
Taxes autos:
référendum
lancé

La section neuchâteloise du Touring
club suisse (TCS) a annoncé hier le
lancement d'un référendum contre
l'augmentation des taxes sur les véhi-
cules à moteur décidée mardi par le
Grand Conseil. S'il ne s'oppose pas
au principe d'une adaptation, le TCS
conteste les modalités de celle-ci et
particulièrement l'indexation auto-
matique à laquelle seraient soumises
les taxes. Page , I

Gabegie slovène
YOUGOSLAVIE/ Combats malgré / annonce d'un cessez-le - feu

PAS D'A CCALMIE — Les combats se poursuivaient hier soir dans la république sécessionniste alors que, dans l'après-
midi, l'armée fédérale yougoslave avait annoncé la cessation de ses opérations. Plus tôt dans la journée, l'aviation
de Belgrade avait par ailleurs bombardé les principaux aéroports de Slovénie ainsi que plusieurs postes-frontières,
tuant des dizaines de personnes dont deux journalistes étrangers. „ .»

Portes
ouvertes chez
les hommes
du bois

Dans les forets et dans les menuise-
ries-charpenteries et scieries: de
grandes journées portes ouvertes se-
ront organisées les samedis 31 août
et 7 septembre par le service fores-
tier cantonal et huit groupements liés
au bois, sur pied et sur établi. Au
total, douze activités seront propo-
sées au public. Il s'agit d'une pre-
mière du genre sur le plan cantonal.
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Police:
pas de renvoi

Le Conseil communal de Neuchatel
a décidé de laisser le commandanl
de la police locale, le capitaine
Jean-Louis Francey, à son poste. Les
griefs avancés contre lui par le corps
de police n'ont pas été estimés suffi-
sants pour justifier une quelconque
sanction. L'exécutif exige donc du
commandant et des policiers qu'ils
collaborent. _ _ _
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CETTE SEMAINE

C

oté Etat comme cote chef-
lieu, les autorités neuchate-
loises sont dans une situa-

tion politique incertaine, qui ne fa-
cilite pas la navigation sur eaux
limpides. En ville, cela contribue
même au sentiment populaire de la
dégradation du climat.

0 Au Château, l'ambiguïté pro-
vient de la dichotomie entre la ma-
jorité du Conseil d'Etat et celle du
Grand Conseil. Le premier est cer-
tes un collège. Ce qui signifie que
les sensibilités personnelles, les
convergences régionafistes jouent
un rôle important. Mais sur la plu-
part des dossiers chargés d'enjeux
politiques, qu 'est-ce qui est déci-
sif? Si les options partisanes
n 'avaient pas d'influence, Francis
Matthey serait-il considéré comme
l'homme fort de l'exécutif? Le
Grand Conseil, lui, a conservé une
majorité libérale-radicale, qui s 'op-
pose à celle de l'exécutif, même si,
ici aussi, l'analyse doit comporter
des nuances. Le quorum et l'appa-
rentement auraient-ils en effet été
maintenus s 'il ne s 'était pas trouvé
des libéraux-PPN pour voter avec
les socialistes, au nom des grands
principes ?

Le résultat de cette situation équi-
voque ? Sous le label parfois trom-
peur du consensus, il a un nom :
l'absence d'un cap sûr, qui ne con-
tribue pas à rapprocher le peuple
de ses élus. On l'a vu avec la
décentralisation, l'éligibilité des
étrangers, on pourrait bien le voir
avec la taxe automobile contre la-
quelle le référendum est lancé et
contre le nouveau seuil de 12 mil-
lions à partir duquel le peuple sera

pt»- JE

Par Jean-Luc Vautravers

consulté.
0 Au chef-lieu, les effets sont

plus dommageables encore.
La majorité de l'exécutif coïncide

avec celle du législatif. Davantage
qu 'un manque de cohérence entre
les deux autorités, c'est plutôt la
lutte pour le pouvoir, au printemps
prochain, qui influe sur la météo
politique de Neuchatel, exacerbée
qu 'elle est par te fait que chacun a
conscience de la très courte majori-
té actuelle. La pression barométri-

que est d'autant plus basse qu 'il
est de notoriété publique que les
conseillers communaux ont, entre
eux, une entente toute relative.
Pour ne prendre qu 'un exemple ac-
tuel, citons la manière dont le pré-
sident de la commission de cons-
truction des piscines et le directeur
des sports, qui aurait dû assumer
l'ensemble du projet, ont joué cha-
cun leur partition. Que l'on en
vienne encore à parler de collégia-
lité relève dans ces conditions d'un
exercice de prestidigitation intellec-
tuelle. Reste que la nouvelle com-
position de l'exécutif permet d'es-
compter que la pratique se rappro-
chera davantage de la belle et né-
cessaire théorie collégiale.

Dans un contexte de péril finan-
cier, le citoyen a de la peine à
comprendre. Pourquoi aucune
sanction ne peut-elle être prise con-
tre les responsables d'un dépasse-
ment aussi important ? Pourquoi a-
t-on laissé se développer l'affaire
de la police locale sans assainir,
plus tôt la situation autrement
qu 'en créant un nouveau service et
pourquoi prendre hier une décision
qui risque d'infecter la plaie plutôt
que de la refermer ? Pourquoi,
aussi, son administration coûte-t-
elle si cher à la Ville ?

Pour en sortir, tant au plan canto-
nal que local, il faut la clarté politi-
que. Les électeurs auront la possibi-
lité de la vouloir, dans moins d'un
an au chef-lieu, dans deux ans
dans le canton, peut-être en partie
plus tôt. Pour faire le bon choix, il
faudra se souvenir des causes de
certains blocages actuels.

0 J.-L. V.

Besoin
de clarté

700me :
nouveau
gagnant

CONCOURS - A l'intérieur de
ce numéro: la dernière question
de l'étape de ju in du concours
du 70Ome. A vos cartes posta-
les si vous voulez gagner un
séjour en Provence!

Le gagnant du mois de mai,
lui, vient de recevoir son prix
(notre photo). Laurent Weber, de
Neuchatel, 17 ans, apprenti de
commerce, profitera d'un séjour
à la résidence Saint-Loup à Cap
d'Agde (Languedoc-Roussillon),
d'une valeur maximale de
900 fr., offert par Hotelplan.

og- M-
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Aciera
demande
le sursis

A CIERA - Les tentatives
d'augmenter son capital ont
échoué. M-

Mauvaise conjoncture et man-
que de liquidités ont eu raison
d'Aciera SA, fabrique de machi-
nes sise au Crêf-du-Locle, laquelle
va demander un sursis concorda-
taire au début de la semaine
prochaine. Annoncée par un com-
muniqué, cette décision a été
prise notamment en raison du re-
fus de quelques actionnaires de
voter une augmentation de capi-
tal de 5 millions de francs, aug-
mentation à laquelle aurait sous-
crit Branco Weiss, administrateur-
délégué du groupe. Les 1 80 col-
laborateurs, mis au chômage par-
tiel au début du mois, verront leur
horaire de travail adapté aux
nouvelles conditions, mais aucun
licenciement n'a été annoncé.
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L'atelier d'Alice
PUBLICATION D'INÉDITS NEUCHÂTELOIS

L ouvrage qui vient de paraître par les soins des Edi-
tions Slatkine à Genève (Alice de Chambrier : «Légen-
des et récits ») présente un tout autre visage que les
recueils poétiques déj à édités.
Par Guy de Chambrier

P
hilippe Godet le premier avait
pris le risque de constituer un
recueil qui sous le titre Au-

delà sélectionnait 50 poèmes pré-
sentés dans l'ordre chronologique
de 1879 à 1882. De 1883 à 1899, quel-
que 700 exemplaires successifs se
sont répandus à travers l'Europe,
chiffre considérable s'agissant de
poésie, 1000 exemplaires ayant été
réimprimés en 1934 en vue de célé-
brer le cinquantenaire de la mort
du poète.

De mon côté, j'ai mis sur pied en
collaboration avec le professeur
Eigeldinger en 1972 les Oeuvres
poétiques, volume qui constitue le
Cahier No XV de l'Institut neuchâ-
telois et qui comporte 36 inédits
sur les 75 poèmes retenus. Dix ans
plus tard et toujours à la Bacon-
nière à Boudry, c'était le Cahier du
centenaire avec ses 35 poésies aux
quatre cinquièmes inédits qui était
destiné à commémorer le centième
anniversaire de la mort soudaine
de la jeune fille en plein hiver, à
l'aube du mercredi 20 décembre
1882 - décès imputable sans doute
à un coma diabétique.

Un lyrisme communicatif
La poésie d Alice de Chambrier -

tout au moins dans ses écrits les
plus mûris et les plus achevés -
présente un caractère exception-
nel. Dans le climat de fermentation
littéraire et poétique qui était celui
de l'époque - à commencer par le
maître Philippe Godet, critique lit-
téraire, enseignant et essayiste,
mais aussi poète à ses heures - le
jeune auteur a réussi à se surpas-
ser et plus d'une fois il a obtenu
des prix d'excellence, témoin la
primevère d'argent qui récom-
pensa sa- ballade La Belle au Bois
dormant à l'Académie des Jeux flo-
raux de Toulouse au printemps
1882; déjà en 1880, Alice avait reçu
la médaille de l'Académie des Mu-
ses santones à Royan pour son évo-
cation du phare de Cordouan en
lutte avec l'océan à l'extrémité de
l'estuaire de la Gironde.

Une intensité soutenue, la force
de l'expression, une force souve-
raine et surtout un lyrisme com-
municatif, c'est ainsi que s'offre
encore à nous - lecteurs d'aujour-
d'hui - la production poétique de
celle que M. Bodinier qualifia
«d'enfant prodige » des lettres suis-
ses romandes.

Marie Cassabois déjà , l'amie in-
time et fidèle bien au-delà du tom-
beau, devint elle-même une femme
de lettres et a publié plusieurs ou-
vrages littéraires. Elle est l'auteur
notamment de ces vers délicats et
significatifs «en souvenir d'Alice»,
intitulés La Muse romande et datés
de Milan , le 10 janvier 1891:

Elle est venue un jo ur eff le urer
notre terre.

Semant autour de nous des
rayons et des f leurs,

L'extase dans ses yeux, dans sa
voix le mystère,

Laissant des vers divins pour
apaiser nos pleurs.

Elle s 'est envolée ainsi que f ait
un ange,

Ange au f ront lumineux que
Dieu soudain voilà,

Blanche comme est un cygne à
l'éclat sans mélange,

Mettant son âme exquise en un
livre: Au-delà.

(in La Muse romande, première
année 1890-1891, avec une préface
de Virgile Rossel, La Chaux-de-
Fonds à la Libraire F. Zahn).

Signalons encore, tout près de
nous, qu'un académicien tel Jean
d'Ormesson pouvait déclarer en
date du 25 avril 1983: « Merci , Mon-
sieur, de m'avoir fait parvenir le
Cahier du centenaire d'Alice de
Chambrier. - Je ne connaissais pas
ses vers; ils sont très beaux. - Avec
ma vive gratitude, je vous prie
d'agréer, Monsieur , l'expression
de mes sentiments les plus attenti-
vement dévoués ».

Les Légendes et récits à la diffé-
rence des recueils de poésie men-
tionnés plus haut reproduisent des
textes restés en portefeuille , et qui
reposaient dans la grande serviette
noir au nom de l'auteur. Ces qua-
torze textes inédits pour moitié en
vers et pour moitié en prose avec
en conclusion une fantaisie épisto-
laire qui fleure l'adolescence avec
ses joies et ses tourments devaient-
ils faire l'objet d'une publication?
Incontestablement, c'est le cas de
la majorité d'entre eux, bien que
certains gardent une rugosité inha-
bituelle. C'est ainsi que Mme Doris
Jakubec, responsable du Centre de
recherche sur les lettres
romandes, peut écrire dans son Li-
minaire que nous sommes trans-
portés dans «l' atelier d'Alice de
Chambrier»; ainsi s'expliquent,
ajoute-t-elle , «ces longues -narra-
tions versifiées sans ellipse ni mys-
tère où Alice de Chambrier se fait
la main et donne à son imagination
les couleurs de l'épopée, les con-
trastes du drame, la symbolique de
la quête ».

Les récits en vers visés par le
critique littéraire lausannois -
dans la tradition du Parnasse et à
la manière de François Coppée -
c'est notamment La Tra versée qui
narre l'histoire d'un naufrage en
mer; son issue saisissante magnifie
un pauvre être débile qui a sauvé
de la mort une adolescente, la-
quelle avait pris son parti contre
les matelots qui l'assaillent de
leurs quolibets et de leurs coups.
L'auteur en fait un héros à l'image
du Simonot dans Sibylle ou le Châ-
telard de Bevaix et surtout à
l'exemple du Quasimodo hugolien
dans Notre-Dame de Paris. Autre
long récit en vers, L'Abandonné,
qui retrace un épisode dramatique
en plein désert égyptien. Une cara-
vane parcourt une piste sous un
soleil de plomb; l'eau vient à man-
quer et les gens de la caravane dé-
cident d'abandonner à leur sort un
vieillard Israélite et sa fille adoles-
cente Gislar. Ils finissent par être

sauves comme par miracle, alors
que leurs compagnons au cœur
dur ne tardent pas à périr sous
l'effet d'un violent sirocco...

Et Gislar en longeant cette
tombe mouvante

A vait presque un remords d'être
encore vivante

Et devant le trépas de tous ces
malheureux

Pleurait de n 'a voir pu se dévouer
pour eux.

Vaste poème épique qui se dé-
roule au gré de quelque cinq cents
alexandrins , La Nuit du Désert
pourrait aisément figurer dans La
Légende des siècles. Composée en-
tre juin 1879 et avril 1880 - la jeune
fille est âgée de dix-huit ans seule-
ment! - cette fresque en VI Chants
constitue un cas unique dans la
littérature suisse d'expression
française. Thème original , le
poème met en scène quatre grands
conquérants de l'Antiquité à nos
jours , lesquels - sortis de leur tom-
beau pour une nuit conformément
à une tradition de la mythologie
grecque - se retrouvent au pied des
Pyramides. Un inconnu paraît sou-
dain et interrompt l'auguste collo-
que des quatre ombres; il est mal
accueilli et quand cet étranger pré-
tend que son œuvre surpasse à elle
seule celle de tous ses interlocu-
teurs, chacun lui apporte la contra-
diction et retrace ses exploits:
d'abord Jules César, puis Attila ,
Charles Quint et enfin Napoléon.
Après quoi Saint Paul - car c'est de
lui qu'il s'agit! - annonce aux qua-
tre ombres qu 'il poursuit la con-
quête du monde et il leur relate ses
multiples épreuves au service d'un
divin maître qui est le Christ.

Et sentan t sur leurs f ronts pas-
ser, âpre et glacé,

Le souff le de la mort qui, dé-
ployant son aile,

Les rappelle déjà de sa voix so-
lennelle,

La tristesse dans l'âme ils se lè-
vent et Von t -u:Retrouver en son lieu leur sépul-
cre prof ond.

Et lorsque du soleil éclate la lu-
mière,

Les Géants sont rentrés dans
leur sommeil de pierre.

Cet affrontement entre quatre
hommes d'action aux succès éphé-
mères et un homme de foi pour qui
l'obéissance à la volonté divine
l'emporte sur tous les rêves égoïs-
tes de grandeur temporelle fait
preuve d'une originalité certaine ,
même si la forme littéraire peut
parfois laisser à désirer. Cette ten-
tative de notre poète s'apparente à
la thématique des grand oratorios
allemands et peut s'inscrire dans
le sillage du Paulus du composi-
teur Félix Mendelsohn-Bartholdy
(1809-1847).

Poème envoyé
à l'Académie française

L' Eloge de Lamartine constitue
l'œuvre ultime d'Alice de Cham-
brier, en quelque sorte son chant
du cygne. La rédaction définitive
fut achevée le lundi 18 décembre
1882, à moins de deux jours de la
mort de l'auteur. Alice, ce faisant ,
entendait se présenter au concours
ouvert par l'Académie française
pour l'année 1883 et l'on peut me-
surer à cet égard le courage et
l'énergie de la jeune fille qui ne
craignait pas de rivaliser avec les
meilleures plumes françaises dans
le panégyrique proposé au sujet de
Lamartine et de sa production.

Disons d'emblée que le texte
ayant été envoyé à titre posthume
à l'Académie, le manuscrit Cham-
brier n'obtint pas le prix qui revint

LA POESIE EN PERSONNE -
Portrait d'Alice de Chambrier
par Albert Anker. JE

à l'écrivain provençal Jean Aicard ,
auteur de Maurin des Maures et
lui-même futur académicien. Ce-
lui-ci avait établi des liens avec la
Société de Belles-Lettres à Genève
et Neuchatel et il avait envoyé à
notre poétesse une lettre d'intro-
duction auprès de Victor Hugo
qu'Alice avait rencontré à Paris au
printemps 1882. Au moment de se
mettre à la tâche, la jeune fille se
serait exclamée: «Quel dommage
que ce ne soit pas Victor Hugo!»
Certes, le sujet eût été exaltant
pour la jeune poétesse, mais une
matière aussi vaste aurait prêté à
difficulté.

Dérogeant au règlement , le se-
crétaire perpétuel de l'Académie
Camille Doucet - surnommé mali-
cieusement Camomille selon Phi-
lippe Godet - accepta de restituer à
la famille le mince manuscrit qui
nous permet ainsi la présente pu-
blication et qui reste, selon la no-
tice de Philippe Godet dans Au-de-
là, «une relique et le suprême té-
moignage de l'énergie et de la per-
sévérance de cette jeune fille
morte en plein labeur d'artiste ».

Ce poème en un Prologue et VI
Chants retient l'attention à plus
d'un titre. C'est d'abord un docu-
ment d'histoire littéraire: com-
ment un auteur de vingt ans ju-
geait-il le grand aîné et lesquels de
ses écrits exerçaient-ils le plus
d'influence? A l'évidence, c'est le
lyrisme des Méditations poétiques
(1820) et des Nouvelles Méditations
poétiques qui a particulièrement
inspiré la jeune émule de Lamar-
tine.

A quoi tient l'exceptionnelle célé-
brité de Lamartine? A cette
question , notre auteur répond en
présentant une suite de tableaux
habilement reliés les uns aux au-
tres. Il s'agit moins de l'homme po-
litique et de tribun que de l'auteur
inspiré. Le titre de gloire de La-
martine, c'est une poésie au ly-
risme envoûtant et à l'écriture em-
preinte de musicalité. Les lecteurs
croient se reconnaître au fil des
vers qui s'enchaînent de manière
fluide et ils se sentent compris
dans leurs nostalgies et leurs aspi-
rations.

Davantage encore, la poésie la-
martinienne selon notre auteur
donne accès au monde idéal de la
beauté; l'Inspiration est sainte, le
Chant devient prière et l'Artiste se
fait le porte-parole d'une révéla-
tion mystique: «Du Paradis perdu
son cœur garde la clé ! »

G. C

Au
stérilisateur !

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

P
our que, chez les Francs, l'on
n 'abandonne plus chaque été
350.000 chiens et chats, Bri-

gitte Bardot propos e à ses conci-
toyens de stériliser tous leurs amis
à quatre pattes. De quoi en f aire
une Kreuzienne d'honneur et lui
conf érer la croix f édérale sans na-
turalisation.

Instinctivement, elle a trouvé la
solution kreuzienne à tous les pro-
blèmes: la stérilisation, qui laisse
le problème entier, mais incapable
de f aire des petits. Pour être heu-
reux, soyez stériles, même si vous
n 'êtes qu 'un chien, car tous les
maux découlent de la surpopula-
tion qui contraint à partager, et
point de l'égoïsme, de la dureté de
cœur ni de la sottise.

Quand quelque chose le gênait,
le père Ubu criait «à la trappe!».
Les Kreuziens, ces tribus regrou-
pées des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes, hurlent «au stérili-
sateur!».

L'objection de conscience? Le
stérilisateur de la sainte panacée
Barras les en débarrasse ! L'aff aire
des f iches? Plus rien dans les
mains, plus rien dans les poches, et
hop! une loi sur la pr otection de la
personnalité légalise la curiosité
policière! La hausse des prix? Un
petit saut des taux hypothécaires
qui stérilise l'argent, sans enrayer
la grimpette du coût de la vie, mais
en paralysant «la surchauff e» .
C'est le mot qu 'on emploie en
Kreuzie quand les choses vont trop
bien. Parce que bien, c'est bien.
Mais trop, c'est trop. Et ce n 'est
pas kreuzien !

Au nom de l'écologie, ce peuple a
ainsi stérilisé ses voitures en les
dotant d'un préservatif, tout en ne
renonçant pas à rouler; stérilisé
ses centrales atomiques avec un
moratoire, tout en persistant à con-
sommer de l'énergie nucléaire ; sté-
rilisé d'extrême urgence son droit
d'asile, tout en le maintenant.

- Pouvait-il f aire autrement,
avec la croix chrétienne sur son
drapeau ?

Justement, pour n 'avoir plus à
porter chacun sa croix, les Kreu-
ziens l'ont stérilisée en la mettant
sur leur drapeau, emblème de leur
neutralité. Proclamant que tout ce
qui n 'est pas neutre n 'est pas kreu-
zien.

- Ils ont pourtant une armée!
- Neutre. En f ait des bénévoles,

pas des prof essionnels. Ce serait
trop cher: selon leurs princes, une
armée de 100.000 pros coûterait un
milliard par an.

- Et ils n 'en ont pas les moyens ?
- Là n 'est pas la question. Mais

pour une solde de 10.000 monnaies
par an, seuls des saisonniers étran-
gers accepteraient de s 'engager. Et
là on retombe dans le problème de
la surpopulation. Quoique... s 'ils
acceptaien t de se f aire stériliser?
Si tous les immigrants acceptaient
la stérilisation ? La Kreuzie rede-
viendrait peut-être une terre
d'asile.

- Remarquez que ces étrangers
n 'a uraien t plus à partager ce qu 'ils
gagnent avec des enf ants, et ils
prouveraient par l'acte qu 'ils sont
assimilés.

J.-C A.

MEDIASCOPIE
Le retour
de l'Histoire

On espérait la « question des Bal-
kans» reléguée aux livres d'His-
toire, tout en craignant qu'elle ne
ressurgisse à la faveur du raz de
marée qui a balayé l'est de l'Eu-
rope. C'est maintenant chose faite
et la question des Balkans est de
retour avec les déclarations d'indé-
pendance de la Slovénie et de la
Croatie.

L'explosion des nationalités qui
déchire aujourd'hui la Yougosla-
vie, amalgame né de la Première
Guerre mondiale, ne va pas sans
rappeler de fâcheux souvenirs et
sans faire craindre que les mêmes
causes ne reproduisent les mêmes
effets.

On peut disputer sans fin sur le
fait de savoir si la Yougoslavie est
ou n 'est pas une nation. On ne peut

nier qu'elle est un Etat et qu 'à ce
titre elle participe à l'ordre mon-
dial qui régit les relations interna-
tionales. Ordre établi? Peut-être.
Mais, même pour les moins fri-
leux , cela devrait valoir mieux que
le désordre établi. On peut le dé-
plorer , au nom d'une conception
romantique de la vie politique in-
ternationale, mais c'est ainsi et
l'on imagine sans peine l'anarchie
permanente dans laquelle serait le
monde s'il en était autrement.

La situation que traverse la You-
goslavie aujourd'hui est dange-
reuse pour la paix en Europe et
dans le monde. Parce qu'elle s'ex-
prime en termes de conflit et non
pas de concertation. Que la Slové-
nie et la Croatie choisissent l'indé-
pendance , d'aucuns diront la li-
berté , ce n 'est que le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes. Mais,
dans un environnement instable -
au sens explosif du mot -, un tel
choix ne peut se faire que par les

voies de la négociation et non par
celles de la confrontation. Les peu-
ples ont tous les droits , hormis ce-
lui de mettre d'autres peuples en
péril, parce que la sécurité est un
droit aussi inaliénable que la li-
berté. Trop de guerres sont passées
sur l'Europe pour qu'on puisse
l'oublier. Et c'est ici que le roman-
tisme se doit de céder le pas au
réalisme.

C'est ce qu 'a voulu dire la com-
munauté internationale , presque
unanime d'Est en Ouest , en ac-
cueillant avec réserve, pour ne pas
dire hostilité , les déclarations uni-
latérales d'indépendance slovène
et croate. Le risque de contagion
est trop important pour que la fiè-
vre yougoslave n'inquiète pas ceux
qui la regardent monter sans avoir
d'autre remède à proposer que ce-
lui de la plus grande prudence.

Philippe Marcovici
«Le Quotidien de Paris»
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SLOVENIE/ L 'armée fédérale yougoslave annonce la fin de son intervention mais les combats se poursuivent

m 'armée fédérale yougoslave a an-
I nonce hier la cessation de ses opé-

rations militaires en Slovénie bien
que de nouveaux affrontements meur-
triers aient été signalés. L'aviation you-
goslave a bombardé les deux princi-
paux aéroports de Slovénie et ses pos-
tes-frontières, faisant des dizaines de
morts, dont deux journalistes étrangers.

La nouvelle de la fin des opérations
militaires a été annoncée par le pre-
mier ministre yougoslave, Ante Marko-
vic, dans une déclaration retransmise
en direct par la radio de Belgrade hier
à 17 heures. L'armée yougoslave a
annoncé avoir mis un terme à son of-
fensive car elle a repris le contrôle de
tous les postes-frontières.

Proposition acceptée
La Slovénie a accepté cette proposi-

tion de cessez-lefeu ont déclaré plu-
sieurs haut-fonctionnaires hier soir à
Ljubljana. «Comment refuser une telle
offre?», a commenté le président du
Parlement slovène, France Bucar.
«Nous ne pouvons par contre pas né-
gocier notre indépendance et notre
souveraineté», a-t-il ajouté.

Selon le ministre slovène de la Dé-
fense, les combats se poursuivaient tou-
tefois hier soir en dépit de l'annonce
d'un cessez-le-feu. L'armée yougoslave
a lancé vers 1 8 h une nouvelle attaque
aérienne contre des barrages de ca-
mions non loin de Murska Sobota, près
des frontières hongroises et autrichien-
nes. Une colonne de blindés de l'armée,
bloquée à un barrage, a fait feu sur
une maison, tuant trois civils.-

Repetant son appel a un moratoire
de trois mois pour les déclarations d'in-
dépendance, A.Markovic a d'autre
part annoncé que son gouvernement
proposait la réunion dans la nuit de la
présidence collégiale à Zagreb pour
tenter de trouver une issue à la crise. Le
gouvernement est favorable à l'élec-
tion du représentant croate Stipe Mesic
à la tête de cette présidence, a-t-il
souligné.

A Zagreb, S.Mesic a accepté de
prendre la présidence si l'armée se
retirait de la république sécessionniste
et «si les conditions sont réunies pour un
fonctionnement normal». La Yougosla-
vie est sans président depuis le 15 mai.

Mobilisation en Croatie
La Croatie a par ailleurs placé les

unités de sa police en état d'alerte et
décidé la mobilisation de ses réservis-
tes. La Croatie réclame également des
sanctions contre la direction de l'armée
fédérale, «qui a fait preuve d'une bru-
talité inouïe» dans l'exécution des dé-
cisions «inconstitutionnelles» du gouver-
nement sur le territoire de la Slovénie.

Pour la première fois, le pouvoir fé-
déral de Belgrade a eu recours à
l'aviation pour tenter de mater les
quelque 40.000 hommes de la défense
slovène. Deux avions de combat ont
survolé à basse altitude l'aéroport de
Brnik, proche de Ljubljana, la capitale
de la république et ont détruit un han-
gar, deux avions de la compagnie na-
tionale slovène Air Adria et deux bâti-
ments. Les pistes et la tour de contrôle
n'ont pas été endommagées.

Journalistes tues
Deux journalistes étrangers — l'un

Autrichien, l'autre de nationalité incon-
nue — ont été tués par des tirs d'ar-
mes automatiques sur la piste de l'aé-
roport. Leur voiture a été la victime des
coups de feu de deux chars yougosla-
ves, après le raid aérien.

Deux avions Orao ont ensuite atta-
qué l'aéroport de Maribor, principal
centre industriel de la Slovénie près de
la frontière autrichienne, puis, près de
Medvedce, un barrage sur la route
reliant Ljubljana à Zagreb, sur laquelle
était bloquée depuis 24 heures une
colonne de tanks et de blindés de l'ar-
mée yougoslave.

Les frontières de la Slovénie ont été
le théâtre de violents affrontements, en
particulier sur la frontière autrichienne.
Des colonnes de l'armée fédérale ont
fait mouvement durant toute la journée
vers les postes-frontières encore aux
mains rebelles.

Bombardements meurtriers
Le poste-frontière de Sentilij, le prin-

cipal entre l'Autriche et la Slovénie, a
été bombardé par l'aviation yougos-
lave, causant la mort de cinq person-
nes. Les pilotes visaient un barrage de
wagons et de camions érigé par les
partisans Slovènes.

A Bleiburg, six personnes ont été
tuées et neuf blessées dans les affron-
tements pour le contrôle du point de
passgge frontalier austroslovène. Il
s'agit de quatre membres de l'armée
populaire yougoslave et deux miliciens
Slovènes. r

D autre part, sept personnes ont ete
tuées lors du bombardement par
l'aviation yougoslave d'un convoi de
routiers sur une des principales routes
de la Slovénie, ont rapporté des té-
moins. Les chasseurs-bombardiers ont

ouvert le feu sur les camions qui étaient

arrêtés à un barrage, près de la ville

de Trebnje, au sud de Ljubljana. /afp-

reuter-ap

BOMBARDEMENTS - Plusieurs civils, dont des camionneurs (photo) et deux
journalistes, ont été tués au cours des raids de l'aviation yougoslave, reuter

Un cessez-le-feu pour rien

Les Douze envoient leur troïka
L

es Douze se sont proposes
comme arbitres dans la crise
yougoslave en décidant hier

d'envoyer une mission de bons offices
à Belgrade pour tenter d'éviter une
guerre civile.

La situation en Yougoslavie a do-
miné l'essentiel des discussions que les
chefs d'Etat et de gouvernement de
la Communauté européenne (CE) ont
eues hier à Luxembourg au premier
jour de leur sommet. Ils ont estimé
que la «tournure que prennent de-
puis peu les événements en Yougosla-
vie équivaut à une grave situation
d'urgence», a-t-on expliqué de sour-
ces diplomatiques.

Compte tenu de la ((gravité » de
cette situation, ils ont décidé d'en-
voyer sur place la troïka européenne,
formée des chefs de la diplomatie de
l'Italie, du Luxembourg et des Pays-
Bas. Les trois ministres, qui composent
la présidence passée, actuelle et fu-
ture de la CE, ont quitté la capitale
du grand-duché en fin d'après-midi
déjà, au moment même où l'armée
yougoslave annonçait qu'elle mettait
fin à ses opérations en Slovénie.

La mission de la troïka consistera,
selon un document de travail qui a
servi de base de discussion aux diri-
geants européens, à s'informer «sans
aucune restriction» de la situation et
((à prêter assistance » aux parties en
présence.

Un message «fort »
Le président français François Mit-

terrand, cité par son porteparole, a
estimé que la troïka devait délivrer
en Yougoslavie un ((message clair et
fort» basé sur quatre idées fonda-
mentales de la charte de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE): maintien de l'unité
de l'Etat fédéral, protection pour tou-
tes les minorités, respect de la léga-
lité démocratique et nécessité pour
les pays voisins d'éviter toute ingé-
rence et toute aide aux belligérants.

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la CE ont décidé en outre de

déclencher la procédure de consulta-
tion d'urgence créée à Berlin lors du
dernier conseil des ministres de la
CSCE (qui regroupe tous les pays
d'Europe, plus les Etats-Unis et le Ca-
nada). Les Douze ont reçu l'accord
des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que pour cette démarche, a précisé
le ministre italien des Affaires étran-
gères, Gîanni de Michelis, avant de
s'envoler pour Belgrade.

Les dirigeants européens ont en ou-
tre évoqué l'éventualité de geler leur
aide à la Yougoslavie pour le cas où
la mission de la tro'ika devait se sol-
der par un échec.

