la Musique militaire donnait
le ton à l'ambiance qui ne devrait plus
baisser d'intensité jusqu'à demain soir, le
président du comité d'organisation,
Pierre Ingold, était bien sûr tout sourire.
Il n'était du reste pas le seul!

Cette fête offre à la population une
palette de mille activités diverses: musi-
que, sport, théâtre — à l'image du
grand spectacle original «La larme de
la grande canaille» (lire encadré) — ,
folklore ou, plus prosaïquement, gastro-
nomie. L'occasion aussi d'une rencontre
amicale avec les habitants d'autres ré-
gions du pays: les Argoviens de Baden
et les Tessinois de Gordola.

Et pour que chacun puisse garder un
souvenir tangible de cet événement ex-
ceptionnel, une plaquette historique a
été éditée. Présentée hier soir en pri-
meur — elle sentait encore l'encre toute
fraîche — elle retrace quelques milliers
d'années de l'histoire du village d'après
des documents originaux puisés notam-
ment dans les archives de l'armée, de
l'Etat ou de la commune. Préfacée par
Jean-Pierre Jelmini, richement illustrée,
elle comporte 64 pages... sans pub! Un
document que chaque «Roillebot» se
devra de posséder dans sa bibliothè-
que.

0 H. Vi
% D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 18

SPECTA CLE — A découvrir ce week-end à Colombier. oig- Jt

Eblouissante canaille
L'utopie se réalise pour la super-

production «La larme de la grande
canaille», dont la première a eu lieu
hier et qui se donne aujourd'hui et
demain, dès 22h, dans la cour d'hon-
neur du château de Colombier. Cette
ambitieuse réalisation réunissant 180
personnes, professionnels et amateurs
confondus, fonctionne et scelle des
mois d'effort et d'amitié. Le spectacle
est soutenu par une musique, compo-
sée en totale cohésion par Michel
Cohen, qui amplifie ou allège l'action
avec une très forte présence. Du
drame aux facéties, elle s 'écoute à
part entière. Les six danseuses du
groupe Babajaga apportent toute la
force de leur expressivité. Imagina-
tive, la mise en scène d'Adrien Sin
transpose l'ensemble dans un univers
magique, sous la pluie s 'il le faut.

Avec ces éléments, «La larme de la
grande canaille» bénéficie d'atouts
de qualité. Moins Convaincant le scé-

nario, qui évoque les grands dilem-
mes du temps, finit par tomber dans
les habituelles ornières moralisatrices,
avec toutefois une intention sainement
provocatrice. Dans ce spectacle, qui
ménage des moments uniques et
d'une très grande densité, les échap-
patoires de délire oniri que sont trop
rares. Le monde géré par le grand
directeur du cirque humain pourrait
dériver plus souvent du côté du
royaume d'Alice au pays des merveil-
les. Interprétées par la Compagnie
de la Colombière, il y néanmoins
d'excellentes caricatures, comme
Monsieur de la Molécule d'O, savant
égaré par ses découvertes qui tient
de la Commedia dell'arte. Le lieu
même de la cour du château est
exceptionnel et la mise en scène im-
plique totalement ce décor historique.
Des spectres s 'entrevoient derrière les
carreaux des fenêtres et Pierrot le
sage habite les combles, / le

Agriculteur en sursis?
LA CHAUX-DE-FONDS/ Proj e t immobilier au sud de i''aéroport des Eplatures

E

ntre l'aéroport des Eplatures et la
route cantonale menant au Locle
il y a un champ. Sur ce champ,

situé en zone industrielle, la com-
mune de La Chaux-de-Fonds avait à
l'époque voulu construire un dépôt-
atelier pour les transports en com-
mun. Le projet avait suscité l'opposi-
tion d'un comité référendaire. Parce
que sa réalisation aurait mis en péril
l'exploitation de la ferme sise à
l'ouest de la parcelle. Reconstruite en
1981 à la suite d'un incendie, cette
ferme est propriété de la commune.
Le 9 avril 1989, les électeurs chaux-
de-fonniers accordaient un répit au
paysan en rejetant l'idée de l'implan-
tation du dépôt aux Eplatures. Deux
ans plus tard, un nouveau projet de
construction préoccupe l'agriculteur.

Il s'agit cette fois d'un «Trade-cen-
ter» , soit des bureaux d'affaires
aménagés sur des surfaces modula-
bles. Les deux corps de bâtiment se-
raient construits en deux étapes. Lan-
cée par des promoteurs privés, l'idée
a séduit le Conseil communal. Dans
l'optique d'un développement de
l'aéroport, ce «Trade-center» pour-
rait servir de cadre confortable à des
rendez-vous d'affaires, en un lieu si-
tué au centre de l'Europe.

La prudence est de rigueur du côté
des promoteurs, où l'étude de faisa-
bilité est en cours. Même si la cons-
truction n'aurait pas la même em-

ÉPLATURES — La parcelle où pourrait être construit le « Trade-center». A
l'arrière-plan, la ferme exploitée par Olivier Droz. cg _E

prise au sol que feu le dépôt des TC,
l'éventualité de voir se dresser des
oppositions n'est pas écartée. La
mise à l'enquête préalable aura va-
leur de test. Par la suite, le Conseil
général devra de toute façon décider
s'il veut ou non céder ou louer le
terrain communal.

Surpris d'avoir été mis au tourant
bien après les visites réitérées des
géomètres, l'agriculteur Olivier Droz
ne voit pas la cohabitation d'un bon
œil. En 1979, il a repris la ferme
qu'exploitaient avant lui son père et
son grand-père. Il ne redoute pas
d'être mis à la porte. Mais le senti-
ment d'insécurité commence à lui pe-
ser:

— Le pire, c 'est de ne pas être sûrs
de rester. On ne finira pas à l'A VS
ici. Mais pour aller voir ailleurs, il
faut des fonds propres très impor-
tants, dit-il.

Disposant de terrains disséminés
de part et d'autre de la route et de
l'aéroport, Olivier Droz se livre à
l'engraissement du bétail. S'il devait
revenir à la production laitière, il lui
faudrait traverser tous les jours la
piste d'envol avec son troupeau! De-
vant cette perspective irréaliste ce
jeune paysan, père de deux enfants,
se rend à l'évidence : l'exploitation
de la ferme est condamnée à moyen
terme.

De son côté, le conseiller commu-

nal Daniel Vogel ne tient pas du tout
à donner l'impression de se venger
de l'échec du projet de 1989:

— Il n 'y a pas de revanche de
l'autorité. D'ailleurs nous n 'avons
pas suscité ce projet de «Trade-cen-
ter».

Dans la mesure où la zone indus-
trielle risque de s'étendre encore à
l'ouest, comment concilier ce déve-
loppement et l'activité agricole? Da-
niel Vogel indique que la ville a
décidé de conduire une étude de
réorganisation des domaines: celle-
ci aurait pour but de dégager les
surfaces nécessaires aux besoins de
l'industrie tout en offrant des garan-
ties de viabilité à long terme pour un
nombre déterminé (et réduit) de pay-
sans.

Lors du vote sur le dépôt des TC,
l'argument sentimental selon lequel
il ne fallait pas sacrifier une exploita-
tion agricole avait joué. Ne va-t-on
pas aujourd'hui à l'encontre de la
volonté populaire qui s'était expri-
mée? Daniel Vogel pense que non:

- Les choses ont changé. Les
perspectives européennes hypothè-
quent les chances de l'agriculture de
montagne. Toutes les exploitations
ne pourront pas subsister!

Voilà pourquoi le conseiller com-
munal juge urgent de mettre de l'or-
dre dans la mosaïque des terrains du
Crêt-du-Locle. Histoire que les plus
motivés des agriculteurs puissent
continuer de travailler sur des domai-
nes suffisamment vastes pour être
viables. Reste en suspens le cas par-
ticulier d'Olivier Droz.

— De toute évidence, c 'est la
ferme qui doit se déplacer, estime
Daniel Vogel. La ville doit-elle le
prendre à sa charge ? Je n 'en suis
pas convaincu. Mais si nous sommes
sollicités par un agriculteur qui a une
vision claire des choses, je  suis prêt
à approuver son projet et à l'aider.

OC. G.

4) D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 20.

Une ti bourde»
&

D'un côté, un agriculteur désireux
de poursuivre l'activité qu 'exer-
çaient avant lui son père et son
grand-père. Inquiet à bien des
égards : la ville arrive à la porte de
son étable; l'incertitude bloque
toute velléité d'investir; les terrains
agricoles se font rares; le prix d'un
rural atteint des sommets. Et un
paysan se recycle moins facilement
qu 'un horloger ou un journaliste...

En face, une cité dont les édiles
aiment à rappeler dans leurs dis-
cours qu 'elle est aussi la plus
grande commune agricole de
Suisse. «La ville qui a choisi de
vivre à la campagne», proclamait
un fameux slogan. La campagne la
sent passer! Devant la ferme d'Oli-
vier Droz, la route vomit ses voitu-
res et l'air charrie l'odeur du kéro-
sène des avions.

Sans préjuger de l'opportunité
d'une telle réalisation, nous ne

voudrions pas que les promoteurs
du «trade-center» aux Eplatures
fassent les frais d'un clivage ville-
campagne d'arrière-garde. Il ne
faudrait pas non plus que le pay-
san soit la victime de la «bourde»
de la commune. Force est en effet
de reconnaître que les autorités ont
été très mal inspirées en 1981. Ou-
bliant que «gouverner, c'est pré-
voir», elles ont financé la recons-
truction d'une ferme à un endroit
très défavorable.

Dans la mesure où il reste des
espaces verts moins inhabitables
que d'autres entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, il serait souhaita-
ble qu 'un franc dialogue s 'engage
entre la commune et l'agriculteur.
A vant que celui-ci, découragé, ne
soit contraint de poser sa fourche
pour saisir le balai du cantonnier...

Christian Georges

Le billet du Plombier

L

e soleil a beau jouer les
abonnés absents, on sait, on
sent que l'été est là. On parle

vacances. Bon Dieu de bon Dieu,
ce qu'on va être bien, allongé sur
notre linge de bain, les orteils en
bouquet de violettes. Ou sac au
dos sur les routes du Népal. Ou
selle aux fesses à la découverte
des sentiers qui serpentent de
bosquet en bistrot de campagne.
Ou...

La mer, la montagne, l'aventure
ou le loisir prêt-à-porter d'un club,
qu 'importe. L'essentiel, c 'est
qu 'on y arrive enfin à ces bon
Dieu de vacances. Fini d'avoir un
chef sur le dos, finies les corvées
du ménage, bye bye le cycle bou-
lot-métro-dodo dans lequel on en-
tre à vingt ans pour en ressortir à
la retraite. A nous la liberté. A
nous la vie. La vraie. On va s 'en
taper une de ces tranches!...

Deux, trois, quatre semaines ?
Et puis quoi? Retour. Retour à la
vie en tranches de salami. D'un
côté le travail — parce qu 'il faut
bien manger, ma bonne dame —
de l'autre, les loisirs, les vacan-
ces: la plus belle conquête du
XXe siècle. Qu'on ne saluera ja-
mais assez: ce n 'est pas tous les
jours qu 'on invente un mode de
vîe qui offre, entre ta formation et
la retraite, une espérance de vie
de 45 mois par année...

OP.

Espérance de vie :
45 mois

CAHIER fj %_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion
# Dombresson inaugure la première

piste finlandaise du canton
Page 20

SAINT-SULPICE -
La route cantonale
J10 sera encore fer-
mée ce week-end
entre Fleurier et le
Haut-de-la-Tour. M

Page 19

Toujours
instable
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Libéraux au féminin

rT'in

Lors de leur récente assemblée géné-
rale, les membres du Parti libéral-PPN
bâlois se sont donné une présidente:
Anne Courvoisier. En acceptant cette
fonction, cette dernière a confirmé l'en-
gagement traditionnel des femmes
dans le monde, en rappelant que notre
patrie, elle-même, se nommait Helve-
tia! Ont également été nommés au co-
mité: Pierre-Jean Erard, vice-président;
Edy Bader, trésorier; Elisabeth Erard et
René Coulet, secrétaires; François
Braghini et François Courvoisier, asses-
seurs, /comm

Projets d'extension à l'étude

Ké îs* DISTRICT DE BOUDR Y

SAINT-AUBIN/ les BBB envisagent, à ferm e, de nouvelles dessertes

L

es habitants de l'extrême ouest de
la Béroche et ceux du plateau de

, la Gare de Boudry peuvent-ils es-
pérer un jour être desservis par les
transports publics régionaux? Si l'on en
croit un premier rapport technique pré-
senté mercredi à Saint-Aubin lors de
l'assemblée générale de la Société des
auto-transports de la Béroche BBB S.A.,
la question est à l'ordre du jour.
Il faut se rappeler que deux phases

d'extension du réseau des BBB ont déjà
été réalisés ces dernières années: la
desserte des, hauts de Cortaillod (en
parallèle, les TN ont fait un effort par-
ticulier) et celle des hauts de Boudry
jusqu'à l'hôpital de Perreux. Mais d'au-
tres zones d'habitation doivent encore
être reliées. Au chef-lieu, le secteur très
urbanisé du plateau de la Gare au-
quel il faut ajouter celui dit «des Fabri-
ques» où le potentiel d'utilisation est
important. Et aussi, parfois un peu ou-
blié au bout du canton, le secteur Sau-
ges-Vaumarcus pour lequel une ligne
directe serait des plus utiles.

Une première étude a déjà été ef-
fectuée par un groupe de travail dirigé
par l'ingénieur de circulation des TN,

comprenant un représentant de toutes
les communes concernées. Le rapport
ainsi présenté décrit les travaux rou-
tiers de très grande envergure qui de-
vraient être entrepris, notamment entre
Gorgier, Saint-Aubin, Sauges et Vau-
marcus. Des adaptations considérables
qui ne seront évidemment pas possibles
dans l'immédiat. Ce qui revient à dire
que seuls des mini-bus pourraient être
engagés dans un premier temps. Elle
détermine aussi les coûts d'exploitation
que cela supposerait, ainsi que les frais
d'acquisition de matériel que nécessite-
raient ces prestations supplémentaires:

— Bien sûr, cette région mérite
d'être desservie. Ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui, alors qu'on y trouve par
exemple un hôpital et des homes pour
personnes âgées, explique Henry-Peter
Gaze, directeur des TN et vice-prési-
dent du Conseil d'administration des
BBB. Mais rien que sur le plan de
l'exploitation, selon les solutions rete-
nues englobant la Béroche et Boudry,
cela reviendrait pratiquement à tripler
le nombre des collaborateurs, sans
compter les véhicules à acheter. Je ne
parle même pas du dépôt des bus dont

le problème est posé depuis longtemps
et qui n'est toujours pas résolu. Des
possibilités existent, mais c'est le côté
financier qui est délicat.

L'idée d'un système de «bus sur ap-
pel» a également été évoquée. Une
telle offre ne peut pourtant être mise
en place qu'après avoir été analysée
en profondeur. Ce à quoi va s'atteler
un bureau spécialisé. D'aucuns avan-
cent aussi le prolongement du Littorail
au-delà de Boudry. H.-P. Gaze:

— Ce projet fait l'objet d'une motion
au Grand Conseil. Mais il faut savoir
qu 'une telle solution est absolument ex-
clue.

Quant à l'étude globale, elle va se
poursuivre et des propositions de-
vraient être faites à la fin de cette
année. Il est donc évident qu'il n'y aura
pas de nouvelle exp loitation en 1 992
et que les Bérochaux, comme une par-
tie des habitants de Boudry du reste,
devront aller à pied, à cheval ou en
voiture au moins jusqu'en 1 993. Pas de
problème, dans le district, on a l'habi-
tude d'être patient...

OH.Vi

UMB
M SUCCÈS ET RENVOI - Les divers
tournois organisés au terrain de Chan-
temerle, à Peseux, dans le cadre de la
semaine subiéreuse de football, ont
connu une belle réussite. La compéti-
tion des juniors E de dimanche dernier
mise à part, les pluies persistantes
ayant entraîné son renvoi. Résultats
du tournoi à 6: licenciés, 1. Bar le
Chariot; 2. Chic II; vétérans, 1. Bôle;
2. Marin; 3. Comète-Peseux; 4. CSEM;
catégorie populaire (20 équipes enga-
gées), 1. Chic II; 2. Les Tire-fesses; 3.
Chevaliers de Versailles; 4. Mirabeau
on the rocks, /wsi

Vin, patchwork et sculpture

EN TRE-DEUX-LACS 
CRESSIER/ Ouverture suisse pour le Salon des trois dimanches

Le  
Salon des trois dimanches repose

depuis quarante ans sur deux soli-
des piliers: l'Association de dévelop-

pement de Cressier et la Compagnie
des vignolants, dont la charge de gou-
verneur incombe actuellement à François
Ruedin, de Cressier. Cet anniversaire
renforce encore celui du 700me que la
commune se devait de marquer. On
verra ainsi dès le 31 août et jusqu'au 22
septembre une exposition d'une excep-
tionnelle envergure, comprenant sept
sculpteurs neuchâtelois et une forte re-
présentation du mouvement du patch-
work et du quilt contemporain qui prend
de l'ampleur en Suisse depuis une di-
zaine d'année. Une contribution finan-
cière renforcée, de 15.000fr. de la
commune, 15.000 fr. de la Loterie ro-
mande, ainsi que de 2000 fr. de la
¦Raffinerie de Cressier, en a permis la
réalisation, avec notamment l'appui pra-

tique de deux entreprises de Cressier.
Une soixantaine de patchworks de

dimensions respectables seront exposés
à la Maison Vallier, tandis que les sculp-
tures de petites tailles prendront place
dans le cellier. Une grande partie des
sculptures seront présentées dans la cour
et le jardin du château, mettant enfin en
valeur un site que même les habitants du
village fréquentent peu. Les encaveurs,
parrains de la manifestation, seront pré-
sents durant toute l'exposition dans le
hall du Château et ils y feront déguster
leurs produits.

De cette façon les organisateurs du
Salon des trois dimanches souhaitent
prendre une nouvelle option, en donnant
à la manifestation un ton plus spécifique-
ment suisse, en accueillant des artistes
renommés, tout en réservant le cellier de
la Maison Vallier à ceux moins connus ou
débutants. Ils comptent ainsi amener une

animation dans le village, où les habi-
tants auront la possibilité de suivre de
près la production artistique contempo-
raine. Les écoliers bénéficieront de con-
tacts privilégiés avec les peintres et
sculpteurs, dont quelques-uns sont d'ail-
leurs aussi des enseignants, actifs ou non.
Par exemple, les sculpteurs Claudine
Grisel et Francis Berthoud, présents cette
année. Daniel de Coulon, graphiste, s'est
chargé de la création de l'affiche et de
la composition des deux plaquettes,
dont l'une, consacrée à la sculpture est
déjà disponible. Ce Salon des trois di-
manches, qui en comportera quatre
cette année, marque une volonté d'atti-
rer des visiteurs à Cressier, notamment
depuis la Suisse alémanique. La formule
de choc, qui unit les attraits culturels et
oenologiques, a bien des chances de
fonctionner.

0L.C.

Tout est accepté
Les deux crédits ont passé

la rampe du législatif
Réuni sous la présidence de Philippe

Geiser, le Conseil général de Lignières
a accepté, hier soir, les deux deman-
des de crédit soumises à son approba-
tion. La première, de 26.000 fr, servira
à déterminer la valeur du réseau élec-
trique de la commune. Et à établir un
plan directeur dans ce domaine. Le
second crédit, d'un montant de
42.000 fr, permettra d'effectuer des
travaux de réfection à la Métairie de
l'Isle.

Les conseillers généraux ont aussi dit
oui à l'augmentation du personnel du
bureau communal. Par ailleurs, après
quelques modifications, le règlement
général de la Commune a été adopté
à l'unanimité. Afin de créer une commis-
sion pour donner des noms aux rues du
village, l'exécutif a demandé aux
conseillers généraux intéressés de s'ins-
crire jusqu'à fin juillet. A signaler en-
core que deux membres du législatif
ont annoncé leur démission; il s'agit de
Roger Amstutz et de Raymond Vau-
cher. /pr

¦ CONCOURS EN RING - Bon dé-
roulement du dernier concours en ring
organisé par le groupe de travail de
la Société canine de Boudry et envi-
rons (renforcé pour l'occasion). Sur les
terrains de Belmont, 1 2 concurrents se
sont mesurés dans 6 classes différen-
tes. Obéissance, défense, sauts, docili-
té et couché libre ont été les exercices
demandés aux chiens qui les ont ac-
comp lis avec plaisir, /comm

O Principaux résultats : catégorie Al, 1.
Philippe Sudan, avec un labrador, du Cyno
Val-de-Travers, 175 points; 2. Gérard
Romy (terre-neuve, Cyno Val-de-Travers,
169); cat. Ail, 1. Pierre-André Jeannin (ber-
ger belge malinois, Cyno Val-de-Travers,
196); cat. Dl, 1. Dominique Chenaux (BB
malinois. Canine La Chaux-de-Fonds, 1 99);
2.François Jeannin (BB malinois, Cyno Val-
de-Travers, 188); cat. DU, 1. Willy Beyeler
[berger allemand, Amis du chien Payerne,
184); 2. Daniel Meyer (boxer allemand,
Boxer Neuchâtel, 174); 3. Jules Neuhaus
(berger allemand, Berger allemand Neu-
châtel, 168); cat. Dlll, 1. Paul Oulevay (BB
tervueren, Canine La Chaux-de-Fonds,
198); cat. int.III, 1. Jean-Michel Steiger
(berger allemand, Berger allemand Morges
La Côte, 182); 2. Charly Guyot (berger
allemand, Berger allemand Neuchâtel,
161); 3. Jacques Aeschlimann (rottweiler,
Cyno Val-de-Travers, 53). Challenges:
meilleure classe A, Pierre-André Jeannin,
Cyno Val-de-Travers, 196 pts; meilleure
obéissance, Dominique Chenaux, Canine La
Chaux-de-Fonds, 99; meilleur chien (sauf Al-
All), Dominique Chenaux, Canine La Chaux-
de-Fonds, 199.

Cyclistes modèles
CORNAUX/ Campagne d'éducation routière

CLASSE DE 5ME ANNÉE — Les élèves ont été couverts de prix pour leur
brillante performance. oia-JE

A

près avoir brillamment réussi les
épreuves à bicyclette du «jardin
de circulation», la classe de 5me

année de Jean-Luc Ummel, de Cornaux,
a recueilli concrètement hier les fruits de
ses efforts. Dans une salle de la Maison
de commune, des tables copieusement
recouvertes de présents les attendaient.
Grâce aux dons, provenant de diverses
entreprises, notamment des compagnies
d'assurances, ils ont chacun pu remplir à
ras bord, un vaste sac «L'Express», avec
des objets de travail (calculettes, per-
ceuses, classeurs, règles, crayons etc),
mais aussi des gourmandises, des ban-
des dessinées et des disques.

Cette campagne d'éducation routière
représente une des étapes assumées
par la brigade scolaire de la police
cantonale, en faveur de la sécurité des
enfants. Dès l'école enfantine, les petits

apprennent à traverser la rue. En pre-
mière année, ils ont l'occasion d'assister
à la métamorphose d'un agent de po-
lice en montreur de marionnettes, qui
leur présente les étourderies d'un gosse
imprudent. Un autre spectacle plus sai-
sissant leur est également destiné. Il
s'agit du «Merle blanc» de l'ACS. Une
marionnette de la taille d'un enfant est
jetée sous les roues d'une voiture, simu-
lant une situation d'accident. Pas à pas,
l'éducation se poursuit ainsi durant toute
la scolarité, l'heureux temps du dialogue
amical, en dehors des papillons d'amen-
des, /le

£ Classe gagnante: Miguel Barbosa,
Karin Clottu, Frédéric Monard, Corinne San-
doz, Thierry Monney, Stefania Evangelista,
Deborah Schneider, Maryline Favre, Ber-
nard Adam, Aline Thueler, Christophe Ra-
cine, Lucas Zampieri, Maryline Schaerer.

ffiffiffi
¦ ILS SONT DEUX! - Le conseiller
communal de Cressier, Ivan Desche-
naux, n'occupe pas l'unique siège du
parti socialiste au sein du Conseil com-
munal, comme écrit dans notre édition
d'hier. En effet, le Parti socialiste avait
obtenu deux sièges de conseiller com-
munal lors des dernières élections
communales en 1988. L'autre
conseiller communal socialiste de
Cressier est Jean-Louis Simonet. fAea
culpa. /cej

Un canot explose

SUD DU LAC
KÏÏM71

Gros dégagement de fumée sur le
lac: un grand canot a explosé hier
soir vers 21 h 30 au large de Cudre-
fin. Le bateau venait de quitter le port
du camping et se trouvait à une cen-
taine de mètres au large. Les deux
navigateurs suisses alémaniques ont
tenté en vain d'éteindre les flammes
avec un extincteur. Ils ont ensuite
sauté à l'eau en s'accrochant à une
bouée. Ils ont été recueillis par un
canot qui s'est porté à leur secours.

A 22 h, le Centre de secours de
Payerne a dépêché sur place trois
véhicules, ainsi qu'un bateau, pour
s'occuper de l'épave. Le canot mo-
teur incendié est entièrement hors
d'usage./cz

Plus de 220 lutteurs
aux Fourches

Si vous aimez la sciure, réjouissez-
vous, il y en aura quelques sacs de
réserve demain aux Fourches, sur les
hauts de Saint-Biaise. Motif, la 19me
Fête romande des garçons lutteurs,
organisée conjointement par le club
des lutteurs du Vignoble — membre
de Neuchâtel-Sports — et la société
de tir de Saint-Biaise. Une fête qui
réunira quelque 220 concurrents nés
entre 1974 et 1981 venus de toute
la Suisse romande. La plus grosse
délégation sera envoyée par le can-
ton de Fribourg, qui sera représenté
par plus de la moitié des lutteurs. Les
Neuchâtelois, eux, seront nettement
moins nombreux, puisqu'ils ne sont
que 19 à figurer sur le programme
officiel. Ces jeunes gens devront se
lever fort tôt, les premières passes
débutant dès 8 h sur les cinq ronds
aménagés aux Fourches. Et cela
aussi bien chez les lutteurs gymnas-
tes (habillés de blanc) que chez les
lutteurs bergers (vêtus d'une chemise
de travail et d'un pantalon sombre!).
La compétition atteindra son sommet
vers 16h, heure des finales, /sdx

La future N5
sur la sellette

Séance extraordinaire
du Conseil général

Première dans les annales de
Saint-Aubin-Sauges: à la de-
mande expresse de plusieurs
membres du Parti socialiste, le
Conseil général s'est convoqué lui-
même pour une séance extraordi-
naire, mardi soir. A l'ordre du jour,
la mise à l'enquête publique de la
N5 - traversée de la Béroche.

Enoncé de cette façon, ce point
pourrait paraître anodin. En réalité,
le motif est bien plus profond:
faire opposition à la future auto-
route, ou en tout cas à une partie
de ses particularités, notamment
sur le territoire de la «capitale».

Lancée maintenant, une telle dé-
marche a de quoi surprendre.
Alors que de nombreux projets ont
déjà été réalisés, remaniés à réité-
rées reprises en collaboration, no-
tamment, avec les autorités con-
cernées, que la procédure de mise
à l'enquête publique est presque
terminée (2 juillet), qu'une séance
d'information publique a été orga-
nisée, au cours de laquelle rien ne
laissait prévoir une telle réaction,
un groupe politique veut faire en-
tendre sa voix. Lors de la dernière
séance déjà, le ton avait été donné
dans ce sens, mais au sein de la
commission d'urbanisme, il sem-
ble bien qu'une telle idée n'a pas
fait l'unanimité. Reste à espérer
qu'il ne s'agisse que de discuter de
quelques points de détails. Et que
cela ne compromettra pas le projet
dans son ensemble.

Profitant de cette séance, l'exé-
cutif a placé en plus deux deman-
des de crédits: 28.000fr. pour le
remplacement d'un câble électri-
que basse tension à Tivoli;
13.000fr. pour l'achat des installa-
tions nécessaires à la création
d'un service de piquet pour le ré-
seau électrique et le téléréseau.
/hvi

¦ DON DU SANG - La population
de la Béroche et des environs est invitée
à donner son sang mardi à Castel Saint-
Roch, à Saint-Aubin, de lôh à 20 heu-
res. Les Samaritains de la région espè-
rent une nombreuses participation à
cette action si indispensable et remer-
cient déjà chacun de sa solidarité envers
autrui. A noter aussi que le prochain
cours de sauveteurs aura lieu les 1 9, 22,
26, 29 et 30 août prochains, au bâti-
ment du Rafour. /comm
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L'Europe et les ouragans
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FORÊTS/ Inquiétude au 7me arrondissement

m e secteur des forêts et leur activité
économique est une épine de plus

1 dans le pied de l'Espace européen
élargi, et Jean-Michel Oberson, inspec-
teur du 7me arrondissement forestier,
ne se fait pas faute dans son rapport
annuel 1 990 d'exprimer son inquiétude
face à l'évolution défavorable de la
santé financière des entreprises fores-
tières. Si le mois de février 1990 a
connu des ouragans catastrophiques, la
suppression des barrières douanières
dans les pays de la Communauté euro-
péenne en 1 993 risque de faire bais-
ser les prix de tous les assortiments
ligneux.

• Le rapport poursuit en mettant en
garde les forestiers en dépit de résul-
tats financiers favorables en 1990.
«Ne nous leurrons pas, affirme Jean-
Michel Oberson, notre léger bénéfice
est dû à une augmentation importante
et momentanée des exploitations, ainsi
qu 'à un renforcement des subventions
cantonales et fédérales.»

Est-ce à dire que les forêts ne sont
plus rentables? Jean-Michel Oberson
exhorte tous les propriétaires à n'en
pas abandonner la gestion. Cela même
si le produit de la vente des bois ne
couvre plus les dépenses indispensables
à la pérennité du patrimoine forestier.
Cette situation rend l'aide de la collec-

tivité essentielle, et celle-ci doit être
considérée comme indemnisation aux
multiples prestations d'utilité publique
de la forêt.

Si le premier semestre de 1 990 lais-
sait miroiter une évolution satisfaisante
du prix des bois, les intempéries de
février 1 990 et la crise du Golfe ont
placé l'économie forestière face à de
nouvelles difficultés. Et les effets de la
guerre du Golfe et la conjoncture du
début 1991 n'incitent guère à pavoi-
ser.

Ce sombre tableau n'en comporte
pas moins quelques éclaircies, que
Jean-Michel Oberson développe par
le biais du rappel de l'activité de la
communauté Lignum, qui s'occupe de
promouvoir le bois suisse dans le can-
ton. De même, le 7me arrondissement
suit avec attention tous les projets, fo-
restiers développés par les communes,
en tentant d'imposer le bois comme
matériau de construction. Avec plus ou
moins de bonheur, car il se heurte par-
fois au manque d'appui évident des
maîtres d'ouvrage pourtant propriétai-
res de forêts donc producteurs de bois.
Une vaste campagne de sensibilisation
aux différents rôles de la forêt reste à
développer. Cela dans l'intérêt de
tous, selon le rapport, /comm-phc

¦ ABBAYE — Après avoir, pour cer-
tains d'entre eux du moins, participé aux
tirs à Môtiers, Travers, Buttes ou Les
Bayards, les fins guidons des Verrières
s'illustreront ce week-end sur leurs terres
à l'occasion de la fête de l'Abbaye. Les
joutes auront lieu aujourd'hui de 13h30
à 17h et demain de 9h à 11 heures. A
noter que l'animation sera garantie par
un manège, du tire-pipe et la fanfare
L'Echo de la frontière, cette dernière
demain dès 14heures. /comm

Football à six
rïïnra

Le Football-club de Buttes organise
demain son traditionnel tournoi à six
joueurs. Seize équipes se sont déjà
inscrites, ce qui permet de belles ren-
contres. Les spectateurs — et les
joueurs — pourront se restaurer sur
place et en musique, grâce à la fan-
fare L'Ouvrière qui donnera un con-
cert apéritif. De l'ambiance en pers-
pective, /mcf

Au royaume des échanges
MÔTIERS/ Aînés romands en balade

T

"! rouver sa place dans un éventail
I d'une quarantaine d'activités et

m provoquer le dialogue entre les
retraités actifs sont les deux grands
principes que développe depuis 17
ans le Mouvement des aînés de Suisse
romande (MDA), qui était en visite
hier dans le Val-de-Tra vers.

Marc Guignard, directeur et mem-
bre fondateur du MDA a placé cette
journée sous le signe de la rencontre
entre des gens qui ont en commun leur
âge et leur dynamisme.

Le matin, à La Côte-aux-Fées, les

participants, environ une centaine, à
cette journée, première du genre, ont
pu se défouler par le je u, dans l'opti-
que du vingtième anniversaire du
MDA, en 1993. Un petit rallye les a
ensuite conduits au château de Mô-
tiers, où le vice-président du Conseil
communal du village, Louis Bourquin,
leur a présenté la région. Tout au long
de cette journée, la bonne ambiance
a prévalu et des contacts entre les
différents cantons romands ont pu être
noués, /phe

Des rails
bien portants

Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur du Chemin de fer régional du
Val-de-Travers (RVT) est convaincu
qu'il faut faire de la promotion
touristique d'une région pour
qu'une ligne ferroviaire y soit ren-
table. Et l'exemple de l'activité du
RVT, dont les actionnaires étaient
réunis jeudi en assemblée géné-
rale annuelle au château de Mô-
tiers, vient confirmer ses convic-
tions.

— 57/ faut croire que le train
amène des touristes, force est de
constater que c'est la dynamique
inverse qui se produit, a déclaré à
la fin de l'assemblée Jean-Michel
von Kaenel.

Tant mieux pour le RVT, dont
l'exploitation affiche de bons ré-
sultats pour l'année 1 990. Le tra-
fic des voyageurs est en hausse,
même si l'absence d'une grande
exposition comme Môtiers 89 s'est
fait ressentir dans les chiffres. Le
RVT a considérablement dévelop-
pé son service de bus entre Fleu-
rier et Les Verrières et le cargo
domicile est en progression. Du cô-
té des charges, la réfection des
1.1 00 mètres de voie entre Fleu-
rier et Môtiers a aussi eu ses con-
séquences, même si le résultat final
est plus favorable que les prévi-
sions du budget.

Les 16 actionnaires présents
jeudi soir totalisaient 8.005 parts,
sur les 1 2.025 que compte le RVT.
Le capital social est réparti entre
la Confédération, l'Etat, les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que quelques, commu-
nes du Vallon directement concer-
nées par le RVT. Ces dernières ont
pu prendre connaissance de la
santé de leur train avec satisfac-
tion, /phe
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d'un appartement en propriété par étages (PPE)
au Landeron

Le mercredi 10 juillet 1991, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du Centre
administratif, rue du Centre 2, l'Office des faillites du district de Neuchâtel,
agissant par délégation de l'Office des faillites de La Neuveville, procédera à
la vente aux enchères publiques de la part de propriété par étages suivante,
copropriétaire de l'article 6104 du cadastre du Landeron et dépendant de la
masse en faillite de Monsieur Peter Meyer, domicilié à La Neuveville, savoir:

Cadastre du Landeron

Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 6151/H - AU BAS DES LEVEES : PPE copropriétaire du 6104 pour
41/1000 avec droits spéciaux sur: 3" : l'appartement sud de deux pièces, une
cuisine, une salle de bains avec un W. -C, un hall, un balcon - surface
indicative 59 m2 - plus le local annexe suivant: rez: annexe H 1, cave de 2 m2.

L'appartement mis en vente comprend 2 chambres, un hall d'entrée, une salle
de bains borgne avec W.-C, cuisine agencée, un balcon et une cave, une
place de parc. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1973) : Fr. 63.000.-
Estimation officielle (1991): Fr. 125.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 6104 - Au bas des Levées, habitation et places-jardins de 1391 m2.
Assurance incendie (1985) : Fr. 1.312.000.- + 50%.
L'immeuble construit en 1972, a été divisé en propriétés par étages la même
année.
Il comprend 18 appartements, buanderie, local à vélos, ascenseur.
Situation de l'immeuble : rue Petite-Thielle 10, au Landeron, en bordure du
lac de Bienne, à 5 minutes du centre du village.

Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente et de
l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Registre
Foncier dont des extraits sont déposés à Notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 18 juin 1991.

L'appartement formant la parcelle 6151/H du cadastre du Landeron sera
vendu d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas
d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c
CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le jeudi 27 juin 1991, à
14 heures.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
(038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. BlœSCh 27765 22
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d'un appartement en propriété par étages (PPE)
à Neuchâtel.

Le mercredi 17 juillet 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur
délégation de l'Office des faillites de Boudry, procédera à la vente aux
enchères publiques des parts de copropriété par étages suivantes, coproprié-
taires de l'article 2283 du cadastre de La Coudre et dépendant de la masse en
faillite de Monsieur Enzo Alfarano, domicilié à Corcelles/NE, savoir:

Cadastre de La Coudre
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 2320/Z - Chemin de la Favarge : PPE copropriétaire du 2283 pour
64/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement au III" étage ouest de cinq
pièces, un hall, une cuisine, un bain-W. -C, une douche W. -C, un balcon,
surface indicative 136 m2, plus les locaux annexes suivants : Rez : annexes Z1
et Z2, caves de 11 m2 et 1 m2.

Parcelle 2299/D - Chemin de la Favarge : PPE copropriétaire du 2283 pour
4/1000 avec droits spéciaux sur un garage de 17 m2.
L'appartement mis en vente comprend 5 chambres, un hall d'entrée, bain avec
W.-C. et douche avec W.-C, un balcon, cuisine agencée, une cave et une
armoire. Garage individuel. L'appartement et ses dépendances sont libres
immédiatement.

Estimations cadastrales (1989) :
Appartement, parcelle 2320/Z Fr. 360.000.-
Garage, parcelle 2299/D Fr. 22.000.-

Estimation officielle (1991):
Appartement et garage Fr. 402.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 2283 - Chemin de la Favarge, bâtiments, place-jardin de 2278 m2.
Assurance incendie (1983): Fr. 3.700.000.-.
L'immeuble, construit en 1983, a été divisé en propriétés par étages la même
année.
Il comprend 33 copropriétés, buanderie avec étendage, machine à laver et
appareils de séchage, ascenseur. Situation de l'immeuble : rue F.-C. -de-
Marval 6, à Neuchâtel, à environ 300 m. au-dessus du centre de Monruz, à
10 minutes en voiture du centre de Neuchâtel.

Pour une désignation plus complète de l'appartement et du garage mis en
vente, et de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au
Registre Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au
rapport de l'expert et au règlement de la propriété par étages, pièces à la
disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges
pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 25 juin 1991.

Les parts de copropriété formant les parcelles 2320/Z et 2299/D du cadastre
de La Coudre (appartement et garage) seront vendues ensemble d'une
manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités les 26
juin et 4 juillet 1 991, de 14 h 30 à 1 5 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 1 3, tél.
(038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 27734.22

Valais
A vendre directement de l'artisan:

Saas Grund
Dans maison de 5 appartements récemment
rénovée, avec 2000 m2 de terrain, grand appar-
tement £'à pièces, ensoleillé, avec place de
parc, au bord de la piste de ski de fond,
magnifique vue sur les Alpes valaisannes, situa-
tion exceptionnelle.

Fr. 285.000.-.

leizinen/Engersch
Le paradis des vacances dans les montagnes de
Loèche. Au milieu d'un vaste domaine skiable
et de randonnées, à 20 minutes de voiture de
Loèche-les-Bains, ancienne maison valaisanne
partiellement rénovée, avec place de parc , vue
imprenable sur la vallée du Rhône de Brig à
Sion _. „ __ _ _ _

Fr. 168.000.-
ainsi que jolis _Vh et 3% pièces avec cheminée,
habitables à partir de l'été 1991

Fr. 205.000. -.

Crans-Montana
Magnifique appartement 2V4 pièces meublé,
avec sauna et whirlpool, au bord du golf ,
situation exceptionnelle, orientation sud-ouest ,
grande pièce de rangement , vue imprenable

Fr. 330.000.-.
P.S. Cet appartement peut également être loué
à l'année.

Niedergampel
Village pittoresque sur la rive la pkus ensoleilée
de la vallée du Rhône, maison valaisanne réno-
vée avec grange et étable, terrain et vigne privée

Fr. 480.000.- .

Birgisch/Belalp
Le célèbre domaine skiable et de randonnée
dans la région d'Aletsch, magnifique apparte-
ment 214 pièces spacieux , avec place de parc,
vue imprenable sur la vallée du Rhône, orienta-
tion sud-ouest

Fr. 198.000.-.
Pour tout renseignement s'adresser à:
Paul Passeraub, installation sanitaire, toi-
ture, chauffage,
3946 Turtmann, tél. (028) 42 25 20. 27797-22

Les dessous du roc
SAINT-SULPICE/ J70 toujours fermée

Le tronçon de la route cantonale
10 entre Fleurier et le Haut-de-la-
Tour, sur le territoire de la com-
mune de Saint-Sulpice, sera en-
core fermé ce week-end, en raison
des découvertes que le Service
cantonal des ponts et chaussées et
l'entreprise chargée des travaux
de sécurité ont faites en amont du
«contour de la mort ». Le bloc de
rochers miné après la fermeture de
la route, mercredi, s'est en effet
détaché très facilement et a révélé
un plan instable qui nécessite des
travaux supplémentaires.

Roland Monnier, ingénieur aux
Ponts et chaussées, s'est félicité
hier de la rapidité de l'intervention
de mercredi, car le danger que
«L'Express» évoquait jeudi était
plus réel que prévu. L'entreprise
chargée des travaux travaillera
encore aujourd'hui pour enlever
toute portion de terrain encore sus-

ceptible de s'écrouler sur la J10.
La zone instable est bien visible,
en raison de la coloration de la
roche. Sauf imprévu, la route
pourrait être ouverte au trafic
lundi dans le courant de l'après-
midi. Après ces travaux, les ponts
et chaussées étudieront l'éventua-
lité de la pose de filets de protec-
tion dans le secteur instable.

Pour l'heure , la circulation entre
Les Verrières, Les Bayards et Fleu-
rier est toujours déviée par La Cô-
te-aux-Fées et Buttes. Un détour
d'importance qui a valu quelques
réclamations aux ponts et chaus-
sées. Mais le risque d'une catas-
trophe justifiait la fermeture du
tronçon et quelques kilomètres
supplémentaires. A noter que les
chemins agricoles ont été égale-
ment très bien fréquentés.

0 Ph. C.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Ventes à la baisse chez Esco SA

Ce  
n'était qu'une rumeur, hier.

C'est une dure réalité aujour-
d'hui: Esco SA, fabrique de

tours automatiques et de décolleteu-
ses aux Geneveys-sur-Coffrane,
vient de licencier, dans tous les sec-
teurs, 25 de ses 214 employés. Hier
après-midi, la direction générale dif-
fusait le communiqué suivant:

«La situation conjoncturelle mon-
diale s 'est terriblement dégradée de-
puis la fin de 1990, fait connu et
ressenti par l'ensemble de l'industrie.
Chaque jour, les mass média le con-
firment en annonçant suppressions
d'emplois ou recours au chômage
partiel à des taux importants.

En ce qui nous concerne, nos prévi-
sions de vente pour l'année 1991
étalent évaluées à 24 millions de
francs, alors qu 'aujourd'hui notre es-
timation la plus optimiste, tenant
compte des réalités du marché ac-
tuel, nous font préjuger que nous
atteindrons difficilement 20 millions.
Sentiment conforté par la morosité
qui régnait lors de la récente Exposi-
tion de la machine-outils qui s 'est
déroulée à Paris.

Aussi, des mesures immédiates de
restructuration s 'imposent. Nous les
avons prises au niveau des achats et
des investissements.

D'autre part, la masse salariale

doit impérativement être réduite, ce
qui implique que nous devons mal-
heureusement nous séparer de 25
collaborateurs, afin de ramener à
190 unîtes le nombre de ces derniers.

Cette très pénible décision a été
prise après que nous nous sommes
entretenus ce jour avec la FTMH et
l'association patronale APIC et ce,
dans l'esprit de la convention.

Notre produit restant d'actualité,
tous nos efforts tendent à maintenir
et renforcer sa qualité et sa promo-
tion. Grâce à notre nouveau centre
de décolletage à commande numéri-
que, auquel un avenir prometteur est
pressenti par notre clientèle, notre en-
treprise devrait rester le leader mon-
dial de la décolleteuse pour la ma-
tière en torches.»

L'entreprise ayant déjà licencié
sept de ses collaborateurs en avril
dernier, «L'Express» a demandé à
Hubert Rossetti, vice-président et di-
recteur technique du groupe Esco,
comment se dessinait son avenir.

- Nous espérons que la situation
se stabilise. Mais nous avons besoin
de tout l'appui des gens qui nous
font confiance. Nous sommes très
bien placés avec nos produits à ca-
mes et notre nouveau produit fait très
bonne impression.

Esco présentait en effet au début

de 1990, en première mondiale,
deux centres de décolletage à com-
mande numérique, le CD 3-35 et le
CD 10-35. Qui ne sont pas encore sur
le marché:

- // faut que nous puissions les
tester chez des clients confirmés, les
contrôler, apporter les modifications
nécessaires... On ne pourra pas les
lancer outre-mer (ndlr: Esco SA ex-
porte 95% de sa production) avant
fin 92 ou mi-93.

Et les autres centres de profit du
groupe Esco? L'exploitation du Prélet
SA, on l'apprenait jeudi, a été ven-
due à trois des membres de sa direc-
tion. Dans le but de renforcer les
liquidités d'Esco SA?

- Cette vente n 'était pas une «af-
faire» financière, assure H. Rossetti.
Les cadrans sont une spécialité à part
entière et nous avons voulu nous
concentrer sur les décolleteuses.

Et en France?
- Escomatic France, qui vend et

représente les produits Esco, est pra-
tiquement autonome et subit la
baisse de conjoncture française (20 à
25 pour cent). Ros-tan SA fabrique
de la mécanique générale et ne fait
que de la sous-traitance. Ça marche,
mais avec une baisse de 15% du
chiffre d'affaires cette année.

0 Mi. M./comm

Vingt-cinq licenciements

Un cœur en bois nommé Guillemette
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Inauguration du refuge forestier

G 

g uillemette est le nom du refuge
forestier inauguré hier soir aux

j Geneveys-sur-Coffrane. Un nom
qui a été choisi par le Conseil commu-
nal en l'honneur de la châtelaine du
Château de Valangin qui, en 1520, a
fait don du domaine des Splayes à la
commune.

Situé à 1100m d'altitude, en bor-
dure de la route qui mène aux Pradiè-
res, cet endroit est privilégié, en pleine
forêt, et accessible à toute la popula-
tion. Il est aussi un abri pour tous ceux
qui travailleront dans le secteur.

Pour cette construction, le législatif
avait voté en 1989 un crédit de
97.000francs. Bien entendu, toute la
partie en bois a été préparée par le
service forestier du village. Quant à la
couverture, le Conseil communal l'a vou-
lue en bardeaux. Il en a fallu 7640
d'une longueur de 60 centimètres, ce
qui donne un cachet tout particulier à
ce refuge. Dans la partie ouverte, une
magnifique cheminée est à disposition
des promeneurs qui sauront certaine-
ment l'apprécier.

Après avoir salué les nombreux invi-

tés, Jean Waelti, conseiller communal,
a remis cet abri avec beaucoup de
fierté à tous ceux qui travaillent dans
la forêt. Jean-François Pochon garde
forestier du cantonnement, a parlé des
différentes étapes de la construction,

avec la participation de l'armée, de la
protection civile et de l'agencement qui
a été confectionné avec beaucoup de
délicatesse.

0 M.H.

GUILLEMETTE — Le nouveau refuge est à la disposition des promeneurs.
ptr- E-

CHX-DE-FDS
M BULLES D'UTOPIE - Deux cents
au total, elles exp losent jour après
jour sur les écrans, grands ou petits. Le
cinéma ABC propose ce soir (18h30)
de découvrir les dix films d'environ
deux minutes réalisés par le Neuchâ-
telois François Kohler. Le principe est
chaque fois le même. En un seul plan,
le réalisateur fait parler une personne
qui a choisi de s'établir en Suisse.
Chacun évoque la façon dont il voyait
notre pays «avant». Et comment il s'y
est fait. Très révélateur puisque les
dix proviennent d'horizons divers et
sont arrivés à des époques différen-
tes. L'entrée à cette projection est
libre, /cg

Centrée et fonctionnelle

LE LOCLE 
BROT-PLAMBOZ/ Inauguration de la nouvelle poste

Cm 
est hier en fin d'après-midi qu'a

l eu lieu l'inauguration officielle
; de la nouvelle poste de Brot-

Plamboz, en présence des autorités
communales, de l'architecte Paul-André
Nicolet, du directeur des postes de
Neuchâtel Jean Meixenberger, accom-
pagné de délégués de la direction

générale des PTT. Sans oublier les bu-
ralistes, Françoise et Jean-Claude Per-
rin.

Il y a 1 50 ans, la commune de Brot-
Plamboz comptait trois bureaux de
poste pour 150 ménages! En 1924, la
poste de Brot-Plamboz a fermé ses
portes. Mais c'est en 1 988 qu'est inter-

FRANÇOISE ET JEAN-CLAUDE PERRIN - Ils ont fait preuve d'une patience
angélique. ptr- E-

venu le grand chambardement: les PTT
ont envisagé la suppression du bureau
de Brot-Dessus et de l'agence postale
des Petits-Ponts pour faire place à un
nouveau bureau, avec un code postal
unique: 231 8.

Hier Jean Meixenberger a remercié
le buraliste Jean-Claude Perrin «pour
son courage et pour la patience angé-
lique dont il a fait preuve avant de
pouvoir entrer dans son nouveau bu-
reau»;

— Etre buraliste à Brot-Plamboz,
tout en fonctionnant comme tel à Brot-
Dessus et en habitant les Ponts-de-Mar-
tel était une situation aussi cocasse
qu 'ambiguë.

En janvier 1 990, la direction géné-
rale des PTT a avalisé la solution trou-
vée: soit l'édification d'une maison fa-
miliale avec bureau de poste. Depuis le
3 janvier dernier, la commune dispose
d'une poste centrée et fonctionnelle.
Elle regoupe aussi l'agence de la
Caisse Raiffesen, dont Françoise Perrin
est la gérante. Avant de convier les
invités à un banquet, le directeur d'ar-
rondissement a remercié tous ceux qui
avaient contribué à cette belle réalisa-
tion.

OC. G.

Eggg
¦ PAR MONTS ET PAR VAUD -
Une centaine des aînés de Cernier se
sont inscrits mercredi après-midi aux
abonnés absents pour mettre le cap
sur la vallée de Joux. La course, plani-
fiée par l'administrateur communal
Serge L'Eplattenier et encadrée par
les deux conseillers communaux Jean-
Philippe Schenk et Marcel Challandes,
a été marquée par un arrêt collation
au Sentier — où le soleil a fini par
montrer le bout de son nez — et un
souper, au retour, dans un établisse-
ment public du village. Où l'on a célé-
bré par quelques toasts plusieurs no-
ces d'or, /mim

FRANCE
U ADOLESCENTS CAMBRIOLEURS

— Les policiers du territoire de Bel-
fort viennent d'élucider les trois-quarts
des vols commis chez les commerçants
dans le centre ville depuis le début de
l'année. Les auteurs de ces vols sont
quatre jeunes gens, d'origine algé-
rienne et âgés de 16 à 17 ans, qui
venaient sévir par le train depuis Be-
thoncourt (Doubs). La veille de leur
arrestation, ils avaient commis huit
cambriolages pour une somme de
15.000 francs français. Ils s'en pre-
naient presque essentiellement aux ti-
roirs-caisse des commerces, principa-
lement de nuit. Deux ont été écroués,
les deux plus jeunes ont été laissées en
liberté sous contrôle judiciaire./ap

DOMBRESSON/ Piste fin landaise

UNE PREMIÈRE — Rien de mieux que quelques enjambées sur la nouvelle
piste finlandaise. ptr- &

U

' ' ne piste finlandaise? A l'oeil: un
circuit de 400 m en forêt, délimité
par deux «rails» de bois, et re-

couvert de couches et de couches de
fragments d'écorces de plus en plus
fins. Au rayon X: une conduite de drai-
nage en profondeur, enterrée sous le
gravier. Au pied: la sensation des sols
moussus et tourbeux des forêts nordi-
ques. Au souffle: une dénivellation de
1 9m par tour. Aux dernières nouvelles:
on inaugurait hier, sur le versant nord
de Dombresson au-dessus de l'église,
la première piste finlandaise du can-
ton, réalisée par l'entreprise spéciali-
sée Lavoyer-Bettinelli-Girod, et finan-
cée — pour la totalité de ses quelque
40.000fr. — par la Fédération des
coopératives Migros.

Comment inaugurer une piste de
course si ce n'est en courant et en
discourant? Sous l'égide de Jean-Luc
Virgilio, les élèves de 3me, 4me et 5me
années, les écoles enfantines, le CO
Chenau (qui était parmi les organisa-
teurs), des cadets, des écoliers...et
même des représentants des autorités
de Dombresson, Villiers et Le Pâquier,
ont foulé la piste successivement et sans
relâche, jusqu'à l'heure étoilée des gril-
lades. Quant aux discours, ils ont été
prononcés «sur un arbre perché» par
le président de commune, Francis Trit-
ten, et le représentant de la Fédération
des coopératives Migros, Jurg Nyffe-
neger.

Lequel a signalé que ce «M-Circuit»
était le 11 me que Migros réalisait en

collaboration avec une commune, dans
le cadre du plan de promotion des
sports populaires élaboré selon le voeu
exprimé en 1 985 par les coopérateurs
Migros (ils sont 1.500.000 en Suisse!).

Ouverte gratuitement à tous ceux qui
nient que «rien ne sert de courir», la
piste passe à proximité du nouveau
refuge forestier, qui sera inauguré cet
automne, où un panneau rappelle les
règles d'entraînement simples de la
course à pied et interprète vos temps
de parcours. Vous n'avez qu'un point?
«Les débuts sont toujours difficiles».
Quatre points? «N'abandonnez pas».
Douze? «Vous êtes super!».

O Mi.M.

Tout le monde y court

¦ AU VERT DANS LE JURA - Plus
un bruit au collège de Vilars et pas
d'épidémie de rougeole à l'horizon?
Ça sentait la semaine verte. De la
première à la cinquième année, les
gosses de La Côtière-Engollon vien-
nent en effet de passer aux Rouges-
Terres, dans la région de Saignelégier,
une semaine riche en découvertes. Il y
a eu le travail des ateliers, la visite de
chevaux en retraite à la fondation du
Roselet, le pique-nique au bord de
l'étang de Gruère avec retour en chars
attelés, le feu de camp de la dernière
soirée avec cuisson du pain chasseur
et cortège aux milles lanternes...De
quoi rentrer heu-reux, mais fourbus,
avec des histoires pour meubler toutes
les soirées des prochaines vacances,
/mim

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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Des œuvres de Diacon
SUD DU LAC/ Expo a A venches

J.-F. Diacon aime les carrousels, les
acrobates et les machines à coudre,
toute chose en voie de disparition, dit-
il en préambule à l'exposition au Châ-
teau d'Avenches. Sa nostalgie donne-
rait lieu à une oeuvre contemplative si
elle n'était doublée d'une voix sèche et
vive.

L'artiste a passé son enfance à Neu-
châtel, au bord de son lac scintillant,
puis il s 'est transplanté dans le pay-
sage des Montagnes neuchâteloises.
Autodidacte, des rencontres décisives
avec Léon Perrin ou André Ramseyer
ont libéré ses élans créatifs; y allant au
coup de coeur, les sujets de ses goua-
ches, une matière pleine et forte, vont
des mystères du jour et de l'ombre en
milieu végétal aux évocations, presque
allégoriques, de l'existence humaine.
Libertaire, il fonde ses travaux sur une
impression qu'il veut fixer; artisan, sa
technique consiste à immerger des cou-
leurs et redéfinir sans cesse la réalité

mouvante.

La quarantaine d'œuvres exposées
dans la petite galerie d'Avenches, en
haut d'un escalier en colimaçon, vit
d'une énergie farouche; il n'y a pas de
quiétude, sinon le silence précédent
l'orage. La nature de J.-F. Diacon se
montre échevelée, animiste. Les person-
nages, soldats, couturières, passants,
cortèges en fuite, racontent une histoire
collective, souvent universelle. Curieuse-
ment les scènes tragiques amènent le
tachisme de Diacon aux clartés des
bleus azur, des rouges sortis de leurs
nuances terreuses...La méditation et la
sagacité font les deux tonalités de
cette oeuvre jamais contente, toujours
là pour questionner le spectateur.

0 C. Ry
O J.-F. Diacon, gouaches, galerie du

Château d'Avenches jusqu'au 30 juin, du
mercredi au dimanche, de 14 à 18 heu-
res, tél. 037/753303 ou 751677.

Objectif lune
LA NEUVEVILLE/ Design et stylisme

OBJECTIF LUNE - Pour les trois créateurs de l'Atelier Oï et la styliste Amélie
Tschumi. aed- E-

,jp elon votre humeur ou la saison,¦ 
j  ; changez l'habillement de vos meu-

bles, comme vous changez de robe
ou de chemise! Tel pourrait être le
slogan applicable à la nouvelle collec-
tion des trois Suisses. Entendez les trois
créateurs de l'Atelier Oï qui sont ren-
trés de Paris et de Limoges affublés de
cette gentille boutade. Hier soir, ils
vernissaient leur première exposition
neuvevilloise dans le cadre de la Nova.
Nova comme l'étoile ou comme leur
nouvelle collection baptisée «Objectif
lune». Aériens, spacieux, deux adjectifs
qui viennent également qualifier les vê-
tements d'Amélie Tschumi la jeune sty-
liste qui s'est jointe à eux pour l'occa-
sion. Le résultat, de grands espaces
clairs, habités d'objets presque iréels et
où flotte la soie.

Ces créateurs qui nous entourent! La
Neuveville regorge de jeunes talents
qui s'affichent et s'affirment. Au rez-de-
chaussée de l'usine désaffectée l'Atelier
Oï expose sa première commande pu-
blique à l'étranger. Soit, une collection
de meubles institutionnels créés en col-
laboration avec l'agence Silo à Paris
pour la chancellerie de l'Université de
Limoges: une gamme de sièges (ca-
napé, fauteuil, chaise) équipée ou non
d'un rembourré en cuir ou tissu, des
tables hautes composables ou indépen-
dantes, des luminaires.

Au premier étage, la collection «Ob-
jectif lune». Quatre objets dont la ca-
ractéristique principale est la mobilité.
Serviteur de jour, étagère, penderie et

lampe sont conçus dans des matériaux
ultralégers entourés de tissus pouvant
être changés selon l'humeur. L'utilisa-
teur a ainsi la possibilité de personnali-
ser ou de changer l'image extérieur de
ce qu'il faut bien appeler un meuble.

Qui dit tissu pense vêtements. Pour
l'occasion, les trois Suisses ont fait ap-
pel à Amélie Tschumi styliste neuvevil-
loise, fraîche émoulue d'Esmode, la cé-
lèbre école de stylisme parisienne.
Deux défilés dans une ambiance
soyeuse. Amélie a créé, pour rester
fidèle à l'esprit de l'exposition, quatre
modèles en association directe avec le
mobilier et placée sous le signe des
oppositions: opaque-transparent, mat-
brillant. La silhouette également joue
avec les extrêmes. Elle est soit ample
ou près du corps, solide ou fragile.
Robe libellule, méduse ou fuselée, pan-
talon, jupe une minicollection qui évo-
que l'espace lunaire, le rêve et la légè-
reté. Les matières ne sont pas étrangè-
res à cette symbolique puisque Amélie
Tschumi a choisi un synthétique métalli-
que aux aspects givrés.

Quatre créateurs qui ont su trouver
le chemin de la complicité en même
temps que celui l'inventivité doublée
d'une rigueur professionnelle indénia-
ble.

0 A.E.D
# Exposition du 21 au 29 juin. Ouver

ture tous les jours de 9 h 00 à 18 h 30
Ancienne usine Nova, ch. de la Plage 2
Informations: 038/51 5666.

iwrcn
¦ TOURISME - Lors de son assem-
blée générale tenue mercredi soir à
Macolin, la Fédération du tourisme de
Bienne et du Seeland a pris congé de
son directeur Hugo Heggli. 1 990 a été
une année morose pour le tourisme bien-
nois, qui n'a enregistré que 99.000 nui-
tées d'hôtel, un chiffre en recul de 0,6
pour cent. Sur le plan financier, la Fédé-
ration du tourisme seelandaise a bouclé
ses comptes de l'an dernier par un défi-
cit de 1 5.000 fr sur un total de dépenses
de 570.000 francs, /cb

¦ TAXE DU WEEK-END - Les auto-

mobilistes devront passer a la caisse a
Ipsach s'ils veulent aller se reposer au
bord du lac Le Conseil communal a
décidé d'introduire une taxe de par-
cage de 5fr. par jour, lors des week-
ends uniquement. L'exécutif d'Ipsach en-
tend ainsi mettre fin au chaos qui règne
actuellement. Les habitants des environs
ont piqué la mouche en constatant que
certaines voitures sont parquées n'im-
porte comment, que certaines rues d'ac-
cès au lac sont parfois bloquées et que
les automobilistes y roulent trop vite,
/cb
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l lh  - 12h et 18h -
18 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, cp 31 1347. Renseignements:
95111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, <p 55 1259, privé55 1 574 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <P 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <P 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, collège: Inauguration du bâ-
timent rénové, portes ouvertes samedi dès
lOh, partie officielle à 11 h, puis lâcher
de ballons et fête de l'été organisée par
la commission scolaire.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze an-
cien, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse : «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Colombier, collège des Vernes (salle de
gym): Expo des artisans de Colombier
organisée dans le cadre des festivités du
700me, samedi et dimanche lOh - 17h.
Colombier: Festivités du 700me; samedi
dès 9 h, marché médiéval puis animation
musicale; 1 1 h, accueil de Baden et Gor-
dola; 14h30, concert des sociétés de
Baden et Gordola; 17h30, cortège;
19h30, joutes médiévales; 20h, soirée
musique et danse; 21 h45, «La larme de
la grande canaille», spectacle original.
Dimanche dès 10 h, service oecuménique,
11 h30, lâcher de pigeons; 12h30, pre-
mier championnat cantonal de VTT;
13h30, animation dans les rues; 22h,
«La larme de la grande canaille», spec-
tacle original.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisseries,
lithographies, vernissage samedi 17h -
22h, dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, four banal: Hella Peca,
aquarelles, samedi 9h - 13h, dimanche
lOh - 12h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises (collection privée), dimanche
14h30 - 17h.
Gorgier, En Seraize : ZOOme des Belins;
samedi, dès 8 h 30 tournoi à six du FC
Gorgier, dès 20h30 bal de la fête des
cerises de la Société de chant L'Helvé-
tienne; dimanche, 10h30 cortège, l l h
cérémonie officielle, dès 14h30 produc-
tions musicales, dès 1 8 h bal.
Vaumarcus, Galerie du château: Jac-
ques Pourcelot, aquarelles, samedi et di-
manche 14h - 19h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Geiger,
Douanne, <p 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au <jf5 251017. Li-
gnières: permanence au
95 _ (032)9522 11.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.
Marin-Epagnier: Tournoi à 6, sam. et
dim; soirée disco, sam. soir. Terrains de
football à La Tène.
Saint-Biaise : Fête romande des garçons
lutteurs, Les Fourches, dim. toute la jour-
née.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Rolf
Blaser, peintures et dessins, sam. et dim,
de 15h à 19h.
Carrousel : Vieille ville du Landeron, sam.
de lOh à 12h et de lôh à 18h; dim. de
lôh à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 Oh à 1 8h. Tours en poney de 1 3h30
à 17h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, expo-
sition de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Sam. et dim. de lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sa-
medi, de 14h à 1 6h, 1 20 cm; de 16h à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l lh,
120 cm; de l lh à 12h, 200 cm.
Piscine du Landeron: de lOh à 19h,
tous les jours.
Piscine de Lignières: de 8h à 20h, tous
les jours.

Pharmacie: ouverte dim. ll-12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 95 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: <P 111 ou
24 2424. Cabinet groupe, Fontainemelon,
95 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
95 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
95 533444.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres», de 1 0 à 1 2h et de 14 à 17h.

Dombresson: Cours de taiso, sam. de 9 à
12h à la salle de gymnastique du Centre
pédagogique.
Engollon: Disco en plein air de la Société
de sauvetage du Val-de-Ruz, sam. de 21
à 02 h à la piscine (en cas de beau
temps).
Montmollin: Fête de la jeunesse, sam.
dès 18 h.

Couvet, place des collèges: sam. 12h,
risotto dans la rue.
Fleurier, place de Longereuse: sam. de
lOh à 15h, jeux sans frontières, organisa-
tion groupement scout.
Saint-Sulpice : sam. dès 13h30, tournoi
de pétanque ouvert à tous. Inscriptions
jusqu'à 13 h, sur place.
Môtiers, galerie du château: sam. 17h,
vernissage de l'exposition de Nicolas Go-
lovtchiner, avec la participation de Phi-
lippe Cohen.
Les Verrières : sam. de 13h30 à 17h et
dim. de 9 h à l lh, Abbaye. Animation le
soir.
Boveresse : dim. concours hippique ami-
cal.
Buttes, terrain de football : dim. tournoi à
six.
Môtiers, galerie du château: Nicolas Go-
lovfchiner, peintures, jusqu'au 28 août.
Ouverture dès dim. tous les jours sauf
lundi, de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musée régional : ouverture les
mar., jeu, sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et lôh, jusqu'au
1 3 octobre.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, <p 61 1617.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
95 631566 et 631564.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8h, Pharmacie des Verrières,
95 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
95 6325 25.
Couvet, hôpital et maternité :
95 6325 25.
Fleurier, home médicalisé: /¦ 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18 h,
95 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, 95 632080.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, 95 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : 95 61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, les sam.,
dim. et jours fériés à 15h; groupes dès
1 2 personnes, toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, cp 038/6330 10.

Place du Gaz: Sam. et dim. 15h et 20h,
représentation du Cirque Knie. Ménagerie
ouverte samedi de 9 h à 19 h. Dim. jusqu'à
17h.
Cave du P'tit Paris: Sam. 22h, concert
de funk-jazz avec «Twice a week».
Temple de l'Abeille: Sam. 20h 15, Con-
cert par le Chœur de chambre romand,
direction André Charlet.
Galerie DELT'ART: Sam. 18-23h. dim.
l l -14h, vernissage de l'exposition des
peintures récentes d'Hervé Bacquet.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 231017.
Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30 ; ensuite
95 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: 1 4-1 7h,
((Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17H , ((La
Thaïlande ».
Musée paysan: 14-17 h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium : 10-17h.
Beau-Site : 8 h 30-1 2 h et 14-18 h, exposi-
tion des photos de Mario del Curto, Prix
du Mécénat 1991.
Bibliothèque de la Ville : Sam. 10-16h,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumitta n (D.-P.
Bourquin 57 a): Sam. 10-12h30 et
15-19h. Dim. 10-1 3h et 15-18h, gravu-
res d'AIdo Patocchi.
Galerie de l'encadreur: 10-1 2h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: Sam. 10-17 h,
grands formats de Christian Roth.

Paroiscentre : Sam. 20h, ((Les tam-tams
de mon coeur», comédie musicale par une
troupe d'enfants et d'adolescents du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.
Terrasse du Casino: Sam. 17h et à la
tombée de la nuit, concert rock et jazz

avec Jean-Daniel Stampfli, Claude Junod,
Yves Simonin, Vincent Vitulli. Entrée libre.
LES BRENETS, Salle Cecilia (Rue du
Temple): Dim. 17h, «Les tam-tams de
mon coeur», comédie musicale.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Sam. 15 h, ver-
nissage de l'exposition d'Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur de Sainte-Croix. Ou-
vert dimanche de 14h30 à 17h30.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h. Dim. 10-12h, 18-19h ; ensuite
9531.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard. Sam. 14h, plantation d'un arbre
commémoratif du 700me. 20hl5, inau-
guration d'un cadran solaire monumental
du sculpteur D. Burla.
Musée des beaux-arts: 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Ouvert tous les jours 10-12h, 14-17h30.
Pour les groupes: cp 31 6262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: 95 71 25 25.
Aide familiale: + te 63 3603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout : réservations <p
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez: (p
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <P 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port : 95 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: <P 111.
Service du feu: 95 117 ou 751221.
Office du tourisme: 95 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 1 3h
à 17 h. Visite avec guide, cp (037)
751730 ou (037) 751159.

Saint-Joux: sa./di. tournoi à six. Samedi
20 h 30, Didier Gustin sous la tente.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance 95 038/51 5346.
Galerie Noëlla G.: Sculptures dans le
parc. Vernissage di, dès 1 1 h 00 en pré-
sence des artistes. Ouverture du je. au sa.
de 14 à 19h ou sur rendez-vous. <j!
51 2725.
Médecin de service : Dr. Heimann La
Neuveville <p 038/513341.
Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours <p
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : 95 032/95 2211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
95 038/51 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. 95 032/952132, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 Sh et je. 16-19h, sa. 9 à llh. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: 95 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures.
Service des soins à domicile: (p
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.
AA: 95 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

nm
Pharmacie de service: <p 231 231
(24heures sur 24).
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Ring (en cas de pluie, au théâtre muni-
cipal); sa. 20h30 «Beggar's Opéra» de
Benjamin Britten.
Maison du Peuple: sa. 20h30 ((La valse
du hasard » de Victor Haïm.
Palais des Congrès: sa. 20h, concerto
Pladez.
Aula Sahligut : sa. 20h Paladium Disco
Bienne.
Pasqu'Art : dès 22h (en plein air), trois
films abordant le thème du cinéma.
Prés-de-la-Rive : di. 21 h ((Cette journée
de demain», le théâtre dams une sculp-
ture, Atelier du geste.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) exposition d'oeuvres russes.
Caves du Ring: (sa. 15-17h/di.
10-1 2h/ l 5-1 7h) Gloria Argelés.
Galerie Flury : Marcel Neuenschwander,
dessins.
Galerie Michel : André Ramseier, Neu-
châtel.
Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Urs
Stooss, tableaux.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Anne-Marie Grobet.

Région



I MENU DU DIMANCHE %
— (*•
= Croûte forestière Wf*
— -•Saltimbocca à la Romana &',

Macédoine de légumes W\f*
Papardelles ^l

| ••• Ê\
S Soufflé au Grand-Marnier ^«

1 Fr" 25- £
i MENU «PÊCHEUR» £.
= Arc-en-ciel fumée •
S et anguille fumée A»

s %"'S rave de saumon sur g««
3 /'f printanier B1.'s • •• »̂
aaaS -•

=: Sorbet Champs-Elysées »»0| - Ç.
Feuilleté de poisson 

^
»

.# /a champenoise sur K»°*couronne créole Vf
\f *

3 Plateau de desserts ljj«
S fl". 45.- 56134-13

IBBBBl < F' " Il II m j ' " 1 1 ' iîTjJ|T3
¦ «

• l+~*€RESTAURANT

' Patinoires du Littoral

Tél. (038) 25 25 î7
Chaque vendredi et samedi soir,

ainsi que le dimanche à midi.
Sur notre grande terrasse panoramique :

BARBECUE BES FAMILLES
GRILLABES 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
¦

:^.:a

¦S: . ss-:S : \ -. sS .\ s : ; : a . - .. : ; ¦ .;.  :. . . . . a ! a: ..... . . . . . . . . . . . . ..:a:;aà.. ss.SS.

= Vs
| MENU DU SAMEDI £

Terrine aux morilles K

= *** \
=; Filet mignon de porc Aj
3 Sauce 3 champignons K,

Pommes frites, légumes J
3 Buffet de salades rtk<

S -&## tf"
— Dessert maison S

1 »¦"- |
S MENU £*.
3 DÉGUSTATION B'.'
— m̂

Froide de Shetland 
^»s ### Ir.

3 La Dorée aux bolets "f
S ft-iWr rf.
z: Sorbet Champs-Elysées ¦»•
= *** *••"
S Saltimboca à la Romana rf,
S Macédoine de légumes W**
S Papardelles * »*

= T^WW^ .̂
Plateau de dessert B»,

jjl Fr. 39.50 54574-13 *V

¦̂ Hôtel-Restaurant J>9 *

Menu de dimanche
Comp let Fr. 29.50
Sans 1 •' plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15. -

Barquettes de melon au jambon cru

Potage Châtelaine

Mignons de porc en croûte
Sauce bolets

Légumes du marché

Mousse au citron vert

NOS SALADES ESTIVALES
Salade Hollywood (diverses salades)

Tranches de veau (avec garniture

 ̂ de salades) 1421313 ^

iw , [L '̂î j JiV33, ^
'ranI5JlM el MmeE. Mutu[gJ^y

y . I

%& «CHEZ
f̂fif BUBU»

Servis sur assiette
à la terrasse
au café
à la salle à manger .. -- ' r" j

Friture de poissons
200 g Fr. 19. -

Salade « Fitness »
Assiette froide « Estivale»

Vol-au-vent frites
Roastbeef à l'anglaise garni

Fr. 17.-
Steak «GÉANT» + salades

Fr. 19.-

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 13835-13

N /

[âSPI Restaurant - PizzeriaWm ]|f ALABAR
AU 1" ÉTAG E

Le chef vous propose
La salade de riz à l'indienne Fr. 10. -
La salade Florida Fr. 11. -
La salade grecque Fr. 13.50
La salade niçoise Fr. 13.50
Roastbeef sauce tartare Fr. 15. -
et toujours notre carte habituelle ainsi que
nos pâtes fraîches et pizzas maison
(également à l'emporter). 13841-13

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 2516 77

At p̂ one
£fWf PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

Ki jj, La Coudre-Neuchâtel

WbT /Ê&k Ouvert dès 8 h

MlLfêi TERRASSE
fPJJ£ j j [ COUVERTE

27778-13

a Fermé k lundi Tél. (038) 33 25 93 ,

SPÉCIALITÉS __WW^̂ I
«MAISON» LPII ^
BRÉSILIENNES £^§0$
Livraison à domicile (dans la journée)

7 jours sur 7

svCIJUAUA (haricots noirs et viande) y

compris apéritif GAIPInlNnA
pour 2 pers. Fr. 20. -
pour 4 pers. Fr. 40. -

Nos plats sont livrés dans des barquettes
en alu ou en plastique pour micro-ondes.

Tél. (038) 30 20 17 14244-13
« Demandez nos autres spécialités».

_j M JP^>IST"0T Il/̂ | N.

MALADIÈRE 35 NEUCHÂTEL TÉL. 038 20 03 20 FAX 038 ZD M 20

Ouvert tous les jours

Menu du dimanche
23 juin

Cassolette de chanterelles
en croûte

Supraile de pintade au pinot noir
Légumes de saison
Pommes nouvelles

Fraises à la Clairette
Le menu complet : Fr. 38. -

L'assiette du dimanche : Fr. 24.-

Terrasses et petites salles
à disposition

Au plaisir de vous recevoir
Paul Cachelin et son équipe

75613-13

| À DISCRÉTION 8 ° 3 1
~ Fondue chinoise Fr. 24.- ZZ
ÏZ Fondue bourguignonne Fr. 29.- —

 ̂
Cuisses de grenouille Fr. 25.- 55

_Z Steak tartare Fr. 23.- _Z

I BRASSERIE f
ZZ A midi, assiette du jour JJ
— avec potage aux légumes Fr. 11.- ZZ

I LES FILETS DE SOLE |
S A la normande Fr. 24.- s
¦5 Au Champagne Fr. 25.- ZZ
ZZ Au whisky Fr. 25.- —
S Dieppoise Fr. 25.- —
ZZ A l'espagnole Fr. 24.- —
ZZ Aux crevettes Fr. 25.- 55
 ̂

Goujons de sole frits Fr. 24.- ZZ
™ Garniture : pommes nature ou riz —
ZZ salade mêlée «3

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
S: Steak tartare de cheval Fr. 22.- ' —
aaZ Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 25.- —

 ̂
Menu de saison composé Fr. 32.- Z_Z

E I SAMEDI ET DIMANCHE "I E
« cuisine chaude non-stop _____:
ĵ Samedi de 11 h 30 

à 
23 h ___Z

— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

y ~— S

"Bôtslbu vEhaesmr Bigee

Nos spécialités grillées
et mijotées

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires, salle de

10 à 120 personnes et
menus à disposition

BAR-DANCING ouvert
du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h.