Soutien suisse
Le conseiller fédéral René Felber a

décidé, au nom de la Suisse, de ((sou-
tenir l'initiative de la CE, dans le
cadre du mécanisme de consultation
et de coopération de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), en ce qui concerne les
situations d'urgence », a précisé le
porte-parole du DFAE, Marco Came-
roni.

R. Felber s'est prononcé en faveur
du soutien au mécanisme d'urgence
en fin de matinée hier, à la suite de
la réunion du groupe de travail
((Yougoslavie», mis sur pied par le
DFAE pour l'observation permanente
de la situation dans les républiques
sécessionnistes de Croatie et de Slo-
vénie.

Par ailleurs, le DFAE a demandé
aux ressortissants suisses de ne pas se
rendre ces jours en Yougoslavie. Pour
les personnes en partance pour la
Grèce ou la Turquie, le DFAE recom-
mande de contourner la Yougoslavie,
en particulier les régions frontalières
avec l'Autriche.

Quelque 60 ressortissants suisses et
141 Suisses double-nationaux rési-
dent actuellement dans le cercle con-
sulaire de Zagreb, qui englobe les
régions yougoslaves en conflit. Le
DFAE recommande à ces personnes
de ne pas quitter leur domicile et
d'éviter les sorties, /ats

Feu vert a la privatisation
URSS/ Adoption de la loi sur la désétatisation des entreprises

L

e Soviet suprême (Parlement) so-
viétique a adopté hier «dans son
ensemble» une loi historique sur la

désétatisation des entreprises, en lais-
sant toutefois de côté des articles es-
sentiels qui précisent les modalités con-
crètes de ces privatisations.

Adoptée par 261 voix pour, 56 con-
tre et 27 abstentions, la loi affirme
qu'en principe, ((toutes les entreprises du
pays sont privatisables» et crée un «Mi-
nistère des privatisations».

Le texte prévoit la création d'un
«Fonds des biens d'Etat» diargé de
((dresser une liste des entreprises à pri-
vatiser» et exclut de la privatisation
certains secteurs industriels stratégiques.

Les articles qui restent en suspens por-
tent sur l'application concrète de la loi.
Ils concernent en particulier le système
de cession des entreprises — enchères,
ventes privilégiées, distributions gratui-
tes — , la forme juridique des futures

entreprises privatisées - sociétés par
actions ou autres — , ainsi que l'utilisa-
tion par l'Etat des fonds dégagés par
ces privatisations.

A l'ouverture des débats lundi, l'af-
frontement entre réformateurs et conser-
vateurs s'était immédiatement produit,
les seconds criant au retour du capita-
lisme tandis que les premiers rétor-
quaient que le véritable «socialisme»
n'avait jamais existé en Union soviéti-
que.

L'ancien chef de file des conservateurs
au sein du Bureau politique du PCUS,
Egor Ligatchev, se faisant le porte-pa-
role du Parti communiste de Russie -
bastion des communistes orthodoxes —
avait proclamé sa fidélité aux idéaux
socialistes et prôné une ((désétatisation
sans privatisations» avec des systèmes
de propriété collective ou de location-
bail (arenda) aux salariés de l'entre-
prise. E. Ligatchev avait surtout rejeté

«la vente des biens d'Etat aux particu-
liers».

En revanche, le secrétaire général ad-
joint du Parti communiste d'URSS, Vladi-
mir Ivachko, avait défendu les positions
plus libérales de Mikhail Gorbatchev,
son supérieur hiérarchique en tant que
secrétaire général du PCUS. V. Ivachko
avait défendu un système de privatisa-
tions ((définies par la loi» en soulignant
que de toutes les façons, la ((privatisa-
tion sauvage» était déjà en cours dans
le pays.

La désétatisation du secteur industriel
soviétique devrait se faire en deux pha-
ses, en 1991-92 puis de 1993 à 1995.
40 à 50% des actifs des entreprises ne
seront plus gérés directement par l'Etat
d'ici la fin de la première étape, selon
un document du gouvernement soviéti-
que remis en début de semaine aux
députés, /afp

Le COMECON se saborde
Les représentants des neuf pays

membres du COMECON (URSS, Polo-
gne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulga-
rie, Roumanie, Vietnam, Cuba et Mon-
golie), réunis à Budapest, ont pro-
noncé hier la dissolution de leur
conseil d'aide économique mutuelle à
l'occasion de leur 46me et ultime ses-
sion.

Vers 1 Oh 30, les délégués des diffé-
rents pays membres ont signé deux
protocoles mettant un terme aux rè-
gles de fonctionnement du COME-
CON. Il se sont séparés un quart
d'heure plus tard après avoir para-
phé les documents officialisant cette
dissolution.

Dans son discours d'ouverture, le
ministre hongrois des relations écono-
miques internationales, Bêla Kadar, a

qualifié d'uévénement court mais
d'une grande portée historique» cette
dernière réunion qui met fin à 42 ans
de coopération économique entre ces
neuf pays socialistes.

Les deux protocoles prévoient que
la dissolution du COMECON devien-
dra légalement effective dans un dé-
lai de 90 jours. Créé en 1949 à
Moscou, ce ((marché commun» avait
cessé de fonctionner depuis plusieurs
mois déjà, en raison du passage pro-
gressif des pays membres à l'écono-
mie de marché.

La signature de la dissolution s'est
accompagnée de la création d'un co-
mité chargé de liquider la vingtaine
d'institutions et les actifs financiers et
immobiliers de l'organisation, parmi
lesquels figurent deux établissements

bancaires: la banque internationale
d'investissement et la banque interna-
tionale de coopération économique.

Cinq des six membres européens de
l'organisation dissoute préconisent un
parrage des locaux du siège du CO-
MECON, situé dans le centre de la
capitale soviétique, entre leurs cham-
bres de commerce et organismes com-
merciaux. Moscou n'est cependant
pas de cet avis et souhaite acquérir
cet immeuble au prix de 23 millions
de dollars alors qu'il est évalué à 500
millions de dollars...

Enfin, B. Kadar a annoncé que ces
six pays avaient l'intention d'étudier
les différents moyens de poursuivre et
d'intensifier leur coopération au sein
d'un groupe de travail baptisé ((Fo-
rum consultatif européen», /ap

J. CAVADINI - Les
libéraux neuchâte-
lois sortent la tête
haute d'un hit-pa-
rade établi par u Bi-
lan». E-

Page 7

Classement
flatteur

# Algérie: le FIS menace
de recourir au djihad Page s

% Comédie musicale: les «Cats»
débarquent en Suisse Page 6



Sans soucis à l'hôpital

EEXPRESS 

PAR-DESSUS ] /JÛf\ 1 LE MARCHE „„».,.,

SECURA, l'assurance de Migros, offre depuis peu un
nouveau type d'assurance indemnité journalière d'hospi-
talisation. La nouveauté réside dans son système de bo-
nus : s'il n'est pas fait appel à l'assurance durant trois
ans, la prime annuelle diminue de 10%.

Le patient doit pouvoir se
concentrer sur sa santé, sans se
voir distrait et accablé par des
soucis financiers. A cet égard ,
quelle tranquillité à l'idée que
tous les frais supplémentaires,
p.ex. pour aide ménagère, rem-
placements, soins aux enfants
et frais de voyages des proches,
sont couverts par une assurance
d'indemnité d'hospitalisation !

SECURA
L'assurance d» la Migros

L'assuré se voit verser jus-
qu'à 100 francs par jour s'il sé-
journe plus de 3 jours à l'hôpi-
tal. Cette nouvelle assurance
d'indemnité journalière peut

être conclue pour des personnes
seules, des couples et des famil-
les avec enfants. Quel que soit
l'âge, aucun certificat médical
n'est exigé. La prime de base est
plus faible si les deux conjoints
sont inclus dans la police. S'ils
séjournent tous les deux
simultanément à l'hôpital, le
montant de l'indemnité journa-
lière sera même doublé. Les fa-
milles bénéficient d'un élément
favorable, en ce sens que tous
les enfants de moins de 17 ans
sont compris dans l'assurance
des parents. En outre, SECU-
RA offre 6 % de rabais si la pri-
me est payée une fois par an.

Indices de protection
des produits solaires

-le clair-obscur
Il est permis de déplorer l'ab-
sence de dispositions, en Suisse,
prescrivant une méthode de me-
sure uniforme, afin de détermi-
ner l'indice de protection d'un

produit solaire. Faisons briève-
ment le point.

Les produits Sun-Look de
Migros sont classés d'après les
« normes techniques de l'indus-
trie allemande » (D1N) qui ne
distinguent guère plus de 12 in-
dices. En revanche, certains
produits de la concurrence, se

basant sur un système de me-
sure des Etats-Unis, présentent
un indice dépassant 25 ! Ces va-
leurs induisent le consomma-
teur en erreur, lui donnant à
penser que le produit en ques-
tion possède un indice de pro-
tection deux fois plus élevé
qu 'un autre, classifié d'après les
«DIN».

Ainsi, un produit Sun-Look
ayant l'indice 10 (selon les
«DIN») offr e une protection à
peu près équivalente à un soin
solaire, indice 20, selon le systè-
me américain.

Avec Happy Dog,
les chiens

ont la forme
Veillez-vous à ce que votre chien
garde toute sa vitalité, en le lais-
sant prendre assez d'exercice el
en lui donnant la nourriture com-
plète et équilibrée, Happy Dog
Top Fit?

Happy Dog Top Fit est riche
en fibres alimentaires. Nourris-
santes, elles facilitent également
la digestion. Si vous veniez à re-
marquer chez votre compagnon
une tendance à «l'empâte-
ment» s'accompagnant d'une
perte d'énergie, réagissez sans
attendre et servez-lui Happy
Dog Top Fit comme nourriture
de régime. Il est recommandé
de ne pas y ajouter de viande ni
d'autres aliments , temporaire-
ment, afin d'obtenir les meil-
leurs résultats. Votre chien ne
tardera pas à retrouver une
forme éblouissante.

M-tel Profil...
et on reste à l'écoute

Amours ou affaires... on a k
coup de fil plus facile avec cel
appareil au design ultramo-
derne.

Blanc , noir , violet ou vert , ce
téléphone compact avec sup-
port mural possède une touche
pour rappeler automatique-
ment le dernier numéro com-
posé, un bouton verrouillage /
fonctionnement avec un affi-
chage lumineux LED, ainsi que
plus de 3 m de cordon , y com-
pris la fiche PTT (TT-87).

Agréé par les PTT. Une ex-
clusivité Migros pour fr. 85.-.

Q&P Balcon_̂W& Jardin
Sachez combattre

les parasites !
Si vous avez un jardin , vous con-
naissez sans aucun doute le pro-

blème : il y a les visiteurs dont la
présence est un agrément et ceux
qui , sans carte d'invitation , cher-
chent à «s'incruster»: les para-
sites.

Comment vous débarrasser
de ces derniers sans nuire aux
animaux utiles ? La réponse
vous attend au rayon de jard i-
nage des magasins Do it your-
self Migros. Outre différentes
brochures d'information , vous
y trouverez appareils et pro-
duits appropriés pour entrer en
action: du simple pulvérisateur
à main à tête de pulvérisation
réglable au pulvérisateur à
pression (contenance 1 ou 5 1),
en passant par le pulvérisateur
à dos (15'/' Dar ). équipé d' une
buse à jet plat et d'une autre à
cône creux , et le pulvérisateur
à haute pression (10'/* bar),
doté de deux courroies de
transport et d'un appui dorsal.
Efficacité assurée !
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,â___\ w___ -r -̂ -> i___\ ____\\__\\_ \___)__̂  ___ jxà_\

H  ̂- ____ _____s__m
K̂rW WÊ_ WÈWÊimmmwU

Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est le

fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gour- Lièvre ou fourmi: de préférence Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes
mands: ces deux attributs consti- les deux! de 1,3 litre à injection • 60 kW

tuent les qualités majeures des (82 ch) • 3 porte s, fr. 17 590.-

moteurs multisoupapes. Toyota en Toyota Starlet 1,3 XLi: • Garantie totale: 3 ans ou 100 000

a appliqué les avantages à la série, la perfection dans le moindre km • 6 ans de garantie contre la
dès la catégorie des 1,3 litre. Voilà détail. corrosion perforante.

pourquoi la Starlet XLi en sème • Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à 
LI_.___ . UL.... . 1  n* . . ,nlu,,01 . v  , ,,., LA PERFECTION AUTOMOBILE
bien d autres, tel un lièvre, tout injection • 60 kW (82 en)»6,3 litres 
en étant parcimonieuse comme d'essence aux 100 km (en circula- _______
une fourmi: elle consomme à tion mixte ,selon OEV-1) • 3 portes , _ Â _̂ T^Wf \̂^T_/V
peine 6,3 litres aux 100 km (en fr. 14 690.- •  5 porte s, fr. 15 290.- V___£_y I V / I V /I M

circulation mixte, selon OEV-1). (illustr.). L E  N° 1  J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
chatel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75
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Venez faire rugir nos nouveaux moteurs !
R e s p e c t e n t  l ' e n v i r o n n e m e n t

i ̂ --. _• Démonstrations au Nid-du-Crôi ThiEi „ . ,_ .. . , .. .„.__ ; _ . Vendredi 28 juin de 14 h a 17 hatelier nautique
p... du Nid-du-oô 2000 NEUCHATEL Samedi 29 juin d e 1 0h à 1 6 h

Tel. 038 25 75 00 55298-10
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Madani menace de recourir au dj ihad

ffaiionsMONDE 
ALGERIE/ Fusillades dans plusieurs quartiers de la capitale

A

lors que des fusillades éclataient
( hier dans plusieurs quartiers
i d'Alger, le président du Front

islamique du salut (FIS), Abassi Madani,
a menacé de proclamer le djihad — la
guerre sainte — si l'armée ne levait
pas l'état de siège.

La menace d'A. Madani a été ac-
cueillie par des «Allah Akbar» (Dieu
est le plus grand) scandés poings levés
par plusieurs dizaines de milliers de
fidèles rassemblés à la mosquée de
Kouba (sud-est d'Alger).

A. Madani, qui a rejeté la violence
sur le pouvoir et l'armée, a également
affirmé que le FIS «refuserait désor-
mais tout dialogue» avec le gouverne-
ment de Sid Ahmed Ghozali tant que
l'état de siège, instauré le 5 juin der-

nier pour quatre mois ne sera pas levé.
«Si l'armée ne rentre pas dans ses
casernes, le FIS aura le droit d'appeler
à la reprise du djihad, comme en no-
vembre 1954» contre la présence
française en Algérie, a encore dit A.
Madani, qui parlait d'une voix tendue
et sur un ton très ferme.

A. Madani a interpellé durement S.
Ghozali, l'accusant d'avoir «trahi les
promesses» qu'il lui aurait faites d'ap-
peler à des élections législatives et
présidentielles anticipées avant la fin
de l'année, contre l'arrêt de la grève
générale et du mouvement de protes-
tations déclenchés par le FIS le 25 mai
dernier. Le président du FIS a égale-
ment critiqué l'armée qui, a-t-il dit, a

commence par proclamer sa «neutra-
lité», avant de «s'îmmiscer dans les
affaires politiques». «Le Haut comman-
dement militaire a commis un péché
mortel en menaçant de tirer sur ceux
qui veulent se rendre à la mosquée», a
encore dit A. Madani.

Des fusillades ont éclaté hier dans
plusieurs quartiers d'Alger où des inté-
gristes musulmans ont érigé des barri-
cades et défié l'armée. Peu avant les
prières du vendredi, des tirs ont secoué
le fief islamiste de Bab el Oued, où
l'armée a fait usage de gaz lacrymo-
gènes. Les soldats et les chars tentaient
de décourager la foule de se diriger
vers les mosquées considérées comme
des foyers d'agitation, /afp-reuter

Maggie
raccroche

Thatcher renonce aux
législatives de 1992

m m argaret Thatcher ne se représen-
Iwl fera pas aux prochaines élec-

: «. fions législatives, a annoncé hier
le Parti conservateur. L'ancien premier
ministre est député de la circonscription
de Finchley (nord de Londres) depuis
octobre 1959. Dans un communiqué,
M.Thatcher a déclaré: «Je resterai ac-
tive à la Chambre des communes jus-
qu'à la prochaine élection puis dans la
vie politique de la nation, mais d'une
manière différente.»

Margaret Thatcher a toutefois l'in-
tention de garder un pied au Parle-
ment en entrant à la Chambre des
Lords. «J'aimerais garder une tribune
au Parlement et (la Chambre des
Lords) est la seule qui me reste», a-t-
elle dit dans une interview à ITN.
Comme tous les anciens premiers minis-
tres, M.Thatcher a, de droit, une place
réservée à la Chambre des Lords qui
n'a en Grande-Bretagne qu'un rôle
consultatif.

Ecartée du pouvoir en novembre
1990 après 11 ans passes a la tête du
gouvernement, elle semble vouloir en-
tamer, à 65 ans, une nouvelle carrière
conférencière internationale, prônant
l'ancrage des pays d'Europe de l'Est
dans la CE, la création de la zone
atlantique de libre-échange entre
l'Amérique du Nord et l'Europe ou en-
core proclamant son dégoût du socia-
lisme.

La décision de M.Thatcher rassurera
vraisemblablement les partisans de son
successeur, John Major, qui étaient visi-
blement irrités par de trop nombreuses
interférences dans les affaires du gou-
vernement.

John Major a déclaré que le départ
de Margaret Thatcher de la Chambre
des communes serait «une triste
perte». «Mais je suis sûr que ce ne
sera pas la fin de sa contribution à la
vie politique interne et internationale»,
a ajouté le premier ministre britanni-
que qui participe au sommet européen
de Luxembourg, /afp-reuter

¦ DÉLÉGATION - Le Conseil de
sécurité de l'ONU a décidé hier l'en-
voi immédiat à Bagdad de plusieurs
hauts responsables de l'ONU et de
l'AlEA (Agence internationale sur
l'énergie atomique) à la suite de l'inci-
dent survenu le même jour à des ex-
perts de l'ONU qui s'apprêtaient à
visiter des installations nucléaires ira-
kiennes. Des coups de feu avaient été
tirés en l'air alors que ces derniers
attendaient l'autorisation d'entrer
dans le camp militaire de Fallujah,
près de Bagdad, /afp
¦ EXPLOSION - L'explosion d'un
colis piégé à la prison de Seville-1 a
fait hier quatre morts et plus de 20
blessés, dont trois dans un état
grave. La police espagnole soup-
çonne les séparatistes basques de
l'ETA, /ap
¦ SÉISME — Un important séisme a
secoue hier matin le sud de la Califor-
nie, tuant une personne et endomma-
geant des maisons et autres bâtiments
dans les banlieues est de Los Angeles.
Des coupures momentanées de cou-
rant et des répliques ont été signa-
lées, /ap
¦ REJET — La Diète polonaise,
dominée par les communistes, a très
majoritairment rejeté hier le veto du
président Lech Walesa contre une loi
électorale élaborée par l'assemblée.
Le vote de la Diète signifie que Lech
Walesa est désormais obligé de si-
gner le texte pour qu'il ait force de
loi. /reuter
¦ REVENDICATIONS - Le prési-
dent Gnassingbe Eyadema a accepté
hier les revendications salariales de
soldats mutins qui avaient, quelques
heures auparavant, bloqué la route
reliant le Togo au Bénin. Des coups de
feu avaient été entendus hier à l'aube
dans une caserne et les soldats me-
naçaient de s'emparer du bâtiment
de la radio et de la télévision, /reuter
¦ OBJECTEURS - Le gouverne-
ment italien a décidé d'utiliser les
objecteurs de conscience comme
gardiens de musées durant l'été,
pour permettre aux galeries d'art
italiennes de rester ouvertes le plus
souvent possible en période de va-
cances, /afp

Henri Schwéry reçoit la barrette pourpre
VATICAN/ Cinquième consistoire du pape Jean-Paul II

jSp 'x m'"e personnes, venues du
^J monde entier, se sont levées hier

M lorsque Jean-Paul II a remis la
barrette pourpre à Mgr Ignatius Gong
Pin-Mei, évêque de Shangai, 90 ans
dans quelques semaines, qui a passé
30 ans dans les prisons chinoises à
cause de sa foi. Le pape célébrait son
5me consistoire, dans la grande salle
des audiences du Vatican, pour créer
22 nouveaux cardinaux, parmi lesquels
le Valaisan Henri Schwéry.

Au nombre des nouveaux cardinaux
figurent deux autres héros de l'Eglise
catholique: outre l'évêque de Shang-
hai, l'archevêque roumain d'Alba Julia,
Mgr Alexandru Todea, 79 ans, victime
des persécutions staliniennes, et l'évê-
que tchécoslovaque de Nitra, Jan Ko-
rec, 67 ans, qui a passé douze ans en
prison.

Au cours de la cérémonie, il a invité

SACRÉ COLLÈGE - Le pape a créé
vingt-deux nouveaux cardinaux,
dont Mgr Schwéry. reuter

I assistance a prier, comme venait de le
faire un diacre en langue chinoise,
«pour tous ceux qui souffrent à cause
de leur foi chrétienne, afin qu'ils puis-
sent un jour recueillir les fruits de ce
qu'ils ont semé dans la patience et
dans l'amour» et «pour nos frères de
la Yougoslavie, spécialement pour nos
frères de Croatie et de Slovénie, sou-
mis aujourd'hui à des dures épreuves,
afin que soit mis fin à la violence et que
le dialogue l'emporte en assurant à ces
populations la coexistence qu'elles sou-
haitent». Le pape a également souhai-
té que, grâce au dialogue, «les graves
et nombreuses difficultés du Liban puis-
sent être surmontées».

Jean-Paul II a invité les nouveaux
cardinaux à «servir et donner (leur) vie
aux services de (leurs) frères jusqu'à
l'effusion de sang», afp-ats
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Avec sa nouvelle ligne sportive sécurité. Sa nervosité sait profitez de nos avantageuses
et dynami que , la Citroën AX répondre à vos impatiences, conditions de leasing. Portes
vous va à merveille. Un coup son équi pement de série vous ouvertes pour un essai sans
d'oeil à l'intérieur: coup de fou- surprendra en bien. Maniable à engagement.
cire assuré ! Bien à l' aise dans souhait , elle se décline en 5 ver- Importation par Citroën va
son habitacle spacieux , con- sions avec moteurs à injection (Suisse) SA, Genève, télé-
f i an t  devant ,  sa nouvelle  p lan- économi ques de 1,1 1 ou 1,4 1, phone 022/308 01 11. Leasing _-______3
che de bord compacte et fonc- de Fr. 13 780.- à Fr. 17100.-. personnalisé auprès de Citroën dTD_^__.l_ ltionnelle , vous vous sentez en Ou sans investissement, si vous Finance. V_<r l I rxV^ClM ,__ ..- ._ _' 75642-10

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.



Les célèbres chats arrivent en Suisse

f hm onsSUISSE
((CATS))/ Tant qu 'il y aura des spectateurs, la comédie se poursuivra

De Zurich:
Catherine Dubouloz

L

orsque le compositeur Andrew
\ Lloyd Webber a décidé de met-

____ ! tre en musique les textes de l'au-
teur anglais T.S Eliot, décrivant des
caractères de chats dans le recueil de
poèmes «Old Possum's Book of Practi-
cal Cats» et d'en faire ainsi une comé-
die musicale, personne n'y a cru. C'était
il y a dix ans à Londres. Depuis, la
célèbre comédie musicale «Cats » joue
à guichets fermés dans cette ville. Et 40
millions de spectateurs à travers le
monde ont vu ((Cats». Cette comédie a
été montée sur les plus grandes scènes
du monde: New-York, Paris, Ham-
bourg, Amsterdam, Vienne, Berlin-Est,
Moscou... Dès le 9 août, Zurich s'ajou-
tera à cette liste: ((Cats » arrive en
effet en Suisse. Il s'agit chaque fois de
la production originale, mais elle est
recréé et adaptée au pays, en fonction

des traditions et de la langue.
Sur l'initiative d'Eynar Grabowsky, le

directeur du Bernhard-Theater, la
Suisse sera le 14ème pays à accueillir
la comédie musicale. Pour monter ce
fabuleux spectacle, M. Grabowsky a
réuni un budget de 12 millions de
francs suisses. John Yost, qui a été l'as-
sistant de Gillîan Lynne, la chorégra-
phe originelle de ((Cats», sera le cho-
régraphe et le metteur en scène pour
la production zurichoise. John Yost a
une véritable passion pour «Cats».
Cela fait 8 ans qu'il vît avec les chats
de la comédie musicale: comme dan-
seur et chanteur d'abord, comme met-
teur en scène maintenant.

Pour lui, ((Cats » est ((un conte de fée
universel, une pièce mystique avec une
morale, où chacun apprend à accepter
les différences de l'autre et à pardon-
ner. Le point de départ est la nuit du
Jellicle Bail, la grande fête des chats. A
la fin de la soirée, un chat sera choisi,

il pourra renaître et recommencer une
nouvelle vie. Tous les chats présents, qui
ont chacun une personnalité bien parti-
culière, veulent évidemment être l'élu....
Cette nuit particulière est constamment
interrompue par des événements im-
prévus, mais le spectacle finit sur un
happy end».

Le lieu des représentations: le Musi-
cal Theater de Zurich à Oerlikon. Un
théâtre de plus de 1400 places cons-
truit spécialement pour la comédie mu-
sicale dans une ancienne halle d'ABB
où étaient fabriquées des locomotives!
Une salle idéale pour créer une am-
biance magique et pour accueillir les
immenses décors acheminés de Londres
(de même que les costumes et les per-
ruques). Immenses décors en effet, car
ils sont construits à l'échelle de ce que
voit un chat. Pour chaque production,
les décors sont identiques. ((En même
temps, ils sont adaptés à chaque pays.

MIAUW! — Les artistes doivent met-
tre un félin dans leur cœur. ap

Par exemp le, les vieux journaux qui
jonchent le terrain où les chats se réu-
nissent seront des journaux suisses», ex-
plique Bea Frey, l'attachée de presse
de ((Cats».

La première aura lieu le 9 août. Les
représentations seront données en alle-
mand jusqu'au 8 septembre. Ensuite, les
chats chanteront en allemand les jours
impairs, et en anglais les jours pairs.
C'est d'ailleurs la première fois, en Eu-
rope occidentale et continentale, que
((Cats » sera chantée dans sa langue
originale. Presque toutes les places sont
déjà louées pour les deux premiers
mois. Mais ((Cats » restera au moins 6
mois à Zurich. Ensuite, rien n'est fixé.
Tant qu'il y aura des spectateurs, la
comédie se poursuivra.

0 C. Dz
% Dès le 10 août, représentations tous

les jours (sauf le lundi) à 19H30 , les
samedis et dimanches matinée supplé-
mentaire à 14 h 30. Location au no de tél. :
(01)3182626 ou dans les gares CFF si on
s'y rend en train. Prix des billets: de 25 à
145 francs.

¦ ÉTRANGERS - Une initiative
populaire a été lancée hier dans le
canton d'Argovie en vue d'autoriser
l'octroi par les communes du droit de
vote et d'éligibilité aux étrangers qui
y sont établis. Le comité d'initiative est
formé d'écologistes, de socialistes et
de représentants d'autres mouve-
ments, /ats

¦ PATIENCE - Les jeunes Saint-
Gallois de 18 et 19 ans devront
attendre juillet 1992 pour obtenir le
droit de vote, selon une commission
préparatoire du Grand Conseil.
Saint-Gall est l'un des derniers can-
tons, avec Appenzell Rhodes-Inté-
rieures et les Grisons, à ne pas ap-
pliquer le droit de vote à 18 ans. En
Valais, la votation du 2 juin l'a in-
troduit, mais un recours a été dépo-
sé au Tribunal fédéral, /ats

¦ TAXE HONNIE - Un référen-
dum muni de 5000 signatures contre
la décision prise le mois dernier par le
Grand Conseil bâlois d'augmenter la
taxe sur les véhicules à moteur a été
déposé vendredi à la chancellerie
d'Etat. Le comité référendaire appar-
tient aux milieux bourgeois. Au cours
des 15 dernières années, les Bâlois
ont refusé à quatre reprises lors de
votations populaires de nouvelles
taxes pour les automobiles, /ats

| TRAFIC — Les associations de
commerçants et artisans de la ville
de Zurich ont indiqué hier qu'elles
feraient recours contre les interdic-
tions de circulation automobile pré-
vues dans le centre. La section zuri-
coise du Touring Club Suisse (TCS) a
pour sa part exprimé son scepti-
cisme quant à ces interdictions, pré-
disant qu'elles conduiront à des dif-
ficultés aiguës pour le trafic, /ats
¦ HOLD-UP - Trois hommes ar-
més ont réussi hier matin à s'emparer
de plusieurs milliers de francs dans un
bureau postal à Schonenbuch (BL). Ils
se sont présentés à un guichet avec un
paquet et lorsque l'employée postale
a soulevé la vitre de protection pour
le prendre, ils l'ont menacée avec une
arme à feu. Les trois malfaiteurs se
sont enfuis en voiture, /ats

Déjà en répétition
gÊ, ' ous la direction de John Yost et
:j : de son assistante Kat Le Blois, les

- répétitions ont débuté le 10 juin
à Langenthal. Plus précisément dans
le grenier de la «Alte Mùhle». Pou-
tres apparentes, ambiance intimiste,
le lieu est idéal pour se glisser dans la
peau d'un chat. John Yost a mis six
mois pour réunir la troupe de 35
actrices et acteurs de 1 1 nationalités
différentes. Des auditions ont eu lieu
dans toute l'Europe et à New-York.
«Pour chaque personne, le langage
des chats doit devenir une seconde
nature. Il a fallu trouver des artistes
qui sachent non seulement danser et
chanter, mais qui puissent également
interpréter la personnalité de chaque
chat», explique le chorégraphe. ((Il
nous faut modeler les interprètes.

C'est un spectacle très difficile pour
eux, autant physiquement — les chats
sont en permanence sur scène — que
moralement», ajoute Kat Le Blois.

L'équipe compte deux Suissesses.
Manuela Felice, qui jouera le rôle de
Grizabella et Danielle Brunner, qui se
glissera sous le pelage de Demeter.
((C'est formidable pour moi d'avoir
été choisie. Depuis 7 ans, c'est la
première fois que je peux travailler à
la maison», s'enthousiasme Danielle.
La Zurichoise fait partie des 20 artis-
tes de la troupe qui ont déjà joué
((Cats » sur d'autres scènes. Pour elle,
c'était à Vienne.

Danielle a eu des rôles dans d'au-
tres comédies musicales, telles ((Cho-
rus Line» ou «Phantom of the
Opéra». ((Mais Cats est ce qu'il y a

de plus difficile à faire. Il faut oublier
tout ce que l'on a appris dans les
écoles de danse pour devenir vrai-
ment un chat», explique-t-elle.

L'Autrichien Alexander Riff sera le
ténébreux Macavity. Après deux ans
de scène à Vienne, il en est à son
troisième personnage dans «Cats».
((Je ne m'en lasse pas, dit-il avec des
gestes félins. Nous avons un rôle et
une certaine liberté. ((Cats » n'est pas
un spectacle comme les autres: comme
nous sommes toujours sur scène, il a
des moments où l'on peut improviser
avec son propre personnage et à
l'intérieur de la chorégraphie. C'est
passionnant et presque chaque soir
différent!».

0 C. Dz
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Une exclusivité pour les clients
de l'UBS au CAP 2000 Peseux.
La carte de compte UBS offre désormais la possibilité de retirer
aux trois CONTOMAT situés au CAP 2000:
¦ des billets de 100 francs suisses, ¦ des billets de 50 francs suisses,.
et même... H des billets de 200 francs français !

H Bfflffli SI
Les trois appareils situés au CAP 2000 contiennent un certain
nombre de ..billets gagnants". Si vous avez la chance d'en toucher
un, présentez-le au guichet de l'Union de Banques Suisses Peseux,
une surprise vous attend.

UBS: Un service à la carte 24 heures sur 24. 
^^^^^^^^^^^^^^

Réussir ensemble. (uls jj ggjg suissee
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CAP 2000, Peseux
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Le nouvel ((ami)) de Thierry Béguin

ifatZms SUISSE 
EN MARGE DU FEUILLETON ZIEGLER/ Les sénateurs neuchâtelois une fo is de plus divisés

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Ainsi donc, ravalé au rang de simple
justiciable, le conseiller national Jean
Ziegler devra comparaître devant la
justice genevoise pour une affaire en
diffamation. Après le Conseil national
en mars, le Conseil des Etats en a
décidé ainsi le 20 juin dernier, par le
score extrêmement serré de 16 voix
contre 15.