«Par beau temps, nous servons
sur la terrasse ombragée»

Ouvert tous les jours
sauf le lundi 14243-13

k 7

m __ .„ .z

MOTARDS
DIMANCHE

V^ZTP̂ V 
23 JUIN

/ /^0UK \\ 20° édition
/ /  DES LACS W Accuei | :8h3 °
/ / NEUCHATEL-BIENNE-MORAA \ p'a^? 

du 
Port

=== I Café et croissant
l \___ É ,̂ Jvv / i offerts pour les 700
\ \ _ ^S _̂__Ŵ \ / I premiers participants
\^Jy_^ v̂J*.ycJ/ Bons de collation en
N̂ rVàxv, 'tà/ vente (cantines)
xg^aÛrS '̂̂  Départ : 10 h 30

Arrivée : 15 h 10

Organisation et renseignements:
NORTON CLUB NEUCHÂTEL
c/o Moto Système. Tél. (038) 25 02 13.

54964 56

Arts

graphiques

B0LLI0N CAFÉ DU TILLEUL + salle
Samedi 22 juin 1991 à 20 h 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots :

Paniers garnis - Viande - Vrenelis...

Invitation cordiale: Cercle scolaire
Bollion-Châtillon-

55129 56 Lully-Seiry.

. RESTAURANT DE LA GARE

f n /\\ \ Place d' la GarB Tél. 038/31 1342 Vis-à-vis du kiosque
¦ i, \ \| PIZZA selon vos goûts
' m, PIZZA à l'emporter

/ / ui» Réservez dès maintenant pour vos soirées, ma-
XB W riages, sorties d'entreprise, etc.
•̂  Salle 

de 80 
places + Bar. 13440-13

RESTAURANT 
MIVFRT

«LE JORAN» TOUS LES (OURS
SERRI èRES çarte habituelle

Famille
^

Michel
5
Pianaro 

| pm | djsposm {, I

SALLE POUR BANQUETS ACCèS ÛlteCt AtHIS l6S 2 SBIIS
OUVERTTOUS LES JOURS "- — 'Les chèques Reka sonl acceptes

53432-13

BAR KIN6 DU SEYON
sous la PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE

ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE.
52128-13

= Cornaux | *lig"*̂  | =
= Tél. 47 12 35 , ^ 3
— Ouvert tous les jours _ \
E menu à Fr. 11. - S

CUISSES DE GRENOUILLES

= FILETS DE PERCHE =3

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval =

| STEAK TARTARE 
|

S pour une ou ^̂  |J —
S plusieurs personnes v^\. J ~
~ c'est sympa ! "̂«stisk

^
-v 3

= Bourguignonne î 3 _̂jL ^

E Chinoise Fr. 24.- iht̂ T̂tt )  =
= (À DISCRÉTION) ^= =̂  3

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

mmmmm_____mm *mimÊmm ^mmm»wmmm_xm_ m____K_*M _mm m \u_f t  n ¦

r photocopies
A couleur laser en .
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une v^
qualité impressionnante J

Presse-Minute ̂ Éfc^^^.4, rue Saint-Maurice ^̂ v̂if^K*̂
2001 Neuchâtel ^^CrvO
Tél. (038) 25 65 01 ' jlxS

FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN
LA CHAUX-DE-FONDS

présente:

Aldo Palocchi
GRAVURES

du 1*" juin au 23 juin 1991
Rue David-Pierre-Bourquin 57a

(Parc Gallet)
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
<p (ART'UP) (039) 281431 .

27800-56

VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 22 juin à 20 h 1 5

GRAND
LOTO

magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale
75607-56 Association culturelle



Le Val-de-Ruz déchaîné
GYMNASTIQUE / Chézard-Saint-Martin et Fontainemelon font fo rt à la Fête fédérale

De Lucerne :
Alexandre Lâchât

Q

uelle journée nous avons vécue
là, les amis! Hier après-midi, à
Lucerne, les équipes neuchâteloi-

ses avaient donné rendez-vous au soleil
pour marquer leur entrée dans le con-
cours de sections de cette 71 me Fête
fédérale de gymnastique. Par trois fois,
elles ont frappé. Peseux: 116,17
points. Fontainemelon: 118,12. Ché-
zard-Saint-Martin: 118,72! Une véri-
table sensation que cette dernière per-
formance réussie par les gymnastes du
Val-de-Ruz.

Chézard : 30 points !
Passés maîtres dans l'art chorégra-

phique de la ((gymnastique sur petite
surface», les hommes de Raymond
Schmocker se sont littéralement surpas-
sés hier, en fin d'après-midi. Leur dé-
monstration, moderne, rythmée et colo-
rée, effectuée sur un podium dressé
pour l'occasion sur le terrain de foot-
ball de l'Allmend, a provoqué l'ovation
du nombreux public présent dans les
tribunes... et recueilli les faveurs des
juges qui n'ont pas hésité à décerner la
note maximale de 30 points aux Neu-
châtelois pour ce programme double.
Une ((première» dans l'histoire de la
société.

— C'est fan tastique, merveilleux.
J'espérais obtenir un 29,70, voire un
29,80. Mais là... C'est un véritable cou-
ronnement de tout le travail entrepris
sur ce programme depuis 1988!

Emu, heureux, Raymond Schmocker
n'était pourtant pas au bout de ses
surprises et de ses satisfactions. Avec
des notes de 29,52 aux barres paral-
lèles et de 29,20 aux sauts par appré-
ciation, Chézard-Saint-Martin parve-
nait au magnifique résultat final de
1 1 8,72 points. Un total encore jamais
atteint par les gens du Val-de-Ruz. Un
beau cadeau d'adieux en tous les cas
pour celui qui quittera son poste de
moniteur à la fin de cette année.

La FSG Chézard-Saint-Martin ne
sera pourtant pas sacrée vainqueur de
la Fête de la divjsion 9 dans laquelle
elle s'alignait. Hier également, les Ber-
nois de Reichenbach ont fait mieux en-
core avec un total de 1 1 8,98 points.
Les Neuchâtelois sont ainsi pointés en
2me position avant l'ultime journée de

ce samedi. Ils peuvent espérer conser-
ver une place dans le trio de tête.

Fontainemelon en tête
Même si elle a comptabilisé moins de

points (118,12) que Chézard, la FSG
Fontainemelon était encore pointée en
tête de la division 10, hier au soir,
devant les Argoviens de Widen
(1 1 8,00). C'est dire que les poulains de
l'entraîneur René Lauener peuvent en-
core rêver.

Après un départ pas aussi bon que
prévu dans l'estafette-navette (29,34
points en programme double), les Neu-
châtelois ont parfaitement su rectifier le
tir en signant de très bonnes moyennes
de 2'47"88 sur 1000m (29,71 points),
9'23"93 sur 3000m et 6m07 au saut
en longueur (29,73 points pour cette
dernière combinaison). Une journée qui
a pleinement satisfait René Lauener:

— J'avais prévu une meilleure
moyenne pour l'estafette-navette, mais
le mauvais état du terrain ne nous a
pas avantagés. Heureusement, mes
gars, emmenés par Daniel Sandoz, ont
su redresser la situation, spécialement
dans le 1000m. A présent, je n'ai plus
qu 'à leur offrir le Champagne, comme
je leur avais promis si nous dépassions
les 118 points...

Un Champagne qui laissera un goût
cependant amer au malheureux Ber-
trand Robert qui s'est fait une vilaine
entorse lors du saut en longueur.

Contrat rempli pour Peseux, enfin,
qui a comptabilisé 1 16,17 points dans
la division 8. Les choses avaient mal
commencé pour les Neuchâtelois dans
la combinaison d'engins, sanctionnée
d'un maigre 28,26 en raison, notam-
ment, de deux fautes individuelles. Ils
se sont repris par la suite avec un
29,17 aux anneaux balançants et
deux 29,37 dans le programme dou-
ble de sauts.

Les formations de Saint-Sulpice et de
La Neuveville étaient également en lice
hier. Mais, à l'heure où nous écrivions
ces lignes, leurs résultats n'étaient pas
encore connus.

Aujourd'hui, 1 5 autres équipes neu-
châteloises entreront dans la danse.
Serrières, La Chaux-de-Fonds Ancienne
et Bevaix peuvent, eux aussi, briguer
des places aux avant-postes. A elles
de jouer!

OA. L.

PRISES - Dans une Fête fédérale, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici,
un aperçu de la compétition de lutte. Et vole la sciure... keystone

CHÉZARD-SAINT-MARTIN - 118,72 points pour la section de Raymond
Schmocker, prise ici l'an dernier à la Fête cantonale. ptr- E-

Annoncez-vous fillettes
Le  

Groupe de gymnastique rythmi-
que sportive de Neuchâtel, qui
s'est illustré dernièrement à Macolin

grâce à Jessica Marchand, Orane Suter
et Joanne Simonet, souhaite préparer
de jeunes gymnastes dans l'espoir de
pouvoir concourir en groupe la saison
prochaine. A cet effe t, il organise une
sélection, samedi prochain 29 juin de 14
à 16h., à la salle omnisports de Cor-
naux. Toutes les fillettes de 8 à 10 ans
ayant des aptitudes pour la danse et la
gymnastique — et surtout de l'ambition!
- seront les bienvenues.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner le soir au 038/55.34.55.
/comm

Artistique: 7 Neuchâtelois couronnés
De Lucerne :

Christian Wicky
Après les belles 5me et 6me places

des frères Boris et Joachim von Bij ren,
de Serrières, obtenues mercredi en
P3 (voir notre édition de jeudi), ainsi
que le 7me rang, jeudi, du Loclois
Flavio Rota en P6 (voir notre édition
d'hier), le clan des Neuchâtelois a
enregistré hier une nouvelle magnifi-
que performance dans les compéti-
tions artistiques.

En effet, dans la catégorie P5, le
jeune Chaux-de-Fonnier Alain Rufe-
nacht s'est classé 4me d'un concours
enlevé par un duo schaffhousois. Au-
teur d'une performance sans faille,
Alain Rufenacht a, entre autre, réali-
sé la meilleure note au cheval-arçons
avec 8,80! Dans cette catégorie, 4
des 6 Neuchâtelois inscrits ont obtenu
la couronne fédérale. Dominique Col-
laud (Serrières, 4lme), Christophe
Stawarz (Le Locle, 42me) et Sébas-
tien Collaud (Serrières, 44me) ont
pourtant subi la dure loi du cheval-
arçons. Mis à part ce «couac», leur
performance parmi l'élite du pays
est à qualifier de bonne. Quant à

Antoine Tschumi (La Chaux-de-Fonds,
1 20me), hélas blessé à un poignet, il
n'a pas empoigné tous les engins.

En P4, même s'ils n'ont pas glané
de lauriers, les 4 Neuchâtelois n'en

ont pas pour autant démérité, tant
cette catégorie est difficile à assimi-
ler. Quelques petites erreurs et le
classement s'en est ressenti: Pierre-
Yves Golay (La Chaux-de-Fonds,

ALAIN RUFENA CHT - Le meilleur des PS au cheval-arçons. pu- E

58me), Florent Girardin (La Chaux-
de-Fonds, 66me), Laurent Perrinja-
quet (Peseux, 69me) et Laurent Gat-
tolliat (Serrières, 1 06me) sont tout de
même à féliciter.

Ainsi, le bilan de cette Fête fédé-
rale, du côté des artistiques, se ré-
vèle positif. Des 1 5 participants neu-
châtelois, pas moins de 7 ont glané
une distinction.

OCWy
P5: 1. Andi Vogel, Schaffhouse, 52,90;

2. Adrian Hedinger, Wilchingen, 51,65; 3.
Roman Strupler, Frauenfeld, 51,35; 4.
Alain Rufenacht, La Chaux-de-Fonds,
51 ,00; puis: 41. Dominique Collaud, Ser-
rières, 47,85; 42. Christophe Stawarz, Le
Locle, 47,50; AA. Sébastien Collaud, Ser-
rières, 47,30; 55. Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds, 46,20; 101. Nicolas
Bourquin, Serrières, 41,80; 120. Antoine
Tschumi, La Chaux-de-Fonds, 33,75
(blessé). 1 22 classés.

P4: 1. Peter Giger, Lucerne, 54,30; 2.
Laurent Caillât, Chêne, 53,50; 3. Roman
Schweizer, Wetzikon, 53,20; puis: 58.
Pierre-Yves Golay, La Chaux-de-Fonds,
46,60; 66. Florent Girardin, La Chaux-de-
Fonds, 45,20; 69. Laurent Perrinjaquet,
Peseux, 44,50; 106. Laurent Gattolliat,
Serrières, 37,75. 11 6 classés.

ANDY EGLI - Hier,
le «Bllck» l'annon-
çait entraîneur-
joueur à Neuchâtel
Xamax. Insensé, ré-
pondent les diri-
geants «rouge et
noir». asi
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Ridicule

Au pied du Pilote

SUR LE PETIT ÉCRAN - Les re-
porters de la télévision suisse ro-
mande se sont montrés bien inspirés.
Hier après-midi, ils ont suivi, du dé-
but à la fin, l'épopée de la FSG
Chézard-Saint-Martin. Diffusion de
ce reportage demain soir, entre
18h30 et 19h30, dans l'émission
((Fans de sport».

JEUX — L'équipe de Corcelles-
Cormondrèche n'a pu concrétiser son
rêve de remporter le premier tournoi
de basketball mis sur pied dans le
cadre d'une Fête fédérale. Les Neu-
châtelois ont buté sur les favoris du
STV Berne et se sont inclinés sur le
score serré de 34-32. Ils ont pris la
3me place.

Dans le tournoi de volleyball, Les
Brenets se sont classés 3mes du
groupe 24, Couvet, Travers et Sava-
gnier ont tous trois pris la 4me place
de leurs groupes respectifs. Jeudi, les
volleyeurs de La Neuveville s'étaient
classés 3mes du groupe 13.

ATHLÈTES — Fin des opérations
pour les 3 cadets A des Geneveys-
sur-Coffrane engagés dans l'ennéa-
thlon (9 disciplines). Au classement
provisoire, Raphaël Marti est pointé
au 34me rang avec 3922 points,
Christophe Lambiel au 38me avec
3758 et Raphaël Domini au 43me
avec 3587.

DÉFOULEMENT - C'est bien
connu: le Suisse bête et ahuri - es-
pèce qui est loin d'être en voie de
disparition - a, traditionnellement,
deux occasions en or de se défouler
et de donner libre cours à ses ins-
tincts primitifs: les cours de répétition
militaires et les Fêtes fédérales de
gymnastique.

JEUNESSE - Ah, si tous se dé-
foulaient ainsi! keystone

La preuve en a une nouvelle fois
été administrée jeudi soir quand une
bande de trop joyeux lurons, rendus
complètement abrutis par la bière, a
saccagé l'une des cantines de l'All-
mend, détruisant 60 tables et 1 20
bancs. Les dégâts se chiffrent à
20.000 francs. Voilà qui rompt avec
la Fête des dames de la semaine
dernière. Que voulez-vous: une Fête
féminine, c'est «soft», doux et très
mignon. Et une Fête masculine, c'est
((hard», parfois vulgaire et souvent
très bien arrosé.

CORTÈGE — Une quarantaine de
gymnastes neuchâtelois défileront ce
matin, de lOh à 12h30, dans les
rues de Lucerne à l'occasion du cor-
tège officiel placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédé-
ration. Ils seront précédés par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, le
chancelier Jean-Marie Reber et la
Musique des Armourins.

OA. L.

CAHIER Yî_\
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# Tour de Suisse: et de
deux pour Imboden! Page 25

# 24 Heures du Mans:
guerre d'«intox» Page 27
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*T" elle, nous...

vous êtes \en vacances!
... ils, elles annoncent
leur «message vacances»
dans les pages 7̂ ^de L 'EXPRESS. WÊ Ê̂Ëk***

' Parution; choque édition
Clôture: l 'avant-veille à 12 heures
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/°.5. z5A à chacun de nos lecteurs, de

/res De//es vacances !

EEXPRE8&
La pub 'dynamique

jp, F. T H O R E N S  SA m 038 33 27 57
lUO? 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLAISÉ~|

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,

tranquillité, sur parcelle
env. 2000 m2.

m 'JÊM^ .tfb, • TERRAIN À RÂTIR
HL V) sjp f? ! w \ ¦ÉjTjiH Bf& pour v'"a' situat 'on exceptionnelle.

M^H • SUPERBE PROPRIÉTÉ
K̂  historique du XVI" siècle.

• GRANDE VILLA || '̂ ^ t̂

A vendre à BÔLE

APPARTEMENT 4% PIÈCES
situation résidentielle.

Directement de particulier.
Prix à discuter de Fr. 395.000.-
à Fr. 435.000.-.

Tél. (038) 30 60 44. 14247-22

_ _ _ _ _ _ _̂ __mm_m ____ V i >',~ , % 7t_- 7 C* ' "• ___~- _̂^VI fl 11 TEC* ^*l$______tr-777_

OUVERTES %||||
PONTS-DE-MARTEL '̂ ^̂ S

Superbe immeuble résidentiel
21/2 et 3Va pièces, 5Va duplex à vendre

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

Loyers : Fr. 745.- à Fr. 1830.- par mois

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-

Ce dimanche 23 juin de 13 h 30 à 17 h 30
(derrière l'église)

MA mmm B  ̂^1 ¦ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BERCI 024 59 20 21
55123-22

A vendre à Chézard ,
situation tranquille,
dégagement sud/ouest

magnifique
appartement

de 4% pièces, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cave, garage,
balcons et jardins privatifs.

Tél. (038) 24 77 40. 1W7.22

Pour commerçants ou artisans, à
vendre en zone artisanale

maisons, terrain
et hangar

Renseignements :
Téléphones :
(038) 41 47 30
(038) 42 61 48 27794-22

A vendre à Bevaix, situation
tranquille et bien ensoleillée

charmant
appartement

en duplex de 4% pièces avec che-
minée, 2 salles d'eau, balcon, cave
et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 14029 -22

A vendre à Gampelen

terrain 2284 m2
zone industrielle, très bien situé,
près de l'autoroute.

Offres des prix sous chiffres
450-3162 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 14220-22

Zu verkaufen

Bauland IOlO m2
Gampelen / Seeland

Fr. 270.-/m;, W-2.
Der Beauftragte : Franz Thomet,
Fùrsprecher und Notar, 3232 Ins.

27799-22

OFFRE IMMOBILIÈRE
EXCEPTIONNELLE
AU CENTRE OE
HAUTE-NENDAZ

Vente directe
des constructeurs.

Immeuble neuf. Appartements de
qualité. Fitness. Carnotzet. Calme.
Ensoleillé. Près du centre, des pis-
tes et du centre sportif.

Studio 2-3 pers. Fr. 112.000.-

2 pièces 3-4 pers. Fr. 189.000.-

3 pièces 4-6 pers. Fr. 258.500.-

4 pièces 6-8 pers. Fr. 365.000.-

Parking dès Fr. 9.000.-

IIMTER-AGEIMCE
1997 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28
Fax (027) 88 39 35. 27770-22

A louer à Marin dans joli petit
locatif de 3 appartements neufs

41/2 pièces
avec cuisine agencée, 2 salles
d'eau, carrelage, cheminée de sa-
lon, grand balcon. Total 140 m2.

3% pièces
mansardé avec cuisine agencée,
carrelage, cheminée de salon,,
grande terrasse. Total 140 m2.
Parking souterrain.

Tél. (038) 33 66 16. 13959-26

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au centre ville

2 niveaux de 103 m*.
Loyer: Fr. 4800.- + charges, par niveau.
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 33 82 20, M. Zaugg.

14248-26

U CHAMBRES

Peseux
A louer

chambres
au mois.

Téléphone
(038) 31 12 40

a 14219-30 i

MAISON DE DISTRIBUTION
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 36-4063.
à L'Express. 2001 Neuchâtel.

k 14023-36_^

B OFFRES D'EMPLOI

Restaurant
à Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
60 à 70%.

Téléphone
(038) 24 27 13.

27789-36
A louer zone piétonne

surface
commerciale

de 45 m2, avec vitrine. Libre
début juillet ou à convenir.
Loyer Fr. 2900.-.
Faire offres à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4060.

54969-26

I ®
JOWA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un i

mécanicien électricien
pour renforcer notre équipe d'entretien des machines et installa- '
lions.

Nous demandons :
- un CFC de mécanicien électricien,
- si possible quelques années de pratique dans un service

d'entretien.

Nous offrons :

I

- un travail intéressant, très varié et indépendant,
- une formation continue, il
- 41 heures de travail hebdomadaire,
- 5 semaines de vacances minimum,
- les prestations sociales d'un grand groupe (Migros), j
- un restaurant d'entreprise. '

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites j

JOWA SA ^
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 77 02 et 33 27 01 I

Entreprise en pleine expansion, produisan t des installa tions pour
l'industrie des câbles et des fibres optiques, che rche pou r renforc er ses
différents services :

- Constructeur, chef de produits
pour la recherche, la construction et l'amélioration de nos machines.
Ce poste important permettrait d'accéder, après une brève période
d'adaptation, au poste de chef de produits.

- Responsable
de notre parc informatique

pour assurer l a bonne marche sof t et hardware de notre déjà important
parc informa t ique , suggérer et participer à son amélioration.

Ce poste de confiance conviendrait particulièrement bien à une
personne douée pour les problèmes informatiques.

- Mécanicien électricien, câbleur
pour le câblage de nos machines et installations dans nos ateliers et
chez nos clients.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à adresser à:

SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.
Rue de l 'Industrie 5
1462 YVONAND - Tél . (024) 31 15 02 . 55125 36

A louer

surface
commerciale

neuve, 60 m2 + W.-C, au centre
du Landeron, à 100 m. du nou-
veau collège. Places de parc.

Fr. 950.- + charges.

Tél. 51 52 82. 55130 2e

A louer

villa mitoyenne
5 pièces

situation tranquille.
Libre tout de suite.

Renseignements au 51 54 00,
heures repas. 55141-26

A louer au Val-de-Ruz
dans un immeuble résidentiel

5 PIÈCES
(124 m2 + cave)

3 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine agen-
cée avec salle à manger, 2
salles d'eau, terrasse et place
de jeux.
Loyer: Fr. 1850.-.

Visite : Tél. (038) 33 12 49.
55118-26

__^
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Le nouveau coup d'Heinz Imboden
CYCLISME/ 3me étape du Tour de Suisse : le Bernois arrive seul à Giornico

A 

29 ans, Heinz Imboden se décou-
vre une troisième jeunesse. Deux
fois déjà, il avait cessé la compé-

tition. Non pas par découragement,
mais pour ses ennuis de santé, qui n'en
sont pas vraiment pour l'homme de la
rue, mais pour un sportif de haute com-
pétition (pression sanguine basse). A
Giornico, le Bernois a conquis son

deuxième succès d'étape au Tour de
Suisse, après s'être déjà imposé lors de
la première étape, à Saint-Gall. Imbo-
den a dédié sa victoire à son coéquipier
Jean-Claude Leclercq, victime hier d'une
chute dans la descente de l'Albula. Mais
heureusement, plus de peur que de mal
pour le Franco-Suisse. Pour Helvetia,
c'est le troisième succès en quatre jours,

HEINZ IMBODEN — Son deuxième succès, le troisième de la formation de
Paul KochII. ap

après le prologue (Leclercq) et les deux
succès d'Imboden.

Le maillot vert Luc Roosen (27 ans) a
adopté la seule tactique possible l'éco-
nomie des moyens, la gérance de son
bien (plus de onze minutes de marge sur
les <(gros bras»). Ce n'est pas que le
Belge manque de panache. Seulement,
même s'il est l'un de ceux qui n'aient pas
à se réserver pour le Tour de France
(son équipe Tulip n'a pas été retenue), il
songe à une échéance importante: dans
dix jours, 48 heures après le Tour de
Suisse, ont lieu les championnats natio-
naux. En conquérant le titre belge, sur le
difficile circuit de Renaix, il voudrait en-
core accroître les regrets des Français.

L'Albula était le second ((monstre»
proposé aux 157 rescapés après la
Flùela la veille. 1 Okm à gravir à 6% de
pente moyenne. Le soleil, cette fois, co-
gnait dur. Seulement, le sommet de l'Al-
bula se situait encore à quelque 170 km
de l'arrivée. Juste de quoi marquer cer-
tains organismes. Le San Bernardino

était plus pernicieux. Le sommet du col
était certes loin de l'arrivée (à 80 km).
Seulement, le San Bernardino est un col
décourageant, désarmant, désespérant.

Les coureurs ont d'abord longé l'auto-
route (sur la route de construction), sépa-
rés des pistes haute vitesse par un seul
grillage, et sur un revêtement bitumé
large d'à peine plus de deux mètres.
Les six derniers kilomètres comportaient
33 virages en épingle à cheveux, une
pente accentuée à 10%. Pire encore, la
descente: 69 virages serrés en 20km
jusqu'à Mesocco. Le reste, la remontée
vers le Gothard, était des longues lignes
droites interminables, qui causèrent la
perte des deux fugitifs Marco Vitali (It)
et Guy Nulens (Be), impuissants le nez
dans le vent.

Grève larvée
Les coureurs ont poursuivi dans leur

espèce de grève larvée. Les «grands»
ne veulent pas se faire mal dans ce Tour
de Suisse beaucoup trop exigeant à
leur goût. C'était donc aux porteurs
d'eau de jouer. Patrick Tolhoek en a
profité pour racheter quelque peu sa
formation, Buckler, totalement ((ab-
sente» la veille à Scuol. Le Hollandais
est parti dès le km 10. Il comptera
jusqu'à 1 1 minutes d'avance (encore
8'30" au sommet de l'Albula). Son
échappée durera trois heures et demie
ou 123km. Huit hommes l'absorberont.
Vitali et Nulens négocieront le mieux les
ultimes rampes du San Bernardino, mais
buteront sur le vent contraire dans la
remontée vers le Nord, /si

C'est ridicule
«Blick» nomme Andy Egli

entraîneur-joueur
de Xamax

Plan secret: Egli devient entraî-
neur... jusqu'à ce que le coach
national Ulli Stielike soit libre
pour les Neuchâtelois. Ce titre en
caractères «hénaurmes » dans le
«Blick» d'hier était censé annoncer
une nouvelle sensationnelle au sujet
de Neuchâtel Xamax. Qu'en est-il
en réalité?

— En l'absence de Gilbert Fac-
chinetti, le président de Xamax qui
ne rentrait d'Egypte qu'hier en fin
de journée, le directeur sportif du
club, Michel Favre, était abasourdi
par une telle fabulation «unique-
ment destinée à déstabiliser
l'équipe.» En accord avec Grass-
hopper? Le directeur sportif des
«rouge et noir» se permet en tout
cas de relever en passant l'attitude
déplorable du manager des cham-
pions de Suisse, Erich Vogel, qui ne
cesse de proposer à Xamax des
noms d'entraîneurs pour remplacer
Roy Hodgson. Le Zuricois ne ferait-
il pas mieux de balayer devant sa
porte? Car, ainsi que le relève jus-
tement Michel Favre, « Roy est pour
le moment Xamaxienl»

— Andy Egli, rentre de vacances
en France jeudi soir et qui aurait dû
être le premier informé de sa «(no-
mination», est tombé des nues hier
matin en lisant l'information. «C'est
insensé d'Imaginer une telle solu-
tion! Pour moi, il ne pourrait en tout
cas pas être question de remplir
cette double fonction. C'est une
charge beaucoup trop lourde. L'an-
née passée, j 'avais du reste refusé
cette possibilité, que m'avait of-
ferte le FC Aarau. Roger Wehrli l'a
acceptée et vous avez vu le résul-
tat, Aarau a failli être relégué...
Venant de «Blick», cette sorte de
nouvelle ne me surprend pas. Ce
n'est pas du journalisme, ça.»

— Même réaction chez Ulli Stie-
like. « Vous me l'apprenez. C'est la
surprise du jour! D'abord, je  ne sais
pas qui, en l'absence du président
Facchinetti, pourrait prendre une
décision de cette importance. En-
suite, je  ne vois pas un club du
niveau de Xamax engager un en-
traîneur-joueur. Ce n'est pas sé-
rieux. Il n 'y a qu 'Aarau pour faire
ça! Et l'on voit où II est.» Il n'est
donc même pas nécessaire de
questionner Ulli sur son intention.

La recherche de nouvelles exclusi-
ves et la course au sensationnel
entraînent une certaine presse,
comme «Blick», sur des voies dan-
gereuses, notamment celle qui con-
siste à manipuler les gens. Cette
fois, le quotidien alémanique est
allé trop loin . Il a touché le sommet
du ridicule. Sa machination est tel-
lement insensée qu'elle n'est même
plus nuisible. Elle passe largement à
côté de son but. Il reste à espérer
que la cohésion de Neuchâtel Xa-
max s'en trouvera renforcée.

0 François Pahud

Encore des cols
U

"; i ri, Schwytz, Unterwald. Ce n'est
pas pour rien que l'on cite les
trois signataires du traité de

1 291 dans cet ordre. Uri a toujours été
la force la plus vive des trois dans la
politique d'expansion de la jeune Con-
fédération. Ainsi, lorgnait-on toujours
volontiers du côté du Tessin. Et un ap-
pel à l'aide de la Léventine était tou-
jours bienvenu. Mais parfois, on em-
ployait aussi des moyens pacifiques
pour parvenir à ses fins, moyens mer-
cantiles même. Bellinzone fut, ainsi, ra-
cheté pour 2000 écus d'or à ses ((pro-
priétaires» d'alors. Mais les Milanais
ne l'entendirent pas de cette oreille.

Le 4 avril 1422, Carmagnola em-
mena ses troupes à la reconquête de
Bellinzone, clef d'accès aux vallées tes-
sinoises. Le massacre fut horrible. Uri,
Unterwald, Lucerne et les indigènes de
la Léventine se décidèrent à réagir. La
bataille dont il est question aujourd'hui
eut lieu à Arbedo, le 30 juin 1422.
Cette fois, le guet-apens se referma sur
les 2500 Confédérés opposés à...
25.000 soldats ennemis, dont 5000
cavaliers. Mais, longtemps encore, en
Lombardie on évoquera l'incroyable
courage déployé par les Helvètes.

Sur le plan sportif, entre Locarno et
Altdorf, l'étape longue de 176,5km,
nous proposera le Lukmanier (1916m,
Ire cat., 20km d'ascension à 5 %),
dès le km 80 de course. On enchaînera
par l'Oberalp au km 1 25 (2044m, 1 re
cat., 1 Okm à 6%), qui se situe à 40km
de l'arrivée. Demain, le contre la mon-
tre en côte du Klausen (22 km de mon-
tée, jusqu'à 1948m d'altitude, pente
moyenne 7%), devrait séparer défini-
tivement le bon grain de l'ivraie, /si

Classements

3me étape (Scuol - Giornico,
228 km): 1. Imboden (S/Helvetia) 6 h
18'07" (moy. 36,179 km/h); 2. Heppner
(Ail) à 44"; 3. Matwew (Ail); 4. Vitali (It);
5. Nulens (Be) à 48"; 6. Arroyo (Mex) à
1*19"; 7. Winterberg (S); 8. Bock (Be); 9.
Niederberger (S); 10. Fondriest (It); 11.
Van Brabant (Be); 12. Colagè (It); 13.
Nevens (Be); 14. Furian (It); 15. Millar
(Ec).

Classement général: 1. Roosen
(Be/Tulip) 15h 36'51"; 2. Richard (S) à
52"; 3. Gôlz (Ail) à 5A" ; 4. Wyder (S) à
l'OO"; 5. Jârmann (S) à 6'18"; 6. Kap-
pes (Ail) à 6'28"; 7. Vanzella (It) à
701"; 8. Stutz (S) à 10'05"; 9. Bouw-
mans (Ho) à 1 1 '08"; 10. Hampsten (EU) à
ll'lO"; 11. Millar (Ec) à 11*12"; 12.
Heylen (Be) à 11'19"; 13. Kelly (Irl) à
1 1 '20"; 14. Cornillet (Fr); 15. Anderson
(Aus) à 11'21"; 16. Bolts (Ail) à 11*22";
17. Niederberger (S) à 11*25" ; 18. Car-
ter (EU) à 11 '27".- Puis: 21. Steinmann

S) à 11'34"; 22. Vitali (It) à 1 1*56"; 24.
Fondriest (It) à 15'16"; 25. Rooks (Ho);
26. Breukink (Ho) à 15'19" ; 31. Breu (S)
à 15'28"; 35. Zimmermann (S) à 15'42";
41. Jeker (S) à 17'25"; 43. Kàlin (S); 44.
Imboden (S) à 18'49"; 45. Diem (S) à
18'51"; 49. LeMond (EU) m.t.; 50. Cri-
quiélion (Be) à 20'11"; 53. Steiger (S) à
20' 12"; 55. Hùrlimann (S) à 20'13"; 56.
Argentin (It) à 20'14"; 57. Dufaux (S) à
20'15"; 62. Holdener (S) à 20'20"; 64.
Winterberg (S) à 20'22"; 67. Wegmuller
(S) à 20'24"; 70. Honegger (S) à
20'27"; 73. Vitali (It) à 20'28"; 77. Put-
tini (S) à 20'30"; 84. Wabel (S) à
20'44"; 88. Joho (S) à 21'00"; 112.
Demierre (S) à 35'23"; 1 1 3. Freuler (S) à
35'24"; 121. Hirs (S) à 40'49"; 128.
Achermann (S) à 41 '16"; 131. Guidotti
(S) à 4T26"; 134. Holenweger (S) à
44'20"; 139. Jolidon (S) à 50'16"; 150.
(dernier) Jakobs (Ho) à 1 h 30'29". /si

¦ ATHLÉTISME - Le Soviétique
Sergei Smirnov a réalisé une excel-
lente performance lors du meeting de
Neubrandenburg, en lançant son
poids à une distance de 20,33 mètres.
Ce résultat correspond à la deuxième
meilleure longueur, après celle de
Werner Gûnthôr (le 1er juin dernier à
Berne avec un jet de 20,96 m), /si

¦ TENNIS - Le joueur allemand
Michael Westphal (26 ans) est décé-
dé hier à la Clinique universitaire de
Hambourg, victime d'une maladie
virale pernicieuse contractée il y a
deux ans, et qui l'avait forcé à
abandonner la compétition en mai
1989. Son meilleur classement à
l'ATP fut une 49me place en 1986.
/si

¦ HIPPISME - Le Prix des Na-
tions du 54me CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle a donné lieu à quelques surpri-
ses. La victoire est revenue à la Hol-
lande (12 pts), qui s'impose pour la
première fois au Soers, devant l'Espa-
gne (13,25), alors que la Suisse et
l'Angleterre ont pris conjointement la
troisième place avec 16 pts. Cham-
pionne du monde en titre, mais privée
d'Eric Navet et Pierre Durand, la
France a dû se contenter de la 6me
place, derrière l'Allemagne, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Les
dirigeants du HC Fribourg-Gotteron
ont annoncé le prolongement du
contrat, pour une durée de trois ans,
des deux joueurs soviétiques Slava
Bykov et Andrei Khomutov. /si

Une affaire d'Européens?
TENNIS/ le tournoi de Wimble don commence lundi

U

n trio européen domine les pronos-
tics pour la conquête du titre du
simple messieurs du tournoi de

Wimbledon 1991. Sa composition est
sans surprise avec le Suédois Stefan
Edberg — qui devra dès le premier
tour écarter le Genevois Marc Rosset
— , l'Allemand Boris Becker et le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl. Depuis trois ans,
Edberg et Becker se retrouvent en finale.
Le premier cité a gagné deux fois
(1 988, 1 990) et le second, déjà lauréat
en 1 985 et 1 986, a pris sa revanche en
1989. Or, ces deux champions du jeu
de service-volée semblent encore aptes
à se retrouver face à face pour le titre
le 7 juillet.

— Notre rivalité est saine pour le
tennis, estime Edberg. Trois finales entre
nous, c'est fantastique ! J'aimerais obte-
nir un troisième titre. Mais je  sais que
Boris fera tout pour m 'en empêcher.
C'est un beau champion qui travaille
beaucoup. Je le respecte.

Ce respect est réciproque. Mais Bec-
ker n'est pas venu à Wimbledon pour
distribuer des fleurs.

— Je veux gagner ici autant de fois
que je  le pourrai, dit-il.

Derrière eux, Lendl (31 ans), qui fait
figure de vétéran, est toujours là. Si les
Américains Pete Sampras, André Agassi
et Jim Courier (récent vainqueur à Ro-
land-Garros) semblent un peu ((justes»
pour qaqner, comme l'Australien Pat

Cash (lauréat en 1987), et les autres
Américains, John McEnroe et Jimmy Con-
nors (32 et 38 ans), un peu vieux, Lendl,
lui, se présente comme un vainqueur
potentiel.

— // ne faut pas m 'éliminer de la
course au titre parce que j'ai perdu
d'entrée au Queen's, déclare le Tchécos-
lovaque, toujours à la recherche d'une
victoire à Wimbledon où il a été deux
fois finaliste.

Du côté helvétique, Marc Rosset
n'aura rien à perdre en affrontant le
numéro un mondial et tenant du titre. Il
misera tout sur son service qui pourrait
s'avérer dévastateur sur le gazon londo-
nien. Quant à Jakob Hlasek, qui rencon-
trera le Yougoslave Zivojinovic au pre-
mier tour, il tentera de faire un long
parcours même si la deuxième partie du
tableau dans laquelle se trouve le Zuri-
chois paraît très difficile.