La majorité des représentants des
cantons ont estimé que les attaques
verbales de Jean Ziegler étaient le fait
du citoyen Ziegler, et non du porteur
de mandat électif Jean Ziegler, et que
l'homme n'avait pas à être protégé
par son Immunité parlementaire. Quant
à la minorité, elle s 'est vainement atta-
chée à démontrer qu'il était difficile de
dissocier les différentes parties de la
personnalité d'un député.

Détail amusant, Il s'est trouvé que
l'un des orateurs les plus incisifs contre
Jean Ziegler a été le libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini, tandis que l'un des
défenseurs les plus fermes du sociolo-

gue n'était autre que le radical neu-
châtelois Thierry Béguin. Il est vrai que
ce dernier, se gardant bien d'exprimer
quelque sympathie que ce soit pour
Jean Ziegler, a développé une argu-
mentation purement juridique: «Jean
Ziegler est à la fois homme politique,
écrivain et politicien. On ne peut choi-
sir, dans cette trinité, la qualité qui
convient le mieux à nos calculs. » Et de
rappeler qu'une jurisprudence laxiste
ne devrait pas être modifiée sans aver-
tissement, un argument qu'avait na-
guère soutenu en coulisses le conseiller
national Gilles Petitpierre (rad/GE)
avant de disparaître courageusement
au moment du vote décisif. Thierry Bé-
guin, lui, est allé jusqu'au bout!

Toujours est-il qu'au terme du vote,
Jean Ziegler, qui avait assisté à tout le
débat en couvrant son périmètre de
rognures d'ongles, s 'est précipité ¦ sur
Thierry Béguin pour lui taper dans le
dos, lui secouer la main avec fébrilité
et lu! donner du: «Merci, merci, merci,
cher ami!» Sans doute le procureur se
serait-il passé de cette manifestation
chaleureuse que contemplait, d'un air
narquois, Jean Cavadini...

COMPÉTENCE - Quelqu'un que
Jean Ziegler n'a pas remercié en re-
vanche, c'est la conseillère aux Etals
démocrate-chrétienne soleuroise Rose-

marie Simmen. Cette brave dame, mili-
tante convaincue de la gauche tiers-
mondiste de son parti (elle est notam-
ment l'avocate d'une taxe sur le café),
désirait ardemment voler au secours de
Jean Ziegler. Malheureusement, au mo-
ment du vote, un fâcheux trou de mé-
moire lui a fait oublier s! elle devait
soutenir la majorité de la commission
ou la minorité, d'où son abstention. A
l'énoncé du vote (16-15 donc), repre-
nant ses esprits et comprenant avec
une stupeur horrifiée qu'un geste de sa
part aurait permis au président de la
Chambre - connu pour être favorable
à Ziegler - de trancher, Rosemarie Sim-
men a commencé de balbutier et de
demander un second vote qui, naturel-
lement, ne lui a pas été accordé. Et
dire que Ziegler attribue sa défaite au
lobby des banquiers...

BON GOÛT - «Expofédéral»: ce
nom qui flaire bon le tiroir poussiéreux
n'est pas une nouvelle variante d'arrê-
té urgent ou de procédure de consulta-
tion, mais le titre donné à l'exposition
organisée au Palais fédéral par les
services du Parlement pour stimuler
l'esprit civique à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération. Tout
au long de l'été, les visiteurs pourront,
en suivant un fil rouge, parcourir les
salles du vénérable bâtiment et s 'amu-

ser avec les quelques gadgets électro-
niques qu! permettent ici de voir appa-
raître la tête de votre député préféré
et là d'entendre quelque mélopée folk-
lorique. Question originalité: zéro.
Question bon goût en revanche, les
organisateurs se sont forcés. C'est ainsi
que les décorateurs ont jugé opportun
de placer, au beau milieu des escaliers
monumentaux, un mannequin représen-
tant un drogué en train de se planter
une aiguille dans le bras. Il y aurait
pourtant eu plus simple que cette gros-
sièreté destinée à édifier les enfants de
passage, c'est de ne pas chasser les
vrais drogués qu! occupaient l'espla-
nade du Palais fédéral avant la fa-
meuse session du 700me...

JALOUX — On le sait bien, chaque
fols qu'un organe de presse français se
pique de parler de la Suisse, les er-
reurs les plus crasses sont au rendez-
vous. De Zurich capitale de la Suisse à
cette fameuse ville qui s 'appelle Lau-
sanne en français, Lucerne en allemand
et Lugano en Italien, les exemples sont
légion. Mais est-ce toujours de l'igno-
rance ou est-ce parfois de la malveil-
lance? Le «Quotidien de Paris» de
jeudi expliquait à ses lecteurs que la
Suisse allait acquérir 34 F-18 pour la
somme de... 73 milliards de FF, soit

JEAN ZIEGLER - Tout le monde ne
cherche pas à lui tomber dessus à
bras raccourcis. Treulhardt-a

18,2 milliards de francs suisses. En réa-
lité, la somme envisagée est 3,5 mil-
liards de francs. Alors, de deux choses
l'une: ou le «Quotidien » cherche à
faire passer le F-18 pour exorbitant à
côté du Mirage 2000-5, ou alors il
confond ce dossier avec celui des pisci-
nes du Nid-du-Crô.

0 st. s.

EEE pratique
Confédération et cantons
d'accord pour respecter

les droits populaires

L

iîe «groupe de contact Confédéra-
tion/cantons» estime que lors des
travaux d'adaptation du droit

suisse au droit européen, il conviendra
de respecter les droits populaires. Mais
dans certains cas cette adaptation de-
vra se faire sans possibilité de référen-
dum.

Le groupe de contact, dans lequel
chaque canton délègue un Conseiller
d'Etat, a tenu sa 28e réunion hier à
Berne sous la présidence du Conseiller
fédéral Arnold Koller. Le Conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a donné
des informations sur les derniers déve-
loppements des négociations sur l'Es-
pace économique européen (EEE).

En dépit du retard enregistré dans ces
négociations, l'entrée en vigueur du Trai-
té sur l'EEE est toujours fixée au 1er
janvier 1 993.

La Confédération et les cantons sont
d'accord pour affirmer qu'une éventuelle
participation de la Suisse à l'EEE ne
devrait pas conduire à un réaménage-
ment général des compétences entre la
Confédération et les cantons. La trans-
position des règles de l'EEE dans le droit
cantonal incombe aux cantons.

Au niveau de la Confédération, une
délégation de compétences au parle-
ment ou, en d'autres termes, la soustrac-
tion d'un texte législatif au référendum
n'interviendra que dans les cas où le
droit de l'EEE ne laisse aucune marge de
manœuvre et dans celui où la brièveté
des délais impose une solution d'ur-
gence.

Les groupes de travail vont poursuivre
leurs travaux sous la direction du
conseiller d'Etat Kurt Jenny (BS). Un nou-
veau rapport intermédiaire devrait être
présenté à mi-août. La substance de ce
rapport sera reprise dans le message
relatif à l'approbation du Traité EEE que
le Conseil fédéral adressera aux Cham-
bres vers la fin de l'année si, dans
l'intervalle, il décide de signer le Traité,
/ats

Pécheurs
contre barrage

Ï a  
purge du bassin d'accumulation

de Serra, dans le massif du Sim-
plon (VS), a provoqué une levée

de boucliers dans le Val d'Ossola (I).
L'opération aurait provoqué une véri-
table catastrophe écologique dans la
Divéria, une rivière très poissonneuse
prenant sa source en Valais mais
s'écoulant sur le versant italien des Al-
pes. EOS affirme pour sa part hier
avoir respecté les normes en vigueur
pour ce genre d'opération.

Le porte-parole d'Energie de l'Ouest
Suisse (EOS) Michel Zangger s'est en
outre étonné de l'émoi causé en Italie
par cette purge effectuée régulière-
ment tous les cinq ans.

Du côté italien, les pêcheurs estiment
que la rivière est totalement dévastée
et qu'il faudra deux à trois ans avant
que la faune piscicole puisse à nouveau
y vivre. L'association de protection de
l'environnement de la région a fait
parvenir une lettre au ministre italien
de l'environnement pour l'inciter à de-
mander un dédommagement aux res-
ponsables.

Un cas similaire de pollution avait
déjà été enregistré en Valais il y a une
dizaine d'années lors d'une purge du
barrage de Mauvoisin. Une partie de
la faune de la rivière avait alors péri,
/ats

Guinand et Cavadini couronnés
ÉLUS FÉDÉRAUX/ «Bilan» désigne les poids lourds économiques

P

i armi les sept parlementaires ro-
I mands les plus compétents et in-

SÂ fluents sur les questions économi-
ques, quatre sont libéraux, et deux
sont libéraux neuchâtelois, le conseiller
national Jean Guinand (numéro cinq) et
le conseiller aux Etats Jean Cavadini
(numéro six). C'est ce qui ressort du
dossier établi par le mensuel économi-
que «Bilan» et publié dans l'édition de
juillet-août de ce magazine. Le classe-
ment a été construit sur la base d'ap-
préciations d'acteurs économiques et
de journalistes. II distingue les poids
lourds, les poids moyens et les poids
plumes, sans compter les parlementai-
res (dont presque tous les socialistes)
qui sont purement et simplement ab-
sents.

Médaille d'or: le banquier Hubert
Reymond, conseiller aux Etats libéral
vaudois, auréolé du prestige de grand
((vainqueur du 2 juin». Médaille d'ar-
gent: la syndique de Lausanne et
conseillère aux Etats socialiste vaudoise
Yvette Jaggi. A en croire «Bilan», la
compétence en affaires d'Yvette Jaggi
ne fait aucun doute; la Vaudoise pour-
rait même être celle qui montrera, à
l'échelle suisse, que le dogme s'accom-
mode parfaitement du pragmatisme
du moment que l'on sauve les apparen-
ces. Médaille de bronze: l'économiste
genevois et conseiller national libéral

Gilbert Coutau, présente comme un
modèle d'efficacité.

Suivent le conseiller d'Etat vaudois et
conseiller national radical Philippe Pi-
doux («L'autre vainqueur du 2 juin»),
Jean Guinand (((Juriste mais éminem-
ment libéral»), Jean Cavadini (((Le
pragmatisme réfléchi») et le conseiller
national valaisan et patron du groupe
radical des Chambres fédérales Pascal
Couchepin, que «Bilan» n'hésite pas un
instant à qualifier de «futur Delamu-
raz».

Premier des poids moyens, le
conseiller national sortant François

JEAN GUINAND - Position honora-
ble, a.l

Jeanneret (lib/NE): «L'USAM le regret-
tera», commente «Bilan». Dans cette
catégorie, on relève également la pré-
sence du conseiller national Claude
Frey (rad/NE), «bouillant populiste».
Quant au conseiller aux Etats Thierry
Béguin (rad/NE), s'il se voit attribuer la
flatteuse étiquette de «politicien clair-
voyant», il figure au sein des poids
plumes. C'est toujours mieux que les
deux conseillers nationaux socialistes
neuchâtelois, François Borel et Francis
Matthey, dont on chercherait en vain la
présence dans le palmarès établi par
«Bilan»...

Ce qui frappe le plus dans ce classe-
ment, c'est, note notre confrère, la très
bonne tenue des libéraux: «Ils caraco-
lent allègrement en tête, reléguant les
radicaux aux accessits.» Explication
fournie: ((Tenus à l'écart de la coalition
gouvernementale, ce qui leur laisse les
mains libres pour se profiler en quelque
sorte en parti d'opposition, les libéraux
ont beau jeu de s'afficher en champions
de la cause commerciale. Leurs posi-
tions tranchées, leur attitude moins
coincée dans les grands débats de
l'heure séduisent dans les milieux d'af-
faires». Reste que l'hirondelle des en-
quêtes forcément partielles n'a jamais
suffi à garantir le printemps des succès
électoraux...

0 St. S.

Bistrot grivois
Quelque 120 Uranaises et Uranais

ont lancé hier une action de boycot-
tage contre un restarant de Flùelen
(UR), qui avait réagi à la grève des
femmes du 14 juin en rédigeant des
cartes de menus sexistes, émaillées
d'allusions grivoises. Le personnel mas-
culin du restaurant arborait aussi ce
jour-là mini-jupe et porte-jarretelles.
Sur le menu, la ((truite saumonée fri-
gide» côtoyait la «poulette vierge» et
la ((queue de bœuf en direct de la
poêle», pour ne citer que les exemp les
les plus innocents. «Il faut être malade
pour mener une action aussi primitive »,
estiment les protestataires, /ats

Les vertus de la parole
700ME/ Présentation hier du «Dictionnaire des littératures suisses»

De Berne:
Pierre-Alexandre Joye

Plus de 500 pages richement illus-
trées, 450 auteurs du Moyen Age à
l'époque contemporaine, trois éditions
(française, italienne et trilingue): le
Dictionnaire des littératures suisses,
publié dans le cadre du 700me, a été
présenté hier à Berne. Le professeur
Pierre-Olivier Walzer, président de la
commission de rédaction, a expliqué à
«L'Express» la genèse et les intentions
d'une telle entreprise.

Depuis l'été 1989, plus de 100 spé-
cialistes ont réuni des manuscrits, com-
pulsé des archives, rassemblé des do-
cuments photographiques, composé
les articles. Fruit de ces travaux, le
dictionnaire comporte 257 portraits
(données biographiques, aperçu de
l'œuvre et citation) des écrivains suis-
ses les plus importants, des origines à
nos jours. Comment résumer plusieurs
siècles d'écriture et surtout en fonction
de quels critères? Pierre-Olivier Wal-
zer avoue assumer «les choix et les
silences» inhérents à toute entreprise
de ce genre: 40 lignes pour l'un, 20

lignes pour l'autre: «Ces différences
reflètent nos goûts, notre façon d'ap-
précier la qualité ou l'Importance
d'une œuvre». De toute manière, il eût
été illusoire de prétendre à Pexhausti-
vité. Aujourd'hui, la Société suisse des
écrivains regroupe plus de 600 au-
teurs, le Groupe d'Olten, plus de 250.
Aussi le dictionnaire n'est-îl pas uni-
quement une œuvre hîstorisante; outre
les «inévitables» Rousseau, Amiel,
Constant, Keller et autre Gotthelf, une
très large place est accordée aux
écrivains d'aujourd'hui. De plus, 54
articles généraux abordent des sujets
aussi divers que les littératures dialec-
tales, les marginaux et les utopistes,
les éditeurs, les querelles littéraires,
les revues et les voix de femmes.

L'entreprise n'a pas toujours été ai-
sée. Ainsi, il a fallu, voici six semaines,
trouver en catastrophe un nouvel édi-
teur pour la version française, les édi-
tions Favre ayant dû déclarer forfait.
De même, si les articles concernant les
écrivains romands n'ont guère posé de
problèmes, les auteurs alémaniques
ont suscité davantage de controver-
ses: certains portraits ont dû être réé-

crits trois fois... De plus, il a fallu, pour
les éditions française et italienne,
avoir recours aux services de dizaines
de traducteurs.

Tiré à 5000 exemplaires dans sa
version trilingue (3000 exemplaires
pour la version française et 2000
pour la version italienne), le Diction-
naire des littératures suisses se veut
une contribution au 700 me. Toutefois,
relève Pierre-Olivier Walzer, cet ou-
vrage poursuit un autre but:

— La jeunesse pourra apprendre
à mieux connaître les écrivains suisses
et ainsi prendre conscience de notre
identité helvétique. Et puis, un tel ou-
vrage infirmera peut-être la thèse
soutenue récemment dans un article
de la «Weltwoche» où l'on préten-
dait qu'après la mort de Friedrich
Dûrrenmatt et de Max Frisch, la litté-
rature suisse allait s'enfoncer dans les
ténèbres I

Le livre trouvera-t-îl sa place dans
les bibliothèques? Pierre-Olivier Wal-
zer l'espère, même s'il a reçu une
lettre où le directeur de l'Instruction
publique de Bâle-Campagne décla-
rait «douter qu'un tel ouvrage puisse

intéresser les bibliothécaires ou les en-
seignants...» Des propos qui n'ont pas
tempéré l'optimisme de Pierre-Olivier
Walzer qui, dans sa préface, rap-
pelle:

— Les écrivains sont l'honneur du
pays. Les scientifiques aussi, les artis-
tes aussi, les sportifs aussi. Mais les
écrivains détiennent une arme que les
autres ne possèdent pas: la parole.
(...) Que ce pouvoir de la parole et
que la liberté de penser et de créer
puissent inquiéter d'aucuns, la récente
découverte des fichiers est venue nous
le rappeler. Elle a déterminé nombre
d'écrivains et d'artistes à boycotter
les fêtes du 700me, et nous compre-
nons leur indignation légitime. Quant
à nous, nous avons choisi de répondre
à l'Intolérance en disant ici les vertus
de la parole, les mérites et les qualités
de ces écrivains qui tous ont leur place
marquée, en dépit de toutes les sus-
plscions, au tableau d'honneur des va-
leurs helvétiques.

0 P.-A. Jo.
0 «(Dictionnaire des littératures suis-

ses», 528 pages, Editions de l'Aire, Lau-
sanne
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur «n chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
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 18tv

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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. -

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

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

mt^Ê_______È if.S8 1

XBMMCkWSÛS
SA A/EUCHÂTFL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30
53537-10'

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17

Bp*̂ ^̂  A / t __ V>*&: ' __ïï : J ¦̂_£ _̂ ŝï ĝ3§_§3 ,̂
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|P>T ^ \^B P!̂ ^̂ T[̂ B̂ B ____L*Î S~  ̂ ___É__l̂ _S_?^5â___a8 I ^ adresser dès aujourd'hui a I ou téléphoner

«¦!¦ __¦__>*«. K___ Éki- <:̂  kff wA _ \_̂_ \_X ?y ?_ \\  *̂_ _ &M ' '-¦ mÀW m__. mu _tm_ é t_ \_ t _ 0  ̂_niM mJm_t B ÎËF/ B m- ~ v *̂ Ŝ _̂__^^___ 0»Mi _ \  __L âf ^B Â r m r um InE « ¦ ¦  IT ¦
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Un absent du 700e: Le Général Guisan
Le 700e anniversaire de la Confédération aura touché tous les domaines sensibles
de notre pays, les arts, l'histoire, la culture, le futur, les relations internationales
et j'en passe! On a fait grise mine à un défilé militaire, lâcheté perpétrée depuis le
26 novembre 1989.

Lr—Jv .;Ç>to. Pas vou'ue - On 'u' préfère les démo-
fl§̂ f_? ï̂B lisseurs de la Patrie, les charcutiers de la

fill̂ R^XllQ^i démocratie, les artistes alternatifs qui
W t̂t^^t.i'V exposent des poubelles... en guise de

f Sf f lPvS*<r<>-. \> sculptures sous l'égide du 700e de la
_/^'^_A^ ^â^ n-<V Confédération.
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durant une période pénible de notre Le délégué au 700e n'a pas d'argent
histoire. pour cet hommage. Pas plus que l'Etat de

Vaud et sa Fondation pour le cinéma,
Qui empêche un film sur le général? présidée par le socialiste Duvoisin, qui a

Il y a au moins quatre années qu'un refusé son aide par deux fois. La Con-
projet de film a été mis sur pied pour faire fédération fera-t-elle un geste? Lorsqu'on
revivre une grande fi gure de notre hi- jongle avec des centaines de millions pour
stoire, pour enseigner aux jeunes gêné- sauver des infortunés , ou encore des
rations quelesSuissesqui n'ontpas subila requérants d'asile, on devrait aussi
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Il faut aussi démontrer qu'à cette période du pays en l'an 2000. C'est une occasion
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8 lettres — Membres d'un Etat

Abîme - Acier - Angineux - Annexer - Argus - Balle - Banane -
Blague - Bleuir - Boussole - Brosse - Cambrure - Cannelle -
Canulant - Clapet - Crané - Cresson - Cretelle - Crucifix - Défié
- Doubler - Ecoles - Enfler - Etay é - Grêle - Larynx - Libres -
Macérer - Mars - Messie - Noix - Panosse - Passer - Polluant -
Posture - Prénom - Réelle - Relax - Rentable - Réunifié - Riz -
Rollmops - Rouanne - Simili - Sosie - Soubise - Suette - Teinté -
Tubule - Tufeau - Vent - Verrue.

Solution en pa_ - "fë& + SAMEDI



Aciera SA demande le sursis

— ffaf*œ EN TREPRENDRE—
LE CRÊT-DU-LOCLE/ Crise de liquidités pour la fabrique de machines

Pe 
bruit courait depuis quelques

semaines déjà dans le haut du
canton de Neuchatel; la nou-

velle est tombée officiellement hier
sous la forme d'un communiqué:
Aciera SA, fabrique de machines
sise au Crêt-du-Locle, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, va intro-
duire une demande de sursis concor-
dataire au début de la semaine pro-
chaine. Les autorités, les syndicats et
le personnel ont été informés hier de
cette résolution.

«Cette décision a été prise à cause
d'une crise de liquidités en raison du
refus par quelques actionnaires de
voter une augmentation de capital»,
explique le communiqué. «Lors de
l'assemblée générale du 8 mai der-
nier, Branco Weiss, entrepreneur zuri-
cois et actionnaire minoritaire du
groupe Aciera, a offert de souscrire
une augmentation de capital de 5
millions». Une proposition qui aurait
porté le capital à 19 millions de
francs, au lieu de 14 millions actuel-
lement.

Le même Branco Weiss, administra-
teur-délégué d'Aciera, nous avait
confié récemment qu'une autre as-
semblée, tenue à fin mai et qui visait
les mêmes buts, avait été «inconclu-
sive».

«Compte tenu des difficultés ren-
contrées par l'entreprise suite à la
mauvaise conjoncture, à la crise du
Golfe et au problème mentionné ci-
dessus», continue le communiqué,
«la poursuite normale de l'activité
d'Aciera SA n'a pas pu être assurée,
malgré tous les efforts entrepris».

Les salaires du personnel ont été
payés jusqu'à fin juin. Dès le 1er
juillet, le chômage partiel sera adap-

ACIERA — Des tractations sont en cours pour une reprise de l'usine. M-

té à l'activité réduite. Des contacts
sont d'ores et déjà en cours pour la
reprise de l'entreprise. «Les activités
de Wyssbrod SA, à Bienne, société
constituant une participation de la
société holding du groupe Aciera, ne
sont pas touchées par le sursis con-
cordataire d'Aciera SA».

Du côté d'Aciera, on se refuse à en
dire plus que le communiqué. Sinon
que les nouvelles mesures touchant
le personnel sont «à l'étude», lâche
Willy Schaer, président du conseil
d'administration, et que la décision
de l'instance judiciaire devrait être
prise dans les prochains jours.

Il y a deux semaines, Branco Weiss
— qui était inatteignable hier — se
voulait plutôt optimiste:

— La situation n 'est généralement
pas brillante, mais elle n'est pas ca-
tastrophique non plus, disait-i l alors,
insistant sur les bonnes perspectives

offertes par l'EMO 91, à Paris, où
quelques commandes avaient été
passées.

— La baisse des commandes s 'est
fait sentir surtout en avril et mai,
avait-il ajouté. Quant au chômage
partiel que nous avons introduit, il
est dû pour moitié à la conjoncture et
pour moitié à nos restructurations in-
ternes.

Ses pronostics quant à l'avenir
d'Aciera? Branco Weiss avait glissé
un mot précurseur:
- Je ne fais pas de pronostics. Je

ne crois qu'au travail, et la vie conti-
nue. Il faut préparer les années no-
nantes, qui seront différentes.

La nouvelle n'a pas trop surpris les
syndicats, ni les autorités; à la FTMH,
le secrétaire Willy Bernet l'avoue:
«On s 'attendait à quelque chose...»
Et si la FTMH sait que le chômage

partiel sera augmenté dès la semaine
prochaine, son secrétaire n'en can-
nait pas le taux exact. Les mesures
prises au premier juin touchaient
l'ensemble des 180 collaborateurs de
la fabrique de machines — sauf le
service des ventes - à raison d'une
moyenne de 40% (fourchette de 20 à
80%) de réduction de l'horaire de
travail.

Président de l'exécutif de la ville
de La Chaux-de-Fonds, Charles
Augsburger, qui déplore évidemment
cette décision, souligne toutefois
qu'Aciera n'annonce pas de licencie-
ments — «Elle conserve donc son
potentiel de production» — et, de
surcroît, que des tractations sont en-
gagées en vue d'une reprise. Pour-
suivant:

— On est toujours surpris par une
décision telle que celle-ci, d'autant
plus qu'il semblait que la nouvelle
équipe faisait de gros efforts. Mais
vu la conjoncture, il était difficile de
remonter le courant.

Si Willy Schaer, se refuse à com-
muniquer le chiffre d'affaires réalisé
en 1990, on sait par contre que les
belles années 1988 et 1989
n'avaient guère permis à Aciera de
rattrapper le résultat record de 1986:
45,04 millions de francs de chiffre
d'affaires, 36,5 millions en 1987 et
1988. L'exercice 1989 s'est bouclé
sur un résultat en baisse à 32,6 mil-
lions de francs. Le groupe a licencié
25 personnes en 1987. Au mois de
juillet 1989, il annonçait encore un
effectif de 210 collaborateurs, contre
180 actuellement.

0 F. K.

De l'édition à l'emballage
BAUMGARTNER PAPIERS SA/ Coup d œil sur / entrep rise de Crissier

Par Frédéric Hool
¦ 'ordonnance fédérale du 1er fé-
¦ vrier 1991 sur le traitement des
I déchets (OTD) parviendra-l-elle à

réduire les nuisances écologiques dé-
coulant de l'accumulation des déchets?

En tout cas, il devient évident que
chacun doit y contribuer en commen-
çant d'abord à balayer devant chez
sol, en cherchant à réduire sa propre
production de déchets. Voyons par
exemple Baumgartner Papiers SA, à
Crissier.

L'entreprise est centenaire depuis
1987. Un des quatre leaders du mar-
ché suisse du papier. Les autres sont
Biber, Biberist, Sihl/Eika, Zurich et Muh-
lebach, à Bâle.

Ce qu! différencie BP SA, c'est qu 'elle
ne fabrique pas elle-même ses papiers.
Elle en tire avantage par sa plus
grande indépendance, la neutralité de
son conseil, la plus grande souplesse de
son service et même le plus large éven-

tail dans ses collections et assortiments.
Par principe, tous professionnels de la
branche du client auquel Ils s'adressent,
les conseillers BP SA ravitaillent à la
demande les imprimeurs, petits ou
grands, les éditeurs et publicitaires, les
spécialistes de l'emballage, les grands
utilisateurs de l'industrie, du commerce
et de l'administration. Achats en gros,
constitution d'assortiments diversifiés,
contrôle de qualité, conseils et informa-
tion à la clientèle, façonnage et distri-
bution rationnelle: voilà les fonctions
primordiales de ces spécialistes, qui
garantissent la livraison de leurs 3500
sortes de papiers et cartons dans les
24 heures, partout en Suisse, grâce aux
deux centres de distribution Crissier et
Brunegg.

Dans le jeu du commerce du papier,
BP SA n'a jamais de carte forcée à
faire passer plus loin, comme au jeu de
l'homme noir. Le département «trans-
formation» est le deuxième de l'entre-

prise. Il comprend l'unité industrielle,
qui ennoblit et transforme les papiers
et matériaux similaires en produits finis:
coussinets pour pralinés, nappes, ser-
viettes imprimées, pellicules de décora-
tion, etc. ainsi que les papiers cadeaux,
célébrés partout dans le monde sous le
nom de Swiss Fantasia. On attend
beaucoup à Crissier, où on ne veut plus
agir tout seul, des effets de synergie
qui se développeront suite à l'intensifi-
cation de la coopération avec la filiale
française, à lllfurth.

Depuis 1988, la «Card division» a
obtenu l'exclusivité de la vente en
Suisse des cartes de vœux de la collec-
tion Hallmark, la Rolls Royce des cartes
de vœux, Hallmark, le plus grand édi-
teur de cartes du genre dans le monde,
dont un des «caractères» est le fa-
meux Snoopy.

Troisième département, celui des fil-
tres à cigarettes et des réservoirs capil-
laires. BP SA s 'est spécialisé dans les

Filtres de haut de gamme de l'industrie
du tabac, paradoxalement toujours en
forte progression. Dans le monde en
effet, il n'y a que 7 ou 8 pays, tous très
riches (dont le Japon) où existent des
lois cherchant à limiter ou interdire la
consommation des dérivés du tabac

Baumgartner est, enfin, l'un des deux
leaders dans le domaine des réservoirs
capillaires, éléments essentiels de ces
instruments d'écriture, les souligneurs
fluorescents. Outre ces composants
pour sty los feutres, BP SA produit aussi
des réservoirs capillaires pour les ra-
fraîchisseurs d'atmosphère, qui com-
mencent à être à la mode.

L'action nominative (valeur nominale
1000.-) a été traitée à 5500fr. le
20.6.91. En 1991, au plus haut le
19.3.91 à 5500 aussi, au plus bas le
27.5. à 5200. En 1990, au plus haut à
8150 le 13.3.90 et au plus bas à
6800 le 26.11.90.

0 F.H.

Le lait
plus cher

Le comité directeur de l'Union
centrale des producteurs suisses
de lait a décidé d'augmenter le
prix du litre de lait destiné à la
consommation de trois centimes
en moyenne au départ des laite-
ries, selon un communiqué diffu-
sé hier. Les magasins de détait
décideront d'une éventuelle
hausse de cinq centimes ou du
maintien du prix du litre de lait.
Des tractations auront lieu à ce
propos ces prochains jours.

La hausse des coûts de produc-
tion a rendu cette augmentation
inévitable, expliquent les produc-
teurs de lait. Elle ne compense
d'ailleurs pas le renchérissement.
Chaque litre de lait quittant la
laiterie occasionne aujourd'hui
des coûts qui dépassent de 5,2
centimes les recettes, selon les
calculs du Contrôle fédéral des
prix, /ats

te l  ex
¦ SORESA - Le conseil d'admi-
nistration de la fiduciaire Soresa
SA à Bienne et La Chaux-de-Fonds
vient de conférer la procuration à
Olivier Naegeli. Titulaire du bre-
vet fédéral de comptable,
O. Naegeli est actuellement en
cours de préparation du diplôme
fédéral d'expert fiduciaire. D'au-
tre part, il a nommé Luc Grosjean
au titre de mandataire commer-
cial. L Grosjean poursuit sa forma-
tion en vue de l'obtention du bre-
vet fédéral d'expert fiduciaire ,
/comm

¦ COOP — Six petits magasins
d'alimentation Coop ferment défi-
nitivement boutique ce soir à Ge-
nève. Deux autres suivront l'exem-
ple en août. Des consommateurs
ont demandé à Coop, par le biais
d'une pétition munie de plus de
2000 signatures, de revenir sur sa
décision. Cette requête est pen-
dante devant la commission des
pétitions du Grand Conseil de Ge-
nève, /ats

¦ ILFORD - L'entreprise llford
AG, à Fribourg, spécialisée dans
les produits pour la photographie,
a décidé qu'une quinzaine de col-
laborateurs seront mis au bénéfice
de la retraite anticipée d'ici fin
1991, début 1992. /ats

¦ ANTENNE 2 - La direction
d'Antenne-2 «envisage» 377 sup-
pressions de poste dans le cadre
du plan de restructuration de la
chaîne publique, en proie à des
difficultés financières, selon un do-
cument diffusé par la direction gé-
nérale de la chaîne, /ap

_____rJL-.Fl.Ll Cours du 28/06/91 aimablement ¦MJIiJ l
_B_H.i!_jJ communiqués par le Crédit Suisse lfTi "n '

¦ INDICES ______________________¦________________¦
Précédent du jour

Dow Jones 2934.93 2906.75
Swiss ind» SRI...  1094.92 1091.39
Nikkei 225 23543.— 23290.90
Londres Fin. Times.. 1912.— 1877.90
Francfort DM 1666.09 1622.18
Paris CAC 40 1767.99 1747.62
Milan MIB 1144.— 1140.—
Amsterdam CBS 93.90 92.80

¦ GENÈVE ____________________________ __________________
Bque canl. VD 715.—I 720.—
Bque canl. Jora 420.—C 420.—C
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  950.—G 950.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000—G 1000.—G
Affichage n 460.— 450.—L
Atel Consl Vevey. . .  700.—B 700.—B
Bobst p 4300.— 4320.—
Charmilles 2860.—G 2870.—G
Ciments i Bétons.. 1925.—I 1930.—G
Cossonay 4500.— 4625.—
Grand Passage.... 452.— 440—G
Hermès p 275.—G 270.—G
Hermès n 100.—G 100.—G
lonovation 330.— 315.—G
Interdiscount p 3130.— 3150.—G
Kudelski 205.—G 205.—G
Mercure p 3140.— 3170.—
Neuchâleloise n 900.— 900.—
Patgesa 1140— 1140.—
Publicitas n 1230.—G 1250 —
Publicitas b 850.— 850.—
Rinso! 8 Ormond... 650.—G 670.—
SASEA 24.— 25—L
SIP p 185.— 185.—
Surveillance p 7920.— 7790.—
Surv-iflince n 1700.— 1690.—
Mantedison 1.74 1.72

Olivetti priv. 2.95 G 3.15
Ericsson 48.25 49 —
S.K.F 26.— 25.50 G
Astra 2.90 3.—

¦ BÂLE _______________________¦___________¦
Gba-Geigy p 3010.— 2950.—
Ciba-Geigy n 2600 — 2560 —
Ciba-Geigy b 2580.— 2540.—
Ciment Portland 8750.— 8610 —
Roche Holding bj... 4750.— 4710.—
Sando; p 2300.— 2300 —
Sando; n 2280.— 2260 —
Sando; b 2170.— 2145.—
Halo-Suisse 160.— G 160.—G
Pirelli Inlorn. p 375.—G 372 —
Pirelli Inlorn. b . . . .  172— 175.—
Bâloise Hold. n . . . .  2210.—G 2200.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000 — 1990 —

¦ ZURICH ______¦_¦____________________¦
Crossair p 450.—l 430.—
Swissair p 840.— 838.—
Swissair n 663.— 660.—
Banque Leu p 1640.—L 1640.—
Banque Leu b 252.— 250 —
UBS p 3510— 3480.—
UBS n 755.— 740.—
UBS b 141.— 141.—
SBS p 320— 317.—
SBS n 277.— 275.—
SBS b 290.— 288.—
CS Holding p 1870.— 1865 —
CS Holding n 350— 343—L
BPS 1355.—A 1320.—
BPS b 125.— 124 —
Adia p 808.— B10 —
Adia b 142.— 141.—
Cortaillod p 5850— 5900.—G

(îè^ (DAyfN». IORIĴ  In TV I ssr. Nk
\̂ Ĥ / 1.5375 \̂_^y 85.65 ¦_______B______J 18300 | ma ctntmii 1091.39 .NOOSTRI.S wrauu..) 2906.75

Cortaillod n 5850.—G 5900 —
Cortaillod b 850— 870.—
Electrowatl 2820.— 2800 —
Holderbank p 4960— 4930 —
Intershop p 573.—A 565.—
Landis & Gyr b.... 102—G 101 —
Molor Colombus 1450.— 1450.—
Moevenpick 4220.— 4290 —
Oerlikon-BûTirle p . . .  480.—L 470.—
Schindler p 5360.— 5360.—A
Schindler n 1000.— 1010.—L
Schindler b 965.— 965.—
Sika p 3020.— 3000.—
Réassurance p 2750.— 2740.—A
Réassurance n 2210.— 2210.—L
Réassurance b 540.—¦ 539.—
S.M.H. n 605.— 598.—
Winterthour p 3910.— 3770.—
Winterthour n 3220.— 3130.—L
Winterthour b 722.— 714.—L
Zurich p 4570.— 4560.—
Zurich n 3950.— 3920.—
Zurich b 2150.— 2140.—
Ascom p 2680.— 2780.—
Alel p 1330.—G 1280—G
Brown Boveri p 4510.— 4450.—
Cementia b 600.— 585.—L
El. Laulenbourg.... 1410.—G 1410—G
Fischer p 1480.— 1450.—
Forbo p 2270.—L 2250.—
Frisco p 3890.—G 3890—G
Globus b 850— 850 —
Jelmoli p 1420.— 1420—L
Nestlé p 8520.— 8480.—
Nesdé n 8450.— 8400.—
Alu Suisse p 1150— 1125.—L
Alu Suisse n 540.— 540.—L
Alu Suisse b 101 — 100 —
Sibra p 390— 395.—
Sulzer n 4800.—L 4800.—
Sulzer b 400.— 390.—
Von Roll p 1455.— 1480.—

¦ ZURICH (Etrangères) ________
Aetna Life 62.75 G 63.75
Alcan 31.75 32.50
Amas 36.— 37.—l
Am. Brands 60.— 60.75
Am. Express 36.50 36 —
Am Tel. 8 Tel.... 5B.75 60 —
Baxter 50.50 50.25
Caterpillar 77.— 7B —
Chrysler 21.25 L 21.75
Coca Cola 85.75 85.25
Conlrol Data 16.25 L 16.75 A
Wall Disney 174.— 173.50 A
Du Pont 71.— 71.25
Eastman Kodak. . . .  61.50 61.25
EXXON 91.50 91.75 1
Fluor 71.25 73.25
Ford 56.— 56.75
Général Elect. 114.—L 115.—
Général Motors 63.25 63.50
Gen Tel & Elect... 45.25 L 45.50 G
Gillette 54.50 54.—
Goodyear 51.— 51.25 L
Homeslake 25.25 25.25
Honeywell 95.25 95.25 L
Incn 54.75 55.—
IBM 152.— 151 —
Inl Paper 110.50 L 111 —
Int. Tel. & Tel 87.75 88.50 L
Lilly Eli 113.50 114.—
Linon 119.—G 120.50 G
MMM 144.50 146.—
Mobil 100—L 101.50
Monsanto 103.—A 104 —
N C R  164.50 G 166.—
Pacilic Gas 38.75 39 —
Philip Morris 99.25 99.50 L
Phillips Petroleum... 39—L 40.50
Proelor S Gamble.. 121— 119.50
Schlumberger 92.50 92.50
Tenaco 92.75 93.76
Union Carbide 30.75 30.75

Unisys corp 5.90 L 5.95
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert.... 111.—G 114 —
Woolworth 48.50 49.50 L
Xero» 80.50 82.26 L
AKZO 86.75 87.—
ABN-AMRO 28.50 L 28.50
Anglo Americ 53.25 G 53.25
Aingold 106.— 107.—L
De Beers p 36.75 36.75
Impérial Chem 31.25 31.25
Nosk Hydro 42.25 41.50 A
Philips 23.75 L 23.50
Royal Dutch 120— 120.50
Unilever 124.50 1 124.—
BAS.F 218.— 200.—
Bayer 232.50 229.—
Commerzbank 215.— 210.—
Degussa 313.— 306.—
Hoechst 211.— 206 —
Mannesmann 247.— 241.—
R.W.E 355.— 347.—L
Siemens 564.— 547.—
Thyssen 203— T 98.—
Volkswagen 350.— 336.—

¦ DEVISES -__________________________________________¦
Etats-Unis 1.537G 1.572B
Canada 1.344G 1.379B
Angleterre 2.504G 2.564B
Allemagne 85.65 G 87.25 B
France 25.25 G 25.75 B
Hollande 75.95 G 77.55 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.114G 1.137B
Belgique 4.156G 4.236B
Suède 23.55 G 24.25 B
Autriche 12.18 G 12.42 8
Portugal D.974G 1.0048
Espagne 1.357G 1.397B

¦ BILLETS _______________
Etats-Unis (It) 1.51 G 1.59 B
Canada ( IScan) . . . .  1.32 G 1.40 8
Angleterre 11 £ . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 84.75 G B7.75 B
France (100lr| 24.75 G 26.25 B
Hollande (1000).... 75.—G 78.—B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon IIO Dy ons). . . 1.08 G 1.15 B
Belgique ( I D OI r ) . . . .  4.06 G 4.31 B
Suède (100 et) 22.75 G 24.75 B
Autriche (100scb)... 12.—G 12.50 B
Portugal ( l O O e s c j . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne ( lOO p las) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR * -____________________________ ______¦________¦
Pièces: 
suisses (20h).... 105.—G 116—B
angl.(souvnow) en t 85.25 G 89.25 B
a_ ienc.|20S) en 5 . X X
sud-afric.(10;| en t 365.50 G 368.50 B
met(50 pesos) en » 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 18300.—G 18550—B
1 once en . 367.—G 370.—B

¦ ARGENT " -_____________¦_________________¦
lingot (1kg) 215—G 230.—B
1 once en i 4.51 G 4.53 B
¦ CONVENTION OR -_____¦___________¦
plage Fr. 10700—
achat Fr. 18330—
base aigent Ft. 270—

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

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



AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de là zone selon CN 1 : 50000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
JUILLET 1991 zone des positions zone des positions
01.07.91 1000-1900 zone 1 04.07.91 0800-2300 zone 1
02.07.91 0800-2300 zone 1 05.07.91 0800-1200 zone 1
03.07.91 0800-1900 zone 1 Troupe : ESO inf 202

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines, HG & explosifs à l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer eux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f___- $\ /Vn N /^_____A

_ y/_ r Ne jamais S |fc  ̂ T——A
û̂ yVfl toucher l»*̂  Marquer _____ % Annoncer

[m>) laaw iWJ
Informations concernant les tirs : tél. 038/439 611 ou 038/439 613.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 14.6.91.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. 024/259 253. usos- .o

|j Silvana - M.-Claire
Place Pury 9

2000 Neuchatel
Au-dessus du bar Le Baron

¦> Du mardi au samedi non-stop

+ Avec ou sans rendez-vous

+ Tél. (038) 25 59 58.
51483-10 

^

C R E A T I O N S  F L O R A L E S

NOUS AVONS À NOUVEAU
OUVERT À PLEIN TEMPS :

MARDI-VENDREDI

9H -12H
13 H 30-18 H 30

SAMEDI

9 H -12 H 30
13 H 30-16 H

VACANCES D'ÉTÉ:

15 JUILLET - 5 AOÛT
14827-10

COQ D'INDE 3 2000 NEUCHATEL TEL 038/21 30 31

Pt  
pl aisir ^

des vacances

Préparez-le, votre plaisir. Venez
chercher vos chèques de voyage à
nos guichets, changer votre argent,
commander vos eurochèques et
louer un safe.
Cette année encore, vous trouverez
une foule de tuyaux et d'informations
utiles dans notre brochure gratuite
«Vacances 91».

HH1 CRÉDIT FONCIER
£±!J NEUCHÂTELOIS

Place Pury 13
2001 Neuchatel

Tél. 038-21 3171
Agences et bureaux dans tout le canton

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V, 27915 .10 _^
y

| Cortège des enfants
Samedi 28 septembre 1991

Formation : Collège de la Promenade,
I dès 13 h 30. Départ 15 h.

I t.cM.„ PARTNERI Mr TflJ£>
^¦L̂ K wi V 

_LÉ 
JT _W Sponsor

3»'̂ > Ji officiel du
¦$. %

#
«  ̂

H cortège
'f$ VE H°^ V 2. tue St-Maurice Neuchatel

Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
Défilé : V-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,

I rue du Seyon, Place Pury, Epancheurs, Saint-
Honoré, Place Numa-Droz, 1"-Mars, Collège de

I la Promenade.
I 27906.35 (Présidente M"" S. Gigandet)

c— " *\COURS CISAP - NEUCHATEL
Convention CISAP/FTMH/CPLN

Le CISAP organise au centre de formation profes-
sionnelle des cours du soir de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
préparation du CFC
ou attestation CISAP durée 6 semestres

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
attestation CISAP durée 6 semestres

SOUDURE
attestation CISAP durée 2 semestres.
Durée des cours : septembre 1991.
Renseignements et inscriptions :
CPLN - Maladière 84 - 2000 Neuchatel
Tél. (038) 21 41 21

CISAP J ë\. (038) 42 26 91 27938-10 I

M APERITIF L_____D__ - l-c

I MARDI
| CAB *RBT VENDREDI_ _

1*S _^ 17-
\ _ T_L «W?T

LUNDI m gT

17- A MINUIT
54752-10
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchatel ou par FAX: 038
243 614.

. Nom: Prénom: ¦

I Ruej __l '
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Nom: Prénom : |

| <l2l |
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1 N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
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DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
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Un référendum est lancé
TAXES AUTOMOBILES/ Le Touring club s 'oppose à / augmentation décidée mardi

O n  
le pressentait depuis le vote

pris mardi par 78 voix contre
13 par le Grand Conseil: la

section neuchâteloise du Touring
club suisse (TCS) va lancer un réfé-
rendum contre la décision du législa-
tif cantonal d'augmenter de 20% en
moyenne la taxe sur les véhicules à
moteur dès le 1er janvier 1992 et,
surtout, de l'indexer périodiquement
au coût de la vie.

Le président de la section neuchâ-
teloise du TCS, le député radical
François Reber, a tenu hier à préciser
qu'il ne s'agissait pas pour le club
automobile de contester le principe
même d'une adaptation des taxes,
mais bien plutôt de réexaminer les
modalités d'application de celle-ci:
- Le TCS n 'est pas, contrairement

à ce qu 'on a pu affirmer, un lobby de
l'automobile, il est un club qui se
veut responsable, s 'occupant en par-
ticulier des questions de sécurité rou-
tière et de contrôle technique des vé-
hicules. Le TCS admet en outre par-
faitement que les automobilistes doi-
vent payer leur dû, mais pas dans
ces conditions.

Lors des débats du Grand Conseil ,
François Reber, à titre personnel,

avait avance une proposition d aug-
mentation de 10%, excluant l'in-
dexation. Le Conseil d'Etat proposait
lui, outre l'augmentation de base de
20%, d'adapter tous les deux ans les
taxes à l'indice des prix, en fixant un
plafond à 10% et en subordonnant
cette adaptation au fait que le
compte routier cantonal, regroupant
l'ensemble des dépenses liées à la
circulation automobile, soit débiteur.

Or, pour le TCS, soutenu dans sa
démarche par les sections neuchate-
loises de l'Automobile club de Suisse
(ACS) et de l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG), les au-
tomobilistes n'ont pas à combler la
totalité du découvert du compte rou-
tier, à l'image des usagers des trans-
ports publics.

De plus, il serait facile, estime
François Reber, pour le gouverne-
ment de fournir la preuve du déficit
du compte routier, celui-ci étant par
nature extrêmement complexe. Le
compte routier comprend en particu-
lier les coûts dérivés du trafic auto-
mobile, comme ceux des interven-
tions strictement consacrées à la cir-
culation de la gendarmerie ou des
tribunaux.

L indexation des taxes, estime
François Reber, constitue une diminu-
tion des droits populaires et du poids
du parlement. Enfin, les automobilis-
tes neuchâtelois devraient payer plus
cher un système routier non encore,
et de loin, totalement réalisé.

D'un indice 100 en 1974, les taxes
sont passées à l'indice 162 en 1990,
pour un montant total de recettes de
15,5 millions de francs, le coût de la
vie passant lui, sur les mêmes bases,
à l'indice 167,5 — avec un rapport
total de 25,3 millions. Durant la
même période, le montant des droits
sur les carburants rétrocédé au can-
ton de Neuchatel par la Confédéra-
tion passait de l'indice 100, avec 4,2
millions, à l'indice 395, avec 16,8
millions. En moyenne, le total des
recettes routières atteignait l'indice
211 ,7 en 1990 pour 42 millions de
francs de recettes totales, le taux de
motorisation atteignant 155,3 pour
mille toujours sur la base de 100 en
1974.

Le TCS estime par ailleurs justifiée
l'attribution d'une partie de ce mon-
tant à la caisse générale du canton.
Or si celle-ci est actuellement de huit

millions, elle passerait a 10 millions
- soumise à indexation - si la
décision du Grand Conseil entrait en
vigueur. Ces adaptations placeraient
Neuchatel, en moyenne, au second
rang de cantons suisses quant au
niveau des taxes automobiles. Cette
indexation inquiète fort François Re-
ber: il juge peu probable qu'elle
puisse, le cas échéant, jouer à la
baisse. François Reber estime d'autre
part que des adaptations régulières
— les taxes n'ayant pas changé de-
puis 1983 — auraient permis une
meilleure répartition de ces ajuste-
ments.

Le délai référendaire court du 5
juillet au 26 août. En raison des va-
cances d'été, le délai habituel — 40
jours — est en effet prolongé de 10
jours. Malgré cela, François Reber
estime qu'il ne sera pas aisé de réu-
nir les 6000 signatures nécessaires à
l'aboutissement du référendum,
même si les 37.000 membres de la
section neuchâteloise du TCS sem-
blent dans leur majorité acquis à ce
principe.

0J-G.

Ne pas rester
de bois !

Journées en foret
et menuiseries

De grandes journées portes ou-
vertes sur la forêt et le bois, les
premières sur le plan cantonal, se
dérouleront les samedis 31 août et
7 septembre sur tout le territoire
neuchâtelois.

— Le Neuchâtelois moyen se sent
bien dans ses forêts et il est attentif
à tout ce qui s 'y passe, a déclaré
l'inspecteur cantonal des forêts,
Léonard Farron, lors de la présen-
tation du programme, hier, à l'abri
sy lvestre des Geneveys-sur-Cof-
frane. Aussi, en cette année du
700me anniversaire de la Confé-
dération, pour mettre en exergue
ce patrimoine et I utilisation qu on
en fait, le service cantonal des fo-
rêts et huit associations publiques et
privées liées à la forêt et aux mé-
tiers du bois ont... planché sur un
vaste programme.

C'est ainsi que trois manifesta-
tions sont agendées le 31 août. Un
rallye pédestre aura pour cadre
les bois du bas de Chaumont, où le
public pourra notamment admirer
de jeunes tiges qui deviendront les
grands arbres du 800me anniver-
saire de la Confédération ! Une ba-
lade entre les Hauts-Geneveys et
Dombresson permettra de décou-
vrir certains aspects très... inatten-
dus de nos bois. Des forêts du Lan-
deron a une scierie et une menuise-
rie de ce village, toutes les étapes
de la filière du bois seront parcou-
rues, de la plantule à la construc-
tion.

Le 7 septembre, la palette d'ac-
tivités proposées sera encore plus
large. Sur le thème de «La chasse
aux 700 pives», un rallye pédestre
animera les forêts de Peseux, Cor-
celles, Montmollin, et Coffrane. Ce
sera l'occasion de se replonger
dans les bois du Moyen-âge puis-
que le point final sera le gibet de
Valangin. «Sens dessus dessous,
l'essence des bois»: des jeux sylves-
tres basés sur les sens (vue, odorat,
toucher) seront organisés dans le
secteur Chambrelien/Pré-
vert/Gorges de l'Areuse. Quant à
la richesse de l'écosystème fores-
tier, en passant par le gibier, les
oiseaux et les champignons, elle
sera découverte sur le pied de la
Montagne de Boudry.

De la Ferme-Robert, une prome-
nade dans la réserve du Creux-du-
Van traversera deux milieux diffé-
rents, une forêt exploitée et un
massif boisé laissé à lui-même. Dans
les côtes du Doubs, les forestiers
ouvriront une lucarne sur un monde
habituellement invisible mais actif:
le sol forestier et la matière li-
gneuse. «Symphonie pastorale et
harmonie magique du haut-
marais», tel est le doux thème qui
guidera les promeneurs dans les
pâturages boisés et tourbières de
la région des Saignolies, au-dessus
du Crêt-dU-Locle. A noter encore les
portes ouvertes d'une menuiserie-
charpenterie de Fresens et, à La
Chaux-de-Fonds, la découverte
d'une gigantesque charpente rurale
en construction et la visite de la
scierie moderne des Eplatures.

Dans le prolongement de ces
journées, le orne concours neuchâte-
lois de bûcheronnage se tiendra les
20 et 21 septembre dans les pâtu-
rages des Gollières, aux Hauts-Ge-
neveys. En cette année du 700me,
le programme sera riche avec no-
tamment la projection d'un film sur
la forêt le vendredi soir et, le sa-
medi, de nombreuses démonstra-
tions de bûcherons et artisans du
bois.

0 Ax B.
# Le programme détaillé de ces

journées peut être commandé auprès
du Service cantonal des forêts, à La
Chaux-de-Fonds (039/230244). Il
sera en outre publié dans ((L'Express»
du 24 août.

En revenant de l'expo
CHÂTEAU/ Artistes neuchâtelois invités

LES TROIS SUISSES — Tels que les a créés Mariotti. Pierre Treuiha.d- £-

L'été, des centaines de visiteurs par-
courent l'esplanade puis le cloître acco-
lés à la Collégiale, se risquent enfin
dans la cour du Château. Cet été, l'Etat
les encourage avec une nouvelle expo-
sition artistique, composée des oeuvres
de dix artistes neuchâtelois. Souvent
sculpteurs, parfois peintres ou graveurs,
tous confirmés au travers des oeuvres
fortes et simplissimes. On rencontrera
ainsi des bronzes de Math y s ou de
Grisel, des fresques de Bolle ou de

Pagni, la pierre et le métal lisses de
Honegger et de Froidevaux, les cour-
bes heureuses de Vignando, de Condé,
de Hirschi, et ces trois personnages de
Mariotti. Hier au cours de l'inaugura-
tion Jean Cavadini y allait de ses con-
victions: «Nous croyons à la définitive
liberté de l'artiste».

OC.Ry

Les soleils
de chaque jour

NEUCHATEL/ Vitraux Moscatelli inaugurés

I

nauguration, hier en fin d'après-
midi à Neuchatel, des huit vitraux
d'Yvan Moscatelli qui donnent

chaleur et humanité au centre funé-
raire de Beauregard. Et qui, ainsi
que l'a relevé le conseiller communal
Biaise Duport, «nous renvoient les so-
leils de chaque jour». Le gris, et tou-
tes les autres couleurs.

«La mort est une chose de la vie»,
a souligné le directeur de la police,
et nous avons grand tort de l'oublier.
Les vitraux de Moscatelli sont une
variation sur le thème de la rupture,
du moment où tout bascule, où tout
est à nouveau possible. L'artisan
Werner Weyhe, maître verrier, a
réussi à traduire l'oeuvre de Mosca-
telli avec une complicité et un esprit
d'amitié dignes d'éloges. Le résultat
est une réalisation d'une grande qua-

lité, intense. «Quel plus beau cadeau
Y. Moscatelli pouvait-il faire à ses
concitoyens que ces huit soleils char-
gés de lueurs d'espoir?»

L'artiste a pour sa part tenu à
remercier tous ceux qui ont contribué
à ce beau résultat: la Ville, qui a
payé la moitié du coût, les amateurs
d'art, qui ont acquis les oeuvres mises
aux enchères par le commissaire-pri-
seur Willy Haag, ainsi que «L'Ex-
press », qui a apporté son soutien à
cet effort en vue de doter le créma-
toire d'un environnement adéquat.
Affirmant combien ces soutiens
l'avaient beaucoup touché, le créa-
teur s'est dit très heureux de cet
aboutissement d'une partie de sa vie
qui n'a pas été facile et lui donne
beaucoup d'espoir, /jlv

VITRAUX - Ils apportent calme et sérénité. oig -M

NEUCHÂTEL - Un
peu d'air frais et
beaucoup de pluie
hier pour les amou-
reux du j a z z .  Au-
jourd'hui sera meil-
leur, oi g- E-
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La dimension humaine

— Heuehâke CANTON 

NEUCHATEL/ le regard de Claude Frey sur seize ans d'exécutif

B

imanche soir, minuit. Claude Frey
redevient un simple citoyen de la
ville de Neuchatel qu'il a servie

au cours d'une vingtaine d'années,
d'abord comme conseiller général,
puis, durant seize ans, comme conseiller
communal. De ce long passage et de
son engagement, c'est la dimension hu-
maine qui l'a le plus marqué. Ainsi, une
page de la vie politique de la cité se
tourne. Et Claude Frey, en économiste
qu'il est, s'occupera désormais de Cho-
cosuisse (fabricants de chocolat) et de
Bîscofa (biscuits et confiserie) qu'il pré-
sidera, tout en restant à la tête de
l'Institut suisse de police.

— Pourquoi avoir choisi cette voie
alors que l'on vous voyait plutôt en-
trer dans une grande administration
fédérale?

— Après avoir servi passionnément
le service public au niveau d'un exécu-
tif, en espérant pouvoir servir le canton
au Conseil national puisque je  me re-
présente en octobre, j'entame une nou-
velle étape de ma vie. Elle correspond
à ma formation. Quand on a été le
premier dans une commune, qu'on est
au législatif fédéral, il est difficile
d'être, même à un niveau élevé, au sein
de l'administration fédérale.

— Avez-vous d'autres projets en
tête?

— Pour le moment, non. Des déve-
loppements dans l'économie, oui, mais
ultérieurement. Il y a certes mon jardin
secret. Lorsqu 'on a servi une ville , on se
doit d'accomplir des missions de béné-
volat dans le cadre d'institutions d'utili-
té publique.

— Nous ne referons pas le bilan de
votre passage à l'exécutif puisque
les politiciens l'ont dressé lundi au
Conseil général. Quel est votre re-
gard sur cette tranche de votre vie
politique?

— Cette période restera très riche
de souvenirs parce qu'elle a permis un
engagement total. Servir une cité dans
un exécutif offre une position privilé-
giée dans la mesure où vous êtes à un
carrefour des intérêts. Vous devez
trancher en faveur de l'intérêt général.
De plus, celte place fait de vous un
généraliste, vrai privilège dans ce
monde de spécialistes.

En jetant un regard en arrière, deux
types de souvenirs restent. Si la zone
piétonne est une réalisation privilégiée,
la construction du bâtiment des travaux
publics me tient à coeur puisqu'elle a
permis d'apporter des conditions dé-
centes à des employés au travail sou-
vent ingrat. Ensuite, des souvenirs peut-
être encore plus forts qui concernent les
relations humaines, les contacts avec la
population et les employés. On s 'en-
gage pour réparer des injustices au
sein du personnel, pour détendre des
cas pénibles. Comme jeune magistrat,
je  me suis battu pour des dossiers, des
réalisations, des constructions, des amé-
nagements, des sauvegardes et, peu à

peu, derrière tout cela, l'homme est
apparu. Dans mon bilan, ce sont ces
moments d'engagement dans une di-
mension humaine qui restent les plus
forts.

— Vous avez été au centre de
polémiques. Avez-vous toujours été
guidé par l'intérêt de la cité?

— Ma réponse est catégoriquement
oui. Il se trouve que dans certains cas
vous êtes à une croisée. Allez-vous pri-
vilégier votre trajectoire ou suivre votre
conscience? J'ai choisi en pleine con-
naissance de cause: un magistrat se
doit de servir sa conscience.

— Que pensez-vous du consensus
en politique, particulièrement de la
collégialité au sein d'un exécutif?
Croyez-vous que ce soit une panacée
ou seriez-vous attiré par certaines at-
titudes plus individualistes qui se
font jour notamment en Suisse alé-
manique?

— Nous parlons ici de la collégialité
dans un exécutif et non des consensus
dans le sens de la formule magique,
par exemple. Elle est la condition sine
qua non pour que le système fonc-
tionne. Il est évident que ce qui s 'est
passé dans certains conseils commu-
naux, notamment dans des exécutifs
alémaniques où deux magistrats se
sont contredits devant le législatif, n'est
pas possible pour la crédibilité de l'au-
torité. Cela ne sous-entend pas un con-
sensus mou à l'interne au moment où se
forme l'opinion du conseil. Les opinions
doivent être clairement exprimées et
tranchées car c'est là que l'on se bat
pour ses convictions. Une fois l'opinion
déterminée, le collège doit la défendre
dans la cohésion.

— Pendant une vingtaine d'années
vous avez été l'un des capitaines du
chef-lieu qui ont transformé son vi-
sage, notamment son centre et ses
rives, qui ont aussi vu sa population
monter en flèche pour s'effondrer en-
suite, ses finances jouer au yo-yo,
ses industries plier bagage, ses chan-

Pellet

tiers se multiplier. Quel est votre
commentaire et votre projection sur
l'avenir?

— Mon message est porteur d'es-
poir. C'est vrai que la population, à
juste titre, a pu se plaindre des grands
chantiers avec, notamment, des circula-
tions difficiles. La traversée de Neuchâ-
lel par la N5 est le plus Important
diantier que la ville ait jamais connu.
Chacun savait que les sacrifices deman-
dés dureraient longtemps avant de
pouvoir libérer la cité de son important
trafic pendulaire et de transit, et de
redonner de nouveaux et grands espa-
ces de verdure.

Cette période est en train de pren-
dre fin. Regardez les zones industriel-
les. Vous avez fait allusion aux dégâts
intervenus. Aujourd'hui des projets sont
à l'étude à Serrières, sur les anciens
terrains de Suchard. Ils donneront des
logements, des surfaces importantes
pour l'industrie et des activités commer-
ciales. Mêmes plans à Monruz et à
Pierre-à-Bot. Des emplois seront créés
et des logements construits d'ici un lus-
tre. De plus, l'aménagement qualitatif
commence à produire ses effets. Il y a
toute une revitalisation de Neuchatel.

Nous venons de vivre des mois mou-
vementés. Le monde politique doit re-
trouver sa cohésion. Nous ne pensons
pas à un faux consensus mais à des
accords entre gens responsables afin
d'éviter ces luttes stériles qui ont trop
souvent paralysé Neuchatel au cours
de son histoire. Chaque fois que le
chef-lieu a traversé de telles périodes,
il s 'est arrêté de progresser et ses
habitants en ont pâti. J'ai eu la chance
de vivre une période où les réalisations
ont été nombreuses parce que nous
avons su avancer ensemble, tout en
défendant nos sensibilités propres, et
en nous mettant d'accord sur les grands
objectifs. Croyez-moi: ces prochains
mois seront déterminants pour la fin de
ce siècle à Neuchatel.

0 Propos recueillis par Jean Mory

ACCIDENTS

Accident mortel
Un jeune agriculteur

tué à la ferme
Occupé dans l'étable de la

ferme paternelle, Eric Simon-Ver-
mot, 29 ans, domicilié «Vers-
chez-les-Combes», au Cachot, a
été victime d'un accident de tra-
vail le vendredi 28 juin vers
9h00.

Pris dans un évacuateur à fu-
mier, il est décédé sur place. Une
enquête est en cours en vue de
déterminer les circonstances
exactes de cet accident, précise
un communiqué du juge d'ins-
truction des Montagnes, /comm

¦ COLLISION EN CHAÎNE - Jeudi,
à 17h45, une voiture conduite par
une habitante de Neuchatel circulait
sur la route allant de Rochefort à
Corcelles, avec l'intention de prendre
le chemin qui mène à Montezillon. Elle
freina, ainsi que les deux conducteurs
qui la suivaient. Les quatrième et cin-
quième n'ont pas été en mesure d'im-
mobiliser leur voiture. Une collision en
chaîne s'est produite. Dégâts, /comm

¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier,
à 6 h 50, une voiture conduite par un
Français de Pontarlier circulait sur la
J10 en direction de Neuchatel. A l'en-
trée ouest de Rochefort, il a perdu la
maîtrise de sa voiture. Une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Mme S.L., de Champ-du-Moulin,
qui circulait en sens inverse. Blessée,
Mme S.L. a été conduite par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

IMTO1
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers

1 1 h50, une voiture conduite par Mme
M.N., de Saint-Biaise, descendait le
chemin de la Favarge à Neuchatel
avec l'intention d'emprunter la rue de
Monruz en direction de Saint-Biaise. A
l'intersection, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant de Bevaix, qui circulait rue
de Monruz en direction du centre-ville.
Blessée, Mme M.N. a été conduite à
l'hôpital de la Providence par une
ambulance, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 12 h, une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait rue du Nord à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du Succès, il
heurta par l'arrière la voiture con-
duite par un habitant de Morteau
(France), qui venait de s'arrêter. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture
heurta la voiture conduite par un au-
tre Chaux-de-Fonnier, également à
l'arrêt. Dégâts, /comm

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

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

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

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

Un bel anniversaire au soleil

GASTON ET SUZANNE MEYER - Ils jouissent maintenant d'une retraite sur la Côte d'Azur. M-

J

our de fête à marquer d'une pierre
blanche pour Suzanne et Gaston
Meyer qui célèbrent soixante ans

de mariage. Ce couple d'anciens com-
merçants est bien connu à Neuchatel.
C'est en 1 932 déjà qu'il s'est installé
au chef-lieu où il a fondé les Meubles
Meyer. Au début, ce n'était qu'un mo-
deste magasin situé au premier étage
de la rue des Beaux-Arts 14. Gaston
Meyer livrait ses mobiliers lui-même, au

moyen d'un petit char. Et pendant la
Deuxième guerre mondiale, alors qu'il
était sous les drapeaux, c'est sa femme
qui s'occupait de la vente.