Navratilova ambitieuse
Enfin, le tournoi féminin 1991 est do-

miné par une question: Martina Navrati-
lova parviendra-t-elle, à 34 ans, à re-
pousser encore l'assaut de la jeune gé-
nération? L'Américaine, qui a remporté
un neuvième titre l'an dernier, semble
toujours capable de reculer les limites
de l'âge.

— Je ne suis pas prête à m 'arrêter et
à finir mes jours dans un fauteuil. Mes
muscles me font mal, mais mes années

d'expérience sont toujours là. Ma vie est
consacrée au tennis et mon objectif reste
le même: gagner, dit-elle. La nouvelle
génération est cependant talentueuse
avec l'Allemande Steffi Graf (21 ans), la
seule à avoir interrompu en 1988 et
1989 la domination de Navratilova, la
Yougoslave Monica Seles (17 ans), l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (21 ans) et
l'Espagnole Arantxa Sanchez (19 ans).
Et pourtant, la reine vieillissante de
Wimbledon sera encore la joueuse à
battre... /si

Suissesses
avec panache

mzEzmÊ^m: ^

¦ 'équipe de Suisse, composée d'Isa-
belle Pentucci, Gianna Burki, Anja
Straub, Michèle Wolf et Françoise

Blum s'est qualifiée avec panache pour
les quarts de finale du tournoi à l'épée
féminine des Mondiaux de Budapest,
auquel ont pris part 22 formations. Les
Suissesses, classées tête de série no 4,
y rencontreront aujourd'hui la France,
No 6. Elles sont d'ores et déjà quali-
fiées pour les Jeux olympiques de Bar-
celone.

Hier, les protégées de Denis Thié-
baud ont fait la démonstration de leur
détermination et de leur homogénéité;
Dans les poules éliminatoires, solides et
concentrées, les Suissesses ont dominé
l'Australie (9-5), sans avoir jamais été
inquiétées puis, toujours dans le rythme
et inspirées, la Tchécoslovaquie (9-4).
Deux succès éclatants qui les assuraient
d'un bon tirage pour les 8mes de fi-
nale, /si

Monica Seles
renonce

En raison d'une blessure, la You-
goslave Monica Seles, numéro une
mondiale a déclaré forfait pour le
tournoi de Wimbledon, dont elle
est tête de série numéro un, selon
Alan Mills, juge-arbitre du tournoi,
qui n'a pas précisé la nature de la
blessure de Seles. Seles, qui avait
gagné les Internationaux d'Austra-
lie et de France 1991, voit donc
s'envoler toutes ses chances de
réussir le Grand Chelem cette an-
née, /si

Mais encore...

¦ MIDI LIBRE - Les Belges de
l'équipe Lotto ont marqué la pre-
mière journée d'été au Grand Prix
du Midi Libre avec la victoire, le
matin à Pézenas, de Johan Bruy-
neel et celle, l'après-midi à Pala-
vas-les-Flots, du sprinter Johan
Museeuw. Le Français Gilbert Du-
clos-Lassalle conserve la maillot
de leader, /si

¦ SUBIDA A ARRATE - Le
Français Armand de las Cuevas a
enlevé au sprint la troisième étape
de la Subida a Arrate, courue sur
156 km entre Tolosa et Loyola,
l'Italien Gianni Bugno conservant
le maillot de leader, /si

0 Ce n'est pas lundi mais mardi (25
juin) que Neuchâtel Xamax entamera
sa préparation à la saison 91-92. Les
«rouge et noir» ont rendez-vous à 17h
sur le terrain de Boudry. / JE-
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L'univers en f lashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en flashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en flashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, #¦ 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'œil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en flashes
Coup d'Etat en- Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité. 54713 10
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Une mission temporaire en deux étapes
8 au 19 juillet et 2 septembre au 25 octobre¦ MÉCANICIEN CNC j
Votre flexibilité un avantage.

I Contactez R. FLEURY. 27590 35

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "i v \ Placement fixe et temporaire ;
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Entreprise dynamique dans le génie civil et de la con-
struction des routes cherche un ingénieur ETS comme

chef de chantier I
Nous souhaitons un collaborateur ayant une

bonne base et pouvant assurer le rendement, la
qualité et la sécurité.

Nous vous offrons des possibilités d'avance-
ment, la participation aux décisions ainsi qu'aux

gains de la société.

M. Brônnimann attend votre appel.

________% _t \

^̂ ^ÊAppetito
^B \\\\\\\\_________________________________________________________________y

f \ /" \Weiss +A ppetilo SA Entreprise de génie
Marin civil

Av.Ch,Montants l4b travaux publics

2074 Marin rou,es
terrassements

Tél. 03833 53 23 canalisations
Fax 038 33 68 27 béton, alentours

^̂ ___m__________ w_ _________ m__ mBj_ w_ w
27784-36

Entreprise dans le domaine d'installation de production et de biens
d'équipement pour l'industrie moyenne et lourde, cherche pour
entrée à convenir:

CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
pour encadrer et diriger nos chefs de produits dans la recherche, la
construction et l'adaptation de nos équipements aux besoins de
notre clientèle.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant une bonne expérience
de la construction, de l'analyse de valeur et de la direction de
projets importants.
Pour une personne dynamique et soucieuse de progresser dans sa
carrière professionnelle, notre entreprise offre un salaire et des
prestations appréciables.

Les candidats, maîtrisant si possible l'anglais, voudront
bien adresser leurs offres manuscrites, sous chiffres
22-90075 à Publicitas, 1401 Yverdon. 55126 35

Partnerschaft,
die Werte schafft.

Notre entreprise générale réalise des projets dans toute la Suisse.
Pour nos réalisations en Suisse romande nous cherchons un

chef de projet
Il sera responsable de la réalisation de nos projets. Il veillera au res-
pect des délais, au coût fixé contractuellement ainsi qu'à la qualité
de l'exécution des travaux. Sous sa conduite, la direction des tra-
vaux sera assurée par des chefs de chantiers. Il assistera la direction
de l'entreprise dans l'acquisition de nouveaux mandats.

Cette offre s'adresse à une personne:
- au bénéfice d'une certaine expérience dans l'entreprise générale,
- avec formation d'architecte ETS de préférence,
- parlant français avec de bonnes connaissances de l'allemand,
- âgée entre 35 - 45 ans.

Il est offert d'excellentes prestations sociales et de très bonnes
conditions d'engagement. Son lieu de travail principal sera à
Fribourg.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre demande d'emploi
accompagnée de votre curriculum vitae à l'attention de la Direction
ou de prendre contact par téléphone au no (033) 2144 44.

Frutiger Generalunternehmung AG
Seefeldstrasse 8, 3602 Thoune
Téléphone (033) 2144 44

54746-36 

L'industrie alimentaire :

Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place d'

INGÉNIEUR ETS
responsable de

l'énergie, STEP et
environnement

Notre Vous aurez la Vous êtes: titu-
entreprise responsabilité laire d'un di-
leader dans la de gérer une plôme d'ingé-
branche de la STEP et une nieur ETS; vous
transformation chaufferie avec avez de l'expé-
de la pomme une petite rience dans le
de terre, équipe de col- domaine de
fabrique laborateurs ; l'énergie thermi-
toute une d'assurer l'ali- que ou dans
gamme de mentation en l'exploitation
produits frais et énergie vapeur d'une STEP;
surgelés. Afin de notre centre vous êtes sou-
de faire face de production; cieux des pro-
aux défis des de participer blêmes d'envi-
années à venir, aux projets de ronnement;
nous développement vous avez une
souhaitons de notre cen- forte personnali-
renforcer notre traie d'énergie; té; un sens de
encadrement. de développer l'organisation;

les moyens de de langue ma-
protection liés à ternelle fran-
l'environne- çaise et/ou ai-
ment, mande.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier avec les documents usuels, à l'adresse sui-
vante:

CISAC S.A.
Fabrique de produits alimentaires
Service du personnel
Tél. (038) 485 414
Route de Neuchâtel 49
2088 Cressier (NE). 54301 36

¦ Entreprise de NEUCHÂTEL cherche son bras j
droit et vous propose un poste de

i CONTREMAÎTRE-ÉLECTRICIEN j
j Votre expérience, vos qualités professionnelles et

votre esprit de décision doivent vous permettre
d'atteindre les objectifs qui vous seront proposés.

1 Contactez R. Fleury pour un rendez-vous.
55110-35 a

1 /i y PERSONNEL SERVICE I1 ( "/  k\  Placement fixe et temporaire
j ^s^ *̂  ̂
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Afin d'assurer un encadrement efficace à notre
entreprise, nous cherchons, pour notre siège des
Geneveys-sur-Coffrane:

- deux EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE
avec CFC ou équivalent

Nous cherchons :
- d'une part un premier collaborateur ayant un

intérêt pour toutes les tâches relatives à la gestion
du personnel, et à l'aise dans les contacts hu-
mains,

- d'autre part un collaborateur présentant un goût
marqué pour les chiffres et la comptabilité.

Nous offrons :
- deux activités variées et intéressantes,
- un cadre de travail calme et agréable,
- des prestations sociales garanties par un contrat

collectif de travail.

Ces deux postes sont ouverts indifféremment à des
candidates ou candidats dynamiques et sérieux dési-
rant s'investir à long terme dans notre entreprise.

Si vous pensez correspondre à ces exigences, et si
notre organisation vous intéresse, n'hésitez pas à
envoyer votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à l'attention de M. T. Gonzalez, à
notre siège des Geneveys-sur-Coffrane.

1 —1 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

B 

MAÇONNERIE ¦ BÉTON ARMÉ J» ̂ "tT" ™
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE fi SSB7172B
2206 LES GENEVEYS ¦/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i 2003 Neuchâtel

ERNASCONIOT SrtSft"1 Fax 038/31 91 05 HOM-36

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^_^ 
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

NÇ>>v>> -N N!cherche d'un emploi à court ou long
\ Jp> terme.
\ j /  Elle offre aux entreprises et aux
Y /  particuliers la possibilité d'engager

\yj rapidement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
817557-36 La ChauX"de-fonds-039 23 02 32



Difficile pour la Suisse
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ATHLÉTISME/ Coupe d'Eu rope B à Barcelone

¦ e sixième rang, synonyme de maîn-
¦1|' .: tien, sera l'objectif helvétique ce

week-end lors des finales B de la
Coupe d'Europe, à Barcelone, tant
pour l'équipe masculine que pour la
formation féminine. Alors qu'on peut
s'attendre à une demi-douzaine de
dernières places, une seule victoire est
programmée: au poids, Werner Gùn-
thôr n'aura aucun adversaire à sa me-
sure dans la capitale catalane.

Dans près des deux-tiers des discipli-
nes, les Suisses(ses) engagé(e)s présen-
tent une meilleure performance person-
nelle de la saison inférieure à ce qu'elle
était il y a deux ans à Bruxelles et
Strasbourg... Avec le 6me rang pour
les hommes et la 5me place pour les
dames, la marge de sécurité sur
l'équipe reléguée, en 89, était pour-
tant ténue. Selon Robert Heinzer, res-
ponsable du secteur de compétition à

la FSA, un exploit sera nécessaire, chez
les hommes surtout, pour assurer le
maintien.

De la chance et une combativité de
tous les instants seront également re-
quises dans la lutte qui devrait oppo-
ser les Suisses à l'Autriche, à la Yougos-
lavie et à la Grèce, deux nations étant
condamnées à la culbute. Les Suissesses
devraient pouvoir rivaliser avec la
Suède pour le 5me rang, alors que la
Belgique et la Hollande, néo-promues,
semblent devoir retourner au plus vite
dans le groupe C.

Le porte-drapeau de la délégation
helvétique sera bien évidemment Wer-
ner Gùnthôr. Les 20 m 96 réalisés le
1er juin lors du championnat de Suisse
interclubs lui permettent d'être en tête
de la liste des meilleures performances
mondiales de l'année, suivi par le So-
viétique Alexander Klimenko (20 m

18). Le plus proche du Thurgovien, à
Barcelone, devrait être son camarade
d'entraînement, l'Autrichien Klaus Bo-
denmuller.

Selon Jean-Pierre Egger, un résultat
inférieur à 21 m de la part de son
poulain serait à considérer comme dé-
cevant. Le Neuchâtelois escompte une
performance autour des 21 m 50, qui
lui paraît parfaitement réalisable
compte tenu des jets de Gùnthôr à
l'entraînement. Ainsi, le champion du
monde en salle a projeté un engin de 8
kg (le poids de compétition pèse 7 kg
25) à 21 m. En puissance pure, le
Thurgovien est au même niveau qu'en
février.

La décision quant à une participation
d'Anita Protti n'est tombée que jeudi
soir. La médaillée de bronze sur 400 m
des mondiaux en salle a dû interrom-
pre sa préparation durant sept semai-
nes (en dehors d'un entraînement en
piscine et en salle de musculation), en
raison de douleurs au pied gauche. La
Lausannoise n'est prévue que pour le
relais 4 x 400 m.

Rappelons en outre que les Neuchâ-
telois Olivier Berger (longueur) et Na-
thalie Ganguillet (poids et disque) se-
ront également du voyage.

En ce qui concerne les équipes étran-
gères, quelques athlètes de renom se-
ront présent au Stade olympique. Ainsi,
en hauteur, l'ex-recordman du monde
Patrik Sjôberg (Su) sera opposé au
champion d'Europe Dragutin Topic
(You), alors que le javelot proposera
un affrontement entre l'actuel déten-
teur du record du monde, le Finlandais
Seppo Râty (96 m 96), et l'un de ses
prédécesseurs, le Suédois Patrik Boden.
A relever encore la présence de la
Finlandaise Pâivi Alafrantti, cham-
pionne d'Europe du javelot, et de l'Es-
pagnole Sandra Myers, deuxième aux
mondiaux en salle sur 400 m. /si

Bonne Semaine
du Joran

Ie 
cru 1991 de la «Semaine dt

; Joran» des voiliers de croisière a
j été excellent. Le vent du nord étail

là tous les soirs avec, même, des condi-
tions difficiles certains soirs. Une men-
tion particulière va aux Corsaires, aux
J 24 et aux 5,5 m qui ont eu des dé-
parts séparés en raison d'un nombre
de participants supérieur à cinq.
Classement final sur cinq manches avec
élimination du plus mauvais résultat:

Multicoques : 1. M. Bourquin (CV Neuchâ-
tel) 1.6 points; 2. F. Dreyer (CVN) 3. -
Yachting lourd: 1. P. Walt (CVN) 2,9; 2.
M. Sgualdo (GCN Auvernier) 7,A ; 3. M.
Bûcher (GCN) 9,5; 4. M. Rusca (CVN) 14,2;
5. A. Zehnder (GCN) 20,6; 6. D. Gindraux
(CV Béroche) 22; 7. M. Mader (CVN) 28;
8. J.-C. Vuithier (CVN) 33; 9. H. Maurer
(YCB) 33; 10. M. Rottet (CVB) 39. - 5,5 m
JI: 1. R. Langer (CVN) 1,6; 2. P. Egger
(CVB) 9; 3. J.-C. Dupasquier (CVN) 9; 4. C.
Lambelet (CVN) 10,9; 5. J.-M. Wavre
(CVN) 16,1. - J 24: 1. J.-F. de Cerjat
(CVN) 0; 2. J. Blanc (CV Grandson) 7,7; 3.
J.-C. Fluckiger (CVN) 10,3; 4. R. Bartunek
(CVN) 1 2,5; 5. B. Kjelsberg (YC Bienne) 21.
- Corsaires: 1. M. Niklaus (CVG) 0; 2. A.
Dreyer (SC Seeland) 9; 3. C. Uhlmann (SCS)
10,8; 4. A. Glauser (CVN) 13,6; 5. G.
thiébaud (CVN) 14,5.

Rapports

Course de jeudi. Prix de Compiègne
à Longchamp. Ordre d'arrivée et
rapports :
1 4 - 2 - 1  - 11

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée :

3804,80.
— Dans un ordre différent: 609,20.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée :

18.782,10.
— Dans un ordre différent: 1516,50.
— Bonus: 108,60.

¦ QUINTE + - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:

1 86.786,40.
— Dans un ordre différent: 815,50.
— Bonus 4: 163,10.
— Bonus 3: 35.50.

Aujourd'hui
Prix de la Grande Dame à Long-

champ. Plat 2100 mètres. Les par-
tants :

1. Ville Sainte, T. Jarnet, 58 kg/7
2. Allez Beauty, G. Masse, 56,5/10
3. Alexandre Fair, W. Mongil,

56 kg/13
4. Miatuschka, F. Head, 56 kg/8
5. On Crédit, E. Legrix, 56 kg/6
6. Vacation, D. Boeuf, 55 kg/2
7. Enodia, C. Le Scrill, 54 kg/9
8. Simonetta Vespucci, t. Gillet,

53 kg/5
9. Egyptale, R. Libert, 51,5 kg/1 1

10. Scomenzera, S. Guillemin,
51,5 kg/15

11. Gladys Est Partie, P. Marion,
51 kg/3

12. Ribsila, N. Jeanpierre, 51 kg/12
13. Lady Noa, O. Peslier, 50,5 kg/16
14. Synalga, O. Benoist, 50,5kg/1
15. Hawky, E. Landelde, 50kg/4
16. Isoprène, W. Messina, 50 kg/14.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 1 - 8 - 5 - A - 6 - 7
Agence TIP: 6 - 5 - 7 - 1 - 1 3 - 1 4
Inter-Tiercé: 5 - 6 - 4 - 8 - 9 - 1 4
Panorama-Tiercé: 6 - 8 -  1 4 - 5 - 7 - 4
Paris-Turf: 5 - 9 - 8 - 4 - 6 - 3
Turf Dernière: 5 - 4 - 6 - 8 - 3 - 7
Tiercé Panorama: 5 - 4 - 1  - 6 - 7 - 3
Tiercé Magazine: 5 - 4 - 6 - 8 -  1 0 - 3

Suspense total
au Littoral
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m près avoir organise récemment
JQk le premier tour de qualification

pour les championnats de Suisse,
le club de Neuchâtel, pour son 35me
anniversaire, a convié les minigolfeurs
à un tournoi ouvert aux licenciés de
toutes les catégories.

Ce tournoi a réuni 129 joueuses et
joueurs appartenant à 1 8 clubs. Ils ont
fait 3 parcours. Le suspense a été total.
En effet, dans la catégorie hommes,
4 joueurs ont obtenu l'excellent résultat
de 94 pts, si bien qu'ils ont dû se
départager en parcourant ... / pistes
supplémentaires! C'est Jean-Pierre
Sorg, membre du club de Neuchâtel,
qui l'a remporté.

Chez les juniors également, il y a eu
départage entre Olivier Sudan (Molé-
son) et Yann Fahrni (Neuchâtel). La dé-
cision n'est intervenue au profit d'Oli-
vier Sudan qu'à la dernière piste.

Résultats
Hommes: 1. J.-P. Sorg (Neuchâtel) 94

pts; 2. P. Koestinger (Yverdon) 94; 3. CI
Duvernay (Yverdon); 4. E. Mueller (Floride
Studen) 94. - Puis: 1 2. P. Fahrni (Neuchâ-
tel) 104; 15. P.-Y. Hanhart (Neuchâtel;
107; 26. J.-P. Amiet (Neuchâtel) 110; 46,
D. Piccolo (Neuchâtel) 1 25. - Seniors 1:1.
K. Mueller (Dietikon) 100 pts; 2. P. Longe
(Cham) 101 ; 3. R. Gosteli (Moutier) 101 ; 4.
M. Hediger (Neuchâtel) 103. - Puis: 7
G. Schmid (Neuchâtel) 106; 12. D. Blaser
(Neuchâtel) 108; 14. J. Piller (Neuchâtel)
109. - Seniors 2: 1. J.-D. Kissling (Châ-
teau-d'Oex) 108; 2. L. Wenker Neuchâtel
109; 3. S. Pasquier (Moléson) 110. - Puis:
9. R. Perrin (Neuchâtel) 115 ; 14. A. Piccolo
(Neuchâtel) 124.

Dames : 1. Ch. Krattinger (Fribourg) 104;
2. J. Herren (Fribourg) 105; 3. E. Mueller
(Florida Studen) 106. - Puis: 9. K. Schmid
117; 1 2. J. Piccolo 1 1 9. - Seniors dames
1: 1. N. Kuster (La Chaux-de-Fonds) 1 07,
- Puis: 3. S. Hediger (Neuchâtel) 116. -
Seniors dames 2: 1. P. Vuille (Courtepin)
128. - Juniors féminin: 1. S. Pantet (Lau-
sanne) 109; 2. B. Sudan (Moléson) 1 12; 3.
Ch. Gyger (La Chaux-de-Fonds) 121.

Juniors masculin: 1. O. Sudan (Moléson)
102; 2. Y. Fahrni (Neuchâtel) 102; 3. S.
Balzli (Yverdon) 107. - Equipes: 1. Yver-
don I 399; 2. Florida Studen I 401 ; 3.
Neuchâtel I 410. /db

Demain
Prix des parfums Givenchy à Long-

champ. Plat. 2100 mètres. Les par-
tants :

1. Marildo, F. Head, 60 kg/7
2. Peter Berhel, D. Bouland, 59 kg/1 3
3. Irish Reef, O. Poirier, 58,5 kg/5
4. Epeios, G. Dubroeucq, 58kg/4
5. Mungalraj Johnson, E. Wianny,

57,5 kg/17
6. Tolkien, T. Jarnet, 57 kg/2
7. Trick Tern, P. Bruneau, 57 kg/9
8. Fabulous Teaser, G. Guignard,

56,5 kg/1
9. Baracelli, E. Legrix, 56 kg/6

10. Pereno, A. Lequeux, 56 kg/1 2
11. Prince Florent, T. Gillet, 56 kg/16
12. Spécial Attention, D. Boeuf,

56 kg/18
13. D'Day, G. Mosse, 55,5 kg/15
14. Pasquin D'Auge, W. Mongil,

55kg/ 10
15. Flydrive, A. Badel, 54 kg/1 1
16. Popper Top, C. Le Scrill, 54kg/14
17. Renovable, A. Junk, 53,5 kg/8
18. Ferdous, M. De Smyter, 53kg/3

Plus de 80.000 spectateurs aux essais
AUTOMOBILISME/ «Guerre de l"intox» aux 24 Heures du Mans

Le Mans:
Christian Borel

m près une journée d'essais humide
JjL mercredi, les pilotes ont retrouvé

une piste plus conforme à la pra-
tique du sport automobile pour l'ultime
soirée chronométrée en vue des 59mes
24 Heures du Mans dont le départ
sera donné cet après-midi à 1 6 heures.

Plus de 80.000 spectateurs ont assis-
té à une sorte de «guerre à l'intox »
qui nous valut un spectacle haut en
couleur et dont les Mercedes Cl 1 du
Zuricois Peter Sauber sont sorties victo-
rieuses avec trois machines parmi les
cinq premières de la soirée. La pre-
mière place est revenue au Français
Jean-Louis Schlesser, qui a couvert les
13,600 km du circuit en 3'31"27, à la

moyenne de 231,741 km/h. Une Ja-
guar (2me) et une Peugeot (3me) se
sont intercalées parmi les voitures pa-
rées de l'étoile.

Si l'on parle d'«intox », c'est parce
que, aussi bizarre que cela puisse pa-
raître, le meilleur temps de la Merce-
des ne lui vaudra pas la ((pôle posi-
tion». Afin d'avantager les voitures ré-
pondant à la nouvelle réglementation
du groupe C, la FISA a décidé d'ex-
clure les anciennes versions des cinq
premières lignes de la grille de départ.

Faveur aux anciennes
C'est donc la Jaguar qui hérite de

cette position, mais où cela se compli-
que, c'est que les Britanniques ont réali-
sé ce deuxième chrono avec une voi-
ture qui répond certes aux normes,

mais qu'ils n'ont pas l'intention d'enga-
ger! Elle prendra donc le départ pour
la forme, roulera trente à quarante
minutes avant de rejoindre le pad-
dock...

Il est donc aléatoire de formuler le
moindre pronostic puisque seules les
deux Peugeot, les nombreuses Spice et
la nouvelle ROC Ford construite par
l'ingénieur suisse Chuck Graemiger ré-
pondent aux nouvelles normes.

Pour le reste, Mercedes, Jaguar,
Porsche et Cougar se contenteront de
modèles de l'an dernier qui, bien que
nettement alourdis (250kg de handi-
cap) et limités en carburant (51 litres
aux 100km) apparaissent comme les
grandissimes favoris.

Brun meilleur Suisse
Chez les Suisses, c'est une nouvelle

fois le Lucernois Walter Brun, au volant
d'une de ses Porsche, qui a réalisé la
meilleure performance avec un probant
6me chrono. Derrière, on trouve le
Vaudois Pierre-Alain Lombardi, 14me
(Porsche-Konrad), puis l'ex-pilote de Fl
Gregor Foitek (1 9me/Porsche Kremer),
les Genevois Bernard Santal
(23me/Porsche-Brun) et Bernard Thuner
(28me/Roc-Ford) et le Valaisan Sala-
min (34me/Porsche).

Bien sûr, il parait difficile aux Helvè-
tes de battre, voire d'égaler la meil-
leure performance suisse de l'histoire
mancelle toujours détenue conjointe-
ment par Rico Steinemann et Dieter
Spoerri (2me en 1 968) et Herbert Mul-
ler (2me en 1971 et 1974).

Classement des essais: 1. Schles-
ser/Mass/A.Ferté (Mercedes Cil)
3'31"270; 2. Warwick/Wallace (Jaguar
XJR14) 3'31"91 2; 3. Baldi/Alliot/Jabouille
(Peugeot 905) 3'35"058; 4. Wendlin-
ger/Schumacher/Kreutzpointner (Mercedes
Cil) 3'35"265; 5. Palmer/Dickens/Thiim
(Mercedes Ci l )  3'35"957; 6. Lar-
rauri/Pareja/Brun (Porsche 962C)
3'36"114.

Lourds, cent kilos...

D

; e nombreux spectateurs se sont
rendus à Marin pour assister à
ces joutes d'un genre tout particu-

lier. i(Han! pfuuu...», les onomatopées
les plus diverses ne manquaient pas,
car les athlètes ont quelque peu souf-
fert de la chaleur qui régnait dans la
salle du CIS. Marcel Varé qui, d'habi-
tude, domine largement la compétition,
a dû se contenter de la médaille d'ar-
gent dans sa catégorie et d'une cin-
quième place au classement général.

Quant au Club haltérophile de Neu-
châtel, il a fourni un bon résultat d'en-
semble. En catégorie 82,5 kg, Ch.-A.
Robert a remporté la médaille d'or
avec 15 répétitions. En catégorie
-90kg, J. Bertolotti a gagné une mé-
daille de bronze avec 17 répétitions
et, en -100kg, J. De Luca s'est attribué
la médaille d'argent avec 1 9 répéti-
tions.

Jusqu'à 75 kg: 1. V. Carangelo (Berne)
21 rép. 82 kg: 1. C. Robert (NS) 15. 90 kg:
1. V. Vicari (Berne) 27; 3. J. Bertolotti (NS)
17; 4. C. Collomb (NS) 16.- 100kg: 1. O.
Gabus (ChFds) 24; 2. J. De Luca (NS) 1 9; 4.
R. Ulrich (NS) 11.- Plus de 100kg: 1. P.
Noirat (ChFds) 20; 4. R. Roettger (Neuch)
1 3.- Equipes: 1. California Ch-de-Fds 57 p.;
2. Berne 56; 3. CH Neuchâtel-Sports 51; 4.
CLHM Lausanne et NS II 40, etc. JE-

Manaï à Lausanne

UH<Mf]_ 4tf sTn____ \ im

Dans le cadre de la réunion qui
verra, ce soir à Lausanne, Jérôme Ca-
nabaté défendre son titre mondial des
poids plumes, le Neuchâtelois Nourre-
dine Manaï sera lui aussi en action. Il
affrontera le Français Serge Moretto,
annoncé comme particulièrement re-
doutable. La manifestation a lieu à la
salle des Bergières. / M-

M BOXE - L'Australien Paul
Rees a établi un étonnant record en
battant son compatriote Charlie
Hansen par arrêt de l'arbitre après...
5", dans un combat professionnel, à
Brisbane. Un officiel du WBC a con-
firmé qu'il s'agissait là du combat le
plus bref dans l'histoire de la boxe
professionnelle, /si

La religion a sauvé Agassi
TENNIS/ Jeunesse difficile

C'est la religion qui a sauvé de la
marijuana et de l'alcool André
Agassi, récent finaliste à Roland-
Garros, lorsqu'il était adolescent.

— J'ai commencé à totalement dé-
crocher de l'alcool et de la drogue
lorsque ma croyance en Dieu s 'est
affermie, a déclaré la star du tennis
américain dans un entretien accordé
au journal britannique «Daily Ex-
press».

Agassi a révélé que ses années
d'apprentissage du tennis à l'acadé-
mie de Nick Bollittieri avaient été
dures.

— Je me suis mis à boire un peu
quand il a fallu que j e  résiste aux

autres. A l'académie, c'était plus dur
de s'en sortir, mais j'aimais bien
parce qu'on n'était pas censé le faire.
J 'ai fumé de la marijuana, bien sûr,
a-t-il raconté. Parfois, [e buvais du
Jack Daniels sans m'arrêter. La puni-
tion ne se faisait pas attendre: J'étais
privé de loisirs, de drogue ou j e  fai-
sais la vaisselle.

Sa rédemption, il la doit à un ami
qui s'est converti au christianisme.
J'étais curieux de voir çà et il m'a
invité à une réunion religieuse. Si j e
m'étais ennuyé, ma vie n'aurait pas
changé. Mais ça n'a pas été le cas.
/ap

Beau monde au Bout-du-Monde
Le  

4me AtletiC\Genève, le meeting
international du Centre athlétique
de Genève (CAG) se tiendra au-

jourd'hui au stade du Bout-du-Monde,
à Champel. Avec un budget modeste,
AtletiCaGenève conserve pourtant une
vocation ambitieuse: celle d'offrir aux
jeunes athlètes talentueux une compéti-
tion de qualité, animée par des compé-
titeurs internationaux de valeur. Cet
esprit de promotion, il le partage avec
sept autres meetings européens, re-
groupés au sein du circuit ((Europe Ath-
létisme Promotion».

Après les 5 m 70 de Earl Bell à la
perche en 1 988 et les 20"21 de Gilles
Quénéhervé sur 200 m en 1989, quel
sera le nouveau fleuron d'AtletiGAGe-
nève? Le 1500 mètres tient apparem-
ment la corde. La course, lancée par le
lièvre de service, Martin Benninghof, à
qui l'on demandera de passer en 1 '55

aux 800 mètres, devrait pouvoir se
glisser sous les 3'40. C'est d'ailleurs
l'objectif que s'est fixé Pierre Délèze,
lui qui mise tout sur 1 500 mètres pour
tenter de se qualifier pour les Mon-
diaux de Tokio. Le Valaisan sera bien
entouré sur la piste de Champel avec
la présence du Kenyan Ndiwa
(3'37"91 en 1990), de son jeune com-
patriote Kemei, auteur d'un prometteur
3'4 1 de l'Allemand Rettig (3'40).

Mais d'autres athlètes vaudront à
coup sûr la peine d'être suivis. On
pense en particulier au Nigérian
George Ogbeide, le récent champion
universitaire américain du saut en lon-
gueur avec 8 m 13, qui avoue aussi un
record personnel de 1 0"23 sur 100 m.
A la perche, le Californien Douglas
Wicks (5 m 60 cette année), vainqueur
à Genève en 1990, revient à la
charge, /com ,. ,._.
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Rémy Barrière - Horlogerie - Draizes 32 - Neuchâtel

Plusieurs milliers d'heures
se sont écoulées depuis
que Rémy Barrière a connu
la passion de l'horlogerie.
Après son apprentissage à
La Côte-aux-Fées, il s'est
perfectionné à Fleurier,
puis s'est spécialisé dans la
[>endulerie lorsqu'il travail-
ait au Locle. Aujourd'hui, à

Peseux, son entreprise oc-
cupe une quinzaine de per-
sonnes.

A 

la rue des Draizes 32, son épouse
Adélaïde est responsable de l'ate-
lier situé derrière le magasin. Si

Rémy Barrière représente plusieurs
grands fabricants de pendules et de mon-
tres, il vend également ses propres créa-
tions dans le monde entier. Son plus
beau fleuron sont les pendules neuchâte-
loises dont la peinture est finement exé-
cutée par des artistes de la région. Ré-
cemment une magnifique pièce, valant
4950 francs, a été décorée par une spé-
cialiste de la ville qui a reproduit le châ-
teau et la collégiale de Neuchâtel. Cette
merveille est exposée dans la vitrine de
l'horloger, située de l'autre côté de la rue
des Draizes. /j_ UNE MERVEILLE — Le château de Neuchâtel chez Rémy Barrière. clg- JE

Pendules neuchâteloises
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Tél. (038) 51 35 35J

Pour compléter notre jeune team de vente nous
cherchons :

• UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Expérimentée et dynamique, capable de pren-
dre des responsabilités après mise au courant.
Travaux de correspondance, d'exportation en
partie sur ordinateur.
Travail indépendant, horaire variable.
Adresser offres avec curriculum vitae à
la Direction. s*aaux
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Salar
ssante Spesenregelung
lëftswagen

r wissen ?
nfach an und verlangen Sie

SANDVjKI
SANDVIK AG
Limmatstrasse 2
8957 Spreitenbach
Telefon 056/70 61 11

Les ARTS GRAPHIQUES sont une passion pour notre !
j client. Il vous attend, vous êtes ¦

I TYPOGRAPHE ]
Vos atouts : une formation et de l'expérience sur PAO. '

¦ Appelez P.-A. Ducommun au plus vite. 55109-35 j

1 TPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( w J k\ Placement fixe et temporaire

m̂_tf^r\^ Votre  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  S OK # '

/ \
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 Neuchâtel. 5*852-36

V /

Garage avec agence européenne
cherche

mécanicien avec CFC
et expérience.

Formation de la marque assurée
par nos soins.
Salaire à convenir. Entrée date à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres
36-8129. 14251 -36

URGENT
Kiosque centre ville,
ouvert le dimanche
cherche

vendeuse
quelques heures par
mois. 55027-36

Tél. 33 57 27
24 73 12

Arts

graphiques

JLV(  ̂HôTEL
*BL]H DII CYGNE

Famille Eppner - BEVAIX
Tél. 038/46 13 65

Cherche

JEUNE CUISINIER
2 jours de congé.
Sans permis s'abstenir.
Entrée à convenir. 27809-35

Wer kennt Stella im Welschland ?
Gelernte

Eisenwaren-Verkâuterin
mit Handelsschulabbschluss sucht
Tatigkeit in Bùro und Verkauf.

Interessenten melden sich bit-
te unter Tel. (045) 71 23 78.

27810-36

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

Commerçants
j' exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.

Tél. (038) 24 06 27.
14231-38

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. 11100 35

bft&otf LA CHANCELLERIE D'ÉTAT
| ^

~ DU CANTON DE BERNE
n̂ sy-j cherche

 ̂UN OU UNE JURISTE
Tâches :
Traduction d'allemand en français pour la Commis-
sion de la révision constitutionnelle (environ 50%) ;
révision des actes législatifs cantonaux en français
(environ 50%) à l'Office des services linguistiques;
travaux dans le domaine juridique.
Nous exigeons :
Etudes de droit complètes, si possible brevet d'avo-
cat ou de notaire bernois; langue maternelle françai-
se, bonnes connaissances de l'allemand ; conscience
professionnelle, intérêt pour le travail bien fait; sens
du travail en équipe, souplesse, facilité d'adaptation.
Nous offrons :
Activité intéressante et variée, mais astreignante;
ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique; emploi à plein temps,
partagé entre le Secrétariat de la révision constitu-
tionnelle et l'Office des services linguistiques; condi-
tions d'engagement et traitement selon les disposi-
tions cantonales en vigueur.
Entrée en fonctions :
1e' juillet 1991 ou à convenir.
Les personnes intéressées s'adressent par écrit ou
par téléphone à l'adresse suivante :
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Postgasse 72
3000 Berne 8
Téléphone (031) 69 75 23,
(demander Me G. Caussignac). anei-ae

ver des solutions aux problèmes de finance ,̂ ~~~~^^|SBr
de placements et de couvertures d'assurances.
Vous vous trouverez rapidement , après /V——_
formation , au centre d'une activité passion- NjjB ĵtejh'ŝ
nante et bien rémunérée. ^^^^^^̂
Veuillez adresser vos offres de services à:
CIC - Rue du Château 21, 2034 Peseux/NE
Tél. 038/31 55 22, fax 038/31 78 02 -

Castle Investment Consultants Ltd
Conseillers en Investissements du Château SA

55142-36

Entreprise du Littoral engage un

peintre en carrosserie
qualifié, plus AIDE avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à case postale 741,
2000 Neuchâtel. 27777-35

¦ À vendre
SUPERBE table salle à manger 100 x 200 cm,
rallonge, 6 chaises rembourrées. Tél. (038)
21 15 38. 14228-61

UNE POUSSETTE combi modèle 1990, prix à
discuter. Tél. 33 74 69. 14227.61

B Demandes à acheter
JE CHERCHE tout ce qui concerne l'écriture
(plumes, stylos, etc.). Tél. 55 23 69. 54894-62

DÉBUTANTE en musique cherche lutrin en
bon état. Tél. (038) 57 17 39. 27773-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
tous écartements, avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 14253-62

CHERCHE CERISES à cueillir. Tél. (038)
25 68 18. 14215-62

¦ À louer
CENTRE VILLE, duplex meublé de 4 pièces,
très original et bien confortable. Tél. 24 10 50.

54904-63

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

3 PIÈCES Verger-Rond 12, 3e étage, 460 fr.
charges comprises. Tél. 24 56 88. 27812-63

LIBRE tout de suite, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, loyer 1 540 fr. charges compri-
ses. Près de la gare de Neuchâtel. Tél. 21 34 75
dès 18 h 30. 14241-63

JOLI 2 PIÈCES donnant sur jardin , à couple
retraité apte à l'entretien. Tranquille, vue, proxi-
mité bus, quartier Bachelin. Tél. 25 14 90.

14250-63

NEUCHÂTEL CHAMBRE indépendante
meublée, confort, douche. Tél. 24 70 23.

55099-63

COFFRANE superbe 3% pièces 100 m2, cuisi-
ne agencée bois massif , salon avec poêle,
cheminée et gril, hall, réduit, buanderie, place
de jeux , jardin potager, 1390fr. + charges et
garage. Tél. 57 18 08. 27792 63

APPARTEMENT 3% pièces, cuisine équipée,
rez-de-chaussée, jardin privé, Colombier centre.
Tél. 41 1 5 62 (samedi entre 9-11 h). 55112-63

STUDIO meublé, toilettes communes, en ville,
449 fr. Tél. 24 10 50. 14218-63

NEUCHÂTEL dès 15 juillet, 3 pièces lumineux,
balcon, vue, tranquillité, environ 950 fr. tout
compris. Tél. (038) 24 51 77 samedi 9-11 h /
lundi dès 20 h. 55104-63

TOUT DE SUITE ou à convenir à La Coudre,
bel appartement de 454 pièces, vue splendide
sur le lac, cuisine agencée, 1415 fr. + charges.
Tél. (038) 33 38 48. 55108-G3

CORMONDRÈCHE petit studio indépendant,
charme ancien, entièrement meublé avec goût,
cuisine agencée, douche, W. -C. A personne
calme, soigneuse. Loyer 710 fr., bus et parkings
à proximité. Tél. (038) 31 7519. 14229-63

PLACE DE PARC Peseux centre, accès facile,
45 fr. Tél. 31 56 02. 14259-53

VACANCES AU TESSIN 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26. 13588-63

¦ Demandes à louer
CHERCHONS 3 à 4 pièces , jardin, Coffrane
ou Les Geneveys-sur-Coffrane. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
64-4059. 75600-64

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

DISCO MOBILE ANIME mariages, soirées,
fêtes, disco/ rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

53765-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours rapide
pour permis de conduire.d du 1" au 5 juillet.
Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 27576-67

JEUNE ENSEIGNANTE non fumeuse, cher-
che studio/chambre avec cuisine/bains, région
Neuchâtel, fin août. Tél. 21 26 1 5 ou 33 21 39
(repas). 14112-64

FEMME PASTEURE, 2 adolescents, cher-
chent spacieux 4-5 pièces, tranquillité, verdure,
région Neuchâtel-Colombier. Tél. 55 18 96.

14255-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces entre
Hauterive et Le Landeron, loyer 850 fr., date à
convenir. Tél. (038) 42 55 72 dès 19 heures.

27772-64

JEUNE FILLE cherche studio meublé à
Neuchâtel pour août - septembre - octobre. Tél.
(01 ) 785 07 85. 27793-64

PROFESSEUR Université cherche 5-6 pièces
avec jardin. Neuchâtel ou environs. Faire offres
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-4074. 75611 64

URGENT cherche studio meublé pour le
1" juillet , Neuchâtel, environs. Tél. 21 3413.

14257-64

CHERCHE 2-2% PIÈCES loyer modéré, ré-
gion Fontainemelon-Cernier. Tél. (038)
53 30 88. 75488 -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

NOUS CHERCHONS une dame pour garder
un petit garçon 11 mois dès le mois d'août.
Horaire irrégulier, 2-3 jours par semaine. De
préférence personne parlant français, habitant
Neuchâtel. Tél. (038) 31 50 77. 14254-65

B Demandes d'emploi
JEUNE FILLE, 20 ans, cherche emploi pour
juillet. Tél. 42 38 92. 54949-66

GOUVERNANTE cinquantaine, bonne pré-
sentation, française, permis C, cherche emploi
même dans restauration. Tél. (0033)
81 61 48 75. 14061-66

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

DAME cherche heures de ménage ou garder
des enfants. Tél. (038) 25 08 30. 27790-66

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
41 29 55. 55107-66

URGENT cherche dame parlant français pour
garder 2 enfants , quartier Charmettes.
Tél. 30 52 88. 27791-66

JEUNE HOMME cherche travail le matin.
Tél. 212 787 de 14 h à 18 h 30. 55097-66

URGENT Jeune fille 18 ans cherche travail du
24 juin au 5 août. Tél. 30 56 28. 55098-66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12116-66

B Divers
MONSIEUR VEUF dans la septantaine, enco-
re sportif , balade, ski, natation, cherche dame
pour rompre solitude et sortie. Eventuellement
vivre ensemble. Age indifférent. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-4051. 54619-67

PETITS DÉMÉNAGEMENTS, soigneux, aus-
si le samedi. Natel (077) 37 43 30. 13959-67

PARTICULIERS effectuent nettoyages après
déménagement. Tél. 21 17 50. 55101-67

QUELLE jeune femme sportive passerait les
vacances de juillet à la mer avec homme libre
dans la quarantaine, tous frais payés ? Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-4072. 14178-67

LE PROPRIÉTAIRE de la Range Rover de
couleur foncée qui s'est rendu, le samedi
1 5.6.91 dans l'après-midi , au tournoi du F.C.
Valangin, est prié de prendre contact au N° de
tél. suivant: (038) 25 01 60. 55144-67

IL A 25 ANS, il est grand, il aime dominer. Si
vous êtes une femme prête à tous les jeux pour
un maximum de plaisir , écrivez-lui sous chiffres
T 028-705844 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 27769 - 67

¦ Animaux

A DONNER contre bons soins, adorables
chatons tigrés femelles. Tél. 53 15 73. 14256-69

CHATONS de deux mois propres, à donner.
Tél. (038) 53 36 83. 14252-69

A PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers , Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50;
Chenil, tél. 63 17 43. 25938-69

Relations
publiques au plus
haut niveau
L'Institut Suisse de Relations Publiques (ISRP)
organise à Lausanne , du 25 septembre 1991 au 5
juin 1993, un nouveau cours supérieur de

conseiller(ère) en RP

Les 520 heures d'enseignement sont réparties en
21 sessions de 3 à 3 jours 1/2, lesquelles se
déroulent généralement toutes les quatre à cinq
semaines.

Ce cours est destiné à la préparation de spécialis-
tes en RP au diplôme fédéral de conseiller(ère) en
RP ainsi qu 'au perfectionnement de cadres occu-
pant un poste à responsabilité dans les RP. Une
pratique des RP de plusieurs années est une
condition d'accès au cours.

Des informations complémentaires sont conte-
nues dans le prospectus du cours qui peut être
obtenu au

Secrétariat de l'ISRP
c/o SAWI
rue Ernest-Schiller 12
2500 Bienne 3
Tél. 032/23 46 83

27786-36

Schweizerlsches Public Relations institut SPRi
Institut suisse de relations publiques ISRP
Istîtuto svizzero di relazioni pubbliche ISRP



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

790581 96 Tél. (038) 61 11 72

H^J 54245- 96

Ĥ |B*fl 
La nouvelle Justy 1,2i avec moteur

¦7ftsJH«rfl '' injection de 74 CV en version 3 portes

U4 VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4
m^M • Tous les modèles en stock #

B Garage du Pré
B*l Atelier : rue du Pré 20 Fr. Sauser

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24

IÎ HûTEL (
»] NATIONAL J
Il i FLEURIER V

f RESTAURANT
PUR PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA, CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

790576-96

$Sr« £ T&m S.A.
ra MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

A f̂eâ CUISIMES D-P
r- 'èËJ f̂̂ V..̂ / NOUVEAU M. Lenoir, cuisiniste, est a votre
\y7 _j ^§^~f/ °>̂  disposition, pour une étude per-~̂~T̂ 77l

^
J) sonnalisée gratuite

8,5354 96 2108 Couvet Tel. (038) 63 13 59

™ " COUVET cp 63 23 42
NON-RÉPONSE $ 24 09 80 :

790583-96 p

DÉPLACEMENTS _$£*______ ___
DE PIANOS
MACHINES, ETC.' mmm_ muu_ mKKÊ\ mm imim\mi'\i I' l ' i i i n «¦-.;, <rv 'uwS x̂_ l? *£îeKi

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

790585-96

@ m
m̂̂  FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
790579-96

^ PF. BëRMÛDS- Z. TOYOTA f-̂  i 1

\ Mi i ¦¦8li T̂J'i~L̂  nwnTrrrTrrfc- 
~
-^~ voitures neuves

[iïïïnj rV] ¦' rX'
^̂ ^

r et occasions

QmgBCÊmk^RBmuài # t"™"̂ ?
EXPOSITION PERMANENTE • DÉPANNAGE

Tél. (038) 61 16 66 - 2115 Buttes J our et nult 52485 %

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE Vfe. MT + _ ^M -
Sé C H O I R S  VI MT  ̂I I émASPIRATEURS Î Fl I ^Ê^ZA LV^LAVE-VAISSELLE * ? mWMk aWMk̂ kW*___

_W *̂ m* ̂ ^̂

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
^
y^^É ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 63 12 06.

I k 'V^BI L IV R A I S O N  ET I N S T A L L A T I ON PAR N OS SO I N S

790575-96

* Disney Mode e

1,0*+
*"

Futures marnons
52482-96

Gisèle Weissbrodt - Tél. 61 21 82
Place du Marché 9 FLEURIER

Cycles & Sports
G.Guenot

SCOTT
[¦"PEUGEOT"!

Grand-Rue 4 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 54

794846-96

^^^^Ê_______ûm^^^ ^^ _^__ ^^^_É_\̂ ^̂ ^̂  I % X* T V^* T ' m rM_m
,̂ Bj  ̂ _
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r̂ ___t__W^^ _̂__ _̂~ _ _̂__ w^̂  _ _* I D la visite de votre représentant

___^^  ̂̂̂ ^̂ ĴÊÉ̂ ^̂  __Û__W •̂̂ ^¦t& f̂etB ' -, D visiter vos ateliers

BMMM ĝg^̂  _ k̂^^  ̂̂̂ _ _̂W-\ ¦ recevoir voire documentation sur vos:
\_E___ _̂v û\______________ _____________\^^^^_W' ^

"¦T M̂53 D vérandas en bois + aluminium
B̂BGSWSŜ T^^ Ĥ ^ jfl IP l̂fl D vérandas en aluminium

«flpl ¦*""** 'B  ̂ Ĥ ^»SMJI«MII I 
Pour 

fermeture:
GPSWI .i^^^

fclf 

KBF̂ 8 ^ '3a'c°n
j5rKjKj.B̂ jlll5^B!iB^^^ Q terrasse

MSip t̂t^B-uZSPWwfcnB ¦l*6iB Q [errasse

tçM/^̂ B Brry-J I :r*fcJUJJj(Py !" lâ'ïill H' ^Bi '̂"̂ H "̂ - 'v'"^B Adresse . . . .
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V 
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jgjÉafc' --. "¦" •-. fl f̂e;̂  -**tfW UAï*- ~̂ ~!!*̂ éF^H SANICARRE SA-construction aluminium

^k. ''-^BBMl̂ îî '̂-̂ tfHHlÉÉV -̂^^^ddw H 
c.p. 

5-2115 Buttes 038/61

_^ 807598-96
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Pompes funèbres Grandjean - Rue de la Gare 16 - Couvet

Une entreprise de pompes
funèbres était fondée à
Couvet, le 7 novembre
1959, par Daniel Grandjean
et son épouse Ursula. Après
trente ans d'activités, en
décembre 1989, la respon-
sabilité de la maison a été
confiée à un habitant ' du
vallon.

C| 
est un enfant de Noiraigue,
Edmond Jeanneret , qui di-
rige désormais les Pompes

funèbres Grandjean avec compétences
et discrétion , par son dévouement au-
près des familles en deuil. L'entreprise
Grandjean sait différencier chaque cas
avec compréhension et s'adapte à tou-
tes les situations en agissant en parfaite
connaissance lors d'incinération , d'in-
humation ou d'exhumation. L'entre-
prise aide les familles en deuil en s'oc-
cupant de toutes les démarches et for-
malités administratives , ainsi que de
l'organisation des services religieux, en
Suisse ou à l'étranger. En outre, elle se
charge de l'insertion des avis mortuai-
res dans les journaux et fournit les
faire-part de deuil en quelques heures,
même les dimanches et jours
fériés. /M POMPES FUNÈBRES — Le bureau de l'entreprise Grandjean. clg JE

Permanence 24 heures sur 24

m€&mMffim§_



Appareils

ANTITARTRE
Nettoyant antirouille.

La bonne adresse:
Chiffelle André
Tél. (038) 25 59 81
2005 Neuchâtel.
Case postale 61. 55,46-10

X Steiger
2. -tierre-i-MuelHItmHttl TA 038252? 14
g -Centre Je l'Hotitol % Marin 334461
tj -hreoi è loudry 424228
Ji ^^ Fox 42 63 95
W I 

^̂

£ _-7-M777y ^ b̂tflrï) W_ -W.W;.\wW ^̂ ^w

{b Ap p a / e 7 / s  ménagers
"£à //bres encasf rab/es

 ̂
ef p r of e s s / o n n e / s

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 520 1 90.000 km 1988 19.800.- BMW 3181 54.000 km 1988
BMW 535 1 A Notel-C 1988 42.900.- BMW 535 1 67.000 km 1988
BMW 535 1 86 41.000 km 24.300.- REHAUT 25 ABS 32.000 km 1987
BMW M5 68.000 km 1990 BMW 324 TD ttes options 35.000 km 19S9
BMW 535 i A 30.000 km 1987 BMW 325 ix Iles options 13.000 km 1989
BMW 7351A 1988 47.800.- Porsche 911 Tarça 59.000, 1986
BMW 320 1 70.000 km 1989 20.800, BMW 635 CSI A cuir 10 16.900, 1982

Conditions do crédit avantageuses » Reprises * Leasing 

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 14242-42

Arts
A vendre
pour fin juillet

CHIOTS jff
LABRADOR RsgK
avec pedigree. \3aWE /
Téléphone "̂N
(037) 7716 63.

27796 45 graphiques

Urgent
l'achète
toutes voitures
expertisées ou non
expertisées.
Paiement comptant.
Téléphone
(062) 97 41 11.

14092-42

f '̂ ŷ '̂̂  ,ni£P PHi uppi
\ ^_ Y ,* fl* SCHWEIZE»

*m* È̂ "̂ S"' " ' JUJUJ^th  ~it —__\ _ W_ _ _mmlm. », > j .  E TW^̂
Ssa l̂l-̂ Sest '' M̂ aSHsî ^̂ — ^̂ ^B^B^BTJTJTJS

Cause double
emploi

VW Golf Turbo
Diesel
11.85, 65.000 km,
5 portes, radio K7,
jantes alu, excellent
état, expertisée du
jour.
Tél. (038) 41 24 69.

55127-42

A vendre

bateau sport
Caravelle
année 90, 5,7 x
2,2 m, 130 PS,
45 heures avec
matériel , place et
assurance 91.
Fr. 34.000.-.

Tél. 51 43 67,
le soir. 55122-42

^̂ NOS^̂ B
^W OCCASIONS B̂W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
m KILOMÉTRAGE M

k̂ ILUMITÉ _J§

Renault 5 T
Diesel
5 portes,

1987
95.000 km
Fr. 5250.-.

Garage
de la Prairie

<P (039) 37 16 22.
27802-42 j

^̂ ^̂  sfas "̂̂  ̂55116-42

Voitures - Bus - Motos, etc.
Si vous désirez

[ VENDRE OU ACHETER]
Tél. au (038) 41 14 19

de 8h à 19 h
a Occase Diffusion 55132 -42

^

Société immobilière de Neu-
châtel (centre ville) cherche, pour
août 1991

UNE APPRENTIE
« EMPLOYÉE

DE COMMERCE »
ayant si possible suivi les sections
«scientifique» ou «classique».

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
40-4075. 14263 40

.̂ ÈjgSI Neuchâtel
f i W_  TAPE * Hl Vidéotex
k\ l̂*iîMsL-—F'aj~y ŷy ŝ *̂̂  Pour vous

«,CÏ*3S\?fc^=cT5=3^3\ distraire et vous
W\ vMëèj SSSSSS  ̂ Informer

A vendre

Toyota
Model F
1984, Fr. 5000.-.
Tél. 038/41 42 78.

55100-42

/ \
Mazda 323
GLX 4 x 4

1 990,
6500 km.

Prix
intéressant.

Garage
de la Prairie

V (039) 37 16 22.
a 27801-42 i

A vendre

Ford Sierra
Break Leader, fin
1988, 32.000 km,
expertisée, ABS,
direction assistée,
crochet, radio K7.
Fr. 15.500.-.
Tél. (038) 55 31 93
( 1 2 h à 1 3 h
et dès 18 h). 14221-42

Nissan Miera
55.000 km.
Garage Duc,
Nods.
Téléphone
(038) 51 2617.

27767-42

A vendre

BUS VW
9 places, parfait état,
expertisé.

Tél. (038) 33 32 54
(heures de repas).

14222-42

Expertisée du jour

FIAT 131
5 vitesses,
excedllent état ,
Fr. 3700.-.
Tél. (038) 24 06 27.

14230-42

A vendre
Ford Escort
Bravo 16001
ABS, 01.1990,
14.000 km,
rouge.
Fr. 1 4.900. -.

Tél. 31 59 39 ou
42 46 37. 27721 42

A Neuchâtel

BATEAU
À MOTEUR
diesel, place
d'amarrage privée.
Le tout Fr. 50.000.-.
Tél. (038) 24 06 27.

14232-42

Fr. 5000.-
BMW 323 i
mod. 82, kit complet,
sièges Recaro, toit
ouvrant , bon état.
Tél. 24 26 08.

55102-42

Mazda 323
170 CV. Turbo
4 WD, ABS.
Prix à discuter.
Tél. 25 54 32,
heures des repas.

27735-42

A vendre

RENAULT
ESPACE
anthracite, 1986,
54.000 km, 2 toits
ouvrants, radio K7
+ 6 HP, 4 pneus
hiver sur jantes, etc.
Comme neuve,
Fr. 19.000 -
expertisée.
Tél. bureau
30 60 70; privé
31 71 39. 14044-42

Honda VFR 750
année 1988,
peinture spéciale
+ pot échappement
Devil 4-1.
Téléphone
(038) 63 27 91,
le soir. 55147-42

Golf GTI
1990, toit ouvrant
+ jantes alu, 5 portes.
Prix à discuter
(crédit).
Tél. (038) 30 32 69.

14258-42

Opel Kadett
GL 1300

5 portes
1986,

82.000 km
Fr. 6500.-.

Garage
de la Prairie

f (039) 3716 22
k 27804-42^

Cherche

apprenti menuisier
pour août 1991 .

Tél. 038/47 25 75 / Cressier.
55121-40

A vendre

BELLE AUBERGE
DE CAMPAGNE
avec vue
magnifique.

45 places.

Prix intéressant.

Tél. (031) 42 64 16
dès 18 heures. 27798-52

A vendre voiture de
livraison

TALBOT
1100 VF2
non expertisée.
Année 1981,
37.000 km. Prix à
discuter.
Tél. (038) 61 18 19.

55143-42

Zodiac MK lit
Fofora
40 CV,
Fr. 9000.-.

Accessoires et
remorque.

Tél. (038) 25 76 66
et 41 27 14. 13904-42

____w^^^ r̂^x% ¦¦

MM * * Z Ta s*-

osUBts«  ̂ iw ,m..

ta»*-. \T **¦
""ffiîiî*0 * " * S» ÏÏLctU «fi i t- °V X - -______m________W_ŴB»« ÎL-iirTlSfflE
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Garage Claude Fracchelti iS3
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 |)|| HÊB

OCCASIONS - OCCASIONS
Année Km Année Km

Handa Accord EX 1.6 1985 86000 km Ci t roën XM 2.0i iiinh. 1990 43000 km
Honda Prélude EX 1,8 1984 70000 km Citroen BX 19 TRD Aut. 1986 78000 km
H o nd a Pré lud e 4 WS Au t. 1987 65000 k m Ci tr o ën BX 19 TGD BK 1990 25000 km
Honda Accord 2.0i 16 V 1990 8000 km Peugeot 405 Ml 16 X4 1990 25000 km
H ond a Pr élud e 4 WS Clim . 1988 41 000 k m Lan cia Y10 1988 60000 km
Honda Accord 2.0 i ALB Au t. 1987 30000 km Suzuki Samura i 1989 11000 km
Honda Accord 2,0i ALB 1985 55000 km Peugeot 505 l'fi 1988 74000 km
Honda Accord 2.0 i ALB 16 1987 96000 km Peu geot 205 GTI 1988 80000 km
Honda Accord 2.0i ALB 1988 39000 km Sub aru 1 ,8 4WD Turbo 1986 76000 km
Citroën BX TRS A 1986 51 000 km 14103.42

• Chocolatier Neuchâtel •
0 2 adresses J
• CocHTInde 1 (038) 24 75 85 .
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• 1 1 •
• f i  814015-10 #iïïHïïi
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GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Maintenant , la voiture cahotait sur un raidillon d'où
les roues éjectaient un nuage de poussière. Il n'avait
pas plu depuis longtemps dans cette région. La terre
craquelée, entre les vignes et les oliviers , en témoignait.

Roseline passa en première, accéléra , et se retrouva
brusquement sur un monticule barré par la fameuse
grille. Ses battants rouilles étant seulement entrouverts,
la jeune femme descendit de voiture, les poussa et, se
remettant au volant, elle pénétra dans la propriété. Elle
n'avait pu s'assurer qu 'il s'agissait bien de la villa Car-
minata pour la bonne raison qu'aucune plaque ne la
signalait. A la réflexion , si l'on en jugeait à son isole-
ment, rares devaient être les automobilistes qui s'aven-
turaient sur ce chemin, d'autant que, de la route en
contrebas, on ne voyait ni la grille ni la villa.

Cette dernière apparut soudain , entre deux haies de
cyprès. Roseline se rangea devant le perron. Un instant,
elle demeura immobile près de la portière à laquelle elle
s'appuyait, hésitante. Hormis le chant des oiseaux, pas
un bruit ne venait jusqu 'à elle. Elle s'étonna de ne pas
voir à proximité la voiture de Gino. A moins qu'il l'eût
garée derrière la maison ? La villa Carminata était dotée
d'une terrasse couverte qui courait le long de sa façade ,
et devait servir de jardin d'hiver , si l'on en jugeait aux
plantes luxuriantes accrochées aux vitrages. Malgré
cela, les volets de guingois, pour la plupart fermés, lui
conféraient un air d'abandon , et témoignaient en tout
cas du manque de moyens de ses propriétaires.

« Chez qui Sylvie s'est-elle réfugiée?» pensa la visi-
teuse.

Elle venait de s'apercevoir que la porte du perron
était ouverte lorsque les sons d'un piano vinrent
jusqu 'à elle. Qui jouait avec brio ce prélude de Chopin
dont la tristesse sous-jacente s'accordait si bien avec cet
endroit isolé ? Des frondaisons que le printemps feuillu
épaissirait encore entretenaient autour de la résidence
une barrière de mystère.

« Je ne voudrais pas me trouver ici à la nuit tombée »,
pensa Roseline, toute frissonnante.

Désireuse de mettre fin à sa perplexité, la jeune
femme grimpa les marches quatre à quatre et pénétra
dans la maison.

Au fur et à mesure qu 'elle avançait dans le couloir
mal éclairé, les arpèges frappaient plus intensément son
oreille.

— Gino ? Sylvie ?
Un courant d'air circulait entre ces murs. Il fut sou-

dain si violent que la porte d'entrée se ferma d'un coup
sec, faisant sursauter la visiteuse.

« Deviendrais-j e froussarde ? »
Elle se moquait de son émotivité , sans être tout à fait

rassurée. N'était-il pas étonnant que personne ne vînt à
sa rencontre ?

Le piano résonnait toujours... Rover, tous ses sens en
alerte , avançait en jetant des regards interrogateurs à sa
maîtresse.

Un rai de lumière filtrait sous la porte au bout du
corridor. Roseline appuya sur la poignée et l'ouvrit.

71 (À SUIVRE)
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de
haute pression qui nous protège se
décale un peu vers l'est. Les vents de
sud-ouest s'établissent de l'Espagne
aux Alpes; ils entraîneront de l'air
chaud et humide propice aux déve-
loppements d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: en partie ensoleillé de-
main, encore quelques averses ou
orages au nord. Temps devenant pro-
bablement beau et plus stable en dé-
but de semaine.

_mW _̂MW_ t_ tW_t _ P_ 0_ '

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: au début assez
ensoleillé, puis apparition de nuages
convectifs. Averses et orages en
cours d'après-midi venant de l'ouest,
surtout au nord des Alpes et sur les
Alpes. Température en plaine + 10
degrés la nuit et 25 l'après-midi. Li-
mite du degré zéro vers 3000m. Vent
modéré du sud-ouest en, montagne,
rafales en plaine sous les orages.

KHJ'̂  l̂ sA l̂

Niveau du lac: 429,55
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: gra-
duellement vent du sud-ouest 3-4
Beaufort, rafales sous les orages.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANT1QUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin beau, 23°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 27

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 17°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin pluie, 14°
Amsterdam peu nuageux, 19"
Bruxelles très nuageux, 18°
Francfort-Main beau, 20°
Munich très nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 15°
Helsinki beau, 18°
Innsbruck beau, 22°
Vienne peu nuageux, 19°
Prague très nuageux, 16°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou très nuageux, 23°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade pluie, 22°
Athènes beau, 30°
Palerme beau, 23°
Rome beau, 23°
Milan beau, 22°
Nice beau, 22°
Palma beau, 25°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne beau, 21e

Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 11°
Chicago nuageux, 34°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg temps clair, 15°
Mexico pluvieux, 24°
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 28°
New York nuageux, 33°
Pékin nuageux, 35°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney temps clair, 18°
Tok yo nuageux, 23°
Tunis beau, 26°

Température moyenne du 20 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 11,4°.

De 16h30 le 20 j uin à 16h30 le 21
juin. Température : 19h30: 8,3; 7h30 :
14,1; 13h30: 21,1; max.: 23,3; min.:
10,0. Vent dominant: sud, sud-ouest,
faible. Etat du ciel : nuageux à légère-
ment nuageux.

Source: Observatoire cantonal

Le soleil monte sur le ring du ciel,
il met K.O. les derniers nuages

Jyj ieux placé
pour être
mieux lui

Réservations :

Cette page
déplaît à
1,25%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts euprèa 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.

CONCOURS - Voici, ci-contre, la
quatrième étape du concours des
cinq samedis de juin. Notez la bonne
réponse et envoyez-la, sur carte pos-
tale, à «L'Express», à la fin du mois.
Vous pourrez ainsi participer au ti-
rage au sort pour gagner le prix mis
en j eu par Hotelplan: un apparte-
ment pour quatre personnes, durant
une ou deux semaines, suivant la sai-
son, dans la résidence Ribourel, à
Port-Cogolin, en Provence. Valeur
maximale: I167fr. Ça vous tente?

Nous vous rappelons que notre j eu
quotidien du 700me fait l'objet d'un
concours tous les samedis, c'est pour
cela que vous ne trouverez nulle
part, aujourd'hui, la réponse à la
question posée ci-contre. Les autres
j ours de la semaine, la solution figure
dans la rubrique «Rhône-Rhin ».
Bonne chance!

700me EN QUESTIONS

|]on
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.
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Le code a la cote
Pour le quatrième été consécutif, Charles Poncet revient, tous les
mercredis soir, conter une grande affaire criminelle aux téléspectateurs
romands, dont le jugement se montre d'année en année plus clément.
Les « Dossiers justice» semblent définitivement condamnes au succès.
D'audience

ni 

en redemande.
Rien n'émoustille
davantage le pu-
blic qu'une affaire
criminelle décon-
certante suivie
d'un bon procès à
rebondissements.

La justice, c'est le grand théâtre de la
vie; de la conduite humaine. D'ailleurs,
un des objectifs avoués des «Dossiers
justice» est d' «inciter le téléspectateur
à se poser des questions sur la j ustice
des nommes, souvent révélatrice du
degré de civilisation d'un pays».

Cette année, la présentation de
l'émission produite par Thierry Masse-
lot ssra d'une encore plus grande so-
briété: le Genevois Charles Poncet,
docteur en droit et, en l'occurrence,
excellent narrateur, se passe désormais
du livre dans lequel il feignait parfois
de lire. Il faut dire aussi que le réalisa-
teur de la série cuvée 1991 n'est autre
que le cinéaste Bertrand Theubet, qui,
lui, a pour la première fois travaillé le
présentateur de «Dossiers justice » au
corps.

Cas neuchâtelois
Evidemment, le fait d'aborder des

affaires criminelles suisses parmi les
grands dossiers internationaux reste ur
des grands intérêts de l'émission. Ainsi,
le 24 ju illet à 20 h, «L'affaire Lanfrey»
ne devrait pas redéchaîner les passions
qu'à Commugny (VD), où elle éclate le
28 août 1905. En résumé: un ouvrier
agricole y tue sa femme et ses deux
filles avant de tenter de se donner la
mort. Pour l'opinion publique, Jean
Lanfrey n'est pas le seul coupable: il y
a également l'absinthe, l'alcool qui
rend fou.

Plus près d'ici — géographiquement
parlant... -, «L'affaire Reymonda» (dif-
fusion le 7 août) ne laissera indifférent
aucun Neuchâtelois. Au XIXe siècle,
dans la région de La Brévine, un jour-
nalier accompagné de son fils et de sa
compagne assassinent leur proprié-
taire. La femme de ce dernier est l'ins-
tigatrice du complot. On croit d'abord
à l'accident, mais la vérité finit par
éclater. Lorsque la justice neuchâte-
loise se met en marche, c'est avec une

procédure archaïque héritée de Char-
lemagne. On instuit et on juge sans
avocat. On prétend appliquer des pei-
nes dignes de l'Inquisition. Il faudra
l'intervention du roi de Prusse en per-
sonne pour qu'on évite de sombrer
dans une cruauté moyenâgeuse.

Troisième et dernier sujet suisse de
la saison: «L'Affaire Popesco» (diffusion
le 28 août), une sombre histoire d'em-
poisonnement remontant à fin juillet
1945 et dont Genève se demande en-
core si l'accusée, Maria Popesco, n'a
pas été victime d'une terrible erreur
judiciaire.

Des autres dossiers, on retiendra sur-
tout «L'affaire Lang» (3 juillet), un des
plus épiques combats juridiques de
l'histoire américaine qui opposa un
sourd-muet soupçonné de meurtre et
son avocat, également sourd, à la j us-
tice de l'IIlinois qui leur refusaient un
vrai procès; «L'affaire Stauffenberg» (17
ju illet), du nom de celui qui posa une
bombe sous la chaise d'Adolf Hitler,
lequel ordonna un procès qui jamais,
dans l'histoire de l'humanité, trahit

C. PONCET ET T. MASSELOT - Les yeux de la justice. tsr

avec autant d'abjection la cause de la
justice (les condamnés furent pendus à
des cordes de piano coulissant sur des
crochets de boucher) ; enfin, «L'affaire
Bebawi» (ce mercredi 26 juin), qui né-
cessita, entre autres, 185 audiences en
Italie au milieu des années 60 pour (ne
pas) savoir qui du mari ou de l'épouse
avait abattu Farouk, l'amant de Claire
Bebawi.

Présent lundi, aux Caves du Palais de
Justice genevois, à la présentation fas-
tueuse de cette nouvelle série des
«Dossiers just ice», l'illustre Vosgien Fré-
déric Pottecher, l'homme dont on peut
dire qu'il a inventé la chronique judi-
ciaire à la télévision et à la radio fran-
çaises, a goûté ce menu en connais-
seur. Comme, d'ailleurs, les différents
juges d'instruction (un ou une par can-

ton romand), dont le Neuchâtelois
Pierre Cornu, qui avaient tous répondu
à l'invitation de la TSR.

Ultime détail: les dix émissions de
cet été ont été enregistrées dans la
maison genevoise où habita le général
Guillaume-Henri Dufour. Pas unique-
ment pour la beauté du décor, mais,
bien sûr, parce que ce grand officier, à
la tête des troupes fédérales lors de la
guerre civile dite du Sonderbund
(1847), joua également un grand rôle
dans l'abolition de la peine de mort à
Genève.

Au grand désespoir de M. Guillotin...

0 Alexandre Chatton

• « Dossiers justice», tous les mercredis
jusqu'au 28 août, 20 h
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«Je ne fais pas le Chasseur français!»
Thierry Masselot, journaliste au TJ

et producteur des «Dossiers just ice»,
ne cache pas son bonheur.
- Guillaume Chenevière (directeur

des programmes) l'a dit avant moi:
l'an passé, il est arrivé qu'un téléspec-
tateur sur deux qui étaient devant
leur petit écran regardent les «Dos-
siers just ice», alors qu'ils ont le choix
entre huit chaînes d'expression fran-
çaise. Je suis vraiment fier d'avoir pu
imposer cette émission en trois ans.
Et j e  regrette d'autant plus d'avoir été
si paresseux à l'école, moi qui, sinon,
aurais fait des études de droit.

Sur LaS, avec «Justice en France»,
Daniel Karlin a réussi à filmer toute la

procédure jud iciaire d'une affaire cri-
minelle, de l'instruction au procès.
Est-ce envisageable pour de futurs
«Dossiers justice »?
- On a un projet très important

là-dessus. Je n'en dirai pas plus. Mais
on voudrait passer la vitesse supé-
rieure, c'est certain. Ce qu'a fait Karlin
est, en tant que tel, fantastique. D'ail-
leurs, le seul nom de Karlin est fantas-
tique. Mais, à mon avis, mettre des
caméras dans un prétoire équivaut à
un viol de l'âme. Et c'est bien pire
qu'un viol physique.

Evoquer des faits divers mineurs?
Non plus! J'ai trois docteurs en droit
dans mon équipe (Charles Poncet,

Roland Berger, ancien président du
tribunal genevois des mineurs, et
Christian-Nils Robert, professeur de
droit pénal et de criminologie à la
faculté de droit de Genève) et j e  ne
fais pas le «Chasseur français». Il y a
une rigueur intellectuelle à respecter.

A part ça, puisque 30 nouveaux
dossiers sont déjà au «frigo», prêts à
être enregistrés, c'est que l'émission
en a encore pour longtemps, non?

Réponse, dans un grand éclat de
rire, de Jean-Claude «Super» Chanel,
adjoint de Chenevière: «Masselot a
intérêt à continuer; sinon, on lui fera
un procès!»

Chevalier
du
tiers monde

DADi^^^^ryi

En 1988, Bernard
Kouchner inaugurait
un secrétariat d'Etat
taillé à ses mesures:
l'Action Humanitaire.
Portrait avant son
passage à « L'Heure
de vérité »

I es souffrances
I des hommes
I appartiennent à
I tous les hom-
I mes, déclarait
I récemment
I Bernard Kouch-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^" ner, alors qu'il
s'en revenait de l'une de ses nom-

breuses croisades contre la faim,
la misère, la maladie ou la mort.
Mais lorsqu'il parle de devoir d'in-
gérence, un concept révolution-
naire, la presse parisienne lui re-
proche de faire le bon pour passer
à la télévision. Qui est-il donc ce
preux chevalier ? Flash-back.

En 1968, Kouchner - qui ne s'ap-
pelait pas encore Ockrent — avait
29 ans. Ancien militant de l'Union
des étudiants communistes (sur-
nommés «les maos»), gastro-entéro-
logue de fraîche date, encore empli
des grandes idées qu'avaient balan-
cées les étudiants de mai, Kouchner
décide d'en découdre. Il s'engage à
la Croix-Rouge et part pour le Bia-
fra. Il y découvre le génocide d'un
peuple qui crève du mauvais côté
de l'idéologie politique. Il a beau
soigner dans les pires conditions, il
a encore le temps de se poser des
questions. Il se dit que faction hu-
manitaire de la Croix-Rouge qui
consiste à soigner les blessés de
tous les camps en se taisant a fait
son temps. Il ne veut pas laisser se
refaire Auschwitz sans prendre la
parole.

Pour témoigner de l'horreur, lui
et des petits camarades créent «Mé-
decins sans frontières» (MSF). Ils
soignent, mais ils ont en plus des
idéaux politiques. Huit ans après sa
création, MSF plonge dans la dis-

corde: Kouchner propose d'aller
secourir les boat-people débordant
de Vietnamiens fuyant le régime
communiste. Ses camarades, fidèles
à leur passé «maoïste», ne sont pas
d'accord. Kouchner tient bon. Et la
France, puis l'Europe, de s'émou-
voir sur le sort des boat-people.
Kouchner y gagne en popularité,
mais se voit contraint de quitter
MSF. Il crée «Médecins du monde».

BERNARD KOUCHNER - Pour le
droit d'ingérence. a 2

C'est à partir de là que ses détrac-
teurs vont commencer à l'accuser
d'utiliser les malheurs du monde
pour sa publicité et ses ambitions
personnelles. Un peu dur pour un
homme qui a passé sa vie à aller
au-devant des malheurs des autres!
Pour devenir riche et puissant, il y
a d'autres moyens, plus efficaces,
plus rapides et moins salissants...

Bien sûr, Kouchner est devenu
secrétaire d'Etat. Mais de quel se-
crétariat d'Etat: l'Action Humani-
taire. Budget annuel: FF 50 millions
(12,5 millions de francs suisses). Plu-
tôt maigre en regard du budget
consacré à l'environnement, qui
s'élève lui à FF 950 millions (env.
240 mios de frs)! Comme quoi on
ne peut pas vraiment parler de
planque.

Si Bernard Kouchner est à peine
reconnu par le gouvernement, il
l'est rarement par la population.
Quand il ne passe pas pour un
secrétaire d'Etat alibi, pour celui
grâce à qui 50 millions de Français
dorment la conscience tranquille,
on lui reproche de préférer le tiers
monde au quart monde de son pro-
pre pays.

Malgré les attaques, Kouchner
continue. A parcourir le monde. A
défendre des idées. Par exemple:
faire reconnaître par les Nations-

Unies le droit d'ingérence. Autre-
ment dit le droit de s'immiscer dans
des affaires qui sont censées ne pas
nous concerner. «Le droit d'ingé-
rence est fondamentalement une
démarche anti-Auschwitz, un anti-
génocide, une idée généreuse de la
France déjà proposée en 1945, que
les volontaires de l'humanitaire ont
imposée et que François Mitterrand
et Roland Dumas ont propulsée
bien haut», expose-t-il.