Il y a un peu plus de vingt ans, après
une intense vie de labeur et le déve-
loppement de l'entreprise que l'on con-
naît aujourd'hui, Suzanne et Gaston
Meyer ont décidé de s'établir sur la
Côte d'Azur, à Nice, où ils jouissent au
soleil d'une retraite bien méritée. Ils ont

néanmoins gardé des contacts très
étroits avec leurs nombreux amis, en
ville, où ils sont justement venus passer
quelques jours à l'occasion de leurs
noces de diamant. Un événement qu'ils
fêteront bien sûr en famille, entourés de
leurs deux enfants, de leurs quatre pe-
tits-enfants et du petit dernier, un ar-
rière-petit-fils né voici deux mois à
Neuchatel. /hvi

Les saints du jour
Alors que les Pierre sont des hommes
insatisfaits et recherchent sans arrêt
un ailleurs, les Paul sont tout aussi
virevoltants sans la part de souf- ,
france des premiers. Anniversaire: /
perspectives peu folichonnes. Bé- /
bés du jour: ils figureront bien m
dans la vie. M- / 1

Festijazz /
Seconde soirée de Festijazz ?
et fête du Pommier, avec qua-
tre emplacements de fête et
de musique place des Halles, J
zone piétonne et Plateau li- J
bre. Et tout recommence à
18 heures. M-

Inauguration
4 Bôle inaugure
son centre sportif
de Champ-Rond.
Dès 9 heures, il y
aura des démons-
trations sportives.
Quant à l'inaugu-
ration officielle
elle aura lieu à
18 heures. JE-

A Chézard
C'est la traditionnelle nuit du ?

jazz, au Val-de-Ruz, place du Bove-
ret à Chézard, avec son ambiance

folle et ses orchestres de choc Citons
VDR Hairy Stompers, Armand Gor-

don et son Jazz Clan, The Dry
Throat Fellows et The Toni Raemi

Jazz Band.

Sentier
La section Col-des-Roches du Club

jurassien procède dès 14 h à l'inau-
guration de son sentier nature qui
va de la Combe-Girard au Mont-

Pugin et à la forêt de la Joux-
Pélichet. JE-
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Confiance à J.-L. Francey

ffeuchâUf VIIIE 
POUCE LOCALE/ Le commandant appuyé par l'exécutif

m e commandant de la police lo-
cale, Jean-Louis Francey, n'a pas
commis de faute grave; le com-

portement inconciliable avec sa situa-
tion officielle dénoncé par la pétition
ne repose sur aucun fait avéré. Même
s'il a commis des erreurs dues à son
caractère et à des difficultés dé com-
munication, le Conseil communal conti-
nue de lui faire confiance. Il exige que
le corps de police et son chef renouent
le contact et redressent rapidement la
situation. Celle-ci fera l'objet de con-
trôles.

La nouvelle est tombée hier à
15h30 avec un communiqué de la
chancellerie. Le Conseil communal,
réuni en séance extraordinaire, a dé-
cidé de ne pas suivre les 63 membres
du corps de police exigeant la démis-
sion de leur chef.

Le Conseil communal estime en par-
ticulier que, concernant le comporte-

ment du commandant, «rien n'a pu
être retenu de façon objective, qui
soit déterminant», selon André Buhler,
président de la délégation du conseil
chargée de rapporter à l'exécutif.

Aucune faute professionnelle ne
peut justifier une sanction même si,
s'agissant des griefs qui ont été
adressés au commandant concernant
son sty le et ses méthodes, celui-ci a
commis «un certain nombre d'erreurs,
dues notamment à sa vivacité de ca-
ractère et à des difficultés de commu-
nication». Ces conditions ont mis en
cause le climat de confiance entre les
membres du corps de police et leur
commandant, poursuit l'exécutif.

Le Conseil communal estime donc
que le commandant et le corps de
police peuvent encore collaborer.
Pour cela, il présente certaines «exi-
gences» aux deux parties:

% le commandant, par le dialogue
et la concertation, doit redresser rapi-
dement la situation;

# le corps de police doit collabo-
rer efficacement à la mise en place de
solutions constructives.

Des évaluations régulières seront

faites. Pour André Buhler, les auditions
ont montré que le commandant était
capable de revenir sur certaines déci-
sions; une collaboration est possible.
Aucune mesure de rétorsion ne sera
prise contre les personnes qui ont té-
moigné, a-t-il assuré.

Jean-Louis Francey, mis sous pres-
sion depuis un certain temps, veut
«décompresser» quelque peu avant
de s'exprimer, soulignant cependant
qu'il lui fallait analyser complètement
la situation pour y trouver une solu-
tion.

Au sein du corps de police, qui a
appris la nouvelle par le communiqué,
immédiatement remis à chacun, un
réel abattement s'est produit. Cer-
tains affirmaient qu'ils avaient l'im-
pression qu'ils auraient pu dire n'im-
porte quoi qu'on ne les aurait pas
crus. Et si les uns parlaient de refuser
les contacts avec le commandant,
d'autres évoquaient tout simplement
de démissionner:

— On nous a pris pour des
guignols.

0 F. T.-D.
Pétitionnaires

bafoués
Dans un communiqué diffusé hier

soir, les 63 pétitionnaires ont fait
savoir «qu 'ils ont pris acte avec
stupéfaction du communiqué du
Conseil communal de la ville de
Neuchatel.

Les pétitionnaires constatent
qu 'ils ont été bafoués et trahis par
une décision inacceptable.

Ils confirment qu 'ils n'ont dit que
la vérité au cours des auditions,
face à la délégation du Conseil
communal, et que leurs affirma-
tions, dans l'ensemble, n'ont pas
été prises en considération.

La décision prise par le Conseil
communal a rompu la confiance.

Malgré la profonde déception
qui règne au sein du corps de
police, les pétitionnaires tiennent à
assurer la population. En aucun
cas, celle-ci ne subira les contre-
coups de cette affaire encore en
cours», conclut le communiqué des
pétitionnaires. M-

Les accents sont mis...
Parole de Festijazz : il va faire beau aujourd 'hui

ENTREZ DANS LA FÊTE - Avec les Roland Hug New Orléans AU Stars. oi g

O n  
connaît les vieux de la vieille

toujours prêts à mettre la main
à la pâte et ne rechignant ja-

mais à l'ouvrage en attendant que la
jeune génération, dont on se de-
mande quelquefois où elle a bien pu
apprendre le solfège, ne s 'y mette à
son tour... Ce sont donc les Jumping
Seven, toujours fidèles au poste, qui
ont coupé sous l'aile du temple du
Bas le ruban de la seconde édition
de Festijazz. Des esprits chagrins di-
ront que le fond de l'air était encore
frais et que pendant que tous ces
musiciens soufflaient dans leurs ins-
truments, souffler dans ses mains
n 'était pas forcément inutile; mais
juin a eu ses caprices, ses humeurs, on
ne le sait que trop...

Vers 18h, Jean-Paul Piffaretti posa
son trombone, remit sa cravate sur le
droit chemin, le regard fixé sur son
micro comme s 'il se regardait dans un
miroir, et cinq minutes plus tard, tout
commençait par «Saratoga Shout...
Dans leur foulée, mais sur la place du
Marché, Music Codes attaqua à son
tour dans des sonorités musclées pour-
tant atténuées par un «piano» qui
gagnerait à avoir plus de place qu 'il
n'en a encore dans ces rangs.

Festijazz est sous tente comme les
sardines à l'huile dans leur boîte et ne
craint rien des averses. Les deux tom-
bées en début de soirée étaient d'ail-
leurs les dernières du mois, ce qui
n'empêchait pas André Oppel, direc-
teur artistique du CCN, qu! est l'un des

organisateurs avec Plateau libre,
L 'Express et Jacques Pochon de ces
deux soirées de jazz, de parler chif-
fres dans sa moustache. Car il faul
tenir le pari et sans aucun doute le
sera-t-il ce soir avec les grandes foule
du samedi, le jazz ayant comme les
lampes cette particularité d'attirer les
insectes. Un détail, cependant: le
Comptoir cavaillonnais des fruits el
légumes ne fait pas partie de la dis-
tribution. Si son nom figurait hier soir
sur la place du Marché, il ne s'agissait
là que des cartons de melons d'un
marchand de quatre saisons qui, lui
aussi, raffole sans doute trop de ces
accents pour n'avoir pu encore replier
son étal...

0 CI.-P. ch.

Eh
Tout reste à faire

Comme on le pressentait depuis
la diffusion, lundi, du communiqué
de la Ville , Jean-Louis Francey res-
tera à son poste de commandant
de fa police locale. Rien d'impor-
tant n'a été retenu contre lui, sinon
certaines erreurs dues à son carac-
tère et à des difficultés de commu-
nication.

Aucune sanction ne sera prise
contre les policiers en colère, André
Buhler l'a assuré.

Ceux-ci et leur commandant sont
donc condamnés à s 'entendre,
puisque le Conseil communal
l'exige, selon ses propres termes.

Accusations vagues, précises,
anodines ou sérieuses; dénéga-
tions; témoignages non retenus: le
climat au sein du corps de police
était extrêmement tendu avant le
lancement de la pétition, il risque
de le devenir plus encore. Car au-

cune solution n est véritablement
proposée par l'exécutif pour sortir
d'une crise aggravée maintenant
de lourds soupçons et d'arrière-
pensées. Accusations jugées légè-
res contre dénégations estimées
scandaleuses...

La récente décision du chef des
services généraux de renoncer à
défendre cinq agents ou anciens
agents démontre de manient dra-
matique le climat pourri qui règne
au sein du corps.

Sur quoi l'exécutif peut-il donc
miser, sinon sur la lassitude des
policiers... ou la déception du com-
mandant?

La décision du Conseil commu-
nal, à ce titre-là, ne brille pas par
son courage politique.

Les acteurs sont connus, mais
tout reste à faire.

0 François Tissot-Daguette

Second vol
aux Gourmets

ta fermeture du Seyon
mise en cause

Les Gourmets ont été cambriolés
pour la seconde fois cette se-
maine. Le vol a eu lieu dans la
nuit de jeudi à hier. Le ou les
cambrioleurs se sont à nouveau
introduit dans le magasin par la
porte coulissante de la rue du
Seyon, où se situe ce magasin
d'alimentation fine. Ils ont ensuite
emporté les fonds de caisse placés
dans une armoire, dans l'arrière-
magasin, ainsi que cela avait déjà
été le cas en ce début de semaine.
Le butin s'élève à quelque
2000fr.; la petite monnaie a été
laissée sur place. Si les cambrio-
leurs n'ont sans doute pas empor-
té de victuailles, l'un d'eux n'a pu
résister à l'envie de mordre, au
passage, dans un roquefort. Sa
dentition est nettement visible...

Pour le propriétaire des Gour-
mets, Jean-Michel Schindler, il ne
fait pas de doute que ces deux
vols sont à mettre en relation avec
la fermeture de la rue du Seyon à
la circulation puisque le dernier
cambriolage enregistré dans le
magasin date d'une dizaine d'an-
nées. Le calme qui règne désor-
mais dans la zone, en particulier
durant la nuit, lui semble particu-
lièrement propice à de telles ac-
tions, qui nécessitent un certain
temps.

Les auteurs de ces deux cam-
briolages pourraient bien être les
mêmes: cette fois, les armoires de
l'arrière-magasin qui ne conte-
naient pas d'argent n'ont même
pas été ouvertes pour voir ce
qu'elles renfermaient.

Des dispositions techniques ont
été prises afin de rendre impossi-
ble toute nouvelle introduction par
effraction, /ftd

¦ FEU AU BALCON - Hier, vers
1 1 h 30, un début d'incendie s'est dé-
claré au No8 de la rue de Maillefer,
à Neuchatel, au premier étage. Le feu
s'est déclaré sur le balcon par un
mégot de cigarette jeté dans le pot
d'une plante verte desséchée. Le feu
s'est ensuite étendu à une armoire puis
à un store en tissu qui était baissé. Le
SIS a rapidement circonscrit ce sinis-
tre, /comm

¦ EN FÊTE - La rue de la Côte est
en fête aujourd'hui de l lh  à 17h
dans la cour du collège des Parcs —
à l'intérieur en cas de pluie. Annoncés:
exposition de photos anciennes, troc
de jouets, jeux pour enfants et adul-
tes, spectacle de marionnettes, anima-
tion musicale. Et bien sûr, chacun trou-
vera de quoi étancher sa soif et se
restaurer, /ftd

¦ BALLET DE VIENNE - Grand
événement, mercredi pour les ama-
teurs de ballet. A 20h30 au théâtre,
le Théâtre de ballet de Vienne pré-
sentera un programme comprenant
quelques-unes des plus belles scènes
du Lac des cygnes, de La Belle au bois
dormant, de Casse-noisette et de Ci-
selle. Des étoiles de Vienne, Londres,
Paris et Monte-Carlo viennent renfor-
cer le corps de ballet, / ftd

% Ballets de Vienne, théâtre de Neucha-
tel, mercredi 3 juillet, 20 h 30. Location à
l'Office du tourisme, tél. 254243.

m Ŝ_t__ \
27910-76
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Avant transformation

liquidation partielle
MA /  

(autorisée du S4 moi
y» ou 23 juillet 1991)

53236-76

U Baron leugt, Moulus 17

SUPERBE AFFAIRE Dame vend

PORSCHE 924 S AUT.
35000km - clim. - cuir - ABS - etc.

Fr. 33000.- - Tél. 303928
14921-76

Marché

DIGA
Cernier

Aujourd'hui

10%
sur tous vos achats

sauf: spiritueux,
distillés, tabacs i488i-76

Aujourd'hui et demain
29 et 30 juin 1991

La Neuveville/Stade de St-Joux

TOURNOI INTERNATIONAL
DE FOOTRALL

COUPE DES VIGNES
Grand bal avec

l'orchestre « PARADISE»
(6 musiciens)

Animation - Grande tente
Org. FC LA RONDINELLA 55395-76

Restaurant LA BOHEME
Moulins 25

Ce soir ouvert
En juillet-août fermé le samedi soir

LA BOHÊME remercie sa clientèle, en
particulier celle du «midi» de lui rester
fidèle malgré les inconvénients dûs au
chantier 14872-76

VOUS PROPOSE
I SES GRILLADES DE VIANDES I

et POISSONS DE MER
¦ •FESTIVAL DE SALADES»
¦ #CARPACCIO DE BŒUF
¦ #VITELLO TONNATO 55452-75 ¦

NOUVEAU
Restaurant de la Gare

à Marin

ouvert sept jours sur sept
jusqu 'à fin août.

Tel: 33.21.64 95545.76
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Nous cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER

avec CFC.
Futur cadre, ce collabora-
teur devrait pouvoir pren-
dre des responsabilités.
41 heures hebdomadaires.
JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 77 02
OU 33 27 01 . 75640 36

L__ VL Ĵu___u____ u ly iî i m
Entreprise en pleine expansion, produisant des installations pour
l'industrie des câbles et des fibres optiques, cherche pour renforcer 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 la bonne marche soft et hardware de notre déjà important
parc informatique, 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. 55,25 36

Hôtel-restaurant
des Beaux-Arts

Neuchatel
cherche

SOMMELIER (ÈRE)

FEMME DE CHAMBRE
pour remplacement de vacances.

Demander Madame Mutti.
<P (038) 24 01 51 . 14788-36

Bureau du centre ville cherche une

• femme de ménage
Horaire à convenir.
Bon salaire mensuel.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-4090. 1 .78. -36

CORTAILLOD HOLDING S.A.
désire engager

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel (mi-temps)

qui sera responsable, après formation, de la gestion et la
mise à jour du registre des actionnaires.
La connaissance orale de la langue allemande est
souhaitée.
Les candidates voudront bien adresser leurs of-
fres écrites à Câbles Cortaillod S.A.,
Service du personnel, 2016 CORTAILLOD. 55302 36

PARKING DE LA GARE
DE NEUCHÂTEL
engage un

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

chargé du service à la clientèle et de travaux de
gestion, d'entretien et de nettoyage.

Entrée en fonctions: 12 août 1991.

Adresser offres avec curriculum vitae à
PARKING DE LA GARE, case postale 1870,
2002 NEUCHÂTEL. .4387-36
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Entreprise d'ÉLECTRICITÉ de NEUCHÂTEL
cherche son bras droit et propose le poste de

l CHEF TECHNIQUE j
Votre formation de monteur-électricien avec maî- '

* trise, votre solide expérience et votre esprit de
décision doivent vous permettre d'atteindre les
objectifs existants. ¦

Contactez R. FLEURY pour un rendez-vous. I
¦ 14830-35

\ f?f9 PERSONNEL SERVICE I
IwjA Placement fixe et temporaire I
^̂ ^»V^ 

Vot re  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX -:•? OK #

A l'aise dans les contacts,
précise et bien organisée,
j'ai envie de travailler dans
une banque universelle.
Je voudrais m'investir dans
une activité intéressante et
variée en disposant d'outils
bureautiques de pointe.

«En qualité
de secrétaire,
je souhaite m'épanouir
dans un environnement
stimulant »

Si telles sont vos
aspirations de changement,
si vous avez déjà quelques
années dé pratique dans le
domaine bancaire ou
commercial et un très bon
bagage linguistique
(allemand/anglais),
n'hésitez pas à prendre
contact avec M"e J.-F.
Morf, tél. 038/225 111,
service du personnel, place
Pury 5, 2001 Neuchatel,
afin que vous soit adressée
notre demande d'emploi.

14789-36
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l| BFQ>' Banques Suisses
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Réussir ensemble.

Vous qui êtes

ETANCHEUR CFC
apte à prendre des responsabilités, nous
avons besoin de vos compétences. .
Décrochez sans attendre la ligne de l'em-
ploi. Tél. 038/24 77 74. 55387-35

«m
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|U \wt  ̂ S _ W

PRESS

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 Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Movenpîck Yvome Est Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aigle, Movenpîck Yvome Ouest . Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pîed-de-Bourg Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Anzère, Magasin Carmen Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Aproz, Autoshop-Pont Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosk Post
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. OBERLAND
Champex, Bazar de la Poste SUISSE CENTRALE
Charmey, Niki-Loïsirs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons Adelboden, Pap. W. Schranz
Château-d'Œx, Kiosque de ta poste Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Andermatt, Bazar Irène Rener
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco Andermatt, Kiosk Post
Clorons , Dervey L., r. du Lac 68 Baden, Kiosque de la gare
Garons, Yersin CL, rue Gambetta 19 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Garons, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44 Brienz, Bahnhofkiosk
Garons, Mag., av. Pléiades 6 Brunnen, Bahnhofkiosk
Collons Les, Kiosque le Cagibi Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 39
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grandelwald, K. Sunstar, Bien D.
Crans s/Sierre, Magasin Magall, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, Photo j. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudîn D. Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolàne, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Laden Chrïsteti-Center, Rawylstr.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Lenk La, Kiosque de la gare
Gryon, Bibliothèque Gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Schonried, Kiosk Baumann S.
Les Haudères, Kiosque M. Voide Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclair Thoune, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Coop-Center Berner Oberland
Leysin, Pemet D., place du Marché Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona, Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque'de la gare Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centra della Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Brissago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Magasin Victoria Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Capolago, Edicola Stazione
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Chiosco, via della Posta
Montreux, Bibl. Gare CFF Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edicola del Corso
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco MM, via Pretorio 1 5
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Mosses Les, Boul.-Pâr. Durussel Lugano, Edicola, via Petrarca
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Libreria Porfici, via Nassa 3
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Centra d. Stampa Posta
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano, Edicola Stazione
Rougemont, K. Cicognani Bernard Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Saas-Grund, K. Postp latz Mendrisio, Edicola Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Morcote, Garage Arbostora, Botta G.
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sembrancher, Epicerie R. Racine Poschiavo, Chiosco Buffe t Bahnhof RHB
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonlca
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. GRISONS/ENGADINE
Sion, Bibliothèque de la gare
Sîon, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Vé gé, Vanay R. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Val-d'Illiez, Kiosque-Bar La Mascotte Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Verbier, Kiosque Coop Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Zentrum Lai
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, Kiosque Mondzeu Pontresïna, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Vercorin, Baz. des Galeries, Albasînî Y. Tiefencastel , Bahnhofkiosk 150-600

DYNAMIQUES
AMBITIEUX

Renzo Sartori reprend
Sound Une, début août à Cernier

Le centre audio-visuel devient
TéléVal, 2053 Cernier

Deux collaborateurs jeunes et dynamiques
sont cherchés

une secrétaire/vendeuse
à temps partiel

un technicien radio TV
Merci de me téléphoner au (039) 23 8806.

___._. ''_. ' . 78635-38



Le Club du H.C. Young Sprinters et les joueurs de la Ire équipe ont la tristesse |
de faire part du décès de

Monsieur

Hervé MAYLAIM I
joueur de la Ire équi pe.

Nous garderons de cet ami un souvenir ému.
|ffl tfffltl_il.l_l-fl-îi lt'l_lïï ,I.IWI_?B.I__M 14929-78 mi
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Maria et Alcides

DOS SANTOS ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Yanick
le 28 juin 1991

Maternité Rue des Parcs 73
Pourtalès 2000 Neuchatel

. 14930-77 .

/ \
Ça y est je suis bien arrivé de La Paz,

je  m'appelle

Thierry Félix FIVAZ
je suis né le 25 novembre 1990
et je fais la joie de mes parents

Mireille et Eric FIVAZ
mon adresse : Epervier 10

2053 Cernier
14860-77 .

f \
Un petit bout d'nez, un petit bout 'chou

Floriane
est née le 28 juin 1991

pour notre plus grand bonheur

Dominique et Daniel
PELLATON-AMSTUTZ

Maternité de Mont-d'Amin 11
Pourtalès 2054 Chézard

. 14928-77 .

/  V

Youpi j 'ai un petit frère,
moi c 'est Euseboi, lui c 'est

Armand
né le 23 juin 1991

à Couvet

Christiane et Philippe
JEANMONOD-MONTÉRO

. 2125 La Brévine i4890-77 .

/ \
Sabrina et ses parents

Maria et Claudio BERGAMO-
ROCCASECCA ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Anthony
le 27 juin 1991

Maternité Cité-Martini 3
Pourtalès 2074 Marin

. 14917-77 ,

ÉTAT CIVI1

-CARNET—

¦ NAISSANCES - 17.6. Krasniqi,
Valon, fils de Januz et de Krasniqi
née Topalli, Sh presa; Correia Franco,
Kelly, fille de Victor Manuel et de
Gomes Correia Franco, Maria Celina
Graça. 18. da Silva Fernandes,
Jony, fils de Alfredo et de Lopes da
Silva Fernandes, Ana Maria. 1 9. de
Coulon, Thibaut Thimothé, fils de Ber-
trand et de de Coulon née Loppa-
cher, Maja; Clémençon, Jean Manuel,
fils de Jean Claude et de Clémençon
née de Sousa Ascensao, Maria Pou-
lina; Jaber, Séverine, fille de Ali et
de Jaber née Al Baba, Soubhia. 20.
Cornu, Marion Juliette, fille de Daniel
Bernard et de Cornu née Gloor, Bri-
gitte Juliana; D'Angelo, Jessica, fille
de Claudio et de d'Angelo née Di
Munno, Rosaria; Pereira Azevedo,
Cristofo Miguel, fils de Miguel Val-
demar et de Pereira Machado, Ma-

ria da Conceiçao; Oswald, Christèle
Julie Marie, fille de Jean Michel Er-
nest César et de Oswald née Anya-
mah, Christine Michèle. 21. Gros-
claude, Philippe, fils de Pascal Oli-
vier et de Burger Grosclaude née
Burger, Patrizia Maria. 22. Berton,
Cyril, fils de Laurent Georges et de
Berton née Banderet, Magali Betty;
Caldas, Remelgado, Sarah, fille de
Fernando José et de Remelgado née
Caldas, Ana Paula. 23. Alemany, An-
ne-Maude Simone Marie, fille de Mi-
chel Jacques René et de Maurize,
Patricia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
14.6. Ravasio, Jean Daniel et Brech-
bùhl , Christel Kwi Sun. 20. Morda El
Sayed, Jihad et Garcia Mazon, Ali-
cia; Grand-Guillaume-Perrenoud,
Ariel et Reyes, Dolores Fulgencio. 21.
Heller, Gill André et Rudaz, Isabelle
Rochelle. 24. Aiassa, Patrick et Ro-
driguez, Rosa Maria; Stauffer, Jean
Michel et Meyer, Florence Cécile Ge-
neviève; Mehr, Mohammad Ikram et
Moor, Stéphanie Catherine; Gro-
béty, Olivier Michel et Chabloz, Ar-
iette. 26. Khairallah, Roy et Toubia,
Hayat.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 20.6.

Burki, William Eric et Niklaus, Mi-
chèle Ariette; Robert-Charrue, Jean
Marc et Perrenoud, Barbara Isa-
belle. 21. Mancarella, Luigi et Pal-
mier!, Patrizia; Neier, Michel et We-
ber, Françoise Mylène; Falik, Fran-
çois Jacques Joseph et Luthi, Cathe-
rine; Antal, Anton Alessandro et Per-
soz, Isabelle; Stasi, Salvatore Carlo
et Bello, Loriana. 26. Graber, Jean-
Jacques et Cygan née Peel, Joan;
Chalverat, Charles Yvan René et
Châtelain, Martine Nicole; Nunes Ro-
drigues, Luis Filipe et Goett, Kyldîne
Francesca Ghislaine; Muller, Jean
Daniel et Mijnger, Mary-France.

¦ DÉCÈS - 17.6. Briand, Robert
Henri, né en 1922, divorcé. 21. Cas-
tella, Corinne Nathalie, née en 1 967,
célibataire. 24. Guye, Jean-Pierre,
né en 1920, époux de Guye née
Borel, Marie Alexandrine. 26. Guil-
laume-Gentil, Lydie Irène, née en
1922, célibataire.AUTRES DECES

% District de La Chaux-de-Fonds:
Willy Perret, 65 ans, La Chaux-de-
Fonds.

% District du Locle: Eric Simon-Ver-
mot, 29 ans, Le Cachot.

- " -r :"::". '. ' . . . " NEUCHATEL r . " . . . .:. .::. ..::..:...:.:.:.:::..";;
Dieu est pour nous un refuge et B

un appui , un secours qui ne manque |
jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2. E

i Monsieur Henri Mancini , à Sion et ses fils ,
3 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne BÉGUIN I
née HONSBERGER

ï enlevée à leur affection , dans sa 73me année, après une longue maladie.

2000 Neuchatel , le 27 juin 1991.
(Comba-Borel 4)

i L'incinération aura lieu à Neuchatel , lundi 1er juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

___________j______t_ W__ WÊ_ W__ ^ 14926-78 _HJ

~ - — BOUDRY ¦—- "

Je vais rejoindre ceux que j'ai 1
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Anselme Clerc-Perrelet , à Boudry,
leur fille Myriam et son ami Vincent Deagostini , à Colombier ;
Monsieur et Madame André Gerber-Perrelet , à Boudry,
leurs filles Corinne et son ami Juan Garcia , à Fribourg,

Valérie et son ami Philippe Volery, à Gampelen;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Bôhm et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Jeanne Zwahlen et ses enfants, à Bôle, Bevaix et Neuchatel ;
Madame Alice Moser et ses enfants, à Boudry et Genève ;
Madame Lucette Weissbrodt et ses enfants, à Fleurier et Le Landeron ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Rose PERRELET-FITZÉ
leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre

I affection dans sa 85me année, après quel ques mois de maladie.

2017 Boudry, le 28 juin 1991.
(Rue Oscar-Huguenin 21)

Le cœur d'une maman est un 1
, ' _ ., trésor que Dieu ne donne qu 'une 1

1 Le culte aura lieu au temple de Boudry, lundi 1er juillet , à 14 heures, suivi i
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
>lfl, TllffflftWWI.fl_lfll|̂  14927-78 iH

Repose en paix

Les parents , amis et connaissances
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lydie GUILLAUME
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 70me année, après une longue et pénible
maladie.

2035 Corcelles, le 26 juin 1991.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille: Madame Elsy Gentil
Rue de la Poste 4, 2013 Colombier

Monsieur Marcel Aubert
Avenue des Alpes 28, 2000 Neuchatel

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__ t_______________t___________̂  14926-78 _ M

Le Chœur mixte protestant de Cressier a le pénible devoir de faire part du i
décès de

Monsieur

Arnold FREI I
papa de Madame Rita Niederer , membre de la société.

t________________________________ W____________ W_t_BÊ 14894-78 _____

j Les familles Voirol et Francesconi
H ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Charles VOIROL S
g survenu dans sa 86me année.

Les Genevez, le 25 juin 1991.

1 La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

I Pensez au Home Saint-Vincent de l'Hôpital de Saint-Joseph à Saignelégier, i
CCP 23-1428-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès I

Monsieur

Willy SCHMITZ I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à |

1 sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. 1

I Un merci tout particulier au Docteur Piguet et aux infirmières médecine B I
I de l'hôp ital des Cadolles pour leur dévouement.

I Neuchatel , juin 1991.
ffij-MB-tlTO*ffW-»_  ̂ 14879- 79 __

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du deuil I
qui l'a frappée, la famille de

Monsieur

Robert KEHRER I
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à cette I
douloureuse séparation.

Elle les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchatel , juin 1991.
flWffffW^IIIIIIIWIIIIIlIltÉlWWÉlrt-l^ 14878-79 fiR

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1
de

Monsieur

Ernest GILLIARD I
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa j
douloureuse épreuve et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchatel, 29 juin 1991.
fflfffflïïlfflHfttlIIWIIITM 14874 -79 HH

HHBB-_____-___________ -H-__M' i_________________ fl____U

Au revoir

ANNE-MARIE
Tes employés

W_____ W____—____—__—____—W_ W_____ W  ̂ 14892-78 j§§

/ 
¦ 

S.
Michael et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sandrine
le 27 juin 1991

Catherine et Charles KOBEL

Maternité Grandinetti
Pourtalès 2073 Enges

. 55530-77

2L
RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTELf̂jll11'111,
814066-71I



/J/////M/j / iOGECD
A vendre, à Nods, plateau de Diesse

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

PORTES OUVERTES
les vendredis 14 et 28 juin 1991

de 17 h à 20 h

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

ou sur rendez-vous.

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

P^^"~~
F. THORENS SA

(alffl 20 72 SA,NTBLA ,SE

A vendre à Neuchatel
haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE

—; 5—* -m **—

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m!
habitables.
Très bel objet. 14353 - 22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
transformer et revaloriser, intéres-
sant pour maîtres d'état.

Vue imprenable sur le lac !
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres
22-4078. 14406 22

THELMA ET LOUISE 15 h - 20 h 15. Sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Ridley Scott, avec Susan Sarandon, Geena Davis.
Deux braves filles, qui en avaient ras-le-bol de
leur boulot et voulaient s 'offrir un peu de bon
temps, sont lancées dans une aventure sans retour.
Un film servi par deux formidables comédiennes.

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

LES DEUX SIRENES 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Une comédie de
Richard Benjamin, avec Cher, Bob Hoskins, Winona
Ryder. Sous la direction de leur maman au carac-
tère explosif, deux adolescents se mettent à goû-
ter au fruit défendu de la vie. C'est génial el
polisson!

POUR SACHA 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e se-
maine. Derniers jours. D'Alexandre Arcady, avec
Sophie Marceau, Richard Berry. Sacha et Laura
s'aiment... Un drame va bientôt les déchirer ainsi
que leurs amis. C'est poignant!

DELICATESSEN 17 h 45. Sam. noct. 23 h. 12 ans.
5e semaine. La comédie loufoque et drolatique de
Jeunet Et Carro. On se tord les côtes!

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8h - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e semaine. De Brian
Gilbert, d'après le best-seller de Betty Mah-
moody, avec Sally Field. Une histoire authentique
qui a bouleversé des millions de lecteurs.
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LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 18 h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all.). 1 6 ans. 3e semaine. De
Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix d'in-
terprétation - Cannes 91. Une approche vraiment
poétique de la vie de deux femmes qui, sans se
connaître, réussissent à se communiquer intuitive-
ment leurs expériences... Un film admirable!

YOUNG GUNS II 15 h - 20 h 45. 16 ans. En
première. Un film de Geoff Murphy avec Emilio
Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond. Les der-
nières aventures du légendaire hors la loi Billy Le
Kid.
FRITZ LE CHAT 18h45. Sam. noct. 23 h. 18 ans.
Parlé français. En réédition. Le premier dessin ani-
mé pour adultes seulement.

tmïswM zrrj .: ': n
ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 2e semaine. Un film de John Irvin, avec
Patrick Bergin, Uma Thurman. D'heureuses re trou-
vailles avec le héros légendaire de la verdoyante
forêt de Sherwood. Le décor est grandiose et la
reconstitution spectaculaire.

JACQUE S ET FRAN ÇOISE 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Pour tous. En première vision suisse. Un
film de Francis Reusser, tourné d'après une lé-
gende du terroir de F. Ruffieux sur une musique de
Carlo Boiter, avec François Florey et Geneviève
Pasquier. La très belle et touchante histoire de
deux beaux jeunes amants dont l'amour était inef-
fable. Une adaptation intelligente et pleine de
sensibilité!

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45, 21 h (sa/di. aussi lôh) LA DOUBLE
VIE DE VERONIQUE, 16 ans.
EDEN: 21 h, 18h45 (v.o.) (sa/di. aussi 15h30)
ALICE, 1 2 ans.
PLAZA : 21 h (sa/di. aussi 15H30) JACQUES ET
FRANÇOISE, 12 ans; 18h 30 AU LIT AVEC MA-
DONNA, 16 ans.
SCALA: 18H45 , 21 h (sa/di/mer. aussi 16H30) JA-
MAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

Emu
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : sa/di. 20H30 UN FLIC A LA
MATERNELLE.

mm
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 30, sa/di. aussi
17h30) PUMP UP THE VOLUME. (Angl/s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) DANCING
MACHINE (français); 17H45 Le bon film - cycle
((Nouveaux films de jeunes cinéastes suisses» LES
ANGES de J. Berger (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20H30 AN ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)
REXI :  15h, 17h45, 20H15 (sa. noct. 22h45) LA
MANIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.). 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, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Roudry '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 nui)
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
0(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <<5 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
(fi (038) 33 30 86.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, ^5111.
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchatel <p (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel ^5 (038) 245656; service animation
CP (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <£ (038)2565 65, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 45 (038) 304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux £5 (038) 304400; aux sto-
misés £3 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <P (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le no de £5 de votre vétéri-
naire renseigne.

PI. du Marché, rues de l'Hôpital et du Temple-Neuf:
sam. dès 18h, ((Festijazz». Trois podiums, ainsi qu'à
Plateau libre: jazz, rock, rhythm & blues.
Collège des Parcs: sam. dès l l h, Fête des Parcs :
marionnettes, jeux, expo de photos anciennes, musi-
que, animation.
Centre de Loisirs: sam. 20h, ((Quinze rouleaux d'ar-
gent» par l'Atelier-Théâtre du Centre de Loisirs.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. La
pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
((L'héraldique hier et aujourd'hui», (sam. 8-17h, 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-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
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. Dès dim.
(10-17h) Jean-Luc Cramatte, décalages, ainsi que les
nouvelles acquisitions du musée.
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. 1 0-1 7h) 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)
Château: exposition ((Le Château invite 10 artiste;
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim : (sam. 1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) « Summer
Time», peintures, dessins-gravures, sculptures.
Galerie du Faubourg : sam/dim. 15h-18h. Casarin ,
peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (sam/dim. 10-13h/ l 4-17h]
«Toiles d'une quinzaine de grands maîtres».
Galerie des halles: (sam. 10-12h/ 14-17h) François
Anton, peintures. Derniers jours.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14/ 18h)
Ben.
Galerie de L'Orangerie: (sam/dim. 1 4h-1 8h30) 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) : (14 -18  h) Eric
Choffat, peinture abstraite. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville: (sam. 8-17h) exposition
de photographies du concours ((Objectif Neuchatel ».
Zone piétonne: « Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : «Festijazz»: sam. 22h, Quartier Inter-
dit ; 24h, Central Services, 01 h30, Miss Brown & Cie.
(dimanche fermé).

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route cantonale IM° 1356
Communes de Cernier et de

Chézard-Saint-Martin
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP),
du 26 janvier 1987, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans de construction d'un trottoir au nord de la

route cantonale N° 1356, entre le débouché de la
. route d'accès à l'école d'agriculture de Cernier et le

carrefour de la route cantonale N° 2372 Fontaines-
Chézard.

Les plans sont déposés aux bureaux communaux de
Cernier et de Chézard-Saint-Martin, où ils peuvent être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction du trottoir
doivent être adressées, avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu

du lundi 24 juin au lundi 15 juillet 1991.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 54370-20

Il Ef DÉPARTEMENT
H 11 DES
^fjf TRAVAUX PUBLICS

Suite à une mutation du titulaire, le
Service des ponts et chaussées cher-
che un

cantonnier-
chauffeur

rattaché au Centre d'entretien de la
route nationale 5 à Cressier.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié, si possible, entre

Neuchatel-Est/Le Landeron.
Entrée en fonctions : 1" octobre
1991 ou date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchatel, jusqu'au 12 juil-
let 1 991 . 14846 21

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTRM W||j

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un mécanicien
en automobiles
légères
à l'Arsenal cantonal à Colombier, par
suite de démission du titulaire.
Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de mécanicien en automobiles

légères ou formation jugée équiva-
lente,

- permis poids lourds souhaité,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' septembre
1 991 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, à
l'intendant de l'Arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'au 5 juillet 1991 .

55078-21

Suite des
¦n  ̂ annonces
JËL<- classées

en page 19

L'ÉTAT DE 1 ^NEUCHÂTEL

f Ê Ê Ê j W d
c/w'c/pe'

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
à l'administration cantonale des con-
tributions, à Neuchatel, par suite de
départ à la retraite.

Tâches :
- secrétariat, correspondance,
- travaux généraux d'administration.

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

avec si possible quelques années
de pratique,

- connaissance de l'allemand souhai-
tée,

- aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 août 1991
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 10
juillet 1991.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
chatel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 55388-21

A vendre ou
à louer

appartement
de 2V-. pièces
cuisine agencée

proche
transports publics

et magasin.
Libre.

Fr. 190.000.-
à discuter

ou location
charges

comprises
Fr. 1200.-.
Tél. (038)
31 9314.

14834-22

Italie
Torre San-

Giovanni, Ugento,
Lecce, 500 mètres

mer,

villa
sur 2 niveaux,

garage 2 autos,
4 chambres à

coucher, 2 bains,
living + coin

cuisine, 2 terrasses.
Lires 140.000.000.

Tél.
(021)

866 66 31.
14799-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale



LA NEUVEVILLE/ Un toit pour Migros

BÂ TIMENT - Migros y occupera quelque 500m2. aed JE

C

'est fait! Le marché Migros s'instal-
lera à La Neuveville en fin d'an-
née, au chemin des Vergers, dans

les nouveaux bâtiments de la société
Promoconseils SA. L'inauguration est
prévue pour le jour de la Saint-Nicolas,
soit le 6 décembre.

Les tractations ont abouti après des
mois de délibérations. Le bail, signé
mardi pour quinze ans, ne concerne
qu'une surface de 500 m2. Il s'agira
donc d'un magasin M de l'importance,
à titre comparatif, de celui de Tavan-
nes. Pour satisfaire à une demande
générale émise sous forme de pétition,
le géant installera une poissonnerie
self-service.

Pourtant, le souhait d'obtenir une sur-
face de 700 m2, soit tout l'étage, n'est
pas abandonné pour autant. Un plan
de quartier, déjà élaboré, doit être
présenté à l'Office du plan d'aména-
gement du territoire à Bienne. Il faudra
ensuite procéder à une publication de
participation. Retour avec corrections à
l'Office du plan, publication officielle,
traitement des éventuelles oppositions.
Le plan de quartier est-il de la compé-
tence du Conseil de ville ou doit-il pas-
ser devant le peuple? Les juristes don-
neront leur avis. Si tout va bien, ce long
cheminement arriverait à son terme au
tout début 92.

L'Ecole supérieure de commerce s'in-
téresse à la partie nord du second
étage. Le porte-parole de la société

Promoconseils SA, Marcel-Henri Les-
chot, est en pourparlers avancés avec
le directeur de ladite école. Jean-
Pierre Graber a déjà fait le chemin de
Berne et la commune, qui a l'obligation
de fournir des locaux à l'école, a prati-
quement donné son feu vert. Selon
l'avance des travaux, les cinq classes
pourraient prendre possession de leurs
nouveaux locaux vers février 92. Le
cruel manque de place d'une école en
constant développement — et qui, par
ailleurs, contribue largement au rayon-
nement de La Neuveville — serait ainsi
résolu à moins de 300 mètres du bâti-
ment principal.

Autre nouvelle qui a son poids, mer-
credi la société Promoconseils SA enta-
mera l'étape numéro deux de son pro-
jet de construction en procédant à la
démolition du bâtiment sis au 1 9 de la
route de Neuchatel. Une troisième
étape n'est pas exclue. La société ge-
nevoise a pris contact avec l'Armée du
Salut afin d'acheter l'immeuble qui, il
faut le dire, n'est plus en très bon état.
Lentement, il prend exemp le sur la tour
de Pise qui a, comme chacun le sait,
une fâcheuse tendance à s'incliner...
Une manière de montrer que ça bouge,
à La Neuveville!

0 A.E.D.

O D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 21

Fin de suspense
. -iii-i-iia u IUII

Sentier sylvicole
VAL-DE-RUZ/ Création à Cernier

Excellente idée que celle de la
commune de Cernier de créer un sen-
tier sylvicole afin de faire mieux con-
naître les différentes essences de no-
tre région. D'une longueur de mille
mètres, ce sentier se situe en bordure
de forêt. Il débute à l'ouest de l'an-
cien stand de Cernier et se prolonge
en direction des tennis et de Ché-
zard.

Au point de départ, on y découvre
un panneau indicatif, offert par la
société Lignum, sur lequel seront men-
tionnés les noms des essences, soit une
trentaine, et l'utilisation des bois. Le
panneau est actuellement en place
mais il sera terminé et inauguré dé-
but septembre. Tout au long du sen-
tier, des écriteaux sont fixés sur des
piquets au pied des arbres. Ils ont
été confectionnés par des élèves de
La Fontenelle dans le cadre des tra-
vaux manuels.

Jeudi, en fin de matinée, en pré-
sence de Philippe Soguel, conseiller
communal, de l'inspecteur des forêts

MERISIER — Une des essences à découvrir. plr. &

Luc Favre et de Jean-Pierre Jeanja-
quet, les premiers écriteaux ont été
mis en place par les élèves de la
classe de Gabriel Ruedin de La Fon-
tenelle.

Parmi les 32 sortes qui seront men-
tionnées, il y a lieu de relever les
principales qui sont l'épicéa, l'érable
cycomore, le frêne, le hêtre, le sapin
et le tilleul.

Ce sentier sylvicole qui est très fré-
quenté permettra au public et aussi
aux élèves, puisqu'il est situé à proxi-
mité des collèges primaire et secon-
daire de reconnaître les essences
d'arbres par les bourgeons en hiver,
les feuilles, les fleurs et les graines en
été.

Le petit livre «Sentier forestier
Grûtli» a été remis dans les écoles et
le bureau communal en possède une
certaine quantité pour les intéressés.

0 M.H.
% D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 20

SOLUTION - La
Frimousse, à Co-
lombier, a trouvé à
se loger. Grâce à
l'appui des autori-
tés, plr- M-
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Garderie
sauvée

CAHIER fîl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Bevaix: François Loffel nommé
au Conseil communal Page i s

Une cité dynamique et inspiratrice
LA CHAUX-DE-FONDS/ Un concours européen d'architectes soigne l 'im age de la ville. Trente- tro is proje ts présentés

ra  
ville de Le Corbusier stimule l'ins-

piration des concepteurs. Sur le
thème «Habiter la ville», le con-

cours Europan 2 invitait des architectes
européens de moins de 40 ans à pré-
senter des projets portant sur 71 fri-
ches urbaines et industrielles de divers
pays du Vieux Continent. Sur les 1514
projets déposés à fin mars, 93 se rap-
portaient aux quatre sites proposés
par la Suisse. Et 33 à celui de La
Chaux-de-Fonds!

Le jury national a récemment procla-
mé cinq lauréats et décerné cinq men-
tions. Là encore, par rapport à Baden,
Genève et Delémont, la métropole des
Montagnes neuchateloises se taille la
part du lion. Deux lauréats et deux
«mentionnés» ont planché sur le site
chaux-de-fonnier. D'une superficie de
2ha, celui-ci comprenait le front d'im-
meubles de l'avenue Léopold-Robert
73 à 83 et la zone mal définie incluant
le dépôt des transport en commun, du
terrain des CFF et des voies de ga-
rage.

Première constatation: les quatre ar-
chitectes distingués par le jury viennent
de l'étranger. Ils ont malgré tout une
approche très pointue et originale de
la réalité urbanistique chaux-de-fon-
nière. Deuxième constatation: aucun
projet n'est utilisable immédiatement.
Cela s'inscrit dans la logique d'Euro-

pan, à mi-chemin entre le concours
d'idées et le concours de réalisations.

Pour le site chaux-de-fonnier, le pro-
gramme imposait peu de contraintes
aux architectes. Chaque projet devait
cependant inclure des logements pour
la moitié de la surface construite, des
commerces, bureaux et locaux destinés
à de la petite industrie non polluante,
ainsi qu'un parking souterrain.

Osés, utopistes: tels sont les termes
par lesquels l'urbaniste communale Syl-
vie Moser qualifie les deux projets pri-
més. Les Londoniens Robert Loader et
Gillian Scampton ont ainsi pris la liber-
té de faire éclater les limites du site.
Leur projet inclut une arche au-dessus
du Grand Pont, conçue comme une
porte nouvelle de la ville, lieu stratégi-
que où se placerait encore une tour
d'habitation, en lieu et place des mou-
lins. Le Hollandais Peter Van Dinter a
quant à lui présenté un «plot urbain»,
qui renforce l'idée d'îlot, de «quartier
à l'intérieur de la ville». Ce projet n'est
pas spécifiquement chaux-de-fonnier.
Mais comme le précédent, il présente
l'avantage de bien s'intégrer à la
trame orthogonale de la ville.

Que va-t-il se passer maintenant?
Les CFF envisagent de longue date un
réaménagement et doivent pour ce
faire proposer un plan de quartier.

Aux dires de Sylvie Moser, l'ambiance
est plutôt positive: la Régie va exami-
ner ce que l'on peut tirer des projets
primés avec les autres propriétaires
concernés, à savoir la commune et qua-
tre privés. Indépendamment d'une réa-
lisation à venir, l'urbaniste communale
tire un bilan positif de la participation
de La Chaux-de-Fonds au concours Eu-
ropan:

— Vu de l'extérieur, nous apparais-
sons comme une municipalité dynami-
que.

Impression motivée par les réalisa-
tions rapides des projets Espacité et
Esplanade, primés lors de précédents
concours d'architecture.

— Et puis ces architectes se sont
donné une liberté qui nous donne du
courage, se félicite encore Sylvie Mo-
ser.

L'ensemble des projets lauréats sera
présenté à Madrid lors d'une exposi-
tion internationale en décembre. Avant
cela, plusieurs expositions locales se-
ront mises sur pied en Suisse. La Chaux-
de-Fonds accueillera «ses» projets et
les lauréats suisses du 1 4 au 31 août à
la Halle aux Enchères.

OC. G.

# D'autres nouvelles du district
de La Chaux-de-Fonds en page 20

LE SITE CHA UX- DE-FONNIER - Des idées osées et utopistes pour revoir
l'articulation architecturale d'une zone mal définie au centre-ville. _g- £¦

C

'est tellement rare, dans le
Haut, que la moindre jour-
née ensoleillée de juin vous

flanque un tourniquet pas possi-
ble. Comme si, d'un coup, tout se
réveillait. Comme si chacun, avec
frénésie, voulait croquer ces de-
grés supplémentaires. Doux rap-
pel de l'heure présente... et sou-
vent d'un passé niché là, juste au
coin des souvenirs merveilleux.

En ce deuxième jour de la se-
maine, l'éclosion. La ruche bour-
donnante. Par dizaines, par cen-
taines, des gosses qui conver-
geaient en direction de la gare.
nLan course d'école. La seule, la
vra ie. L'évasion vers d'autres ci-
tés et rivages, pique-nique et sou-
rire en bandoulière.

(([a» course

Dans ce brouhaha, cette ava-
lanche de cris et d'interpellations,
quelques personnes d'un âge
avancé. Pas de ces gens qui at-
tendent, Monsieur, tandis que la
pendule égrène son tic-tac et que
la rancœ ur de la vie et des artères
plonge aux racines de l'incom-
préhension.

Des gens tout simples. Heureux
de partager cet instant privilégié
en compagnie de la jeunesse. Et
de s 'approcher des enseignants,
des gosses. Non point pour leur
ordonner de se taire, d'aller gesti-
culer ailleurs. Juste pour s 'enqué-
rir du but, leur dire cette chance.
Et qu 'ils se rappelaient...

La course, cette fameuse course
qui représentait, à leur époque à
eux, souvent, toujours , la seule
excursion de l'année. Car les va-
cances, Monsieur, ça n 'existait
que pour les autres. Et encore.

Le temps a filé. Monsieur.
Comme le temps passe... riche,
parfois, d'un brin de cet autre
soleil.

0 L.

Le billet du Loune



Le Sagneule-Merdasson maté

Ké&HDISTRIC T DE BOUDR Y 

ROCHEFORT/ le village n 'aura plus à craindre les eaux en furie

INONDATIONS - D'importants travaux de canalisation les empêcheront à l'avenir. j_

L

le village de Rochefort n'aura plus
I à craindre les orages dévastateurs
«qui, à réitérées reprises, ont semé

la désolation. Les travaux de canalisa-
tion du ruisseau Sagneule-Merdasson
— cours d'eau tranquille qui a parfois
la fâcheuse tendance à se transformer
en véritable torrent en furie — , vont
débuter dans le courant de cet été.
Mercredi soir, lors d'une séance d'infor-
mation à laquelle assistaient, outre le
Conseil communal, l'ingénieur responsa-
ble du projet, Didier Amiet, et le chef
du bureau de l'économie des eaux,
Pierre-André Reymond, la population a
pu se rendre compte en quoi résidera
cet important chantier appelé à durer
au moins une année.

Sur quelque 550 mètres, un véritable
tunnel en béton va être créé. D'une
hauteur de 1 m 80 et large de 1 m20, il
pourra assurer un débit maximum de
15m3 à la seconde. Ce qui devrait
être largement suffisant, si l'on sait que

le débit estimé, même en cas de forte
crue, est de 7m3 par seconde. Mais les
exigences sont strictes... et on n'est ja-
mais trop prudent!

Il s'agit-là d'une opération d'enver-
gure — des perturbations sont à pré-
voir au moment de la traversée de la
route cantonale — qui va toucher non
seulement le domaine public, mais aussi
nombre de privés qui se sont vivement
intéressés à quelques aspects techni-
ques de cette future réalisation. Paral-
lèlement à ces travaux de canalisation,
il est également prévu toute une série
de dépotoirs-dessableurs afin de blo-
quer les alluvions qui descendent de la
montagne (généralement plus vite qu'à
cheval de bois!). Tandis qu'une phase
ultérieure permettra de récupérer les
eaux souterraines d'autres secteurs du
territoire de la commune.

Cette protection fait partie d'un en-
semble de mesures à entreprendre sur
la longueur du tracé (de la naissance

du ruisseau à La Sagneule jusqu'à son
embouchure dans l'Areuse à Boudry) et
prend en compte les voeux de l'Office
fédéral de l'environnement, de la forêt
et du paysage. Un travail de grande
envergure qui coûtera près de huit mil-
lions de francs. Somme prise en charge
à la fois par la Confédération
(3.068.000 fr.), les CFF (1.796.000 fr.),
l'Etat de Neuchatel (1.800.000 fr.) et
les communes concernées: Rochefort,
qui a la plus grosse part (778.000fr.),
Auvernier (1 58.000fr.), Bôle et Boudry
(chacun 120.000 francs).

Des montants considérables, mais né-
cessaires si l'on ne veut plus voir se
répéter le phénomène de ces dernières
années, notamment en juillet 1 982, les
7, 14 juilet et 26 septembre 1 987, ou
le 9 septembre 1 989. Des dates que
les Rochefortois ne sont pas prêts à
oublier.

OH.Vi

Oui à la mairie
Dans sa séance d hier soir, le légis-

latif de Cortaillod a accepté, par 30
oui contre 1 non, le crédit de 3,3
millions de francs qui lui était de-
mandé pour l'achat d'une propriété
située aux Coutils 28 et comprenant
une maison d'habitation et un terrain.

Cette transaction importante était
sollicitée par le Conseil communal
dans le but d'utiliser l'immeuble en
question pour y créer une mairie qui
abritera les services administratifs et
techniques, la police locale, ainsi que
le bureau du service forestier du 3me
arrondissement.

Bien que la dépense soit consé-
quente et que les transformations né-
cessiteront d'autres demandes de cré-
dits, le législatif a admis que le prix
de cette opération est situé en des-
sous de la pratique actuelle (350fr. le
m2) et qu il fallait saisir cette oppor-
tunité en pensant à l'avenir et à l'évo-
lution démographique. Seul le
conseiller général libéral Philippe Ja-
copin n'a pas été convaincu par les
arguments présentés et a regretté de
n'avoir pas pu connaître de résultats
d'autres possibilités, ajoutant que l'im-
meuble en question est en mauvais
état. Au point de vue financier, le
conseiller communal Roger Sandoz a
déclaré qu'il n'y a pas lieu de drama-
tiser, car, si nécessaire, la Commune
adapterait son plan d'investissement
ou alors elle procéderait à la vente
d'un bien communal ou encore les
deux à la fois.

Les autres points de l'ordre du jour
ont été acceptés facilement et les dé-
bats étaient dirigés par Pierre-Alain
Brand, élu nouveau président, en dé-
but de séance, /clg

Deux crédits
approuvés

EMEj

Les deux crédits sollicites par le
Conseil communal de Bevaix ont été
acceptés hier soir à l'unanimité. Le pre-
mier d'un montant de 22.000fr. concer-
nait le raccordement électrique et télé-
phonique de l'abri forestier de la Pépi-
niaire et l'installation de l'électricité au
hangar à bois et à la baraque du
Chanet. Le second de 15.000 fr. était en
faveur de la paroisse catholique.

Au chapitre des nominations, le légis-
latif a choisi Claude Ribaux (PL-PPN)
pour président, Philippe Borioli (PDR)
pour vice-président et Jean-Claude Jor-
nod (PS) pour secrétaire.

En remplacement du conseiller commu-
nal François Walther, démissionnaire, le
Conseil général a élu par acclamation le
radical François Loffel (lire l'encadré).
De très cordiaux remerciements ont été
adressés au démissionnaire, tant par la
présidente sortante Monique Pauchard
que par le Parti radical, /st

Abattoir renvoyé et initiative

EN TRE -DEUX- LA CS 
CORNAUX/ le Conseil général accorde trois crédits sur quatre

L m  
\ entrée en matière concernant la
i demande d'un crédit de

si 90.000 fr destiné à la réfection
de l'abattoir a été refusée par 1 8 voix
contre 9, mardi soir, lors de la séance
extraordinaire du Conseil général de
Cornaux. Par ailleurs, dans les divers,
les socialistes ont annoncé le lancement
d'une initiative concernant une nouvelle
échelle fiscale.

Le Conseil communal souhaitait doter
le village de Cornaux et ses sociétés
d'un endroit adapté pour le déroule-
ment des différentes manifestations
avec préparation de repas et pâtisse-
ries. Il proposait à l'approbation du
Conseil général une demande de crédit
de 90.000 fr relative à la réfection de
l'abattoir. D'emblée, libéraux et socia-
listes ont déclaré leurs intentions de
refus d'entrée en matière. Seuls les ra-
dicaux ont soutenu le projet car, di-
saient-ils, «ce bâtiment, avec ses instal-
lations pour cuisiner, rend d'éminents
services à la population, aux sociétés
lors de manifestations populaires et à
l'armée.» Les radicaux en reconnais-
sent le montant élevé mais pensent
qu'en en discutant avec les sociétés
locales, le niveau pourrait être revu à
la baisse, si ces dernières mettaient la
main à la pâte, à l'instar de ce qui s'est
fait pour la construction de la buvette
et des vestiaires du terrain de sports.

La dépense de 30.000 fr pour
l'étude de la réfection des drainages
du vallon du Bois-Rond a reçu aisément
l'aval des conseillers après acceptation
d'un amendement incluant, dans cette
étude, les égouts des habitations du
Bois-Rond et de Souaillon. Quant aux

1 5.000fr pour I achat d un photoco-
pieur pour l'administration communale,
ils ont été accordés sans discussion.

Le crédit de 40.000fr pour l'installa-
tion d'un chauffage dans l'ancien col-
lège a été augmenté de 9.000 francs.
Les socialistes étaient en effet d'avis de
doter cette installation de chauffage
d'un brûleur mixte «mazout-gaz», dès
lors qu'un réseau de distribution de
gaz traversera probablement Cornaux
dans un proche avenir. La proposition
socialiste entraîna une demande de
suspension de séance par les libéraux.
Le conseiller communal libéral Jaccard,

CORNA UX - Le législatif a dit non à la réfection de l'abattoir. _e

directeur des services industriels, in-
forma qu'en effet, il existait de la part
de Gansa un projet d'alimentation en
gaz des communes de La Neuveville, Le
Landeron, Cressier et Cornaux. Sa réa-
lisation, pour la commune, pourrait se
concevoir dans les deux ans. Fort de
cette information, le porte-parole libé-
ral, sans préjuger des décisions futures
du Conseil général, donna néanmoins
l'adhésion de son groupe à cette aug-
mentation de crédit, porté à 49.000fr,
par souci pratique et de prévoyance.

0 W. M.

Avec le soleil
en prime

LE LOCLE

Par un temps merveilleux, les élèves
de la classe de Brot-Dessus sont partis
mardi en course d'école. Ils se sont
rendus tout d'abord au col de la For-
ciez d'où, à pied, ils sont montés jus-
qu'au pied du glacier du Trient.

De retour au col, après un excellent
pique-nique, ils sont descendus à Châ-
telard d'où ils ont emprunté le vertigi-
neux funiculaire jusqu'à la station avant
de monter dans le petit train qui a
conduit les visiteurs jusqu'au pied du
barrage d'Emosson.

Une dernière ascension à pied pour
gagner le couronnement du barrage et
bénéficier d'une vue extraordinaire sur
le massif du Mont-Blanc, et chacun est
rentré avec de superbes souvenirs... ac-
compagnés de coups de soleil, / rs

Nouveau
conseiller communal

FRANÇOIS LOFFEL - Un enfant
du village. M-

Les conseillers généraux de Be-
vaix ont donc nommé François Lof-
fel (bientôt 40 ans, marié et père
de deux jeunes enfants) au Conseil
communal. Enfant du village, il y a
suivi ses classes primaires, tandis
que c'est à Neuchatel qu'il a conti-
nué l'école secondaire.

Devenu viticulteur-cultivateur, il a
repris il y a quatre ans le domaine
de ses parents. Issu d'une vieille
famille radicale, il a été élu en
1 988 au Conseil général et préside
depuis quinze mois la section locale
du PRD. En outre, il est membre du
Conseil d'administration de la Cave
des coteaux, à Cortaillod. /st

Nonagénaire
fêtée

ni™

Lise-Hélène Robert, domiciliée au
home Anne-Marie, rue des Sorbiers 1 5
au Locle, a fêté mardi le nonantième
anniversaire de sa naissance.

A cette occasion, Francis Jaquet,
conseiller communal, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

La commune
bienveillante
le jardin d'enfants

La Frimousse est sauvé
Le jardin d'enfants La Frimousse, à

Colombier (le seul du village), est
sauvé. Tandis que la résiliation du
bail de son local au-dessus de la
droguerie prend effet demain, il ne
devra finalement pas mettre la clé
sous le paillasson comme on aurait
pu le craindre il y a un peu plus d'un
mois (lire «L'Express» du 15 mai).
Grâce à la ténacité de sa responsa-
ble, Carmita Burkart, grâce aussi à
l'appui de nombreux parents, et sur-
tout à la bienveillante compréhen-
sion des autorités communales, une
solution a pu être trouvée.

— J ai adiete a titre personnel
une baraque de diantier de lOmè-
tres sur 6 qui n'était plus utilisée à
Montézillon, explique la jeune jardi-
nière d'enfants toute rayonnante
d'avoir trouvé cette solution. Restait
le problème du terrain pour l'im-
planter. Et là, en quelques jours, tou-
tes les autorisations pour qu'elle
puisse être montée dans la cour du
collège des Vemes ont été accor-
dées par le Conseil communal. A
titre provisoire pour une année, cer-
tes, mais c'était inespéré et je  tiens à
remercier très sincèrement les res-
ponsables de cette décision qui évite
ainsi la fermeture.

Le nouveau jardin d enfants est
maintenant en cours d'installation
(plusieurs parents mettent la main à
la pâte) et il sera opérationnel aussi
bien pour La Frimousse que pour la
garderie Croc'Soleil jusque-là à la
maison de paroisse, pour le début
de l'année scolaire, le 19 août. Les
gosses peuvent donc à nouveau s'ins-
crire — en raison de l'annonce plu-
tôt pessimiste du mois de mai, peu
de demandes ont été formulées —
directement auprès de Carmita
Burkhart (425462) ou sur place à la
rentrée. 

0 H. Vi
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A vendre à Saint-Biaise

• BELLE PROPRIÉTÉ

avec dégagement et vue sur grande
parcelle de terrain comprenant:
2 logements de 4 pièces et 1 loge-
ment de 2 pièces.

Egalement à Saint-Biaise

• MAISON
comprenant 3 logements (1-3 et
4 pièces) et 1 local commercial
avec jardin. 14364-22
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PONTS-DE-MARTEL ^̂ ^ ̂ ^

Superbe immeuble résidentiel
21/2 et 3V2 pièces, bV_ 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 30 juin de 13 h 30 à 17 h 30

(derrière l'église)

HA MM VA ̂ Kk M CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BsKWl 024 59 20 21
55357-22

A vendre

centre ville
ouest

appartement duplex 145 m2
4/4 pièces mansardé
appartement duplex 210 m2
61/4 pièces mansardé

dans immeuble ancien de caractè-
re, entièrement refait à neuf.
Parking couvert privé à disposi-
tion.
Vue magnifique, caractère, cachet,
superbes objets.
Renseignements et visites :
tél. 2412 56 (heures de bu-
reau). 14524 - 22

Une certaine Abbaye

- R#*H VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Le pacte de 1291 re vu et corrigé 700 ans plus tard

PA CTE — ((Le cortège de l'Abbaye célébrera le 700me, ou ne sera point.» _E

L

i 'empereur Rodolphe mourut en juil-
I let 1291. Exactement 700 ans plus

fâ tard, des écoliers de Fleurier se
souvinrent de cet anniversaire. Ils déci-
dèrent de s'unir aux abords du collège
primaire de Longereuse, le samedi 29
juin 1991, aux environs de 13h30, el
de défiler dans un cortège grandiose.

Auparavant, les maîtres des trois sec-
tions, enfantine, primaire et secondaire,
jugèrent prudent de confirmer leur al-
liance. Ils conclurent le pacte suivant
(version simplifiée): (« Le cortège de
l'Abbaye de Fleurier célébrera le
700me, ou ne sera point».

L'original du pacte — plié en forme
d'objet volant — est conservé quelque
part dans une table d'élève d'un col-
lège fleurisan...