Conscient qu'il est le fer de lance
dé la politique étrangère de la
France, Kouchner va j usqu'à imagi-
ner un Service national humani-
taire. Et un impôt tiers monde. Voilà
de quoi il sera sans doute question
sur le gril de l'«Heure de vérité», où
Monsieur le Ministre rôtira ce
lundi.

Mais n'a-t-il j amais de doutes sur
l'efficacité de l'aide humanitaire?
«Il y a des jours où je me demande
à quoi nous servons. Et puis, je me
dis que dans l'aide humanitaire, il
n'existe pas de rapport qualité-prix,
que nous n'avons pas une obliga-
tion de résultats, mais d'action.
Alors même devant les travaux
d'Hercule, il ne faut pas reculer...»

Amen!
0 Véronique Châtel

# «L'Heure de vérité», A2, lundi, 20 h 45

. . ^____
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JEAN-JA CQUES
BURNEL - Le lea-
der des mythiques
Stranglers dit tout à
« L 'Express n dans
une interview ex-
clusive, olg

Page VI

L'Etrangleur
parle!



Thierry Hûrzeler
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Réservé, voire carrément timide, ce passionné
de photo ne craint en tout cas pas le travail.
Depuis cinq ans qu'il est à la tête du kiosque
des Flandres, à Neuchâtel, l'antre vers lequel
on se rue quand on cherche un magazine soi-
disant introuvable, Thierry Hûrzeler n'a pas
souvent respiré l'odeur des vacances. Il se
rattrape devant son petit écran

m

evenir proprié-
taire d'un petit
commerce à 24
ans, même à
l'aube du XXIe

siècle, ce n'est
pas si courant
que ça. A cet-

âge-là, on a souvent plus de cran
que d'argent, ce nerf de la guerre
dont le muscle des héros du sacri-
fice n'a pas fini d'envier la puis-
sance. Comment Thierry Hûrzeler
est-il donc devenu kiosquaire à 24
ans? «Par hasard», lâche-t-il candi-
dement. Et si on ne l'avait pas relan
ce d'une nouvelle question, il en
serait resté là, plus intimidé qu'il est
par le bloc-notes d'un plumitif cu-
rieux que par l'objectif du photo-
graphe, dont il guette, en amateur
éclairé, la technique du coin de
l'œil.

— Après avoir obtenu mon di-
plôme à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, je suis parti quatre ans
en Suisse alémanique, à Môhlin
(AG). Je travaillais dans la centrale
d'achat d'un grand distributeur de
chaussures du pays. Quatre ans,
mine de rien, c'est long... Je voulais
absolument rentrer à Neuchâtel,
mais, dans le canton, il n'y avait
rien de correspondant à ma forma-
tion. Et puis est arrivée un j our
l'opportunité de reprendre le kios-
que des Flandres. Moi qui suis un
passionné de l'image, donc de l 'il-
lustration, j 'ai sauté sur cette occa-
sion qui me permettait de faire
d'une pierre plusieurs coups. Voilà.

Facile, non? Modeste, va! Allez,
puisqu'en voilà, voici un magazine
TV à feuilleter tout de suite en
commençant par samedi, s'il vous
plaît...
- Samedi, je me contenterais d'

Ushuaïa (TF1, 22 h 30), dont les su-
perbes images et le goût de l'aven-
ture me permettent de m'évader.

Il est vrai qu'en cinq ans, Thierry
Hûrzeler n'a pris qu'une vingtaine
de jours de vacances. On a donc
presque eu des scrupules à être
venu le déranger, lui qui, suant très
vite à grosses gouttes sur les grilles
de programmes, ne tarde pas à
concéder:

— En fait, avant votre appel, ça
faisait au moins une année que j e
n'avais plus consulté de program-
mes TV.

C'est dire à quel point notre inter
locuteur a souffert en tournant plu-
sieurs dizaines de pages aussi hosti-
les qu'un indicateur officiel des
CFF...

— Sûr, Je suis un invétéré zap-
peur; c'est l'inconvénient quand on
ne consulte pas le programme. Mais
zapper est également une sorte de
curiosité.

Justement: on est curieux de sa-
voir ce que le petit écran dominical
réserverait de bon à Thierry Hûrze-
ler.

— Dimanche, je ne regarderai en
tout cas pas Dimanche Martin (A2,
dès 12 h). Je supporte Jacques Mar-
tin depuis que j e  suis tout petit, et
j e  crois que j 'ai maintenant assez
donné... Mais j e suivrais volontiers
Reporters (LaS, 22 h 30). C'est tout
aussi bien fait qu'«Envoyé spécial».
D'ailleurs, s'il y a une différen ce de
conception entre ces deux magazi-
nes d'information, je ne l'ai pas sen-
tie.

A vrai dire, nous non plus. Sauf
qu'en l'occurrence, c'est A2 qui a
tout copié sur LaS. On ferme la
parenthèse et on ouvre le rideau du
premier jour de la semaine.

— Lundi, j e ne dirais pas non à
L'Heure de vérité (A2, 20 h 45). Pas
spécialement à cause de son invité
(Bernard Kouchner, voir en page I),
mais parce que j 'adore voir la façon
dont les hommes politiques esqui-
vent les questions des j ournalistes.
Ils y arrivent souvent très bien. Et
comme les trois journalistes n'ont
qu'un quart d'heure chacun pour
interviewer leur interlocuteur, si ce-
lui-ci se dérobe, il ne reste guère de
temps pour le coincer vraiment.

Rien ou presque le mardi. Il y
aurait bien Ciel, mon mardi! (TF1,
22 h 50), mais «si l'émission peut
beaucoup m'amuser, le débat ne
m'apporte que très raremen t quel-
que chose».

— Mercredi, par contre, je regar-
derais La marche du siècle (FR3,
20 h 45) sur les j umeaux. J'avais un
frère j umeau; il est mort à 11 mois

olivier gresset

Les coupures publicitaires au milieu d'un film,
c'est un peu comme si on nous réveillait en plein rêve

des suites d'une malformation car-
diaque... J'aime bien Jean-Marie Ca-
vada, sa j udicieuse approche des
gens et sa simplicité.

Pause café et question gratuite:
quel est le périodique le plus vendu
au kiosque des Flandres? «Lui»? «Pa-
ris-Match»? «Foot-Hebdo»? « Hard
Force»? «Jeune Afrique»? «Joystick»?
Perdu. C'est «Femme actuelle»,
dont il s'écoule une centaine
d'exemplaires par semaine! Après
avoir rajouté un sucre candi allégé
à son café, on peut passer au jeudi.

— Il y aurait bien Envoyé spécial
(A2, 20 h 45), dont le sujet sur les
chercheurs d'émeraudes me rappel-
lerait peut-être de bons souvenirs
d'Amérique latine; pourtant, je ne
résisterai pas aux appels de phare
de Christine (M6, 20 h 35). J'ai déjà
vu ce film, mais l'idée de la voiture
tueuse me plaît et son traitement
est tout simplement génial.

Enfin, vendredi, après Tell Quel
(TSR, 20 h 05) sur la germanisation
en Suisse — c'est vrai que les Ro-
mands devraient s'affirmer davan-
tage —, je regarderais Thalassa
(FR3, 20 h 45), parce que j 'adore
tout ce qui se passe sur l'eau. On
peut d'ailleurs coupler ces deux su-
j ets: vous avez remarqué que sur la
passerelle de l'utopie sur le lac, à
Neuchâtel, toutes les inscriptions
sont en allemand? Pour le 70(7 an-
niversaire du pays aux quatre cultu
res, j e  trouve cela assez lamentable

Au fait, il semble que la TSR n'ap-

paraisse pas souvent dans le choix
de programmes effectué par Thierry
Hûrzeler...

— C'est vrai que j e la regarde
peu. Mais j e n'ai rien contre elle: vu
les faibles moyens dont elle dispose
par rapport aux chaînes françaises,
elle fait du bon travail. D'ailleurs, je
crois que j e ne pourrais pas m'en
passer: j 'aime être informé de ce
qui se passe ici, et j 'aime l'être par
la télévision. Parce que l'informa-
tion visuelle est la plus forte. Quand

j e suis là, j e ne rate donc pas le
Téléj ournal de 19 h 30.

Une dernière remarque qui colle
à l'actualité: quand il regarde un
film, notre interlocuteur ne sup-
porte pas les coupures publicitaires.

— Au cinéma, je n'aime pas l'en-
tracte non plus. C'est un manque
de respect pour le réalisateur et
c'est un peu comme si on nous
réveillait au milieu d'un rêve.

0 Alexandre Chatton

Nom: Hûrzeler
Prénom : Thierry
Age: 29 ans
Origine: Fahrwangen (AG), «mais je
suis né à Neuchâtel, où j 'ai effectué
toute ma scolarité».
Profession: commerçant
Etat civil: célibataire, «mais con-
quis...»
Domicile: Neuchâtel
Passion: la photographie
Meilleure émission TV: Envoyé spé-
cial (A2). «A la différence de Temps
présent, ce magazine est composé
de plusieurs reportages, traités qui
plus est de façon obj ective. »
Pire émission TV: Sacrée soirée
(TF1). «Je ne supporte absolument

pas Jean-Pierre Foucault. Il est faux
dans toutes ses attitudes et sa suffi-
sance m'irrite au plus haut point. »

Star TV préférée : Bernard Pivot (A2).
«Avec sa verve et son enthou-
siasme, il parvient à m'intéresser à
des suj ets qui, a priori, m'auraient
plutôt laissé indifférent. »

Star TV détestée: Jean-Pierre Fou-
cault, «pour les raisons que j e  viens
d'avancer en évoquant Sacrée soi-
rée»

Ma principale qualité: «L'honnê-
teté. »

Mon principal défaut: «L'impa-
tience. Je veux tout, et tout de
suite. »

Une ancienne timide
CARACTÈRES

Q

hère lectrice, vo-
tre écriture révèle
une assez forte
personnalité, un
caractère où les
tendances en
présence s'har-
monisent bien les

unes avec les autres. Votre attitude
est celle d'une personne introvertie.
On définit l'introversion comme une
attitude qui privilégie le réinvestisse-
ment de la libido sur le sujet, la libido
étant la somme de l'énergie psychi-
que et sexuelle.

On pourrait dire que vous êtes une
«ancienne timide» qui a éprouvé pas
mal de difficultés à prendre confiance
en soi, d'où l'hypothèse d'une en-
fance et, surtout, d'une adolescence
assez difficiles. Rien ne vous a été
épargné et vous avez beaucoup lutté
pour arriver à vous en sortir.

Une souffrance pour ainsi dire latente
existe. Séparation ou divorce possi-
ble... (?)

Vous avez beaucoup de force de ca-
ractère, de fermeté, et votre volonté
est généralement bien soutenue, per-
sévérante. Vous êtes une femme rela-
tivement vive, énergique, dynamique,
travailleuse, très consciencieuse et
honnête.

Je crois que vous devriez vous ména-
ger davantage. Des traces de fatigue
avec risque de légère dépression se
découvrent dans votre graphisme.
Alors, prudence et, au besoin, consul-
tez un médecin!

0 Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le prénom,
le nom, l'âge, éventuellement la profession de
la personne dont il analyse l'écriture. Plusieurs
documents sont désirables. On peut joindre
une photo. L'étude qui parait est gratuite.

GRAPHISME — Celui du dimanche (à gauche) et de la semaine. £

C'était pas
pour rire...

H

istoire d'un
mec: «La traver-
sée du périph»,
un reportage de
J.-J. Dufour et P.
Stelleta (A2,
j eudi '13, Envoyé
Spécial) in me-

moriam d'un ami qui nous manque
beaucoup: Coluche. C'est l'histoire
d'un mec qui mettait des gants de
boxe pour jouer du violent, ou plu-
tôt qui ne mettait pas de gant pour
crier la vérité au nez de son public.

Pas de compassion mais de la
compétence! Le reportage a mis
l'accent sur l'absence de Coluche,
sur son «irremp laçabilité». Pourquoi?
Parce qu 'il était lui-même originaire
de la zone, au delà du périph.

Il en parlait pour nous informer, il
en riait pour ne pas pleurer. C'était
un type courageux, à l 'humour vi-
triolé pour défigurer sans scrupule
les bien-pensants et faire rire les
gens simples. C'était le plus canaille

(Savez-vous où les femmes sont les
plus frisées?Réponse: en Afrique!),
le plus trivial, le plus obscène mais le
plus honnête, le plus généreux et le
plus authentique. Il a su agacer, ef-
frayer son public lors des élections
françaises parce que personne ne
s'était encore autorisé à ridiculiser
de la sorte la politique.

Il a toujours fait rire au profit des
plus démunis. Il nous a montré à
tous que l'on pouvait venir du peu-
ple et néanmoins réussir sans cour-
ber l'échiné. Tchao pantin!

Dimanche 16 sur FR3, le grand
New-Yorkais Spike Lee était invité à
s'asseoir sur le divan jaune canari
d'Henri Chapier. L'animateur a dû
mettre sa mise en scène habituelle
en veilleuse. Spike Lee ne s'est pas
laissé prendre au j eu des souvenirs
et des associations libres. Pas un seul
instant il n'a quitté le contrôle ab-
solu de ses dires. H. Chapier, assis
sur le rebord externe de son fauteuil,
lisait ses questions dans un anglais
aux variations phonologiques des
bords de la Seine. Très drôle sans
s'en douter: Spike Lee, be! homme
couleur café, casquette rouge bom-
bée décorée d'écussons, de pin's et
de badges, un diams à l'oreille gau-
che, écoutait comme un bon élève

les gentilles questions de ce char-
mant H.C.

Beau et intelligent, Spike Lee en
est a son cinquième long métrage
«Jungle Fever». Il combat avec
punch les injustices américaines et
parle, paradoxalement et comme
tous les américains, de l'argent; avec
fascination et désinvolture. Son der-
nier film a pour objet d'éclairer les
difficultés psychologiques des liai-
sons interraciales.

Mercredi 19 j uin, retour avec fra-
cas sur la TSR des «Dossiers Justice»
tant réclamés par le public suisse!!!
Qu'ils se dénoncent! Relevons le
bon générique. Pour le reste, je me
suis ennuyée à mourir, malgré l'his-
toire de cul et de meurtre d'une
tragédie coloniale sans inculpation.
Dans un décor très anglais, C. Pon-
cet toujours «nickel-enromé» racon-
tait et s'écoutait raconter! Par mo-
ment, il abandonnait le regard ac-
croché du téléspectateur suspendu
à ses lèvres pour lire son texte défi-
lant sous la caméra. La complicité
alors s'effilochait malgré ses dépla-
cements, du miroir à la cheminée,
puis du miroir au piano à queue,
enfin du miroir au miroir.

O Jacqueline Girard-Frésard
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7.55 Les bulles d'utopie

du 700*
8.00 Jeunesse

La vallée des Albert. Le mer-
veilleux magicien d'Oz. Sans-
Atout. Les Tifous. Vidéokid.

9.35
Histoire
de frontière

88' - Suisse - 1972. Film de
Bruno Soldini. Avec: Francesca
Romana Coluzzi.

11.05 Regards
Pièces à conviction.

11.35 Fans de sport
Football. Finale du Tournoi ju-
niors D.

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek,

la patrouille du cosmos
13.50 Zap hits

DRS
14.00-15.30 Cyclisme.
Tour de Suisse.
4' étape Locarno-Altdorf.
En direct d'Altdorl.

14.35 Les années coup de cœur
15.00 Docteur Doogie
15.20 Sauce cartoon
16.05 Temps présent

Madame fait grève!

16.55
Avis
aux amateurs

Trois visions du temps de
guerre.

17.25 Les loups blancs
de l'Arctique

18.10 Ballade
18.30 5 de der

Jeudejassà4.
Invités: M. Martial Braendle et
M. Guy Vannay.

DRS
18.55-19.25 Gymnastique.
Fête fédérale, messieurs.
En différé de Lucerne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Le kidnapping.

20.25
La taverne
de l'Irlandais

104' - USA - 1963. Film de
John Ford. Avec: John Wayne,
Lee Marvin, Elizabeth Allen.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

23.25
Un justicier
dans la ville II

89' - USA-1982. Film de Mi-
chael Winner. Avec: Charles
Bronson, Jill Ireland, Vincent
Gardénia.
La fille d'un architecte, violée
par des voyous, se suicide. Son
père prend en chasse les mal-
faiteurs.

0.50 Les bulles d'utopie
du 700'

1.15 Bulletin du télétexte

t5^
5.55 Côté cœur
6.20 TF1 matin
6.25 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô! Marie-Laure
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.30 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

13.50
La Une est à vous

Aventures, comédie, policier,
science-fiction.

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1" tirage rouge.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert-Météo-
Loto: 2* tirage rouge.

20.45
Succès fous

1. Il y a du soleil sur la France.
2. Una storia importante. 3. Et
tu danses avec lui.4. Il a le truc.
5. Ohlchéri , chéri. 6. La plage
aux romantiques. 7. Merci pa-
tron. 8. Le rossignol anglais. 9.
Poupée sucrée. 10. J'en ap-
pelle à la tendresse. 11. Vacan-
ces j'oublie tout 12. Gentil dau-
phin triste. 13. Nous. 14. Rien
que toi pour m'endormir. 15.
Les marionnettes. 16. Tout le
monde à la campagne. 17. Le
bal masqué. 18. Comment te
dire adieu. 19. Les sunlights
des tropiques. 20. Johnny
Johnny corne home.

22.30 Ushuaïa
Emission-surprise sur Paris.

23.30 Formule sport
0.25 Boxe
1.00 TF1 dernière
1.25 Samedi après minuit
2.25 TF1 nuit
2.55 Mésaventures
3.15 Cogne et gagne
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.30 Lejoumalpermanent
7.16 Matinée sur LaS

Baloon's Circus. L'oiseau des mers.
Vas-y, Julie! Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. Mes tendres années.
Le magicien d'Oz. Le monde en-
chanté de Lalabel. Denis la malice.
Babylone. Chevaux et casaques.
Mille et une pattes. Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 V
15.05 LouGrant

Le scoop.
16.00 Frog show
16.20 En direct des courses
16.50 Le retour de Mike Hammer

L'éloge d'une prostituée.
17.45 Intégral
18.25 Rires parade
19.00 L'enfer du devoir

De l'héroïne pour les héros.
20.00 Le journal
20.50 Un privé nommé Striker

Danse macabre. Téléfilm de Bill Fra-
ker. Avec: Burt Reynolds, Rita Mo-
reno.

22.30 Grain de folie
Invités: Marc Pajot, Denis Terras
(champion de free style de skate-
board), Carlos, C. Jérôme, Tuxedo,
Génération (Brassens), Rozline
Clarke, Black blanc beur, Lagaff, Dr.
Bud.

0.15 Le journal
de la nuit

0.25 Les polars de LaS
0.25 Intégral. 1.05 Voisin, voisine.
2.05 Tendresse et passion. 2.30 Voi-
sin, voisine. 3.30 Tendresse et pas-
sion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00 Ten-
dresse et passion. 5.30 Voisin, voi-
sine.

A N T E N N E  I

7.40 Oscar et Daphné
8.1 S Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35
Retour
à Samarkand

1. Au Baltistan.
La première étape de ce
voyage est le massif du Nanga
Parbat qui est le plus occiden-
tal de tous les sommets culmi-
nants à plus de 8000 mètres
dans l'Himalaya.

12.30 Expression directe
13.00 Journal-Météo
13.35 Objectif jeunes

L'école en banlieue et l'envi-
ronnement Une journée d'un
écolier banlieusard. Les jeunes
et la Justice: Opération portes
ouvertes au Tribunal de gran-
des instances de Créteil. Vivre
les différences: Etre ensei-
gnant.

14.05 Animalia
Les indésirables de l'été.

14.55 Sports passion
17.10 Magazine sport
17.45 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'appart

Le retour des croisades.
19.05 INC
19.10 L'homme qui tombe à pic

Les aventures d'Ozzie et Ha-
rold.

20.00 Journal-Météo

20.45
Dangereuse
défense

Téléfilm de Bruce Seth Green.
Avec: Linda Purl, Yaphet Kotto,
Terry Lester, Billy Drago.

22.25 Bouillon de culture
23.55 Journal-Météo
0.15 Médecins de nuit

Michel.
Michel Lardieux est un méde-
cin de nuit trop traditionnel
dans sa conception de la mé-
decine selon son épouse. Mais
au cours d'une seule nuit, il va
faire la preuve qu'il peut pren-
dre des risques profession-
nels...

1.10-1.35 L'homme à la valise
2.00-4.00 Magnétosport

Base-bail: Coupe d'Europe.

Jj WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.45 Election de Miss OK.
10.30 M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le cœur sur la route

Téléfilm de George Ogive. Avec:
Bryan Brown, Non! Hazlehurst, Re-
becca Smart.

22.25 Une affaire d'enfer
Téléfilm de Sheldon Larry. Avec:
Gregrory Harrison, John Larro-
quette.
Philippe est médecin par vocation et
chauffeur de maître par nécessité.
Son meilleur ami, Gus, tente de l'en-
traîner dans une voie moins légale
mais beaucoup plus rémunératrice,
vainement Un jour, Gus cambriole
l'appartement d'un riche homme
d'affaires. Parmi les objets volés, un
tableau s'avère être un authentique
chef-d'œuvre: Les Baigneuses, de
Renoir.

0.00 6 minutes
0.05 Rap line
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 La Côte-d'lvoire.
3.40 Le Mississippi et la musique
noire. 4.30 E = M6. 4.50 La face ca-
chée de la Terre. 5.15 Le glaive et la
balance. 6.00 Boulevard des clips.

M FR3 _______
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Une leçon particulière

de musique
Avec José Van Dam.

16.00 Les rêves des enfants
du dragon

17.00 Avis de tempête
Portraits: Les Antillais à Paris.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Deutsche Wochenschau 563.
Paramount News 84- 85.

21.00
Piège pour un
soldat anglais

Téléfilm de Karl Francis, avec
Richard Lynch.
Un soldat gallois fait son ser-
vice militaire en Irlande du
Nord. Un jour, des agitateurs le
mêlent à une opération violente
et l'utilisent à des fins politi-
ques.

22.35 Soir 3
23.00 Cinéma de poche

Le journal L'éclaireur 6: Les
événements cinématographi-
ques du mois en France et en
Europe. Parutions de livres sur
le cinéma, lieux méconnus à
découvrir, sujets et brèves in-
solites. Court métrage: The
Suona Player, de Li Taoming.

0.05 Les leçons de Bucciulo
Avec Lazio Gorog.

0.35-1.25 L'heure du golf
La leçon de golf de David Lead-
better. Diagnoswing.

\7_y .7. i

10.00 et 12.00 Anglais (W) 10.15
Histoires de comprendre 13.25 La
rue Téléfilm d'Alan Clarke (GB).
14.30 La pâte de singe Téléfilm d'An-
drew Barker. 15.00 Une leçon parti-
culière de musique avec José Van
Dam 16.00 Les rêves des enfants du
dragon 17.00 Avis de tempête 19.00
De Gaulle ou l'éternel défi (6) 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Histoire
parallèle 21.00 Piège pour un soldat
anglais Téléfilm de Karl Francis.
22.35 Soir 3 23.00 Cinéma de poche
0.00 Giselle Chorégraphie de M. Pe-
tipa

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.55 Corps accords 8.10
L'homme et l'arbre 8.30 Découvertes
9.05 Le club de l'enjeu 9.30 F comme
français 10.05 Grands documents
TV5 10.05 Vingt-cinq fois la Suisse.
11.00 Dernières nouvelles de notre
passé. 12.05 Empreintes 13.00 Jour-
nal d'A2 13.15 Horizons 93 14.20
Jazz 14.30 Les poneys sauvages
Film de Robert Mazoyer (2). 16.00
Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.15 Félix 17.45 Génies en herbe
18.15 Correspondances 18.30 Expé-
dition pêche 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Les poneys sauvages Film de
R. Mazoyer (3/5). 23.05 Journal TV5
23.20-0.45 Caractères

| A2-19h 10-L 'homme qui tombe à pic.

¦Autres ciiàespHI
¦ Suisse alémanique
10.00-11.35 Der Grenzwolf. 12.1C
Schulfernsehen 12.40 Geschichte
aktuell 12.55 Telekurse Was?
Deutsch fur Spanier und fur Jugosla-
wen. 13.55 Tagesschau 14.00 Rad:
Tour de Suisse 4. 15.45 Film top
16.10 Tagesschau 16.15 Sehen statl
hôren 16.45 Barock 17.30 Telesgu-
ard 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMC
zeigt Vorspiel 18.45 Schweizer Zah-
lenlotto 18.50 Eidg. Turnfest Herren.
19.30 Tagesschau 19.50 Das Worl
zum Sonntag 19.55 Mitenand 20.1 C
Memoaria Nationale Festauffiihrung.
22.15 Tagesschau 22.30 Sportpan-
orama 23.25 Die Lôwin und ihr Ja-
ger. 1.00 Nachtbulletin 1.05- 2.00
John Lennon
¦ Suisse italienne
14.00-15.45 Ciclismo Giro délia Sviz-
zera 17.10 Pronto soccorso. 18.00 A
conti fatti 18.10 Scacciapensieri.
18.40 II vangelo di domani. 19.00 II
quotidiano Estrazione del Lotto sviz-
zero a numeri 20.00 Telegiornale.
20.25 La petroliera fantasma. 22.00
TG-Sera 22.20 Sabato sport 23.50
Estival jazz Lugano 19900.30 Télé-
tex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Weltenbumm-
ler. 9.45 Medizin nach Noten 10.0C
Tagesschau 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 ARD-Wunschkon-
zert 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Endlich als Frau
leben. 14.10 Bruchlandung im Para-
dies. 15.45 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 17.45-19.55 ARD-Sporl
18.49- 18.53 Tagesschau. 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Stars und Sensatïo-
nen. 22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesschau 22.15 Das Worl
zum Sonntag 22.20 Schmutziges
Spiel.23.50 Sabata. 1.30 Tagesschau
1.35-1.40
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Tao Tao
13.30 Wir stellen uns 14.15 FM 15.00
Garfield und seine Freunde 15.25
Pingu 15.30 Flipper.17.00 Heute
17.05 Die fliegenden Arzte 18.11
Landerspiegel 19.00 Heute 19.30 Dit
Pyramide 20.15 Der Weg nach We
sten. 22.10 Heute 22.20 Das aktuelk
Sport-Studio 23.40 Ohara 0.30 Heute
0.35-2.15 Der Unverdachtige
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizennspek-
tion 1 9.30 Englisch fur Anfàngei
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisct
11.00 Coup mit alten Meistern. 12.3C
Hello Austria, hello Vienna 13.00 Zeii
im Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 Ihre
grosse Prufung. 15.15 Comedy Ca-
pers 15.30 Im Schatten der Eule
16.00 Kinderwurlitzer 17.10 Trivial
Pursuit 17.35 Wenn du mich fragst...
18.00 Zeit im Bild 18.05 Rendezvous
18.30 Fackeln im Sturm 19.20 Beim
Wort genommen 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Familienfest Die
Show rund um die Verwandtschaft.
21.50 Das Model 22.35 Der Wùrger
/on Beverly Hills 0.10 Zeit im Bild
3.15 Wir kommen aile in den Himmel
2.00 Zeit im Bild 2.05 Ex Libris
¦ RAI - Italie
9.00 Ciao Italia 10.30 Vedrai II sabato
del villaggio. 11.00 II mercato del sa-
bato 12.00-12.05 TG-Flash 12.25
Check up Medicina. 13.25 Estrazioni
del Lotto 13.30 Telegiornale 14.00
Questo pazzo pazzo pazzo pazzo
mondo 15.30 Sette giorni al Parla-
mento 15.40 Sabato sport Pallavolo
16.30 Calcio Torneo Artemio Franchi
17.35 II sabato dello Zecchino 18.35
Amazzonia spedizione Cousteau
19.25 Parola e vita 20.00 Telegior-
nale 20.40 Viva Colombo 22.45 TG-
Notte 23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1-
Notte 0.30 Zazie nel métro

4VU
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin. 6.30 Journal des régions.
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 7.15 Météo Cointrin.
7.20 «Faites-le savoir». 7.35 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 « Faites-le
savoir». 8.30 Titres. 8.33 La chro-
nique du samedi. Ce matin: Le re-
gard et la parole, pour Louis-Albert
Zbinden. 8.45 BD bulles. 8.55
«Faites-le savoir», résultats. 9.05
Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de
Vufflens-la-Ville (VD) à l'occasion
des 10 ans de l'Ecole Instrumen-
tale. 12.30 Journal de midi. 12.40
«Caye de Première », par l'équipe
de Nova Helvetia en Haïti. 13.00
Première lecture. 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Vivement dimanche !
17.30 Radio Mobile. En direct de
Morges. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.35
Propos de table. 19.05 Les fins li-
miers du Samedi soir. 20.05 L'in-
vité du Samedi soir. 22.05 Carnet
de route. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Musique
passion. 8.15 Terre et ciel. Dossier:
Une nouvelle Suisse dans la nou-
velle Europe, dis thèses protestan-
tes. 9.10 L'art choral: Wolfgang
Amadeus Mozart (A suivre). 10.05
Musique passion. 12.05 Corres-
pondances. 13.00 Concerts d'ici.
14.30 Provinces. Coup d'œil pro-
vincial. Un patois toujours vivant.
Les préparatifs pour l'inalpage,
avec Emile Dayer, d'Hérémence,
sur l'alpage de Mandelon (1). A.
Massonnens (FR) chez Françoise
Marmy, spécialiste des plantes
sauvages à mettre sur assiette.
16.05 Musique populaire. 17.05
Jazzz. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 A l'Opéra.
(Voir France Musique).

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart . La boîte enchantée. 9.07 II
était une fois... 11.00 Concert.
Hugo Wolf: Italienisches Lieder-
buch, Ruth Ziesak, soprano; An-
dréas Schmidt , baryton; Ulrich Ei-
senlohr, piano; Rudolf Jansen,
piano. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. 18.00 Les cinglés du
Music-Hall. 19.00 Avis de recher-
che. 20.05 Mezza voce. 20.30
Opéra Saison internationale des
opéras de l'UER. En direct du
Royal Opéra House, Covent Gar-
den à Londres. Harrison Birtwistle:
Gauvain. Opéra. Livret de D. Har-
sant, création. Orchestre du Royal
Opéra House de Covent Garden.
Dir. Elgar Howarth. Solistes:
François le Roux: Gauvain; John
Tomlinson: le chevalier vert ; Elisa-
beth Laurence: Lady de Hautde-
sert; Marie Angel: Morgan le Fay;
Pénélope Walsmsley-Clark: Gui-
nevère; Richard Graeger: Le roi ar-
thur; Kevin Smith : L'évêque Bald-
wim; Omar Ebrahim: le fou.
23.50-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

06.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00
Informations SSR. 9.00 Magazine
du football. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmu-
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City-
lighs. 18.00 Informations SSR.
18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Zweierleier.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.30 Abendjournal. 20.00
Schnabelweid. 23.00 Wurlitzer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ASTRONAUTE
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gourmands: ces elle se contente d'à peine 6,3 litres d'essence aux extérieures modestes, qui contrastent telle-

deux attributs constituent les qualités maje ures 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). ment avec sa généreuse habitabilité ! Ce qui

des moteurs multisoupapes , utilisés à l'origine Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions frappe pourtant le plus en elle, c'est l'étendue

en compétition. Toyota en a appliqué les avanta- — : de son équipement. Aussi parfait soit-il, il ne

ges à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait T O Y O T A  S T A R L E T  1 , 3 X L i :  grèvera cependant pas votre budget,

exemp le de la manière systématique dont LA P E R F E C T I O N  D A N S  LE Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vous

Toyota tire parti des tout derniers progrès de la M O I N D R E  D É T A I L .  plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trouve-

technique automobile pour les intégrer à tous Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à injection rez à aussi bon compte ce croisement parfait que

ses modèles, même le plus avantageux de la • 60 kW (82 ch) • 6,3 litres d'essence aux 100 km chez Toyota, le N° 1 japonais.

gamme, la Starlet XLi, possède un moteur multi- (en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes, 

soupapes à injection électronique. Il lui procure fr.14 690.- . 5 portes, fr. 15 290.- (illustr.). LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à la fois une vitesse de pointe supérieure et des Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes de 1,3 

reprises plus fulgurantes, qui lui permettent d'en litre à injection • 60 kW (82 ch) • 3 portes,

semer bien d'autres, tel un lièvre. fr. 17 590.-«Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km 
^ -̂TK-v.

Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourmi • 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. I _r\

et ça la rend bougrement sympathique. Ainsi, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

1 ¦ : 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 *
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7.55 Les bulles d'utopie
du 700*

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon

DRS
10.00-12.00 Gymnastique.
Fête fédérale, messieurs.
En direct de Lucerne.

10.15 Musiques, musiques
Récital Horowitz (2* partie). Vla-
dimir Horowitz, pianiste, inter-
prète des œuvres de Schu-
mann, Chopin, Liszt, Schubert
et Moskowski.

11.00 Tell quel
Horlogerie: le retour du tic-tac.

11.30 Table ouverte
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Le mariage de Cory et Dean.
13.55 Agence tous risques

Quartier tranquille.

DRS
14.00-15.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 5' étape: Bûrglen-Col du
Klausen
(contre la montre/montagne).

14.40 Côte ouest
Le remords.

15.25 Aconcagua: les Alpes
du futur et les parois
de la mémoire
En février 1954, six jeunes
Français réussissaient l'un des
plus formidables exploits de
l'histoire de l'alpinisme: vaincre
la face sud de l'Aconcagua.

16.10 La fête dans la maison
Un amour de bébé.

16.35
Les Longs
Manteaux

98'-France-1985.
Film de G. Béhat. Avec: Ber-
nard Giraudeau , Claudia
Ohana, Robert Charlebois.
Loïc est Français, géologue et
solitaire; il a le don de se trou-
ver constamment là où il ne
faut pas: par exemple à la fron-
tière séparant la Bolivie de l'Ar-
gentine, là où va être libéré un
dangereux prisonnier politique.

18.15 Racines
6. Notre patrimoine: La passion
du baroque.
A Einsieldeln, le Père J.-F. Mo-
ret nous reçoit dans la célèbre
abbaye et aux confins du Jura,
Germain Bregnard nous fait
partager sa passion pour les
œuvres des frères Breton à
Boncourt.

18.30 Fans de sport
Gymnastique. Cyclisme. Athlé-
tisme. Que sont-ils devenus?
Oscar Plattner.

19.30 TJ-soir

20.00
Copie conforme?

Copie qu'on forme! Avec la par-
ticipation de Bourvil, Sophie
Marceau, Léo Ferré (?) ainsi
que Pierre Mondy et Jean-
Charles Simon.

20.45 L'inspecteur Derrick
L'affaire Goos.

21.45 Fans de sport
Athlétisme. Finale de la Coupe
d'Europe, groupe B. En différé
de Barcelone.

22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte
0.05 Les bulles d'utopie

du 700*

5.55 Passions
6.20 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux

de mon cœur
11.20 Auto-moto

Spécial 24 Heures du Mans.
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Danser n'est pas jouer.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.10 Columbo

Edition tragique.
16.15 24 Heures du Mans
16.20 Vidéogag
16.55 Disney parade
18.15 21 Jump Street
19.05 7 sur 7

Invité: Alain Juppé, secrétaire
général du RPR.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté- quinté-f- - Météo - Ta-
pis vert.

20.45
Tes folle ou quoi?

90'-France-1981.
Film de Michel Gérard. Musi-
que de Michel Magne. Avec: Ni-
cole Calfan, Fabrice Luchini.

22.25 Les films dans les salles

22.30
Une affaire
d'hommes

105'-France-1980.
Film de Nicholas Ribowski.
Avec: Claude Brasseur, Jean-
Louis Trintignant, Jean Carmet.

0.20 TF1 dernière
0.45 Mésaventures

Prémonition.
1.05 La divine comédie

En un acte et sept tableaux.
L'enfer. Le purgatoire. Le para-
dis.

2.20 Côté cœur
2.40 Passions
3.05 Cogne et gagne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Mes tendres an-
nées. Peter Pan. A pleins gaz. Flo et
les Robinsons suisses. Princesse
Sarah. Les quatre Filles du docteur
March. Sous le signe des mousque-
taires. Denis la malice.

12.45 Le journal
13.20 ShowBugs Bunny
13.45 Cirque
14.35 La famille des collines

L'incendie.
15.25 L'homme qui valait

trois milliards
Opération luciole.

16.20 En dlrectdes courses
17.05 Lou Grant

Les soldats du surf.
18.00 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir

Partira, partira pas?
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Cobra

85'-USA-1986.
Film de George Pan Cosmatos.
Avec: Sylvester Stallone, Brigitte
Nielsen.

22.30 Reporters
Iran Connection: la sanction d'Allah.

23.30 Top chrono
0.20 Le journal

de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Le club du télé-achat. 0.50 Voi-
sin, voisine. 1.50 Tendresse et pas-
sion. 2.20 Voisin, voisine. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin, voi-
sine. 4.45 Tendresse et passion. 5.10
Aria de rêve. 5.20 Panorama des ate-
liers français de musique et de
danse.

A N T E N N E .

7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Dimanche Martin

Ainsi font, font, font.
13.00 Journal-Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.05 MacGyver
15.55 Dimanche Martin

L'école des fans.
16.40 La bavure
17.35 Retour à Samarkand

En pays Hunza.

18.30
Stade 2

Résultats. Cyclisme: Midi-Li-
bre. Athlétisme: Meeting de
Montgeron, Paris- Colmar. Ca-
noë-kayak: Championnat du
monde. Equitation: CHIO d'Aix-
la- Chapelle. Basket-ball: Avant
les Championnats d'Europe.
Escrime: Championnat du
monde. Haltérophilie: Cham-
pionnat de France. Hockey sur
gazon: Finale de la Coupe
d'Europe.

19.30 Maguy
Despote au feu.

20.00 Journal-Météo

20.45
Le Gorille
et l'Amazone

Téléfilm de Duccio Tessari.
Avec: Karim Allaoui, François
Perler, Paolo Bonacelli.