Les chefs des classes décidèrent que
le départ du cortège serait donné par
la sirène à 14h précises. Et pour mieux
être vus aussi, ils s'engagèrent par ser-
ment: «Afin d'éviter un passage trop

rapide du cortège, nous saurions gre
aux chefs de groupe d'éviter de ré-
duire la vitesse de marche de leur
ensemble, (...) et de garder une dis-
tance suffisante, d'environ 15 à 20 m
entre chaque groupe».

Après le cortège, les trois sections
scolaires firent le geste consacré —
l'index levé en direction des manèges,
carrousels et autres tire-pipes installés
sur la place de Longereuse — et jurè-
rent d'observer loyalement cette pro-
messe: «Nous saignerons nos parents
jusqu'à plus d'argent».

Si les signataires du pacte jurèrent
aussi de n'accueillir n! de reconnaître
aucun membre qu! ne serait issu de leur
vallée, ils crurent bon d'étendre leur
alliance à d'autres, du même cru.

Ainsi, en plus des trois sections origi-
nelles — soit près de 25 classes —, il
fut décidé que la bannière communale
marcherait en tête, suivie des autorités
communales, (sortes d'anciens baillis) et

des fanfares de la vallée — parce
que, à cette époque, tout Confédéré
digne du nom se devait d'appartenir à
un corps de musique. On fit aussi appel
à la diligence du Musée régional, à
Môtiers (lequel doit notamment sa célé-
brité à un dénommé Jean-Jacques, qui
n'habita pourtant que deux années la
localité). En cette période Incertaine, on
fit appel à la compagnie des Mousque-
taires de l'Abbaye. Qui allait défendre
les Confédérés si... Enfin, et pour ne
froisser personne, on demanda au re-
censeur du coin de prendre son boulier.
Apparurent les noms suivants: la cava-
lerie, les travaux publics, les accordéo-
nistes La Gaîté et Areusia, les samari-
tains et la société cynologique. Ce qui
avait été écrit fut respecté...

Fait irrésolu: un journal de l'époque
parle aussi des Armourins, de Neucha-
tel...

0 s. sP.

Liaisons à Morat
Le dimanche 7 juillet, l'association

Liaisons organise un magnifique
voyage à Morat. L'aller se fera en
train tandis que le retour se déroulera
en bateau jusqu'à Neuchatel, où une
pause de deux heures est prévue. Les
protagonistes grimperont ensuite dans
le train pour gagner leur domicile. Le
départ des Verrières est fixé à 9h02
et le retour à 18h52. Liaisons souhaite
vivement que les participants soient
nombreux, afin de faire monter en flè-
che les statistiques dans les trains ré-
gionaux qu'ils espèrent sauvegarder! Il
est encore possible de s'inscrire au
(p 6612 37, jusqu'à mercredi. A bien-
tôt, /comm

nm_4-1
¦ TOURNOI À SIX - Dimanche, le
tournoi de football à six joueurs, or-
ganisé par le FC Buttes, a connu un vif
succès. Pas moins de seize équipes
étaient présentes. Elles se sont affron-
tées avec fair-play, sous la vigilance
des arbitres MM.s Divernois, Hirschi,
Calaianni et Ungaro. Les spectateurs
se sont déplacés en nombre pour sui-
vre cette manifestation. La fanfare
L 'Ouvrière, de Buttes, a agrémenté
l'apéritif par un concert fort applaudi.
Les organisateurs sont comblés et pen-
sent déjà à l'année prochaine. Après
deux éditions seulement, le tournoi à
six pourra être inscrit dans la tradi-
tion, /mcf
@ Résultats : l. La Cloche; 2. Les Estrellas;
3. La K7; 4. Les Anciens; 5. Les Pingouins; 6.
Lusitano. Coupe fair-play: Les pieds d'alu,
I5me au classement final.
¦ £ D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 20

Les Vallonniers
dominent

Match d'improvisation
Bien que juste assez grande pour

contenir tous les spectateurs, la
salle des Mascarons, à Môtiers,
était la seule à offrir la configura-
tion nécessaire à un match d'impro-
visation. Jeudi soir, en effet, six élè-
ves du gymnase du Val-de-Travers
affrontaient six adversaires venus
d'un gymnase de Nyon.

Les Vallonniers ne pouvaient pas
se permettre de perdre. Surtout
que lors du match aller, à Nyon, ils
n'avaient pas gagné... Mais jeudi
soir, ils avaient le public pour eux,
mamans en tête. Ils n'ont pas déçu:
ils ont largement remporté la par-
tie sur le score de 7 à 6.

Les matches d'improvisation?
Imaginez une petite patinoire...
sans glace — au milieu et en-des-
sous du public Imaginez des spec-
tateurs munis d'un carton de vote
— hier soir rouge d'un côté
(l'équipe locale), bleu de l'autre (les
autres justement) ou d'un chausson
(pour les mécontents). Imaginez un
arbitre, roi sur le terrain. Après cinq
minutes d'échauffement, le match
commence. L'arbitre tire au sort une
carte (exemple: «retour aux sour-
ces», confrontation mixte, durée 2
minutes).

Apres 20 secondes de reflexion,
les joueurs s'examinent, l'imagina-
tion vole. Les histoires qui naissent
sont tour à tour humaines, invrai-
semblables, fantastiques ou poéti-
ques.

Une fois le temps écoulé, et après
que l'arbitre ait expliqué les fautes
de jeu (exemple: obstruction), les
spectateurs votent.

Imaginez enfin, une salle ravie,
qui rit aux éclats.

0 s. sP.
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Abbaye de Fleurier

La société AREUSIA
propose ses grillades.

Lundi: gâteau au fromage.
Boissons offertes aux personnes

à l'AVS.
Se recommande: la société

27956-74
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IH ENCHÈRES
" PUBLIQUES .

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 Neuchatel,
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 1 8 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
1 4 heures.

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. BlœSCh 27765-22

< MANS-MONTANT>
À VENDRE

région La Moubra

TERRAIN
1100 m2

pour construction chalet.

Très bonne situation.

Fr. 380.000.-. ,4605 -22
.A, | AGENCE IMMOBILIÈRE

Gai—

A vendre

PARCELLE DE TERRAIN
À RÂTIR

pour maison familiale y compris
sanction préalable.
Eventuellement avec MAISON
CONSTRUITE à prix forfaitaire.
Situation: Chaumont, versant sud.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel , sous chiffres
22-4084. 55256 22
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Une présidente
La commission scolaire
a renouvelé son bureau
Président de la commission scolaire

de Fontainemelon depuis six ans,
François Gabus, pour des raisons pro-
fessionnelles, a cédé sa place à Clau-
dine Gaffner jusqu'ici vice-présidente;
Pierre-Alain Kunz a été nommé vice-
président alors que Françoise Robert
garde le secrétariat.

C'est une tradition à la commision
scolaire de renouveler le bureau à la
veille des vacances d'été. Des déci-
sions qui ont été prises hier au cours
d'une séance qui s'est déroulée dans
les nouveaux locaux de l'ECAl à Fon-
tainemelon.

La commission scolaire a également
pris congé de Jean-Bernard Vermot
qui va poursuivre des études de biolo-
gie a l'Université de Neuchatel. Elle a
également accueilli les deux nouvelles
institutrices, soit Cornélia Edye et
Anne Philippin. En outre, à l'école en-
fantine, avec l'entrée de 24 élèves,
une nouvelle classe sera ouverte au
Pavillon scolaire. Marie-Gaelle Simon
de Fontaines a été engagée pour 1 5
périodes hebdomadaires afin de dé-
charger Sarah Challandes, l'actuelle
titulaire. Dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération, la
course scolaire de cette année s'est
déroulée au Rùtli, dans la région du
lac des Quatre-Cantons, par deux
magnifiques journées.

Pour la rentrée du 19 août 1991,
ce sont plus de 90 élèves qui sont
attendus au collège avec cinq classes
primaires et une classe de développe-
ment pour tout le Val-de-Ruz.

OM.H.

Bon début,
fin catastrophique

VAL-TRAVERS

Assemblée du Football-club
Réunis récemment en assemblée géné-

rale, les membres du Football-club de
Saint-Sulpice ont fait le bilan de l'année
écoulée et se sont organisés pour la
saison prochaine.

Le président A. Fontanelle s'est décla-
ré très satisfait du comportement de ses
sportifs durant le premier tour. Les
joueurs ont en effet terminé à la troi-
sième place du championnat de cin-
quième ligue. La suite, par contre, peut
être qualifiée de catastrophique. Il y a
eu en effet sept blessés et l'entraînement
n'a pas pu s'effectuer régulièrement.
Lors des matches, l'effectif n'était sou-
vent pas au complet. Ainsi, le champion-
nat a vu l'équipe saint-sulpisane termi-
ner en queue de peloton. S'agissant des
membres du comité, ils se sont montrés,
comme de coutume, à la hauteur de leur
tâche.

Au point de vue financier, les comptes
de l'exercice sont équilibrés. Le bilan
laisse toutefois apparaître un solde pas-
sif de 50.000fr., qui est amorti réguliè-
rement. Le comité est resté inchangé
pour l'année 1991-1992. Un nouvel en-
traîneur a été désigné en la personne
d'Antonio de Santos, lequel aura à sa
disposition 19 joueurs.

Le tournoi annuel a été fixé au samedi
31 août, /rj

Du trafic et des sous

Kéjfr* VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Du pain sur la planche pour le législatif

COLLÈGE — Crédit demandé pour l'aménagement de l'allée et la réfection d'un mur. oi g- _E

N

^ul n'est prophète en son pays.
j C'est ce qu'est en train de se dire

Bi le Conseil communal de Giézard-
Saint-Martin. Qui reviendra mardi soir
devant le législatif avec une nouvelle
mouture du projet de modération de
trafic

La première version avait été présen-
tée en janvier, à l'appui d'une demande
de crédit de 382.000 francs. Balayée
par le Conseil général. Courageux,
l'exécutif est retourné à sa copie et la
présentera mardi, amputée de 82.000
francs.

Pourtant, dans ses grandes lignes, le
projet est resté le même:

— Nous avons utilisé le plan directeur,
qu! avait été refusé en janvier, comme fil
rouge, commente le conseiller communal
Jean-Bernard Steudler. Mais nous avons
ajouté au projet le bas du collège.

Cette version new-look préconise en
fait de modérer le trafic sur le tronçon
que les élèves empruntent pour aller du
collège à leurs leçons de gymnastique.
C'est à dire du bas du collège au centre

communal. Concrètement, il s agirait de
rétrécir ponctuellement la chaussée, de
11 à 7 mètres, avec des effets visuels
qui la rendraient plus sineuse, et incite-
raient ainsi les automobilistes à ralentir.

— A mon avis, c'est un projet de
qualité plaide Jean-Bernard Steudler.
Le problème, c'est que c'est très nou-
veau. Il n'y a pas de réalisations similai-
res dans la région. On est habitué aux
giratoires et aux gendarmes couchés —
impossibles Ici, s! on veut garantir la
fluidité du trafic —, mais pas au modèle
de modération que nous proposons. Et
nous ne pouvons pas garantir à 100 %
que les automobilistes ralentiront effecti-
vement.

On comprend aisément, dans ce cas,
que l'exécutif craigne que la demande
de crédit de 300.000fr. ne passe pas la
rampe du législatif.

— Cette fois, c'est décidé, si ça casse,
on laisse tomber regrette Jean-Bernard
Steudler, persuadé qu'il vaut mieux pré-
venir les accidents qu'assumer leurs con-
séquences.

Des sous et du trafic encore, avec
un autre point de l'ordre du jour de
cette séance. Une demande de crédit
de 75.000fr. pour l'aménagement de
l'allée du collège et la réfection d'un
mur de ce même collège. Si ce crédit
n'a pas fait l'objet d'une demande
globale avec celui de modération du
trafic, c'est, d'après Jean-Bernard
Steudler, pour éviter que le refus de
l'un n'empêche la réalisation de l'au-
tre. Et s'il n'a pas été compris dans le
million demandé en janvier pour la
réfection du collège, c'est qu'à l'épo-
que, ((on a tenu compte des nécessités
uniquement, c'est à dire de l'intérieur
du collège. De toute façon, s! ce crédit
est refusé, ce ne sera pas un drame.
Le mur ne va pas s 'écrouler du jour au
lendemain. Mais plus on attend pour
réaliser ces travaux, plus le coût ris-
que d'être élevé», ajoute le conseiller
communal.

Qui espère néanmoins être un
homme comblé, mardi soir.

OM.Ku.

¦ JOUTES SPORTIVES - A vos
marques! Le coup d'envoi des joutes
sportives de La Fontenelle sera donné
lundi. Le programme est riche, il y en
aura pour tous les goûts. Les épreuves
d'athlétisme concerneron t tous les élè-
ves: 1000m, 100m, et 80m à la
course, lancer du boulet et de la pe-
tite balle. Les sports collectifs n'ont
cependant pas été oubliés. Matches
de waterpolo, de volleyball, de balle
par dessus la corde pour les plus jeu-
nes, de tennis et de badminton sont
aussi inscrits au programme. Tout cela
jusqu'à jeudi. Alors que le meilleur
gagne! /mku

Projets de décentralisation
Haute-Région restera attentive

H

^ute-Région restera très attentive
à la suite que le Conseil d'Etat
neuchâtelois donnera à ses pro-

jets de décentralisation. Le rapport
d'information voté par le Grand
Conseil, qui contient des perspectives
intéressantes, suscite néanmoins crainte
et scepticisme. Dans un communiqué,
l'association précise qu'elle veut pour-
tant miser sur une évolution favorable
des mentalités.

Haute-Région a pris acte de la vo-
lonté du gouvernement de trouver une
solution satisfaisante à l'actuelle dis-
persion des services cantonaux. Elle
souscrit à un regroupement légitime
que le refus populaire du crédit en
septembre 1990 n'avait pas résolu.

L'association est en revanche beau-
coup plus réservée quant à la suite
des intentions du Conseil d'Etat. Le
rapport fait certes mention d'une re-
prise de l'étude pour décentraliser

certains secteurs de l'administration
cantonale. Haute-Région estime ce-
pendant indispensable que les autori-
tés cantonales (Conseil d'Etat et
Grand Conseil) s'engagent plus ouver-
tement et plus fermement sur tous les
projets du rapport. L'association y
veillera. Cet engagement doit garan-
tir qu'on ne s'arrêtera pas aux pre-
mières mesures prévues de réorgani-
sation des services dans les locaux de
la rue Tivoli à Neuchatel, mais que le
déplacement dans le haut du canton
d'emplois porteurs de compétence sui-
vra.

Travaillant au développement des
Montagnes neuchateloises comprises
comme une région importante du ter-
ritoire jurassien international, Haute-
Région souhaite que l'ensemble du
canton prenne mieux conscience que
les intérêts défendus dans le Haut ser-
vent aussi ceux du Bas. /comm-ny

DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS 

Un Chaux-de-Fonnier expose à Sierre

MAQUETTE - Le dessinateur chaux-de-fonnier de bandes dessinées
Maoro a participé au (( Chemin des utopies)), à Sierre. Pour l'occasion, il
a choisi de construire une maquette qui illustre son utopie: que les Suisses
acceptent le point de vue des immigrés, et recherchent un partage d'in-
fluences. Mais la construction de la maquette n 'a pas toujours été une
sinécure. De contrariétés en péripéties, Maoro a finalement terminé son
travail dans les temps. Le résultat est visible à Sierre, jusqu 'au 31 août,
/mku £

L'utopie de Maoro

Meeting aérien

SUD DU LA C

Le principal meeting aérien de
l'année se tiendra à Payerne le 7
septembre, à l'occasion du 50me
anniversaire de l'Escadre de surveil-
lance. Plusieurs patrouilles étrangè-
res y participeront, dont les Thun-
derbirds de l'US Air Force, pour la
première fois en Suisse.

Les organisateurs attendent
100.000 spectateurs pour cette
manifestation gratuite, ont-ils indi-
qué hier. Ils ont souligné lors d'une
conférence de presse l'importance
militaire du meeting. Ils espèrent
que le Conseil fédéral ne tiendra
pas compte des oppositions politi-
ques récemment manifestées pour
des raisons écologiques (smog
d'été) contre ce type de manifesta-
tion.

Les démonstrations comprendront
les avions actuellement utilises par
l'Escadre, ainsi que ceux du passé,
«oldfimers» à hélices ou à réaction.
A part les Thunderbirds, les pa-
trouilles nationales invitées sont les
Red Arrows de la Royal Air Force
(GB), la Patrouille de France et les
Frecce Tricolori (I). Au total, 89
avions prendront part au meeting.

Pour sa part, le Parti écologiste
suisse (PES) demande aux autorités
fédérales de renoncer à autoriser
les .meetings aériens prévus cet été
à Emmen (LU) et Payerne (VD) en
raison des problèmes causés par
l'ozone. Dans un communiqué publié
jeudi, le PES écrit qu'il trouve con-
tradictoire d'introduire les limita-
tions à 100/70 km/h sur les routes
afin de lutter contre le smog d'été,
et de permettre d'un autre côté ce
genre de manifestations ((Inutiles».
/ats

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Mardi, à
20h30, le Conseil général de La Côte-
aux-Fées se prononcera sur les nomina-
tions: d'un membre à la commission
financière en remplacement de Gabriel
Piaget, démissionnaire; d'un membre à
la commission scolaire en remplacement
de Willy Leuba, démissionnaire; d'un
membre à la commission du feu en
remplacement de Marcel Collet, démis-
sionnaire; de quatre membres à la
commission de salubrité en remplace-
ment de Philippe Leuba, Daniel Wie-
land, José Lambelet et Serge Jeanmo-
nod, démissionnaires. Enfin, il désignera
son bureau, /ssp

Sous le signe du chapiteau
LA SAGNE/ les 20 ans du jardin d'enfants

L

'- e jardin d'enfants de La Sagne
vient de célébrer son vingtième an-
niversaire. Mercredi soir, la salle

de spectacle était animée pour accueil-
lir 38 acteurs en herbe.

Alain Bauermeister, président de la
commission scolaire, a rappelé l'histo-
rique de ce jardin, de l'ouverture en
mai 1971 à nos jours. Puis Rita Re-
naud, l'enseignante actuelle, a pré-
senté la soirée placée sous le signe du
chapiteau. On a pu ainsi suivre tous
les artistes, de l'orchestre en passant
par les dompteurs, les funambules, le
dresseur de chiens et les éléphants.

Un chant d'ensemble servait de pré-
sentation du programme, tandis qu 'à

chaque intermède une danseuse (à
chaque fois différente) se jouait des
planches à sa façon, parfois même à
sa propre surprise!

La girafe ne se laissait pas photo-
graphier et les numéros de clowns ont
amusé l'assistance. Les jongleurs habi-
les ne cassèrent point d'assiettes, mais
le prestidigitateur a réussi à faire
disparaître une petite fée pour la
faire revenir au final avec deux gâ-
teaux et vingt bougies. Mentionnons
aussi que deux clowns de 4 et 5 ans
ont enchanté le public par leurs chan-
sons accompagnées au piano par
<(Papa Haesler». Un anniversaire
bien présenté, /dl



Décision difficile
LAMBOING/ Vente de terrain à bulletin secret

P"
\ rès d'une centaine de citoyens se
1 sont retrouvés à l'occasion d'une

£jj assemblée communale riche en
décisions à Lamboing. Conduits par le
président des assemblées, Christian
Gauchat, les débats ont débuté par la
présentation des comptes 1990. Mi-
reille Spart, caissière communale, a pu
parler d'un résultat positif puisque la
commune enregistre un bénéfice de
9000 francs. Le maire, Gérard Racine,
satisfait, a précisé que non seulement
les finances de la commune étaient sai-
nes, mais qu'elles suivaient également
le plan d'investissement prévu.

Les citoyens ont ensuite dû, moyen-
nant un bulletin secret, choisir un ache-
teur parmi quatre intéressés pour une
parcelle de terrain appartenant à la
commune. Il s'agit de celle sur laquelle
sied actuellement la place de jeux. Les
installations ludiques ne vont pas dis-
paraître puisque, lors d un exercice de
protection civile, elles seront déplacées
sur un terrain mis à disposition par un
commerçant du village.

Le plan de quartier «La Commu-
nance» ayant été accepté lors d'une
assemblée précédente, il s'agit mainte-
nant de viabiliser cette zone. Raison
pour laquelle un crédit de 500.000 fr.
est nécessaire. Cependant, cet argent
sera récupéré lors de la vente des
différentes parcelles. Le conseil a éga-
lement demandé un emprunt de
150.000fr. pour l'étude du garage
souterrain et de l'abri communal de
protection civile. A nouveau, il sera
possible à la commune de retrouver
quelque argent en louant les places de
parc C'est donc sans trop de problème

que l'assemblée a accepte ces deux
crédits. Dans ce quartier, une demande
d'achat pour quatre parcelles était dé-
jà parvenue à la commune. Deux par-
celles pour la construction de deux pe-
tits immeubles comptant six apparte-
ments chacun et deux parcelles pour
deux maisons mitoyennes. Et c'est à
nouveau les citoyens qui ont dû tran-
cher pour la vente de celles-ci. Mais la
décision n'a pas été des plus faciles.
Tout d'abord parce qu'une certaine
crainte s'est installée quant à une spé-
culation possible de la part du promo-
teur. D'autre part parce que la vota-
tion s'est effectuée dans une confusion
totale, confusion née d'une présentation
lacunaire du sujet il est vrai mais éga-
lement d'une incompréhension du dé-
roulement du vote par certains ayants
droits. Malgré tout, après bien des
démêlés, l'assemblée a décidé de ne
vendre que deux parcelles sur quatre.
Alors que les esprits étaient encore
bien échauffés, une demande de crédit
de 70.000 fr. a été formulée. L'argent
sera utilisé pour l'amélioration et la
réfection de Id bergerie du bas du
Mont Sujet qui en a bien besoin. Cette
demande a passé comme une lettre à
la poste, ce qui n'a pas été le cas pour
la dernière requête présentée par le
conseil. Le compte de l'électricité fleur-
tant avec les chiffres rouges, les tarifs
devront être augmentés dès octobre en
même temps que la hausse promise par
les FMB. Les citoyens ont accepté ce
dernier point mais, il faut le souligner,
avec une majorité d'abstentions.

OCR.

Les Romains étaient là
BIENNE/ Découverte d'un site archéologique

¦__ n effectuant des sondages en pre-
J:j vision de la future N5 entre Bienne
____>! et Soleure, le service archéologi-

que du canton de Berne a découvert la
présence du grand axe romain qui
reliait le Grand-Saint-Bernard à Augst
en passant par Avenches, Studen et
Soleure. Un site de fouilles a été ouvert
au mois de mai près d'Arch (BE), a
indiqué jeudi le service archéologique
cantonal.

Utilisée pour le transport des mar-
chandises, cette voie avait une grande

importance commerciale et militaire.
L'étude de ce tronçon permettra d'en
savoir davantage sur le mode de cons-
truction de la transversale romaine du
Mittelland qui traversait le Plateau
bernois de part en part.

Les premiers sondages ont permis de
découvrir neuf voies de circulation su-
perposées, et permettent de conclure
que la transversale a été construite au
début du 1 er siècle de notre ère. Elle a
été entretenue jusqu'au départ des
troupes romaines vers l'an 400. /ats

Contrat prolonge
te théâtre en commun garde son directeur

t

a délégation municipale du théâtre
associé Bienne-Soleure, sur propo-
sition de la commission paritaire de

surveillance du théâtre associé, a dé-
cidé de prolonger jusqu'au 30 juin
1 994 le contrat passé avec le direc-
teur actuel, Peter-Andréas Bojack. Ce-
lui-ci s'est pour sa part également dé-
claré d'accord de proroger son contrat
conclu en 1 983.

Conjointement, la délégation a ap-
prouvé, à l'intention des instances com-
pétentes de chacune des deux villes, le
budget soumis par le théâtre associé
pour la saison 1991/92.

La charge croissante des villes qui
ont à supporter des charges qu'impli-

que le fait d'être le centre d'une région
ainsi que la situation financière difficile
de la ville de Bienne, due pour l'essen-
tiel à la politique financière et fiscale
cantonale, contraignent les deux villes
partenaires à revoir entièrement le
contrat qui les lie depuis 1 980. C'est la
raison pour laquelle la délégation mu-
nicipale a fait part de sa ferme inten-
tion de reformuler d'ici une année les
conditions-cadre financières et politico-
culturelles pour la poursuite d'un théâ-
tre commun et de réviser en consé-
quence les contrats passés d'une part,
entre les deux villes et, d'autre part,
avec le directeur, /comm

La Braderie :
coup d'envoi

Coup d'envoi hier soir; la Braderie
biennoise 1991 a pris ses quartiers
dans la ville. Mais elle n'a pas retrouvé
ses vieilles habitudes, puisqu'elle a in-
nové résolument cette année. Elle a par
exemp le sacrifié son cortège sur l'autel
du folk, de la chanson française et du
rock alémanique, en invitant sur une
grande scène de la place centrale des
groupes folkloriques, Sardoret et Polo
Hofer. Pour des émotions différentes, il
y aura aussi un tobogan géant installé
à la Maison du peuple.

En attendant, pour les usagers des
transports publics, attention aux horai-
res spéciaux des bus et des autobus,
des horaires en vigueur jusqu'à demain
soir, /cb

Argent
en plastique

Les Biennois apprécient de plus
en plus l'argent en plastique. En
tous les cas, les PTT, qui mènent à
Bienne un essai pilote avec la carte
de paiement intégré Postomat Plus,
constatent que le nombre des tran-
sactions augmente sensiblement. En
deux ans, quelque 145.000 achats
ou retraits d'argent ont été faits
par ce moyen, ce qui représente un
chiffre d'affaires de 22 millions de
francs pour les 54 points de vente.

Actuellement, 20.000 cartes cir-
culent parmi la clientèle. Cet au-
tomne, l'offre sera élargie au
moyen d'un porte-monnaie électro-
nique, qui permettra de téléphoner
ou de prendre un billet de bus sans
avoir besoin de monnaie, /cb

CE WEEK- END

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier, di-
manche et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18 h 30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, £412263. Renseigne-
ments: £ 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, £' 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au lundi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £412188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga : Bronze an-
cien, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Bôle, Champ Rond: Inauguration du
Centre sportif ; samedi dès 9h, football
de juniors et de vétérans, animation de
divers sports, athlétisme; lôh, derby en-
tre Bôle I et Colombier I; 18 h, inaugura-
tion officielle, puis repas villageois et
danse avec Les Poly-Sons; dimanche dès
11 h, journée des familles avec célébra-
tion oecuménque, concours villageois et
pique-nique familial.
Boudry : Fête de la jeunesse; samedi dès
13 h, rallye dans la ville et les environs,
puis distractions vers le collège de Vauvil-
lers; 18h30, cortège; 20h, souper; 21 h,
bal disco.
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.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisseries,
lithographies, samedi et dimanche 1 4 h 30
- 18h30.
Cortaillod, rue des Coteaux: Fête de la
jeunesse sur le thème «il était une fois la
rue)); samedi dès 16h, animation comme
au bon vieux temps, grand marché; 19h
dans la cour du collège (ou à Cor-
t'Agora), repas puis ambiance musette.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises (collection privée), samedi
14h30 - 18h 30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux: Fête de la jeunesse; samedi à
15h30, cortège sur le thème des dra-
peaux; lôh  au collège des Coteaux,
chant des élèves et production de fanfa-
res; 22 h, cortège aux flambeaux (ren-
voyé à lundi s'il pleut), puis disco pour les
jeunes et danse pour les autres avec Les
Galériens, aux Coteaux.
Saint-Aubin, Le Devons: Grand bazar
de l'institution et fête du dixième anniver-
saire des locaux rénovés, samedi dès 9 h.
Vaumarcus, Galerie du château: Jac-
ques Pourcelot, aquarelles, samedi et di-
manche 1 4 h - 1 9 h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Geiger,
Douanne, £ 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au £ 251017. Li-
gnières : permanence au
£ (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 332575.
Marin-Epagnier: Fête scolaire, avec cor-
tège à 1 1 h.
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 12het de 16h à 18h; dim. de
16h à 18h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de lOh à 18h. Tours en poney de 13h30
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, fous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sa-
medi, de 14h à 16h, 120 cm; de lôh à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l lh,
1 20 cm; de 1 1 h à 1 2h, 200 cm.
Piscine du Landeron: de lOh à 19h,
tous les jours.
Piscine de Lignières: de 8h à 20h, fous
les jours.

Pharmacie: ouverte dim. 11-1 2h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie £242424 renseigne.
Permanence médicale: £ 1 1 1  oi
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
£534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
£ 531 531 du lundi au vendredi de 8 è
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux:
£53 3444.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres», de 10 à 1 2h et de 14 à 17h,
Cernier : Portes ouvertes à l'Ecole d'agri-
culture, sam dès 1 0h: concert de la fan-

fare L'Espérance de Coffrane a 20 h 30;
bal avec les Mark Leaders dès 22h.
Fontaines: Lèche-Beurcanoise, dès 10h,
joutes interquartiers; 20h, buffet ; 23h,
soirée dansante.
Chézard-Saint-Martin: Nuit du Jazz, sam
dès 18 h, place du Boveret.
Dombresson: Tournoi de football à 6,
terrain Sous-le-Mont, sam dès 1 3 h et dim
dès 7h30; soirée disco au terrain, sam
dès 21 h.
Savagnier: 32me tournoi national de vol-
leyball, sam et dim dès 8 h 30, place du
stand
Fontainemelon: 2me triathlon ETA, re-
mise des dossars, sam dès 11 h45, Ferme
Matile. Coup d'envoi à 13h 15 à la pis-
cine.

Fleurier : 14h, cortège de l'Abbaye.
Médecins de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr C.B. Truong, Bergerie 4, Môtiers,
£61 3555 et 613533.
Médecins-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
Luben Dimitrov, R. de l'Areuse 6, Fleurier,
£61 1440 et 61 1480.
Pharmacies de service : de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, £61 1079. Ouverte au public
de l lh  à 12h et de 17h à 18h, les
dimanches et jours fériés.
Soins à domicile: du lun. au ven. de 8h
à 12h et de 14h à 18h, £632080.
Appel dévié en cas d'absence. Service de
garde le week-end.
Môtiers, château: musée Léon Perrin
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau ((Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».
Couvet, service de planning familial :
chaque mercredi de 14h à 18 h,
£6325 25.
Couvet, hôpital et maternité: £
63 2525.
Fleurier, home médicalisé : £ 61 1081.
Couvet: Sage-femme, £631727.
Soins à domicile : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lun. au ven. de 8h30
à lOh, £ 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £ 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: £ 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries, les sam.,
dim. et jours fériés à 15h; groupes dès
1 2 personnes, toute l'année toute la jour-
née, sur rendez-vous £ 038/6330 10.

ABC: Sam. 20h30, dim. 17h, «La canta-
trice chauve », d'E. Ionesco, par l'Atelier
Théâtre.
Bois-Noir: Sam. 14-02h, dim. 14-17h,
Kermesse avec le Club d'accordéonistes
Patria et le Yodler-Club.
Cave du P'Tit Paris: Sam. 22h, concert
de jazz avec ((Les Tontons flingueurs».
Place des Marronniers (Six-Pompes) :
Sam. lOh, Estiville. One-man-show du
clown Peach. En cas de mauvais temps:
dans le hall du théâtre.
Place du Carillon: Dim. 1 0h30, Estiville.
Concert apéritif avec le Clown Peach.
Minigolf: Dim. dès 9h, tournoi populaire
de minigolf sur pistes.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£231017.
Pharmacie de service : Fontaine, av. Léo-
pold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse». Entrée libre.
Musée des beaux-arts: 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle : 14-17 h, dim.
aussi 10-1 2h, «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 1 0-17h.
Bibliothèque de la Ville: Sam. 10-1 6 h,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Galerie DELT'ART: Sam. 15-20h, dim.
10-12h, peintures d'Hervé Bacquet.
Galerie de l'encadreur: 10-1 2h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie du Manoir: 15-19h, grands for-
mats de Christian Roth. Dernier jour!
Galerie de l'UBS: Aquarelles d'Aloys
Perregaux (fermé le week-end).