22.20 L'œil en coulisses
Roger Pierre: Rencontre dans
sa propriété. Ionesco au Théâ-
tre de La Huchette: Cela fera
bientôt trente-cinq ans que les
pièces La leçon et La canta-
trice chauve sont jouées dans
une salle minuscule du Quar-
tier latin. Daniel Auteuil à Mo-
gadon Après le triomphe au
Festival d'Avignon, Daniel Au-
teuil revient avec Scapin, de
Molière. La tragédie du roi
Christophe à la Comédie-Fran-
çaise: Après la disparition
d'Antoine Vitez dont c'était le
projet, Jacques Lassalle a eu
l'idée de confier le spectacle au
cinéaste Idrissa Ouedrogo. Es-
ther au Grand Trianon de Ver-
sailles: Marcelle Tassencourt
offre depuis des années des
grands classiques en plein air.

23.20 Journal-Météo
23.40-0.25 L'homme à la valise

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. 10.30 Turbo. 11.00 E =
M6. 11.25 La famille Ramdam. 11.50
Sport 6 première. 11.55 Infoconsom-
mation. 12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami des bêtes
13.50 Daktarl
14.40 Concert de Wembley

Concert unique au profit des réfu-
giés kurdes.

16.20 Vie Daniels,
flic à Los Angeles

16.50 L'homme de fer
17.40 Supercopter
18.30 Les routes du paradis
19.25 Culture pub remix
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée

Le frère et la sœur.
20.30 Sport 6
20.40 Le monstre des profondeurs

Téléfilm de Peter Carter. Avec: Jo-
seph Bottoms, Chad Everett, James
Hayden.
Une espèce animale inconnue me-
nace l'équipage d'une plate-forme
pétrolière.

22.25 Capital
22.35 Chaleurs exotiques

Film erotique de Frank Martin. Avec:
Franz Muller, Brenda Shington, Ve-
nantino Venantini.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 E = M6. 2.20 Culture pub. 2.45
La face cachée de la Terre. 3.10 La
Tunisie. 4.00 Le glaive et la balance.
4.50 Au pays des Lapons. 5.35 La
face cachée de la Terre. 6.00 Boule-
vard des clips.

.FR* mm
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

L'œil écoute. Prague (1 " volet).
14.30 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Cinquième étape du
43" Grand Prix du Midi- Libre.
Equitation: CHIO d'Aix-la-Cha-
pelle.

17.30 Montagne
1. Colombie. Mon frère, sa gué-
rilla, ses montagnes.

18.00 Amuse3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill

20.40
Musique,
maestro!

Avec l'Orchestre philharmoni-
que de Strasbourg sous la di-
rection de Theoclor Guschl-
bauer. Et Marc Coppey (violon-
celle), Paul Meyer (clarinette),
Nicolas Rivenq (baryton),
Anne- Sophie Schmidt (so-
prano), Benoît Ziegler (piano):
Valse Amour et printemps, de
Waldteufel. Marche au supplice
de la Symphonie fantastique,
de Berlioz. Final du Concerto
pour clarinette en mi bémol, de
Weber. Les noces de Figaro.

21.55 Le divan
Avec Pupi Avati, cinéaste.

22.20 Soir 3
22.40 L'homme de Londres

95'-France-1943.
Film d'Henri Decoin. Avec: Fer-
nand Ledoux, Susy Prim.

0.15-0.30 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Anglais (3-4) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre 15.30
Les disciples du jardin des poiriers
L'Opéra de Pékin. 16.30 Cheng
Tcheng 17.25 Petit bonheur 18.25
Première lune 19.00 Live Salle de
boxe. 20.00 La sept et le monde
20.30 Cycle Cinémas de Chine 20.30
Le temps de vivre, le temps de mou-
rir. Film de Hou Xiaoxian. 22.45 Une
histoire de vent. Film de J. Ivens et
de M. Loridan. 0.00 Les têtards à la
recherche de leur mère. Film d'ani-
mation; Un dimanche à Pékin. Court
métrage; L'huître et la bécasse. Film
d'animation

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.50 Corps accords 8.05 F
comme français 8.05 Envoyé spécial.
9.00 Flash info. 9.05 Feu vert. 9.35
Bienvenue en France. 10.05 Planète
musique 12.05 Concours musical
Reine Elisabeth de Belgique 13.00
Journal d'A2 13.15 L'école des fans
14.00 La fraîcheur de l'aube Pièce
d'Herbert Garder. 16.15 Destination
le monde 17.05 Hit NRJ 18.05 Flash
varicelle 18.30 Les Francofolies de
Montréal 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Journal belge 20.00
7 sur 7 21.00 Journal et météo 21.35
Cours après moi-que je t'attrape Film
de Robert Pouret. 23.25 Journal TV5
23.20 Le monde du cinéma 0.30-1.00
Le divan Avec Dee Dee Bridgewater

¦Autres cliainesHH
¦ Suisse alémanique
8.30 Opération Mozart 9.00 Tele-
kurse: Was? 10.00 Eidg. Turnfest
12.25 Tagesschau 12.30 Das Sonn-
tagsinterview 13.00 Entdecken+Erle-
ben 13.45 Telesguard 14.00 Rad
15.30 Alf 16.00 Tagesschau Und
Sport aktuell. 16.10 Die Graber von
Aruba 17.00 Sport 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Kultur 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25 Jah-
ren 20.05 Verschollen im Bermuda-
Dreieck 21.55 Film top 22.20 Tages-
schau 22.30 Sport in Kurze 22.40
Musik im Nachtasyl 23.10 Das Sonn-
tagsinterview 23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.00-12.00 Festa fédérale di ginna-
stica 14.00 Ciclismo 15.40 Giro del
mondo in 80 giorni 16.25 Atletica
18.45 La parola del Signore 19.00
Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.20 La
valle dell'Eden 21.50 Dossier salute
22.20 TG-Sera 22.35 Teleopinioni
23.35 Concerto dell'Orchestra délia
Svizzera italiana 0.15-0.30 Teletext
notte

¦ ARD-Allemagne 1
8.35 Disney Club 9.49 Die Kreuzziige
10.45 Geheimnisse des Meeres 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifzûge 13.45 Rebecca und die
Jungen von nebenan 14.15 Moskito
15.00 Tagesschau 15.05 Der alte
Mann und das Meer 16.40 Film aktu-
ell 17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Globus
18.00 Tagesschau 18.05 Wir ùber
uns 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau- Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Elfenbein 22.00
PDS-Parteitag 22.15 Kulturweltspie-
gel 22.45 Tagesschau 22.50 Hundert
Meisterwerke 23.00 Der Prozess 0.30
Magnum 1.15 Tagesschau 1.20Zu-
schauen-Entspannen-

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Engel, Teufel und Damonen
9.15 Zur Zeit 9.30 Evangelischer Got-
tesdienst 10.15 Menschenskinder!
11.00 ZDF-Fernsehgarten 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais 13.30 Ferien auf der Krahenin-
sel 13.55 Guckloch 14.15 Lôwenzahn
14.45 Geschichten von nebenan
15.15 Danke schôn 15.20 Heute
15.25 ZDF Sport extra 18.10 ML
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Hemingway 21.15 Heute 21.25 Be-
richt 21.40 Der verdammte Krieg
22.15 Nach funfzig Jahren 23.15
Sport am Sonntag 23.40 Reise ohne
Wiederkehr 0.45 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Comedy Ca-
pers 9.20 Extrablatt 11.00 Presse-
stunde 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.00 Zeit im Bild 13.10
Polizeiinspektion 1 13.35 Getrennte
Betten 15.20 Damais 15.30 The Real
Ghostbusters 15.55 7 x ich und du
16.10 Reich des Friedens 17.00 Mini-
Zib 17.10 X-Large mit X-Charts 18.00
Zeit im Bild 18.05 X-Large 18.30 Fak-
keln im Sturm 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50
Sport 20.15 Top Spot 21.30 Fur eine
schône Welt Werbung und Kunst.
22.15 Die Stimme des Islam 22.20
Der Jagdgast 23.55 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
9.00 Disney Club 10.00 Celebrazione
eucaristica di Giovanni Paolo II 12.30
Linea verde 13.15 TG l'una 13.30
TG1 14.10 Questo pazzo, pazzo,
pazzo, pazzo mondo 15.50 Cartoni
animati per lei bambini 16.151 fratelli
Karamazov 18.35 Premio Mozart
Concerto 20.00 Telegiornale 20.40
Colomba solitaria 2.20 Pallacanestro
23.15 La domenica sportiva 0.00
TG1-Notte mit Sport Moto-Gymna-
stica

A2-20 h 45-Le Gorille et l'Amazone.

4WWi
Anniversaire de l'Indépendance du
Jura. 6.10 env. Grandeur nature.
9.10 Brunch. 9.15 La semaine
dans le monde. 9.35 La semaine
du sport. 9.45 La semaine de Mar-
tine. 10.05 Cinéma. 10.15 Littéra-
ture. 10.25 Spectacle. 10.35 Mé-
dia. 10.45 Gastronomie. 11.05 5
sur 7. 11.05 Bleu ciel. Sur OM
(ondes moyennes) uniquement.
12.00 Interview de M. Gaston Bra-
hier, président du gouvernement
jurassien. 12.05 Brunch (suite).
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses»: Bilan. 14.05 Dimen-
sion. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 19.05 Pré-
lude. 20.05 Migrations. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.25 «Caye de-
première». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

S.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de
Saint.Maurice/VS. 10.05 Culte.
Transmis du Temple de Bursi-
nel/VD. 11.05 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit... Christian Tal
Schaller (4). 12.05 Concerts Euro-
radio (UER). 1. En différé de
l'église paroissiale d'Ossiach
(25.7.90), extraits du concert don-
né par le Chœur d'enfants Kuhn
(Ensemble de la Philharmonie
tchèque) ; Quatuor à cordes Ko-
cian. Dir. Jiri Chvala. 14.05 Fenê-
tres sur nos soirées. 16.05 Des no-
tes pour le dire. 17.05 L'heure mu-
sicale. En direct du Tjéâtre du Jorat
à Mézières : New American Cham-
ber Orchestra. Dir. Misha Rachlev-
sky. G. Rossini: Sonate No 2 en la
maj. pour cordes; J.-C. Bach :
Concerto en mi bém. maj. op. 7 No
5 pour clavecin et orch. ; F. Tisch-
hauser: Dr Bircher und Rossini,
musique de table pour clavecin et
orch. à cordes : J. Suk: Sérénade
pour orch. à cordes op. 6. 19.05
Résonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. 700e anniversaire de la
Confédération. Les paradoxes de
l'Utopie: Séance (Production
1977) et Hans Baldung Grien
(production 1973). De Michel
Viala. 22.00 Musique de Chambre.
Festival de Montpellier et de Ra-
dio-France. Quatuor Dolézal.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart : La boîte enchantée. 9.07
Musiques sacrées. Visite à la Cha-
pelle Sixtine. 10.30 Feuilleton.
Missia. D'après les mémoires de
Missia Sert et le livre d'Arthur Gold
et Rovert Fizdale. 1. La jeunesse de
Missia. M. Ravel : La valse; G.
Fauré : Mélodies ; I. Stravinski :
Chanson russe; G. Fauré : Dolly; F.
Liszt : Au bord d'une source; Tradi-
tionnel: Chansons polonaises.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00
Les riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. Miriam Anissinov,
écrivain. 18.00 Jazz vivant. 19.00
Avis de recherche. G. Mahler:
Symphonie en ré min. No 3 De la
nature, 3e, 4e, 5e, 6e mouvements.
20.30 Concert. Orchestre National
de France. Dir. Pierre Boulez. M.
Ravel : Le tombeau de Couperin:
G. Mahler: Ruckert Lieder: Ich at-
met' einen Lidenduft ; Ich bin der
Welt abhanden gekommen; Um
Mittemacht; Des Knaben Wunde-
rhorn : Rheinlegendchen; Das ir-
dische Leben; Der Schildwache
Nachtlied; Verlor 'ne Muh' ; I. Stra-
vinski : L'histoire du soldat.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
LApéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock' n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS

8.00 Morgenjournal/Sport. 8.30
Kinderclub. 9.05 Gratulationen.
10.00 Les 4 Suisses. Ein akusti-
sches Suchbild in 25 Folgen, aus
Anlass der 700-Jahr-Feier der Eid-
genossenschaft. 11.00 Volksmus ik
grenzenlos (Z). 11.30 Internatio-
nal. 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal/Sportstudio. 15.00
Arena. 18.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
20.00 Doppelpunkt. 0.00 Musik
zum tràumen.



J.-J. se déshabille
STRANGLERS

Les Stranglers sont morts, vivent les Stranglers! Comme le phénix, qui
{)ourrait d'ailleurs donner son nom à leur prochain album, les enfants
erribles du rock britannique renaissent de leurs cendres. La petite bête
n'a plus quatre pattes, mais cinq, Paul Roberts (chant) et John Ellis
(guitare) étant chargés de faire oublier Hugh Cornwell, démissionnaire.
Jean-Jacques Burnel rodait son nouveau gang en Suisse la semaine
dernière. Le bassiste des Etrangleurs a longuement reçu « L'Express»
pour qui le doute n'est plus permis: les Hommes en noir revoient la vie
en rose...

H 

out 1990, quel-
ques semaines à
peine après leur
mémorable con-
cert de Nyon.
Hugh Cornwell,
abandonnant gui-
tare et chant

pour ne plus se consacrer qu'à la
publicité, perpétrait le plus horrible
crime de sa If ngue carrière et quittait
le groupe qu'ikavait fondé quinze ans
auparavant. Prè%,d'un an de silence
angoissant. «No more heroes », c'était
donc vrai? Non. La preuve avec Jeafï-
Jacques Burnel.

— En août et septembre 1990, je
n'ai rien fait, sinon réfléchir. Après le
départ de Hugh, je voulais arrêter les
Stranglers. Dave Greenfield (claviers)
et Jet Black (batterie) voulaient quant
à eux continuer. Puis j 'ai accumulé
plein de nouveau matériel, tout en ne
sachant pas très bien dans quel cadre
l'exploiter.

Trouver un guitariste qui puisse
remplacer Hugh n'était pas chose dif-
ficile: John Ellis avait déjà régulière-
ment j oué avec moi, que ce soit au
sein des Stranglers, des Purple Hel-
mets ou sur mon album «Euroman
Cornet». Le problème, c'était une
voix. Tout le monde voulait que j e
chante. C'était une bêtise. D'abord, je
préfère me concentrer sur mon ins-
trument, la basse. Ensuite, je connais
mes limites. Dans ces conditions, je
nous ai donné j usqu'à Noël pour dé-
nicher quelqu'un: Quelques j ours
avant cette échéance, Paul Roberts a
débarqué en disant: «Ecoute, je suis
le chanteur des Stranglers. Je vous
suis depuis 1976, je connais tous vos
textes.» C'était un petit peu préten-
tieux, mais on a essayé. C'était bi-
zarre: il chante beaucoup de mor-
ceaux comme Hugh les chantait. Le
dernier test, ce fut, en février, une
tournée des pubs en Angleterre. Le
délire On a alors fermement déridé
de continuer. C'est un nouveau
groupe avec un vieux nom.

— Nouveau groupe, nouvelle mu-
sique?

— Deux nouvelles voix, surtout:
celle de Paul et celle de la guitare de
John. Mais la musique n'a pas fonciè-
rement changé. J'apporte les idées
que je crois intelligentes et nous les
peaufinons tous ensemble avant de
les signer «The Stranglers», comme
d'habitude. Nous sommes complices
et complémentaires.

— Quels sont vos projets immé-
diats?

— Nous sommes en train de roder
la formation. Après une «sortie» dans
les petites boîtes en Europe, nous al-
lons répéter cette expérience aux
Etats-Unis. J'aimerais me permettre le
luxe de ne jouer que dans les pubs.
Hugh, lui, recherchait trop le vedetta
riat et les grands concerts. Il est parti

au bon moment, car les tensions al-
laient croissant. On a auj ourd'hui pas
mal de chemin à refaire, mais c'est un
plaisir. On a une de ces pêches!

— Vous pensez bientôt réaliser un
album?

— Nous sommes en discussion
avec cinq maisons de disques. A vec
une vingtaine de nouvelles composi-
tions, nous disposons auj ourd'hui de
la plusgraride_reserve.de titres que

ENRAGÉS — L'ancien et le bleu, le grand Jacques et le petit Paul. olivier gresset

— As-tu déjà une idée du titre qu'il
portera?

— Peut-être «Phœnix». Ou bien
«The men who loved the women »,
parce que cela n'a aucun sens...

— Tu disais l'année dernière avoir
d'autres projets que les Stranglers. Te
verra-t-on un jour sur scène au côté
de Jacques Dutronc, par exemple?

— Après notre collaboration sur
«CQFD», Dutronc m'a en effet de-
mandé de j ouer avec lui au cas où il
entamerait une tournée. Mais dans
l'immédiat, je concentre mes efforts
sur les Stranglers. J'ai par ailleurs ou-
vert un club de karaté à Cambridge,
qui me prend pas mal de temps.

— Les Stranglers, le karaté... Reste-
t-il encore une petite place pour les
Purple Helmets?

— Bien sûr. Les Purple Helmets, c'est
une mission en soi: ne pas oublier nos
racines, le rythm'n blues. Beaucoup de
kids ne réalisent pas qu'on ait pu faire
une musique si excitante il y a plus de
quarante ans. Les Purp le Helmets ne
font pas de revival; il s 'agit simplement
de remettre cette musique dans un
nouveau contexte.
- Les Etrangleurs : n'est-ce pas un

nom dur à porter?
- Le handicap, c'est que c'est un

nom d'une autre époque, violent,
qu'on associe au mouvement punk.
Beaucoup de personnes connaissent,
en Europe, les Stranglers. Mais pas
pour leur musique. Ils ignorent par
exemple que «Golden Brown» ou «Al
way s the sun» sont de nous.

— Ne vous sentez-vous pas prison
niers d'une image?

— Musicalement, certainement
pas. La diversité de chacun de nos
disques en est la meilleure preuve.

Nous n'avons jamais cherché à épui-
ser une seule et même veine. Le prin-
cipal, c'est de faire une musique qui
est respectée. Quant au reste, c'est
un peu de la gnognotte...

— Pourtant, tu donnes parfois l'im-
pression de regretter vos «exploits»
passés

— Je regrette seulement d'avoir été
con. Humainement et musicalement.
A une époque, on a tout concentré
sur la violence, et cela n'a amélioré ni
notre musique, ni nous en tant que
personnes. C'était à Londres. Il y avait
les Sex Pistols, les Clash. Nous vou-
lions prouver que nous étions les plus
durs du monde. Ça a changé.

— Quelle est la personnalité des
autres membres du groupe?

— Jet, c'est l'ancre, le gros ours mal
léché. David, il plane tout le temps,
plongé dans ses mots croisés et ses
ordinateurs. John, c'est l'homme de
réflexion. Il est très pedectionniste.
Enfin, Paul, c'est le nouveau qui ac-
complit son apprentissage. Alors il fait
tout: le thé, me lécher les bottes... En
tout cas, il a de l'énergie à revendre.

— Quel âge a-t-il?
— Trente et un an. C'est je une

pour Jet et pour moi. Mais c 'est déjà
vieux pour les petites minettes...

— On assiste actuellement à un
retour en force de la religion sur la
scène rock. Qu'en pensent les Hom-
mes en noir?

— On n'a pas changé d'avis à ce
suj et depuis l'album « The Gospel ac-
cording to the Men in black ». On a
voulu démythifier à notre façon l'An-
cien Testament. Les Hommes en noir,
ce sont des gars qui sont venus sur
Terre pour intimider ceux qui faisaient
des recherches sur les OVNI. La re-
cherche d'un Dieu relève pour nous
du domaine de l'extraterrestre. Ce
n'est pas le Christ, qui ne voulait pas
créer une nouvelle religion, qui a fon-
dé le christianisme. C'est Saint Paul.
En fait, le christianime, c'est une héré-
sie j uive.

Les gens confondent religion et
quête de spiritualité. Vois Madonna.

BURNEL - «Ils voulaient
que j e  chante. C'était une
bêtise. » olg

C'est marrant ce qu'elle fait. Elle uti-
lise un symbole — un crucifix en
l'occurrence — en sachant que cela
va choquer bon nombre de person-
nes qui, en défénitive, ne méritent
que cela. Quand tu j oues avec des
symboles, tu ne fais que piéger les
gens dont la foi n'est pas suffisam-
ment forte.
- Dans une interview, tu avouais

il y plusieurs années être attiré par
l'anthropophagie. C'était bon?
- Oui. C'est comme le porc. C'est

de l'existentialisme. S'il y a quelque
chose à goûter, il faut le faire, n'est-ce
pas?

- Au nom de l'égalité hommes-
femmes, la gent féminine suisse a fait
du 14 juin dernier une journée de
grève. Qu'en penses-tu ?
- Cela me paraît normal. Il faut

bouger le c... de ceux qui leur refu-
sent cette égalité.
- Réponse surprenante de la part

de quelqu'un que l'on a souvent taxé
de sexisme!

— On a accusé les Strang lers d'être
sexistes parce que dans une de nos
chansons - «Sometimes», que, pour
la première fois depuis dix ans, nous
avons réintégré à notre répertoire — ,
nous évoquions, sans porter de juge-
ment, l'histoire d'un homme qui bat-
tait sa femme. Dans les années sep-
tante, les mouvements étaient nom-
breux, qui dénonçaient cette vio-
lence. Et évidemment, ils n'ont pas
trouvé de meilleure cible que nous...

Autre exemple: au cours de l'un de
nos concerts, cinq nanas ont fait un
strip-tease sur scène. « C'est de l'ex-
ploitation des femmes», se sont indi-
gnés certains. Ce qu'ils n'ont ja mais
voulu savoir, c'est que ces cinq nanas
étaient des amies ou groupe et qu'el-
les avaient insisté pour faire leur nu-
méro. «On veut que ces mecs nous
désirent», disaient-elles. Pour nous,
c'était O. K.
- La Confédération célèbre cette

année son sept centième anniver-
saire. Cela f inspire-t-il quelque
chose?
- Je crois savoir que cela n'inspire

pas grand chose à la grande maj orité
des Suisses. A moi non plus.

0 Tanguy Verhoosel

Rodage en surpuissance
Gamins, va! N'était-ce leurs visa-

ges burinés qui trahissent un lourd
passé, on aurait pu, au vu de la
prestation qu'ils ont livrée dimanche
dernier à Lausanne, donner vingt
ans de moins à chacun des mem-
bres de la bande à Burnel. L'affi-
chette, publiée à la va-vite, ne men-
tait pas, qui annonçait un «concert
exceptionnel» des Stranglers à l'En-
trepôt 23, «un endroit bien crade»
comme J.-J. nous a confié les aimer.

Oh! Mais votre serviteur lit d'ici
dans certains yeux de cyniques ré-
flexions: «Si l'on confie à un aficio-
nado le soin de faire la critique d'un
artiste, où va-t-on?», doivent-ils se
demander en parcourant ces lignes.

Détrompez-vous : ils étaient nom-
breux parmi les quelque 700 specta-

teurs à n'avoir bravé la pluie, puis
s 'être enfermé dans un club étouf-
fant, que par curiosité, pour voir des
bêtes que l'on disait en voie de dis-
parition. Et pourtant, il n'en fut —
gare à celui qui oserait prétendre le
contraire... - pas un qui, la mi-nuit
approchant, ne soit rentré chez lui
subjugué par le spectacle auquel il
avait assiste.

Les Etrangleurs étaient déchaînés.
L'apport de sang frais que représen-
tent la venue du chanteur Paul Ro-
berts — un véritable enragé — et la
confirmation de John Ellis à la six-
cordes a réellement réveillé l 'appéd.
de conquête des trois rescapés de
l'ancienne formation. Deux heures
de concert endiablé, au cours des-
quelles quinze ans de musique ont
été passés en revue, sans .oublier

plusieurs nouvelles compositions qui
augurent d'un prochain album d'ex-
cellente facture. On en viendrait
presque à ne plus regretter le départ
de Hugh Cornwell. Presque. Car si
John Ellis fait facilement oublier le
jeu de guitare de son illustre prédé-
cesseur, Paul Roberts, lui, chante
certes bien, mais sa voix, si elle rap- .
pelle avec bonheur celle de Com- \
well, ne parvient toutefois pas à la
surclasser. Il est vrai que l'héritage A
est lourd à porter.

a Mais, on rira tôt ou tard de ce
léger moment d'amertume;' quand,
devenus des dieux tout en restant
eux-mêmes, les Stranglers entame-
ront triomphalement à Neuchâtel ce
«Golden BrOwn » qu'ils n'ont pas osé
jouer à Lausanne... / tgv
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Ŝ &iLila. ,h',:.,;, ;".. ;Q ":¦: ¦ ; ¦ ¦ .l. h:: ̂-_<__, ::: _7.̂ . £ ::: ¦ â-, '_Œ^iï_^L:X-__

nj T^TlLIVRE-POUR
WlN LA SEMAINE

SESss'-T
gjcft. »¦ z

\
r\ 

¦
È 1 Librairie m̂ _̂V (RQf mono

Rue St-Honoré 5 ,> l i^oTO-'Tél. A ̂ e'~>-
14200 58 (038) 25 44 66 f<_



Ford de café
• 

Dix ans avant de disparaître,
John Ford signait, en 1963,

donc à 68 ans, La taverne de l'Irlan-
dais, long métrage qui bat joyeuse-
ment tous les records en matière de
bagarres. Irlandais d'origine, Ford, qui
parlait d'ailleurs couramment le gaéli-
que, prête dans ce film à John Wayne
et Lee Marvin les traits légendaires
des hommes du nord qui, pour fêter
leur anniversaire, organisaient une
bagarre homérique. La bataille sert,
en l'occurrence, de divertissement
inespéré aux habitants de la petite île
de FJaleakoIoha. On s'amuse autant
qu'eux! Et tu tapes, tapes, tapes...

TSR, samedi, 20 h 25

Couleuvres
• 

Dans Cobra, de Cosmatos
(«Rambo 2»), notre bœuf pré-

féré, Stallone, vide des chargeurs pen-
dant exactement 87 minutes. Mais le
pire, c'est que la seule véritable étin-
celle du film sort d'une omniprésente
enseigne lumineuse à la gloire de
Pepsi-Cola... Nul.

Brumeux
• 

Du haut de sa cabine d'aiguil-
leur d'un port de la Manche, il

assiste à un règlement de compte et
parvient à s'emparer de trois millions.
Il pourrait enfin vivre, mais a mau-
vaise conscience. Reste qu'avant de
se livrer à la police, il tuera lui aussi
pour conserver l'argent. L'homme de
Londres, d'après Simenon, mérite la
veille tardive.

FR3, dimanche, 22 h 45
~

BRASSEUR - TRINTIGNANT - «Une affaire d'hommes». tri

Au masculin
• 

Qui est donc le tireur fou qui
assassine les plus belles femmes

de Paris? C'est la question que se
posent les membres du «peloton»,
une bande de copains cyclistes. Parmi
eux, Brasseur (commissaire) et Trinti-
gnant (promoteur immobilier), dont
l'épouse vient d'être abattue. Une af-
faire d'hommes, quoi...

TF1, dimanche, 22 h 30

Hitchcock
• 

On a le bonjour d'Alfred: pour
neuf semaines, la «série noire »

du mardi soir cède sa place à un
cycle Hitchcock, qui commence avec
La corde, histoire évidemment mor-
bide d'un assassinat commis par deux
adolescents. Heureusement, James
Stewart veille.

TSR, mardi, 22 h 35

Touché coulé
• 

Retourné par une lame, un pa-
quebot coule. Une poignée

d'hommes et de femmes, emmenés
par un révérend (Cène Hackman),
tentent de s'en sortir dans L'aventure
du Poséidon en escaladant chemi-
nées, tuyaux et... cadavres. Exquis.

A2, mardi, 20 h 45

Soporifique
• 

Insomniaques, réjouissez-vous:
L'Apiculteur vous guérira en 15

minutes. Malgré Mastroianni.

TSR, mercredi, 22 h 
~

Dur dur!
* L a  pub doit-elle dire la vérité?

En se faisant virer de chez Tar-
de! (Blier), Letellier (Perrin) comprend
que non. Il crée une agence pour
concurrencer Tardel sur son propre
terrain. C'est dur pour tout le monde,
sauf pour le téléspectateur, amusé.

~Â2, jeudi, 22 h 10

Diabolique
• 

Adapté de Stephen King,
Christine, l'histoire d'une voi-

ture maléfique, est un des rares films
anodins de Carpenter. Mais même
banal, il reste au-dessus du lot.

y m7màJi,MhMJ

Mélodieux
• 

Qualifiée de sénile par ses en-
fants, Bette Davis, 68 ans, se

retrouve à l'hospice. Mais l'amour re-
vient avec un musicien qu'elle con-
nut 40 ans plus tôt. On n'ajoute au-
cun bémol à ce Piano pour Madame
Cimino.

TSR, vendredi, 20 h 35

Orageux
• 

Pas encore vu Canicule, un des
meilleurs films d'Yves Boisset?

Qu'attendez-vous pour vous précipi-
ter sur ce «Twin Peaks» français réu-
nissant Lee Marvin, Miou-Miou, Car-
met, Lanoux et Bernadette Lafont?
Que le... ciel vous tombe sur la tête?

WÊÈttÊËMwmô~

Tempétueux
• 

Clint Eastwood en mercenaire .
amoureux de Shirley MacLaine

en bonne sœur (quoique...) dans un
Mexique peuplé d'affreux mis en
scène par Don Siegel: Sierra torride
est évidemment bien plus qu'un
«simp le» western.

M6, lundi, 20 h 35 "1

À voir

Horreur sympa
GENE HACKMAN, ERNEST BORGN1NE ET LES AUTRES - «L'aventure du Poséidon». ai

Mort
aux truites
du lac

l̂aVrMDr

De 

lac de Neuchâ-
tel contient 36
espèces de pois-
sons, dont la
truite du lac,
aussi presti-
gieuse — elle
dépasse le mètre

et les 20 livres — que savoureuse : sa
chair se colore souvent, se sau-
monne comme celle de son proche
parent, le saumon, l'espèce épo-
nyme de la famille des salmonidés.

Eh! bien nos truites tendent à dis-
paraître. Non pas à cause d'une mys-
térieuse maladie, non pas à cause de
la pollution des eaux (la présence
des truites est au contraire la preuve
que le lac se porte bien), mais parce
qu'elles sont victimes d'une régle-
mentation imbécile qui les empêche
de se développer normalement.

Depuis 1917, le Service cantonal
de la pêche et de la chasse tient
soigneusement la statistique de la
pêche dans notre lac. Je publie ici
les résultats enregistrés à partir de
1940. Jusqu'en 1948, le graphique
présente des hauts et des bas assez

peu marqués, et la moyenne est de
6,5 tonnes pêchées chaque année.
Entre 1949 et 1960, la moyenne
monte quelque peu et atteint 8,6
tonnes.

Mais un phénomène remarquable
se produit entre 1961 et 1979: avec
16,3 tonnes de moyenne, la pêche a

pratiquement doublé pour retomber
à 8,0 tonnes de moyenne dès 1981 et
s'y maintenir, au grand dam de nos
nombreux traîneurs, dont les plain-
tes j ustifiées résonnent de temps à
autre dans nos journaux. Autrement
dit, comme pour les chevreuils, on
est revenu à 40-50 ans en arrière,
cela grâce à l'Etat-gribouille, qui

semble avoir peu d'aptitudes pour
gérer notre faune sauvage.

En effet, jusqu'en 1960 se prati-
quait un mode de pêche appelé «pê
che de lève», qui consiste à tendre
des filets entre deux eaux. Tendus le
soir, ces filets dérivent toute la nuit
au gré des courants et des vents et
capturent, ramassent les poissons

rencontrés au cours de leurs déri-
ves, qui peuvent couvrir plusieurs
kilomètres. Sont capturés surtout les
corégones et les bondelles, mais
aussi un grand nombre de truites de
lac, dont énormément déjeunes qui
ne se sont pas encore reproduites.

Chez cette espèce de truite, une
femelle adulte montre une magnifi-
que couleur bronzée ou niellée. Les
mâles adultes, eux, présentent fré-
quemment un phénomène rare dans
la nature: leur ventre est souvent
noir comme du charbon tandis que
les faces supérieures, le dos, sont
également bronzées. Par contre, les
jeunes truites immatures sont unifor-
mément argentées avec quelques
mouchetures foncées. On les distin-
gue donc facilement.

Durant 20 ans, il a été possible de
supprimer ces calamiteuses pêches
de lève: comme on le voit sur le
graphique, le résultât ne s'est pas fait
attendre et entre 1960 et 1980, la
pêche des truites a doublé, mais on
a rétabli les pêches de lève et on en
est revenu à 40-50 ans en arrière.

Nul besoin d'être un grand biolo-
giste pour comprendre que si l'on
tue les truites jeunes avant qu'elles
se soient reproduites, on va vers
l'extinction de l'espèce.

Je leur disais: «Quand vous videz
ces argentées, vous ne trouvez ja-
mais d'ovules ni de laitance, vous
tuez des gamines!»

Ils me répondaient: « C'est un cas
de stérilité héréditaire...»

Les bras m'en tombaient.

0 Archibald Quartier
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15.20
Le trouillard
du Far West

84' -USA-1956.
Film de Norman Taurog. Avec:
Jerry Lewis, Dean Martin.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 6* étape Altdorf-Ulrichen.
En direct d'Ulrichen.

16.45 Peter Pan
Série.

20.05
Le cercle rouge

140' -France-1970.
Film de Jean-Pierre Melville.
Avec: Bourvil, Gian Maria Vo-
lonté, Yves Montand, Alain De-
lon, François Perier.

22.25 Côté court
Emission réalisée au Festival
d'Annecy avec la participation
de personnalités du film d'ani-
mation. Erinnerung (extrait),
d'Andréas Hofer. PATT, de Jc-
nas Reber. Noël, de Slav Baka-
lov, coproduction bulgare-
suisse. Noblesse oblige, de
Rao Eidmets (URSS). L'école

23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, musiques

Dinorah Varsi, pianiste, inter-
prète les 12 études de Frédéric
Chopin.

0.10 Les bulles d'utopie
du 700'

I A N T E N N E

20.45 L'heure de vérité
Portrait à l'acide de Philippe
Meyer. Invité: Le docteur Ber-
nard Kouchner, secrétaire
d'Etat à l'Action Humanitaire.

22.00
Génération 90

Les accros de la télé: Un exem-
ple dans la petite ville améri-
caine d'Andover. Le grand vil-
lage western: L'avènement du
satellite et du câble. Big Bro-
ther vous regarde: Afin d'assu-
rer l'audience, les annonceurs
et les chaînes auscultent les té-
léspectateurs. Homevideo,
sweet homevideo: La caméra
qui cherche un public nom-
breux. Le futur, une cage do-
rée?: Fini le spectateur avachi,
voilà venu le temps de la télé in-
teractive. Invités: Neil Postman
(professeur de communica-
tion), Stuart Cosgrove (produc-
teur indépendant), Jack Mingo
(journaliste), Serge Daney (cri-
tique et journaliste), Camille
Paglia (professeur américain),
Claude Torracinta (producteur
de documentaires), Alexandre
Nevzorov (présentateur russe),
David Byrne, Pierre Lescure,
Brandon Tartikoff, Derrick de
Kerckhove (expert des médias),
Hiroshi Kume (présentateur ja-
ponais), Peter Gabriel (chan-
teur rock), Nicholas Negro-
ponte (directeur du Media Lab).

23.05 Journal

15.30 Soko, brigade des stups
La raison du plus fort.

16.20 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkid

Un week-end à la campagne.
18.10 Mission casse-cou

L'homme traqué.
19.05 Kojak

Dans les griffes de la mort.
20.00 Le Journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Chasseurs de primes
Téléfilm de Bill Norton. Avec: John
Schneider, Paul Rodriguez, Susan
Walters.

22.30 Canicule
100'-France-1984.
Film d'Yves Boisset. Avec: Lee Mar-
vin, Miou-Miou.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
0.35 Le club du télé-achat

I «*-»̂ :?a ŝ's^̂ S»

à JJpB
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Seconde chance.
15.25 Marie Pervenche

Salade russe.
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips

Trop juste.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Invité: Christophe Dechavanne,
pour son livre La fièvre du
mardi soir (Ed. N° 1). Les sports
de glisse avec la participation
de Jenna de Rosnay. Du rire |
avec Les 3 filles, Pierre Pal- j
made, Roland Magdane. Défilé
de mode: Maillots de bain. Se- I
quence mode avec Lionel Gros.
Extrait du tournage du film: At- I
lantis, de Luc Besson, avec une 1
interview du cinéaste par Mi- I
chel Drucker qui est allé le re- I
joindre à cap Crauford au pôle |
Nord.

22.40 Le droit de savoir
L'armée clandestine irlandaise.

23.40 Va y avoir du sport
0.35 Le bébête show
0.40 TF1 dernière

. FR* _______
13.30 Histoires singulières
14.30 Regards de femme

Avec Paula Jacques.

15.05 Carré vert
Sur les traces d'Hannibal.

16.05 Zapper n'est pas jouer
16.25 Basket-ball
18.10 Zapper n'est pas jouer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Que la fête
commence

120' -France-1975.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret, Jean Ro-
chefort, Jean-Pierre Marielle.

22.45 Soir3
23.05 Océaniques

L'histoire du soldat. Avec
Pierre Boulez et l'Ensemble in-
tercontemporain. Musique: Igor
Stravinski.

0.00 Océaniques
Eugenio Moniale.
Le poète Eugenio Montale est n
né à Gênes en 1896 et mort à)
Milan en 1982.

1.00-1.10 Carnet de notes

JMhm
18.05 Mission impossible

L'espion.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'incendiaire.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Cinémas.
20.35 Sierra torride

115' -USA-1969.
Film de Don Siegel. Avec: Shirley ;
MacLaine, Clint Eastwood.

22.35 Un curieux suicide
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith.

23.30 Charmes
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Destination danger

Un serviteur fidèle.
1.00 Jazz 6

Gerry Mulligan.
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub.

iVl/\IVL/l

14.30
Correspondant 17

104'-USA-1940.
Film d'Alfred Hitchcock.

DRS
16.00-17.30 Cyclisme. Tour de
Suisse. 7' étape Oberwald-Genève.
En direct de Genève.

Y7M 
~~

Alice aux pays
des merveilles

Série.

20.05
Un acte
de vengeance

Téléfilm de John Mackenzie.
Avec: Charles Bronson.

1

21.35 Vertiges
Une sélection des meilleures
émissions de montagne, réali-
sées ces dernières années: To-
tem; A bout de glace.

22.30 TJ-nuit

22.40
La corde

77'-USA-1948.
Film d'Alfred Hitchcock.

23.55 Les bulles d'utopie
du 700*

0.00 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

14.30
Les héritiers

On ne meurt que deux fois.
15.50 Le coeur au ventre
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
Demi-finale.

18.35 Alf
Pourquoi pas ce soir? (2).

19.05 MacGyver
Jeu de piste mortel.

20.00 Journal-Météo

20.45
L'aventure
du Poséidon

115'-USA-1972.
Film de Ronald Neame. Musi-
que de John Williams. Avec:
Gène Hackman, Emest Bor-
gnine, Red Buttons.

22.45 Alouette, je te plumerai
85'-France-1988.
Film de Pierre Zucca. Avec:
Claude Chabrol, Valérie Allain,
Fabrice Luchini, Micheline
Presle.

0.15 Journal
0.25 Jazz à Antibes:

Hommage à StanGetz
2.Stan Getz Sextet.

1.00-1.50 L'homme à la valise

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
But pour Rudy. Rémi sans famille.
Denis la malice. 8.25 Pariez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.25 La fortune des Bou-
gon. 10.25 Ça vous regarde. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meil-
leur gagne.

I 

20.25 Tennis
Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Condorman
90'-USA-1981.
Film de Charles Jarrott Avec: Mi-
chael Crawford, James Hampton,
Dana Elcar.

22.30 Ciné S
22.45 Les tentations de Sylvia
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat

i UM
10.55 Mésaventures

La mante religieuse.

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

Dites la vérité.

15.25 Marie Pervenche
Une tigresse dans le moteur.

16.30 Club Dorothée
17.30 Chips

La folie du jeu.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Tous les membres de la famille
rendent un hommage à Eden.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Tapis vert.

20.50
Pleure pas
la bouche pleine

115'-France-1973.
Film de Pascal Thomas. Avec:
Annie Cole, Frédéric Duru, Ber-
nard Menez, Hélène Dieu-
donné, Daniel Ceccaldi.

22.50 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière

.FR3  _______
13.30 Histoires singulières

Le sang d'une championne. *

14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Le bateau de Jean-Louis |
Etienne.
C'est à bord du voilier polaire, I
l'Antarctica, que Jean-Louis 1
Etienne et son équipage sont
parti le 15 juin de Brest.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

Immobilier: Comment bien em-
prunter.

20.45
Le pirate

2 et fin. Téléfilm de Kenneth
Annakin. Avec: Franco Nero, I
Anne Archer, Olivia Hussey.
La position de Leila se durcit. E
Elle rejoint même un camp I
d'entraînement fedayin à l'insu t
de son père. Ils organisent une
filière de trafic de drogue.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40-1.10 Basket-ball

Championnat du monde de
basket-ball: Italie-France.

18.05 Mission impossible
Echec et maL

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.
Espoir.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Les monstres.

20.35 Marie et sa bande
Téléfilm d'Eric Till. Avec: Gema Zam-
progna, Gwynyth Walsh , Eric
Christmas.

22.15 Equallzer
La chair est faible.

23.10 Le glaive et la balance
Thème:Justice et bavures policiè
res.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Au carrefour du bouddhisme

MERCREDI

14.30
Ulysse

100' -Italie-1955.
Film de Mario Camerini. Adap-
tation de l'œuvre d'Homère.
Avec: Kirk Douglas, Silvana
Mangano, Anthony Quinn.

DRS
16.00-17.30 Cyclisme. Tour de
Suisse. 8* étape Genève-Moral
En direct de Moral

18.05 Rick Hunter
L'héritage.

18.50 Top models

1

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

20.30
Arabesque

Ecole de scandale.

21.20 éCHo
Le système Tapie.

22.00 TJ-nuit

22.15
! L'apiculteur

117'-Grèce-1986-V.o.
Film de Théo Angelopoulos.
Avec: Marcello Mastroianni,
Nadia Mourousi.

0.10 Zap hits
0.55 Les bulles d'utopie

du 700*
A N T E N N E

14.30
j Elle voulait faire
du cinéma

Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec: Christine Pascal, André
Dussollier, Rosy Varie.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors
Demi-finale.

18.35 Alf
19.05 MacGyver

Cesser le feu.
Avec: Richard Dean Anderson,

20.00 Journal-Météo
20.45 Les grandes familles

4 et fin. Réalisation d'Edouard
Molinaro. D'après l'œuvre de
Maurice Druon. Avec: Michel
Piccoli, Pierre Arditi, Roger Ha-
nin, Evelyne Bouix, Catherine
Arditi.
La saga de deux grandes famil-
les françaises dans rentre-
deux-guerres.

22.15
Venise en hiver

1/2. Téléfilm de Jacques Dc-
niol-Valcroze. D'après le roman
d'Emmanuel Roblès. Avec: Yo-
lande Folliot, Claude Giraud,
Adalberto-Maria Merli.

23.45 Journal-Météo
0.05-0.55 L'homme à la valise

15.30 Soko, brigade des stups
1&20 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone

; 18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50
Histoires vraies
Ligne interdite

Téléfilm d'Allan A. Goldstein.
Avec: Michael Sarrazin, Linda
Smith, Ron Lea.
22.15 Le débaL Thème: La vie
très privée des Français.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.

J___-
14.30
Club Dorothée

Sophie et Virginie. Winspector.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson. Ricky ou la belle
vie.

17.00 Y'a pas d'Iézard
Invité: Jean Roucas.

17.25 Chips
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: T tirage bleu.

20.00 Journal
20.40 Tapis vert-Météo-LO'.J
: 2* tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Johnny Hallyday. Coup
de cœur: Stevie Wonder. Varié-
tés: Patrick Sébastien, Michèle
Torr, Jean-Luc Lahaye, Scor-
pions, Julie Mass, les Inconnus,
Blondin.

22.45 En quête de vérité
Thèmes: Les assassins ordinai-
res, débat avec la participation
d'avocats et de personnes con-
damnées pour crime passion-
nel. Interview d'un condamné à
mort, Guy Chauffeur.

23.50 Le bébête show
23.55 TF1 dernière
0.20 Intrigues
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain,FR» _______

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.20 Histoires singulières

Et le mur s'écroula.

14.20 Montagne
1. Colombie.

14.50 Magazine
de l'Assemblée nationala
15.00 Questions au gouverne-
ment en direct de l'Assemblée
nationale.

17.05 Basket-ball
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
La marche
du siècle

Thème: Lequel des deux es-tu?
Itinéraire des jumeaux.
Régulièrement présentés pour
ce qu'ils ne sont pas, sujets de
faits divers ou d'histoires édi-
fiantes, les jumeaux exercent
une fascination à bon compte.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

France: Rêve en miniature.
Viêt-nam: Les montagnes de
marbre. Sri Lanka: Un éléphant
de Ceylan.

23.35 Minuit en France

18.05 Mission Impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Rock Hudson:

la double vie d'une star
Téléfilm de John Nicolella. Avec:
Thomas lan Griffith, Daphne Ash-
brook, William R. Moses.

22.15 Sept bébés sur les bras
Téléfilm d'Alan Hopgood. Avec: Ru-
bin Nedwell, John Ewart, Juliet Jor-
dan.
Toby est un véritable séducteur. Il
apprend que l'une de ses conquêtes
est enceinte. Mais ce n'est pas tout:
six autres femmes lui annoncent la
même nouvelle.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance .
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14.30
Le danger
vient de l'espace

Téléfilm de Paolo Heusch.

DRS
16.00-17.30/45 Cyclisme. Tour de
Suisse. 9* étape Morat-Bâle. En
direct de Bâle.

2P5
Temps présent

Parias de naissance.
Film de Mira Hammermesh.

DRS
20.30-21.45 Jass 91.
Grand Tournoi national de jass.
Première éliminatoire.
En direct de Rorschach.

20.55
La vierge noire

1 /6. Série de Jean^Jacques La-
grange.

21.45 Twin Peaks
Série (17).

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins

de 20 heures
23.40 Mémoires d'un objectif

Afrique 73: la famine déjà.

0.35 Les bulles d'utopie
du 700'

A N T E N N Eîn—
14.30
Histoire
de voyous

Des immortelles pour made-
moiselle.

20.45
Envoyé spécial

La vallée des désastres:
L'Ethiope, la Somalie et le Sou-
dan sont-ils irrémédiablement
condamnés au cycle infernal
des dictatures mili taires, des af-
frontements ethniques, de la fa-
mine et de la guerre? Cher-
cheurs d'émeraudes: Muzo,
dans les Andes colombiennes.
Une trentaine de milliers de
personnes, hommes, femmes et
enfants y vivent dans des con-
ditions quasi inhumaines à la
recherche d'une pierre pré-
cieuse : l'émeraude. Bagne
pour adolescents: VTK: En
URSS, cela signifie colonie de
rééducation par le travail. Agés
de 14 à 18 ans, 140 garçons y
purgent des peines.

22.10 C'est dur
pour tout le monde
90'-France-1975.
Film français de Christian Gion.
Avec: Bernard Blier, Francis
Perrin , Claude Piéplu.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.45 L'homme à la valise

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
But pour Rudy. Rémi sans famille.
Denis la malice. 8.25 Pariez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des passions
françaises. 9.25 La fortune des Bou-
gon. 10.25 Ça vous regarde. 11.25
Cas de divorce.

12.45 Le journal
19.05 Kojak

Philatélie.
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Indomptable Angélique
95'-France-1967.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier, Jean Rochefort.

22.25 Le bateau
23.25 A la cantonade
23.45 Le journal de la nuit
23.55 Les polars de LaS

23.55 Demain se décide aujourd'hui.

¦ ÏIH
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
16.25 Club Dorothée

17.25
Les rues
de San Francisco

Le couloir des miroirs.

18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.50
La vengeance
aux deux visages

4. Avec Rebecca Gilling.

22.35 Ex libris
Toute ressemblance volon-
taire.
Invités: Charles Villeneuve et
Jean- Pierre Bastid, Thierry
Breton; Fruttero et Lucentini;
Alain Ménargues.

23.40 Le bébête show
23.45 TF1 dernière

¦ ffiln
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Histoires singulières

Le tatouage.

14.30 Regards de femme
Invitée: Maïté Pinero.

15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

Bonjour les bébés. Bouli. Moi,
Renaît

18.10 C'est pas juste
L'enfant et le sport.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Sabrina.

20.45
Les princes

95'-France -1982.
Film de Tony Gatlif. Avec: Gé-
rard Darmon, Muse Dalbray, I
Céline Million, Concha Tavora,
Dominique Maurin, Farid Cho-
pel.

22.25 Soir 3
22.50 Ce soir ou jamais

Roger Hanin rencontre Jean- !
Jacques Beineix.

0.20-0.35 Carnet de notes
Robert Schumann: Quatuor en
mi bémol, opus 47.

18.05 Mission Impossible
Le condamné.

19.00 La petite maison dans la prairie
Question de vie ou de mort

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Bon anniversaire.
20.35 Christine

110'-USA-1984.
Film de John Carpenter. Avec: Keith I
Gordon, John Stockwell, Alexandra I
Paul.

22.30 Aux frais de la princesse
84' -France-1969.
Film de Roland Quignon. Avec:
Francis Blanche, Marthe Mercadier, I
Michel Galabru.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao

Série.
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 Le glaive et la ! 
j

balance.

VENDREDI

¦ÊB^
TSI
10.55-13.00/30 Réception des
nouveaux cardinaux. L'évêque de
Sion, Mgr Henri Schwery, est créé
cardinal par Jean Paul II en même
temps que 21 évêques du monde
entier. Cérémonie du Consistoire
en Eurovision de l'Aula Paul VI, à
Rome.

ÏÏ3Ô
Des quintuplés
au pensionnat

86'-France-1952.
Film de René Jayet.

20.05
Tell quel

He redt me welschl (Ici on parle
français.)

20.35 Un piano pour MM Cimlno
Téléfilm de Georges Schaefer.
Avec: Bette Davis, Alexa Kenin.

22.10 La merveilleuse aventure
de l'automobile

23.05 TJ-nuit

23.15
La dernière
chance

99'-Suisse- 1945-V.o.

0.55 Viva
1.35 Les bulles d'utopie

du 700*
A N T E N N E

14.30 Le mur de Berlin
Téléfilm d'Yvan Butler. Avec:
Pierre Male t, Rebecca Pauly.

18.05 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf
19.05 MacGyver

Le renégat.

20.00 Journal-Météo

20.45
Fort Boyard

Première émission de la saison
estivale depuis le Fort Boyard
sur le littoral charentais entre
Ile d'Aix et nie d'Oléron (Cha-
rente-Maritime).
Une des missions des six can-
didats consistera à s'emparer,
au cours d'épreuves tradition-
nelles, des sept clés nécessai-
res pour pénétrer dans la salle
du trésor.

22.05 Caractères
23.20 Journal-Météo

23.35
Un été
avec Monica

95' -Suède- 1952-V.o.
Film d'Ingmar Bergman.

2.00-4.00 Magnétosport
Gymnastique: coupe d'Europe
de gymnas tique rythmique
sportive.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
But pour Rudy. Rémi sans famille.
Denis la malice. 8.30 Parlez-moi
d'amour. 9.00 Portrait des passions
françaises. 9.30 La fortune des Rou-

, gon. 10.25 Ça vous regarde. 11.25
Cas de divorce.

20.25 Tennis
Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Un flic se fâche
Avec: Jamie Rose, Danny Aiello. ;

22.30 Mystères à TwinPeaks
11. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.
Cooper a découvert le meurtrier de
Laura Palmer. Au cours d'une récep-
tion, il s'apprête à faire ses adieux...

23.25 Hitchcock présente
Rcket recommandé.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.

16.25 Club Dorothée
17.30 Les rues de San

Francisco
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.38 Météo - Trafic infos - Ta-
pis vert.

20.45
Tous à la Une

Rédacteurs en chef: Sim, De-
nise Fabre, Jean Lefebvre. Va-
riétés: Sara Mandiano, Liane
Foly, Beverley Craven, Frédéric
François, Mécano, Images,
Yannick Noah, Karim Kacel.

22.45 Si on se disait tout
Anne Zamberlain: Tenue de
plage pour poids lourds; Les
championnes de France de pé-
tanque; Danielle Sanz: La pein-
ture sur soi; Don Habrey: Le
chevalier Bayard du XXI* siècle;
Muriel Hermine: Elle s'appelle
Muriel, la jolie petite sirène.

23.45
Boxe

Spécial soirée des poids
lourds, à Nice, Salle Léry: Tre-
vor Berbick-Wensley Morton;
James Bonecrucher Smith-
Thierry Armstrong.

0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière

u FR3 ___ m
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Histoires singulières

Vidéotestament.

14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Spéciale dernière.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Thalassa

Hong Kong trafic.

21.40 La Nuit
de la Méditerranée I
Traditionnellement terre d'ac-
cueil et d'hospitalité, la Pro-
vence invite des artistes repré-
sentant l'Afrique du Nord, l'Eu-
rope du Sud et le Moyen-Orient
autour d'une grande fête, sym-
bole de l'entité culturelle que
constituent les pays du bassin
méditerranéen.

23.00 Soir 3
23.20-0.50 Basket-ball

En différé de Rome. Demi- fi-
nale du Championnat d'Eu- .
rope.

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.

20.00 Cosby show
Chantez-moi le blues.

20.40 Black Cobra
Téléfilm de Stelvio Massi. Avec: Ric-
cardo Mioni, Fred Williamson, Eva
Grimaldi.

22.15 Equallzer
L'âme noire.

23.10 Vénus
23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Destination danger

Série.
Obsession.

0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.

AUTRES CHAINES

¦ Suisse alémanique
18.25 Rad: Tour de Suisse 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar Gliick in der Liebe
21.00 Time out 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Im Westen
nichts Neues 0.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo Giro délia Svizzera

J 17.30 Teletext-News 17.35 WKRP in
Cincinnati 18.00 Per i ragazzi 19.00 II

; quotidiano 20.00 Telegiornale Edi-
zione principale. 20.25 Commissario
Navarro 22.05 TG-Sera Segue Cro-
nache parlamentari. 22.25 II sergente
di polizia Studer 0.00 Lunedl sport

¦ La 7
21.00 Cycle Cinémas de Chine 21.00
Chine, ma douleur. Film de Sijie Daï.
22.15 Jiazi sauve les cerfs. Court mé-
trage; Jiazy sauve les cerfs. Court
métrage. Le petit singe espiègle.
Dessin. 23.05 Gospel session

¦ TV5
13.00 Journal 13.20 Téléroman 14.00
Cours après moi que je t'attrape Film
de Robert Pouret. 15.30 30 millions
d'amis 16.00 Journal TV5 16.15 7 sur
7 17.00 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 Gourmandi-
ses 18.00 Moliérissimo 18.15 Kim et
clip 18.30 Carré vert 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Enjeux - Le point 21.00 Journal

I et météo 21.35 Sacrée soirée 23.05
I Journal TV5 23.20 Mémoires d'un
I objectif 0.10 Nord-Sud 0.40-1.00

Ramdam

¦ Suisse alémanique
16.00 Rad: Tour de Suisse 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 Tiere in Spanien 18.25
Rad: Tour de Suisse 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Der-
rick Kriminalserie.21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... Von und mit Franz
Hohler. 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club
¦ Suisse italienne
20.00 Telegiornale.20.25 T.T.T. Tesi,
terni, testimonianze. 21.20 I migliori
Bonnie and Clyde 23.05 TG-Sera
23.25 Martedl sport Campionati eu-
ropei di pallacanestro, da Roma.
0.10 Teletext notte

¦ La 7
18.45 De Gaulle ou l'éternel défi 6. Le
souverain. 19.55 et 23.25 Le dessous
des cartes 20.00 Le vieil homme, le
désert et la météorite Documentaire.
20.54 Prologue 21.00 Le chemin soli-
taire Pièce d'Arthur Schnitzler. 23.30
Shadow Master (Théâtre d'ombres
de Bali.)

¦ TV5
TV516.15 Enjeux-Le point 17.15 Re-
gards de femme 17.45 Gourmandi-
ses 18.00 Iniminimagimo 18.15 Kim
et clip 18.30 Latitude sud 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Bouillon de cul-
ture 23.05 Journal

¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.00 Der
Club (W) 14.00 Nachschau am Nach-
mittag 14.00 Schweiz aktuell. 14.25

I 

Kassensturz. 14.50 Ubrigens... 15.00
DOK. Soldatenmùtter. 15.55 Tages-
schau 16.00 Rad 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Tiere in Spanien 18.25 Rad: Tour de
Suisse 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Macnt aer Macntigen 21.3b cjartoons
21.5010 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
Sophie Taeuber-Arp. 22.50 Points in
Space 23.45 Treffpunkt 0.25 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
18.30 Supersaper 19.00 II quotidiano
Sport 20.00 Telegiornale. 20.25 La
gang del parigino (Le gang.) 22.05
TG-Sera Segue Cronache parlamen-
tari. 22.25 Mercoledi sport 23.55-0.00
Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (5-6) 10.15 et
12.15 Histoire de comprendre 17.00
Avis de tempête 18.55 Histoire paral-
lèle 9519.55 et 23.00 Le dessous des
cartes 20.00 Magritte Documentaire.
21.00 Ail under Heaven Docu-
mentaire. 22.00 Les herbes aux cinq
parfums Documentaire. 23.05 Cycle
Cinémas de Chine 23.05 Ah Ying.
Film de Yuk-Ping. 0.30 Court mé-
trage

¦ TV5
15.30 Latitude sud (2) 16.00 Journal
TV5 16.15 Envoyé spécial 17.15 Re-
gards de femme 17.45 Gourmandi-
ses 18.00 Iniminimagimo 18.15 Kim
et clip 18.30 Pyrénées, pireneos
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Temps présent
Nouvel Age: Dieu self- service. 21.00.
Journal et météo 21.35 L'atelier

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien 18.25 Rad: Tour de Suisse
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Frauen in Fahrt 20.30
Jass 91 Direkt aus Rorschach. 21.50
10 vor 10 22.20 DOK Der wahre
Schatz von Montecristo. 23.20 The
Big Beat 1963. 0.00 ca. Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
17.35 WKRP in Cincinnati 18.00 Per i
bambini 18.30 Interbang 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.30 TV
700: Jass 91 Da Rorschach (SG).
21.50 TG-Sera Segue cronache par-
lamentari. 22.15 Viaggio infinito
23.10 Estival jazz Lugano 1989
23.40-23.45 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (5) 16.20 Ci-
néma de poche Le journal: L'éclai-
reur N" 6; Le court métrage: The
Suona Player, de Li Tao-Ming. 17.20
La rue Téléfilm d'Alan Clarke. 18.20
La patte de singe Téléfilm d'Andrew
Barker. 18.55 Les rêves des enfants
du dragon Documentaire. 19.55 et
22.55 Le dessous des cartes 20.00
Histoire parallèle 96 21.00 Avis de
tempête 23.00 Orgues, toccatas et
fantaisies M.-CI. Alain joue J.-S.
Bach

¦ TV5
17.15 Regards de femme 17.45 Gour-
mandises 18.00 Iniminimagimo 18.15
Kim et clip 18.30 Télétourisme 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19- 20 20.00 Strip-tease 21.00
Journal et météo 21.35 La santé
d'abord 22.35 Objectif médecine
23.05 Journal TV5 23.20 Hôtel Invi-
tés: Michel Shuller et Alain Defossé.
23.50 Interdit aux moins de 20 heu-
res 0.20-1.00 Continents francopho-
nes La traversée du Kawar (Niger)

¦ Suisse alémanique
13.40 Jass 91. 15.00 Rad: Tour de
Suisse 16.30 Tagesschau 16.35 Dia-
gonal.! 7.20 Kanguruh Ratespiel um
Tiere. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien 5/ 26. 18.25 Rad: Tour de
Suisse 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Die Saat der Ge-
walt 21.35 Bulles d'utopie Gedanken-
blitze zu 700 Jahre Eidgenossen-
schaft. 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Das Model und
der Schnuffler. 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.55-13.00 Concistoro 15.00-16.30
Ciclismo Giro délia Svizzera: Basilea-
Zurigo. 17.30 Teletext-News 17.35
WKRP in Cincinnati 32. 18.00 Per i
bambini La pimpa 18.30 Interbang 6.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 II grande pianeta 2. 21.20
Des Di d'Acqua Soggetto e sceneg-
giatura di Bruno Soldini. 22.40 TG-
Sera 23.00 Un genio a New York: Ze-
lig. 0.15 Venerdi sport 1.00-1.05 Tele-
text notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (6) 16.35 Gi-
selle Chorégraphie de M. Petipa.
19.00 Cheng Tcheng Documentaire.
19.55 et 22.45 Le dessous des cartes
20.00 Petite chronique d'un calligra-
phe en Chine Documentaire. 21.00
Le fron t dans les nuages Téléf ilm de
Paul Vecchiali. 22.50 Le café des Ju-
les Téléfilm de Paul Vechiali. 23.50
M. Jean- Claude Vaucherin Court
métrage

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'œil. 7.30 Journal canadien. 8.00
Euro-journal. 9.05 F comme français
9.35 Matin bonheur 11.35 C'est pas
juste 12.00 Magazine 13.00 Journal
13.20 Téléroman 14.00 La santé
d'abord 15.00 Objectif médecine
15.30 Télétourisme 16.00 Journal
TV5 16.15 Strip-tease 17.15 Regards
de femme 17.45 Gourmandises 18.00
Iniminimagimo 18.15 Kim et clip
18.30 30 millions d'amis 19.00 Jour-
nal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Le match de la vie 21.00
Journal et météo 21.35 Tous à la Une
23.05 Journal TV5 23.20 L'œil en
coulisses 0.20-0.50 Arts magazine
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Le prêt-à-porter est léger cet été.
La caméra vidéo se met en mini cette année et le look et vous accompagne donc partout. Autre de ses nombreux sur la norme vidéo la plus répandue clans le monde,

pétrifié est passé de mode pour les chasseurs d'images. charmes: en tant que caméra VHS-C, la SI est branchée Des fonctions numériques comme le stroboscope , arrêt

Car la SI Panasonic affiche en première mondiale un sur image, les instantanés, la mémorisation de titres,
, .... ,,. ., „. . , , Worldwide Sponsor 1992 Olympic Games . ,  . . . , , ,. ,

stabilisateur d image électronique. Finies donc les mais aussi le zoom motorise et le diaphragme automa-

images tremblées même quand on a la bougeotte. Et en \̂os\O Ĵ I w^^^^^^^^^^^^^ \^  ̂
Ciaue ne laissent aucun doute: celle petite Panasonic est

vraie star du cinéma , la SI Panasonic surveille sa ligne: ' : 
j^̂ ^̂ ^ Û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  décidément une grande caméra. L'été prochain , i l suffira

elle tient bien dans la main, pèse à peine 780 grammes VOUS Clll GZ VOIK donc d 'être prêt à porter moins pour en avoir plus!



Capricorne et Lîon pour cibles
LES ASTRES

BÉLIER 4Z&
1er décan (21.3. au 31.3.) : en de-
hors des activités les plus habituel-
les, ne tentez rien !

2me décan (1.4. au 10.4.): réussite,
mais au prix de nombreuses discus-
sions ou d'habiles négociations.

3me décan (11.4. au 20.4.): semaine
sans grand intérêt.

TAUREAU il̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): timides
apparitions concrètes de choses
souhaitées.

2me décan (1.5. au 10.5.) : très diffi-
cile de faire infléchir vos adversai-
res; seuls quelques-uns parmi vous
y parviendrez : les meilleurs !

3me décan (11.5. au 21.5.): vous
risquez de mobiliser votre attention
sur des choses de bien peu d'inté-
rêt.

GÉMEAUX 
^

1er décan (22.5. au 31.5.): tout l'es-
pace temps nécessaire pour bien
faire ce que vous aurez à faire, et
pour aller vraiment jusqu'au fond
des choses, une fois n'est pas cou-
tume...

2me décan (1.6. au 10.6.): il suffira
de lever le petit doigt.„

3me décan (11.6. au 21.6.): un peu
plus d'animation mercredi.

CANCER t fWï,
1er décan (22.6. au 2.7): fort à faire
toute la semaine, au point de se
retrouver à vendredi sans rien y
comprendre... au propre comme au
figuré (votre anniversaire ne résou-
dra pas les problèmes en cours).

2me décan (3.7. au 12.7.) : vous allez
déployer des trésors d'ingéniosité,
d'intelligence et de ruse, peut-être
même mentir, pour atteindre votre
but ou vous tirer d'affaire, à moins
que ce ne soit pour vous «tirer»
tout court...

3me décan (13.7. au 23.7.): essayez
déjà de prévoir — et de préparer —
la semaine prochaine.

LION ï_t__Y
1er décan (24.7. au 3.8.): cette se-
maine devrait être vouée au repos,
si c'est possible; des «prévacances»
en quelque sorte.

2me décan (4.8. au 12.8.): semaine
extraordinairement intense, et peu
facile à manier; il est inévitable que
des événements de la plus haute
importance se manifestent.

3me décan (13.8. au 23.8.): il faudra
attendre vendredi pour se rendre
compte de certaines réalités ou
possibilités (affectives).

VIERGE (flfoL
1er décan (24.8. au 2.9.): la semaine
est profitable, et vous l'utiliserez
sans doute à prendre de l'avance.

2me décan (3.9 au 12.9) : idem au
1er décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): hu-
meurs incertaines, et idées... à géo-
métrie variable!

BALANCE  ̂&
1er décan (24.9. au 3.10.): conser-
vez tous vos esprits, et ne vous
fourrez pas dans n'importe quel
guêpier!

2me décan (4.10. au 13.10.) : idem
au 1er décan.

3me décan (14.10 au 23.10): situa-
tion inchangée, mais semaine qui
ira son bonhomme de chemin sans
contrariétés.

SCORPION OjÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): vous
parviendrez à tirer parti de votre
bonne réputation (dans un domaine
précis, un seul) auprès de personnes
proches.

2me décan (3.11. au 12.11.): week-
end très intense, avec du bon et du
mauvais.

3me décan (13.11 au 22.11): ce
n'est pas cette semaine que vous
irez bien loin! Vie végétative.

SAGITTAIRE gf^
1er décan (23.11. au 1.12.): n'allez
pas combattre des moulins à vent;
ayez plus de réalisme!

2me décan (2.12. au 11.12.): la se-
maine est pour vous très profitable,
et mardi est un jour particulière-
ment favorable.

3me décan (12.12. au 21.12.): jeudi
constituera un avant-goût de la se-
maine prochaine.

CAPRICORNE dSp
1er décan (22.12. au 31.12.): la
pleine Lune a lieu jeudi matin très
tôt dans votre décan, que visite
aussi la Lune noire; de quoi sérieu-
sement embrouiller votre esprit,
mais aussi l'exalter, et, à défaut de
«coup de Lune», cela vous redon-
nera un sacré «coup de jeune»! —
Quel que soit votre âge.

2me décan (1.1. au 9.1.): vous êtes
concerné par les influences du 1er
décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): fin de
semaine plus captivante, en raison
de la pleine Lune dans votre signe.

VERSEAU GSfà
1er décan (21.1. au 31.1.): si vous
vous laissez aller, votre moral sera
au plus bas; meublez votre solitude.

2me décan (1.2. au 10.2.): contrarié-
tés par lesquelles il ne faut pas vous
laisser impressionner.

3me décan (11.2 au 19.2.): la mé-
thode douce est à utiliser, en toute
circonstance.

Hmo
POISSONS oj*r<
1er décan (20.2. au 28.2.): il n'y a
aucune raison pour que les choses
tournent mal.

2me décan (1.3. au 10.3.): pas mal
d'atouts dans votre main, mais, par-
fois, l'embarras du choix complique
vos décisions.

3me décan (11.3 au 20.3): idem au
2me décan.

0 Gil Viennet

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Bredouille. Font changer de direc
tion.

2. Dessins achevés. Qui obsèdent.

3. En forme d'éperon de navire. On
les met en fuite. 2 romains. Sortie.

4. Elue, raccourcie et retournée. Ap
pareil électrique. Désigne un métal.
Quelque chose de périlleux.

5. Dominent certains caractères.
Groupe de cavaliers. Avant d'un na
vire.

6. Région de la SNCF. Bradype. Cho
ques. Demi saison. Note.

7. Diligence. Camarade. Pronom
personnel. Entre dans le manche.

8. Introduisit. Attaque brusque. Fils
de Noé.

9. Cherche à atteindre. Raccord de
plombier. Croissent au bord de
l'eau.
10. Sa tenue peut choquer. Se servi
ras de. Ville espagnole.
11. Note. Sa plaine est vitale pour
l'Italie. Son commerce est florissant

au printemps. A vous comme à
moi.
12. Ville de Pennsy lvanie. Laveras
dans l'eau claire. Conjonction.
13. Qui ne sont pas contredites.
Marque une distinction.
14. Te servis d'astuces. Début et fin
du précédent. Périodes remarqua-
bles. Prénom masculin.
15. C'est bien vous, dans un certain
sens. Ne sait que faire. Inspirent le
cérémonial. Relatif à l'esprit.
16. Peut prétendre siéger. Emphati-
ques. Sorte de soupe.
17. Offices. Qui a perdu son éclat. 2
romains. Brillant sujet.
18. Lettres de démission. Sigle d'une
de nos grandes écoles. Fait souffrir
le vieux marcheur. Sans voix (de
droite à gauche).
19. Qualifie certaines batailles.
Conspues. Non avenue.
20. Ensemble de sermons. Refutées.
Fruit rouge.

VERTICALEMENT
I. Couvre-chefs. Le dernier incite à
la prudence.
II. Ceux qui se vouent à la défense
d'une doctrine. Bugle, pour tout
dire. Docteur musulman.
III. Langue slave. Département. Piè-
ces percées pour assemblages. Se
rend.
IV. Habileté. Un des Etats unis. Con
firmes. Salut phonétique épelé.
V. Originaires d'une vaste contrée
de l'Europe centrale ancienne. An-
nonce un retrait. Pronom person-
nel.
VI. Agissais sans crainte. Une grec-
que. Etendues d'eau. Préposition.
VII. Grec, épelé. Son filet est appré-
cié. Personnage biblique. Pâlit cha-
que matin.
VIII. Pronom personnel. Docteur
musulman. Te rendras. Canton du
Loiret.

IX. Prend sa source. Accord phoné-
tique. Prénom féminin. Série de
messes.
X. Survivre à. Peuvent éclater spon-
tanément. Evite des piqûres.
XI. Sous préfecture. Insecte lépidop-
tère. Mollusque vivant près des cô-
tes.
XII. Pour le Grec, c'est à travers.
Donne la nausée. Raisonnable. Dé-
barrasse les étoffes des corps étran-
gers.
XIII. Le contraire. Appuie une affir-
mation. Symbole chimique. Gros-
siers.
XIV. Quelques chose de raisonna-
ble. Mésanges à longue queue.
XV. A beaucoup de responsabilité.
Le pays du sourire. Divinité de
l'Amour.
XVI. Qui servent à quelque chose.
Joindras. On peut y être à cœur.
XVII. Adject if possessif. Finit dé-
charné. Son coup est un avertisse-
ment.
XVIII. Cité en Allemagne. Canton
des Hautes-Pyrénées. Fit une cer-
taine pesée. C'est un peu de curio-
sité.
XIX. Modification dangereuse de la
composition du sang. Célèbre astro
logue et médecin français du XVIe

siècle.
XX. Une partie d'un tout. Cela fait
beaucoup de lustres. L'un peut être
ouvert, l'autre fermé.

0 Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Obsoles-
cence - Servies. 2. Soumises - Iodée
- Eon. 3. Tasse - Perçu - Criminel. 4.
Es - Kun - Paestum - Pr - Ue. 5.
Eusèbe - Elogieux. 6. Salé - Maia -
Chenil. 7. Ili - Ben - Tuée - Nées - Ti.
8. Berneras - Strie - Rodes. 9. Auxi -
Toi - Anse - Uélé. 10. Epis - Quart -
Né - Oslo. 11. Sas - Murènes - Pt -

Oe - Pe. 12. Eteule. Entonneras. 13.
Plat - Ss - Ratières - II. 14. Rames -
Su - Mont. 15. Etale - Yougoslavie.
16. Us - Bleu - Adélaïde. 17. Estami-
net - Rêves - Tram. 18. Ni -Ri -
Igame - Me. 19. Utile - Emmêlée -
Oies. 20. Senefelder - Usucapion.

VERTICALEMENT: I. Ostensibles -
Prévenus. II. Boas - Aie - Parlât -
Site. III. Sus - Elirais - Amant - In. IV.
Omsk - Nus - Etel - Aile. V. Lieue -
Bex - Mt - Seum - Ef. VI. Es - Numé-
riques - Sir. VII. Sep - Sana - Urus -
Niel. VIII. Csepel - Staël - Robe -
Md. IX. Rabat - Orner - Ultime. X.
Nicée - Usité - Auge - Ger. XI. Cous
- Cet - Set - Oural. XII. Ed. Téhéran
- Nies - Emeu. XIII. Eculé - Inepte -
Lavées. XIV. Sermonnes - Torsade.
XV. Cie - Eo - Neuves - Oc. XVI.
Rempiler - Sons - Il - Dia. XVII. Voire
- Soûlée - Méat - Ep. XVIII. Inn - Un
- Déo - Rio (de Oro) - Ir - Si. XIX. Eux
- Tel - Pain - Dam. XX. Sole - Misères
- Tlemcen.

Pleine Lune
SAMEDI 22: la Lune est dans le

Scorpion, en quadrature de Sa-
turne à 6 h 37 (maussade et péni-
ble), au trigone de Mercure à
7 h 55 (amélioration) et en quadra-
ture de Jupiter (insouciance). Nais-
sances: tenaces.

DIMANCHE 23: la Lune est dans
le Scorpion, conjointe à Pluton à
6 h 15; conjonction Vénus Mars à
20 h 24; journée aux impressions
fortes, aux forts ressentis; très
bonne pour des expériences les
plus diverses, allant des activités
sportives à la sexualité, en pas-
sant, par exemple, par des investi-
gations vouées au succès. Nais-
sances: jouisseurs et perspicaces.

LUNDI 24: la Lune entre dans le
Sagittaire à 6 h 16; la semaine
commence calmement et prend
son rythme de croisière progressi-
vement. Naissances : voyages.

MARDI 25: la Lune est dans le
Sagittaire, aux trigones de Jupiter,
Mars et Vénus; quadrature Vénus
Pluton à 2 h 59;.nuit de lundi à
mardi au sommeil perturbé; mais
journée harmonieuse, et bien
équilibrée, pouvant valoir quel-
ques belles réussites. Naissances:
attrait pour les nouveaux courants
de pensée (ou à l'origine de).

MERCREDI 26: la Lune est dans
le Sagittaire jusqu'au soir; opposi-
tion Mercure Neptune à 18 h; les
messages «passent»; la Lune entre
dans le Capricorne à 18 h 49, et
fait de la soirée une halte bienve-
nue. Naissances: talents pour la
communication.

JEUDI 27: pleine Lune dans le
Sagittaire à 4 h 59; conjonction
Lune Uranus à 19 h 26, trigone
Mercure Pluton à 19 h 45; journée
— et soirée — enthousiasmantes,
excellentes. Naissances : dyna-
misme et enthousiasme à toute
épreuve.

VENDREDI 28: la Lune est dans
le Capricorne, conjointe à Nep-
tune à 2 h 40 et opposée à Mer-
cure à 9 h 22; sommeil lourd et
rêves prémonitoires dans la nuit;
mais la journée est vouée à l'ac-
tion et aux déplacements. Nais-
sances: vie très active, mais do-
maine privé ultra-secret./ gv
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