Halle du Communal: Sam. dès 9h, Jour-
née neuchâteloise de gymnastique artisti-
que.
Tennis-Club: Sam. et dim. Grand Prix
«Vaucher-Sport».
Le Col-des-Roches, cantine: Sam. dès
14h, Festival de country-music.
La Brévine, terrain de football: Inaugu-
ration officielle. A 13 h, match de juniors E
AS Vallée - Couvet. A 15 h, match amical
La Chaux-de-Fonds - Yverdon. Soirée ani-
mée. Dim. Matches amicaux et ambiance.

Les Graviers : Dim. Fête des Graviers.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£ 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, sam. jusqu'à 1 9 h, dim.
10-1 2h, 18-19h; ensuite £31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Ouvert tous les jours 10-12h, 14-17h30.
Pour les groupes: £31 6262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques», par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.
Les Ponts-de-Martel, Home Le Marta-
gon: Aquarelles d'André Gentil. Jusqu'au
15 juillet.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ 71 3200.
Ambulance: £ 71 25 25.
Aide familiale: £ 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : £ 731476.
Bus PassePartout : réservations £
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : £ 1 17.
Ambulance et urgences : £ 117.
Garde-port: £ 7718 28.
Centre sportif: dimanche toute la journée,
tournoi de football réservé aux actifs.
AVENCHES
Médecin de garde : le £ 111 renseigne.
Service du feu: £ 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £ (037) 75 1730 ou 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 1 4h à lôh. Visite avec
guide: £ (037) 75 1730 ou 75 1 1 59.
Galerie du Château: Jean-François Dia-
con (peintre). Samedi-dimanche de 14h à
18h.
Galerie au Paon: Rico Weber (objets).
Samedi-dimanche de 14h à 18h.

Saint-Joux: sa./di. tournoi de foot orga-
nisé par la Rondinella.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance £ 038/5 1 5346.
Galerie Noëila 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. £
512725.
Médecin de service : Dr. Fischer La Neu-
veville £ 038/51 1855.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours £
032/91 1516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £ 032/952211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£ 038/51 12 36.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h ; et sur rendez-
vous. £ 032/95 2132, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 1 3-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h 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 : £ 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures.
Service des soins à domicile: £
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.
AA: £ 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.

Egça
Pharmacie de service: £ 231 231
(24heures sur 24).
Ville: ((Braderie 1991 ». Place centrale;
sa. dès 21 h, nuit rock & pop, di. dès 1 3 h,
groupe pop, Sardoret, etc.
Cinéma Apollo: dim. 22h30 «Splen-
dor», film d'Ettore Scola.
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 2 h/15-17 h) Gloria Argelés.
Galerie Michel: André Ramseier, Neu-
chatel.
Galerie Schûrer : Max Lanz, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 1 4-17h) Urs
Stooss, tableaux.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-191.)
Anne-Marie Grobet.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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Menu de la semaine t Menu gastronomique
Salade de rouget barbet 4 t Carpaccio d'agneau

au confit de fenouil - ? Vinaigrette au sésame

•k -k -k -, >. Crème d'ortie avec anguille fumée
Foie de veau sauté à la vanille ¦* ? _ -k -k -k

et aux pommes ¦> - rurbo' aux lentilles rouges
a _ „ ¦> ? et moutarde de MeauxPommes nouvelles <t . k -k -k

Légumes du marché -t ? Sorbet maison
ou * * k k k

¦* ? Suprême de pigeon
Truite aux amandes ¦> ? Sauce aux artichauts
Pommes persillées Légumes du marché

k k k
* * * Les fromages

Gratin de fraises avec une glace * * *  * * *au chocolat blanc * * Délice de Kumquats
J sur coulis de citron vert

OUVERT TOUS LES JOURS Fr. 45-  + Fr. 84.- 14785 13

Sy \S , , , . , . " . . y ft-fr -frt*
 ̂ ^*l HÔTEL  ̂ ' f ' '\CHAUMONT^2067CnAUnOfTT nCUCItATTL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna /

bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55042-13

\é___\ W^î \ i i»ot  oî J \

MALADIÈRE 35 NEUCHATEL TÉL. 038 20 03 20 FAX 038 20 04 20

Ouvert tous les Jours

MENU TESSINOIS
DE DIMANCHE

Salami nostrano
k k k

Les Gnocchi au gorgonzola
ou

La Palée «In Carpion»
k k k

L'Osso Buco de veau
«Monte Lema»

Polenta ou tagliatelle fraîches
Légumes de saison

k -k k
Crème brûlée « Ticino»

k k k  27941-13

Menu complet Fr. 29.-
Assiette Fr. 18.-

Terrasse-patio ouverte.
Réservation tél. 20 03 20.

= %3 MENU DU SAMEDI 5
= __£
== Terrine aux morilles PC
= ¦&¦&# 

s

:
Filet mignon de porc J*|S Sauce 3 champignons fe

Pommes frites, légumes J
Js Buffet de salades »V<

*•&& Ci
Dessert maison JI — |

= MENU £.
5 DÉGUSTATION E:

^g
Froide de Shetland .

S *** &'.
La Dorée aux bolets wf

S #&•& -A
Sorbet Champs-Elysées k»»

s ### "•
Saltimboca à la Romana **
Macédoine de légumes mg»

__z Papardelles *»»*

— Plateau de dessert »•
S Fr. 39.50 5457 .-13 Ç*

AU VIEUX 
^

FESTIVAL FOU DE
L'ENTRECÔTE PARISIENNE

Entrecôte Parisienne au poivre Fr. 22.- j
Enttecû.e Parisienne Béarnaise Fr. 25.-
Entrecûle Parisienne au curry Fr. 22.- ,
Entrecôte Praisienne aux morilles Fr. 30,-
Entrecôte Parisienne beurre maître d'hôtel Fr. 20.-

servies avec frites
Et toujours notre

FANTASTIQUE FONDUE GOURMET
servie avec 5 sortes de viande Fr. 28.-

Co aoir à la Braeerla et «u Bar

I SOIRÉE SANGRIA I
Menu npôclol

du oamodi midi et dimanche midi
Salade verte, fileta de palée à la neuchâteloise

pommes vapeur , dessert du jour Fr. 20.-

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâlel ' 038 / 24 34 00

| MENU DU DIMANCHE %
Croûte forestière Ift**| ... v:

= Saltimbocca à la Romana fam
SE: Macédoine de légumes Ç̂ *
2 Papardelles A
2 É\
— Soufflé au Grand-Marnier *••"| *¦ »- f.
1 MENU «PÊCHEUR» é:
— V *
2 Arc-en-ciel fumée •

et anguille fumée r».

S V»
Pavé de saumon sur £»

lit printanier B.'
2 • • * •

Sorbet Champs-Elysées A»
3 t?/

Feuilleté de poisson ^,»
à la champenoise sur LL*»

couronne créole Kff

Plateau de desserts ly«

2 fr. 45.- 55134-13 *

| A MIDI I
tous les samedis

= et dimanches E
2 Filets de perche meunière
2 Pommes nature E
E Salade mêlée E
E Dessert «maison» Fr. 17.- —

| À NOUVEAU
E GAMBAS GRILLÉES |
E 500 g/pers. E
E servies avec riz et E
E salade mêlée =
E 3 beurres au choix Fr. 29.- E

s ET TOUJOURS I
| A GOGO E
E NOS FONDUES : - Bourguignonne E
E - Chinoise £=
2 - Bacchus E
3 53656-13 r;

Hôtel-Restaurant | >- ( ~_B E

Alc^kpone
'JjCJSt?

' PIZZERIA BAR RESTAURAHT

Mb. il La Coudre-Neuchâtel

M \/ /Ê̂  Ouvert dès 8 h

WJF  ̂ TERRASSE
0P$$ {{ COUVERTE

27778-13

. Fermé k lundi Tél. (038) 33 25 93 .

| Tél. 4712 35 TERRASSE |
E Ouvert tous les jours ______
3 menu à Fr. 11.- E
= CUISSES DE GRENOUILLES E

E FILETS DE PERCHE E

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

| STEAK TARTARE |

3 pour une ou 4̂
^ 

Il 2
E plusieurs personnes *Ov | ES c'est sympa ! /^̂ "î -̂iD =
S Bourguignonne J>^_____J  ̂ E

— Chinoise Fr. 24.- (r"C____^5)) E
E (À DISCRÉTION) =̂ =̂  =

I À DICRÉTION 2 9 _o 3i
_Z Fondue chinoise Fr. 24.- ~
S Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
E Cuisses de grenouilles Fr. 25.- E
g. Steak tartare Fr. 23.- —

I BRASSERIE §
~ A midi , assiette du jour —

 ̂
avec potage aux légumes Fr. 11.- __:

I QUINZAINE FILETS MIGNOMS |
_= Dijonnaise Fr. 27.- E
B Aux mille herbes Fr. 26.- —
— Forestière Fr. 27.- — "
— Au poivre rose Fr. 26.- _z
 ̂

Aux chanterelles Fr. 30.- —
_\ A l'orange Fr. 28.- —
S Garniture : nouilles, salade mêlée S

§ NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
— Steak tartare de cheval Fr. 22.- -___
ZZ Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 26.- E
ZZ Menu de saison composé Fr. 32.- —

= I SAMEDI ET DIMANCHE I E
— cuisine chaude non-stop —
E Samedi de 11 h 30 à 23 h =
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'A 22 h 52128-13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE.

POPSY BURGER
HAMBURGER

KEBAB
MERGUEZ

GRAND CHOIX DE BIÈRES
Cuisine chaude à toute heure

NOUVEAU : FALLAFEL
OUVERT TOUS LES JOURS

GRAND-RUE 13 NEUCHÂTEL
TÉL. 24 36 21. 279.8 -13

**__ _̂_m_____M_m_mM

¦̂ Hôtel-Restaurant fÊ a

Nos suggestions estivales :
LÉGÈRES ET SAVOUREUSES!

Nos melons dès Fr. 9. -

Salade Hollywood Fr. 10.50
(diverses salades)
Salade Neptune Fr. 16.50
(saumon fumé accompagné
d'une fantaisie de salades)
Tranches de veau Fr. 22.50
(sauce parfumée à la sauge)
Tranche de filets de bœuf Fr. 26.50
(sauce aux échalotes
el vin rouge)

Notre saladier « Beaux-Arts »
à partir de 2 personnes

K Fr. 15.- p. pers. ,„... 13 £

m BUBJEBII __ \
y_8M83llM-el Mm; E- Mi""l!KT-BK'

BAR-RESTAURANT-GRIL

/̂^^ctord
MARIN *̂0«*l»'̂ _̂ î 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

VENEZ DÉGUSTER
L'ENTRECÔTE PARISIENNE

servie avec frites et salade
et à un prix plus que raisonnable

Entrecôte grillée Fr. 16.-
Entrecôte sauce poivre Fr. 17. -
Entrecôte sauce béarnaise Fr. 18.-
Entrecôte sauce forestière Fr. 18.-
Entrecôte mille herbes Fr. 17.-
Entrecôte au roquefort 55282-13 Fr, 18.-

\yè BAR-Restaurant
^^W ,Cure 12, Bevaix

\\ Tél. 038/46 19 98

NOUVEAU!!!
Tous les jours

Filets de perche
sur assiette Fr. 18.-

Bondelle fumée fraîche
sur assiette Fr. 12.-

Spaghettis à discrétion
selon votre choix Fr. 12.-

Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue uniquement
EN TERRASSE Fr. 13.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche
27907-13

¦ ^4  ̂ Restaurant H|
N§W Buffet du TRAM
â ^lV

vA COLOMBIER
^̂ ,_j ___ "P ¦ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
^̂  Tél. (038) 41 11 98

Sur notre terrasse ombragée ou
à l' intérieur, nous vous proposons :

Chanterelles fraîches
Escalopes de foie de canard

Filets de perche du lac -________¦

 ̂
Viandes US Beef 75536 13 

M i

Arts
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bAINÏ^AUllIN DES C A R A B I N I E R S

SAMEDI 29 JUIN 1991, à 20 h 30

GRAND LOTO
Quines : Grillades - Fromages.

Doubles quines : Poissons - Corbeilles.

Cartons: Plats de viande.
ROYALES.

FC Saint-Aubin. 279 125e

BOLLION - Café du Tilleul et salle
Route Estavayer-Murist

Super loto
Samedi 29 juin 20 h 1 5

Dimanche 30 juin 20 h 15 le 1*' de la saison

Superbes lots d'une valeur de Fr. 6200.- par loto
Paniers garnis - Viande - Vrenelis - 23 passes pour Fr. 10.-

Se recommande le tennis de table 75541.55

/ \
/  S.

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous présente

FESTIVAL DE SAUMON
Filet de saumon mariné au gros sel entrée Fr. 19. -

portion Fr. 25.-

Darne de saumon grillé au fenouil Fr. 33. -

Darne de saumon grillé beurre à l 'ail Fr. 33. -

Darne de saumon meunière au
filet de citron vert Fr. 33. -

Suprême de saumon au beurre d'écrevisse .. Fr. 34. -

Suprême de saumon au nain des bois Fr. 34. -

Suprême de saumon au curry Fr. 33. -

Tagliatelles au saumon et basilic Fr. 21.-

I BUFFET DE SALADES I
Entrée Fr. 12.- Accompagnement Fr. 7.-

I NOS MENUS DE MIDI I
EN S E M A I N E

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50
D I M A N C H E

Complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

75639-13

Découvrez la différence !...

N /
\ /



L'Allemagne
unifiée

Coupe d'Europe

La Grande-Bretagne sera légère-
ment favorite pour se succéder à
elle-même, après son succès de Ga-
teshead en 1989, dans la Coupe
d'Europe masculine qui a lieu ce
week-end à Francfort. Mais la vic-
toire dépendra du comportement de
ses représentants dans les courses.
Sans contre-performances notoires,
la marge de sécurité devrait en effet
être suffisante.

Ainsi, les jambes seront-elles bri-
tanniques, comme souvent lorsqu'il
s'agit de passer le premier, à la
lutte, la ligne d'arrivée. La solidité et
les biceps devraient être soviétiques,
alors que le cœur sera allemand.

Pour la première fois dans l'his-
toire de la compétition, créée en
1965, l'Allemagne présentera en ef-
fet une équipe unifiée. Cela aurait
pu constituer le meilleur garant de
succès si l'athlétisme allemand ne
traversait actuellement une période
de turbulences en raison de méfor-
mes et du peu de crédit dont jouis-
sent à l'ouest du pays les entraîneurs
de l'Est. Toutefois, devant son public,
l'Allemagne représentera pour la
Grande-Bretagne un aussi grand
danger que l'URSS.

Linford Christie, son capitaine sur
100 m, Roger Black (400 m), Tom
McKean (800m), Colin Jackson
(110m haies), Kriss Akabusi (400m
haies), le 4 x 400m, voire John Régis
(200m), Eamonn Martin (10.000m)
et le relais 4 x 100 m constitueront
autant de chances de victoire pour
les Britanniques, handicapés toute-
fois par l'absence de Steve Backley,
la vedette du javelot.

Ainsi, les Britanniques pourraient
au mieux glaner huit points à neuf
reprises, mais ne pourront se per-
mettre le moindre faux pas dans
cette compétition où chaque épreuve
aura son importance.

L'Allemagne, avec Jens-Peter He-
rald (1500m), Dietmar Haaf (lon-
gueur), Ulf Timmermann (poids) ef
iùrgen Schult (disque), et l'URSS, pri-
vée de sa grande vedette Serguei
Bubka à la perche, avec le triple
sauteur Oleg Sakirkine et le lanceur
de marteau Igor Astapkovich, espé-
reront des jours sans du côté des
Britanniques, qui pourraient être gê-
nés s'il fait froid.

Derrière, la France, avec Jean-
Charles Trouabal (200m), Philippe
Collet (perche) et le 4 x 100m dé-
tenteur du record du monde, semble
posséder un léger avantage sur l'Ita-
lie, malgré Angelo Carosi (3000m
steeple) et Salvatore Antibo
(5000m). Cependant, ces deux
équipes ne postuleront pas pour le
podium.

Les ambitions britanniques seront
beaucoup plus modestes chez les
dames, où l'URSS et l'Allemagne,
cette dernière malgré la forme pré-
caire de Katrin Krabbe mais avec
les deux Heike, Henkel (hauteur) et
Drechsler (longueur), devraient se
disputer la couronne, /si

Le Tour des couacs
CYCLISME/ lue Roosen en fè ve comme prévu ie Tour de Suisse. Dernier succès pour Cologè

S

tefano Colage (It), un ((éternel es-
poir» de 29 ans, a remporté l'ul-
time étape du Tour de Suisse, Bâle

- Zurich, 215 km. L'Italien a eu du
mérite: 155 km d'échappée. C'était,
d'ailleurs, le seul événement notable
dans une journée de grisaille et de
ménagement des uns et des autres (les
championnats nationaux ont lieu di-
manche). Colage est l'équipier idéal. En
sept ans de professionnalisme, il a déjà
obtenu à cinq reprises sa sélection pour
les mondiaux. Deux fois vainqueur du
Tour d'Ombrie (86 et 88), le coureur
de Viterbo n'avait pas encore gagné
cette année.

— J'avais décidé d'arrêter ma car-
rière, si je  ne gagnais rien.

Les abandons de la dernière journée
ont été moins nombreux qu'on ne crai-
gnait. C'est que Vôgeli avait fixe le
tarif: 500 francs d'amende! Mais, Cri-
quielion, Vanderaerden, Argentin et
cinq autres sont partis quand même.
Daniel Wyder, jadis 3me du général,
mais sans forces depuis deux jours, n'a
même plus pris le départ.

Luc Roosen (Be) - Pascal Richard (S) -
Andy Hampsten (EU): le tiercé vain-
queur du 55me Tour de Suisse n'a pas
mauvaise allure. Jean-Claude Leclercq
(Fr/prologue), Heinz Imboden (S/lre
et 3me étapes), Luc Roosen (dans la
2me étape décisive), Jan Nevens (Be),
Robert Millar (Ec/dans le contre-la-
montre en côte du Klausen), Franco
Vona (lt/1'étape reine), Olaf Ludwig
(All/7me étape), Phil Anderson
(Aus/8me), Rolf Sôrensen (Dan/9me)
sont également de beaux vainqueurs
d'étape. Certes, sur le vélodrome

TIERCÉ VAINQUEUR - De gauche à droite, Pascal Richard (2me), Luc Roosen (1er) et Andrew Hampsten (3me).
keystone

d'Oerlikon, Vôgeli aurait préféré félici-
ter Freuler, plutôt que Stefano Colage
(vainqueur de l'ultime étape). Le 25me

et dernier Tour de Suisse couru sous la
présidence de Sepp Vôgeli a, malheu-
reusement, comme beaucoup de ses
devanciers, été décidé dès les deux
premières journées.

Mais, un Tour de Suisse sans couac ne
serait pas un Tour de Suisse de Sepp
Vôgeli. Il y eut l'arrivée à Scuol, où
seuls les 50 premiers purent franchir la
ligne d'arrivée dans la cohue indescrip-
tible. Il y eut l'affaire du Klausen, lors-
que les 20 derniers partants furent
gratifiés, de par l'erreur du starter,
d'une minute sur le temps de course.
Millar n'aurait pas battu le record de
Breu. Mais, la morale sportive est
sauve, il aurait tout de même remporté
l'étape. Il y eut aussi la tricherie tolérée
d'Urs Freuler. Le Glaronais, comme tou-
jours, à la traîne en montagne, a trouvé
moyen de revenir à bon compte sur le
peloton, en se trompant de parcours...

Il fut ((récompensé » de dix minutes
de pénalité, alors qu'il aurait dû être
exclu. Là encore, heureusement, la mo-
rale fut sauve, puisque Freuler n'a pas
réussi, par la suite, à s'imposer à Oerli-
kon, ce qui eût constitué sa 1 Orne vic-
toire d'étape dans un Tour de Suisse. Il
y eut aussi les mesures de sécurité de
loin insuffisantes. Les coureurs ont pris
involontairement de gros risques, se re-
trouvant, parfois, face à des intrus, voi-
tures, chars à foin ou camions, en sens
inverse de leur course. Dans ce Tour
montagneux à l'excès, on savait que
les sprinters auraient la vie dure. Fina-
lement, ils ont arraché un seul succès. Et
encore, Olaf Ludwig s'est-il imposé à
Genève, alors qu'il se trouvait dans un
groupe d'échappés.

Le Tour de Suisse, c'est aussi le Tour
du fric... Vainqueur d'une étape et du
sprint d'or, Olaf Ludwig a engrangé
quelque 33.000 francs de primes, mille

de plus que le vainqueur final Luc Roo-
sen (25.000 pour son succès final,
7000 pour l'étape). Cherchez l'anoma-
lie, /si

Les résultats
10me et dernière étape (Bâle - Zurich,

215km): 1. Colage (It/Mobili-Bottecchia)
5h45'57" (moy. 37,288 km/h); 2. Van de
Laer (Be) à 2'20"; 3. Puttini (S); 4. Gànsler
(Ail) à 2'38"; 5. Kàlin (S); 6. Simon (Fr); 7.
Sergeant (Be); 8. Imboden (S); 9. Massi (It);
1 0. Trepin (It).

Classement général final: 1. Roosen (Be)
50hl8'20"; 2. Richard (S) à 33"; 3. Ham-
psten (EU) à 2'33"; 4. Arroyo (Mex) à
4'1 1"; 5. Millar (Ec) à 6'33"; 6. Bouwmans
(Ho) à 9'25"; 7. Furlan (It) à 10'42"; 8.
Comillet (Fr) à 13'00"; 9. Simon (Fr) à
1 4'46"; 1 0. Bolts (Ail) à 1 4'49"; 1 1. Kelly
(Irl) à 15*41"; 12. Niederberger (S) à
16'00"; 13. Zimmermann (S) à 19'24";
14. Fondriest (It) à 20'02"; 15. Sôrensen
(Don) à 21'20"; 16. Nulens (Be) à 22'12";
17. Vona (It) à 23'09"; 18. Hundertmarck
(Ail) à 23'58"; 1 9. Breukink (Ho) à 24'42";
20. Jârmann (S) à 27'36". Puis: 21. Car-
ter (EU) à 29'14"; 22. LeMond (EU) à
30'31"; 24. Alcala (Mex) à 34'30"; 26.
Golz (Ail) à 37'57"; 27. Vitali (It) à 38'56";
31. Anderson (Aus) à 44'49"; 32. Kàlin (S)
à 45'38"; 36. Colage (It) à 48'34"; 38.
Stutz (S) à 50'01"; 40. Vitali (It) à 50'58";
42. Winterberg (S) à 52'59"; 44. Puttini S)
à 54'55"; 45. Hùrlimann (S) à 55'39"; 46.
Imboden (S) à 57'27"; 47. Dufaux (S) à
59'46"; 51. Steiger (S) à lhOl'51"; 54.
Bauer (Can) à 1 h 02'16"; 55. Steinmann (S)
à 1 h03'29"; 58. Breu (S) à 1 h04'22"; 64.
Holdener (S) à 1 h09'40"; 72. Jeker (S) à
1 h 1 2 38"; 75. Wabel (S) à lr.15'14"; 81.
Wegmùller (S) à lhl9'43"; 82. Dhaenens
(Be) à 1 h 19'44"; 90. Achermann (S) à
1 h 31'54"; 102. Demierre (S) à
1 h44'46";105. Freuler (S) à 1 h48'27";
108? Jolidon (S) à 1 h56'25"; 109. Hirs (S)
à 2h02'10"; 110. (dernier) Grone (Ail) à
2 h 07'14". /si

Une limite
pour Johnson

Villeneuve d'Ascq

Le cachet du sprinter Ben Johnson
pour la réunion de Villeneuve
d'Ascq, lundi, pourrait être réduit
de 25% si le Canadien n'obtient
pas un temps de 10"17 lors du
100 m, où il sera notamment oppo-
sé à Cari Lewis, a déclaré l'avocat
du Canadien, Ed Futerman, au quo-
tidien USA Today. L'athlète a ac-
cepté le principe d'une telle réduc-
tion. Jusqu'ici, Johnson a réussi
10"40 sur 100m depuis sa rentrée
après sa suspension, /si

Un souvenir à effacer
Il est Belge, bien sûr, mais se sent

Européen.
— Je suis né dans la province du

Limbourg, un coin où trois pays, Belgi-
que, Hollande et Allemagne se tou-
chent.

Luc Roosen, un de ceux que nos
confrères, très vite, trop vite, avaient
promis à la succession d'Eddy Merckx,
vient, enfin, de fêter son premier
grand succès au plan international.
Roosen est professionnel depuis six
ans. Le Tour de Suisse constitue sa
15me victoire, la première dans une
course par étapes, après qu'il fut aussi
3me du Tour de Romandie l'an passé.

Son palmarès, il l'a construit avec
des succès d'étape (1 1, dont 3 dans
les trois Tours de Suisse qu'il a vécus).
C'est également sur les routes du Tour
de Sepp Vôgeli que le coureur de
l'équipe de Tulip (il a aussi fait partie
de Kwantum, Superconfex, Roland et
Histor) a connu l'une de ses plus gros-
ses douleurs. L'an dernier, après avoir
enlevé devant Ruttimann la 3me
étape à Bâle, le Belge chutait dans la
descente de Lenzerheide, qui mar-
quait le début de la 9me étape.

- J'ai passé trois semaines au lit,
commotionné et des éraflures sur tout
le corps.

Un Hollandais, Harry Rozendaal,
avait chuté. La moto d'un cameraman
de le TV, accouru à l'aide, avait pro-
voqué la chute d'un autre Batave,
Marc Von Orsouw, qui entraînait, à
son tour, Luc Roosen.

Des mauvais souvenirs sont évidem-
ment aussi les Tours de France man-
ques en 1 988, l'an passé et celui qui
va se courir sans lui.
- J'espère que mon succès au Tour

de Suisse donnera beaucoup de re-
grets à Leblanc et cie de n'avoir pas
retenu Tulip.

L'année précédente, c'est son direc-
teur sportif de Histor, qui avait renon-
cé à ses services.

- J'avais dit que je  ne courrais
pour Roche qu 'en seconde priorité. La
première était pour moi de remporter
une étape.

Sa franchise n'a pas été appréciée.
En Belgique, les Limbourgeois sont ré-

putés pour leur lenteur, un peu comme
les Bernois chez nous. ' Ils sont aussi
décriés comme très têtus.

— Avec Jan Raas, chez Kwantum el
Superconfex, cela ne pouvait guère
marcher. Mais, j 'ai appris mon métier
avec lui.

C'est Raas qui découvrit Roosen lors
du Tour de l'Avenir 1 985.

— Le Suisse Benno Wiss fut long-
temps leader. J'ai terminé 1 lme.

Aujourd'hui, il est à nouveau entre
les mains d'un Belge, José De Cauwer.
Il avait dirigé Greg LeMond sous les
couleurs d'ADR, lors de sa victoire
dans le Tour de France, il y a deux
ans. De Cauwer pense que Roosen est
un perfectionniste, un faux calme.

— C'est lui, qui m 'a appris à me
dominer. Des petits trucs, comme de
rien, dit Roosen. J'avais besoin de
comprimés pour dormir. C'en est fini.
Maintenant, je bois un verre de rouge
ou deux bières avant d'aller me cou-
cher.

Lors des trois Tours de France, aux-
quels il participa, il fut plutôt modeste
(27me, 1 03me et 104me). De Cauwer
pense qu'il faut ranger son protégé
plutôt dans la catégorie d'un Romin-
ger, bon pour 10 jours, pas davan-
tage.

— Et au contraire de Rominger,
Roosen doit encore se perfectionner
dans les contre-la-montre, où il n 'a
encore jamais brillé.

Mais, Roosen n'aura 27 ans que le
27 septembre prochain. En cyclisme,
cela signifie qu'il a encore tout le
temps pour mûrir.

— Maintenant, je  sais de quoi je
suis capable. Je regrette que le Tour
de Suisse soit arrivé deux semaines
trop tard pour une sélection au Tour
de France.

2me de l'Amstel Gold Race l'an
dernier, 3me (derrière Rominger et
Delion) et 4me déjà du Tour de Lom-
bardie, c'est peut-être une classique
qu'il épinglera prochainement à son
palmarès.

— Ou le titre de champion du
monde. J'ai, désormais, du temps pour
le préparer, /si

TRANSFERT - Le
gardien Marco Pas-
colo ne sera plus
xamaxien. Jeudi
soir, il a signé un
contrat de trois ans
le liant avec Ser-
vette. swi- B-
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¦T. /, ~!î ^̂ —i m_ _ _ _ _ _ _ _m_ _w_m

wL 30 52IffoldesTi 50 %1** Profitez de nos super rabais autorisations officielles 76W4-48™



A louer au Val-de-Travers

MAGNIFIQUE VILLA
dans quartier résidentiel.

Vaste séjour. Cuisine agencée. 2 salles
d'eau. Combles aménagés. Salle de
jeu. Dépendance. Terrasse. Terrain en-
gazonné. Places de parc. Buanderie.
Location mensuelle Fr. 2800.- .
+ charges.
Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4094
2001 IMeuchâtel. 27939-22

À VENDRE

À NEUCHÂTEL,
haut de la ville

TERRAINS
pour construction d'une villa ou
de deux villas mitoyennes.

Vue imprenable !

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel, sous chiffres
22-4079. 14407 22

r 1

A vendre
(éventuellement location-vente)
dans petite localité sympathique

du Val-de-Travers, une

ANCIENNE FERME
Partiellement rénovée et très bien
agencée.
Toutes dépendances utiles et vaste
terrain attenant.
Prix intéressant.
Hypothèque à disposition. Facilités
possibles.

Pour renseignements :
Tél. (077) 37 45 71. 14305-22_. __

PRIVÉ CHERCHE

VILLA
DE 5 À 6  PIÈCES
Littoral neuchâtelois, avec vue sur le lac
indispensable.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-4070. 14097.22

À VENDRE
À NEUCHÂTEL,
haut de la ville

IMMEUBLE
de 4 appartements,
vue imprenable I

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres
22-4080. 1440S 22

r ^

¦psap^M __mgs_____M V"[ K LA
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_______ / __y*_lS_\ DECORATION.________________ £. . <-_, __*",.! I1? D'INTERIEURS...

^____ 11239-22

__y\ 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

y — Farine Q Droz j
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A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
au centre ville

2 niveaux de 103 m2.
Loyer: Fr. 4800.- + charges, par niveau.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 82 20, M. Zaugg.

14248-26

CORTAILLOD
A vendre de particulier, très bel
appartement de

41/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée, grand balcon +
1 garage, 1 place de parc, cave
et grenier.
Très bonne situation.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-8140.14333 22

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de
Aigle, kiosque de la gare
Bassocourt , kiosque de la gare
Bex, bibl. Naville Gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcclles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrondlin, kiosque de la gare
Courtolary, kiosque de la gare
Courtopin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon, bibl. Naville Gare
Gryon-Barboleutaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Loysin-Foydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Montreux, bibl. Naville Gare CFF
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchatel, kiosque de la gare Hall
Neuchatel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 11112-10
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Avous êtes
en vacances!
à. ils, elles annoncent
leur «message vacances))
dans les pages
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Clôture : Iavant- veille à 12 heures
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j .  - L II itrès belles vacances !
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DOBIASCHOFSKY
BERNE

Invitation
à la mise aux enchères

73e grande vente aux enchères
Octobre 1991
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Albert Schnyder «Au Jura»

Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objet., de collections
Veuillez nous contacter le plus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue: 15 août

Pour tous renseignements:
DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG

I—, Monbijoustrasse 30» 3001 Berne ,—I
H ( Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74 ) H

Vv_-, Fondée 1923 
v ŷJ
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A vendre au Val-de-Ruz

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de
3 pièces et 10 garages indivi-
duels.
Ecrire sous chiffres
Y 028-703356 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 IMeuchâtel 1. 130.3-22

t *
A vendre à Fleurier

situation privilégiée, une

VILLA JUMELÉE NEUVE
Elle comprend tout pour faire le
bonheur d'une famille.
Prix intéressant. Aide fédérale,
facilités privées éventuelles.

Demander renseignements
sous chiffres 450-3168 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchatel. 14807-22

s *
A vendre dans le Val-de-Ruz

villa individuelle
sur parcelle de 1800 m2 arborisée, vue
imprenable, 4 grandes chambres à
coucher, 2 salles de bains, salon avec
cheminée, salle à manger , cuisine
entièrement équipée, dépendances
deux garages.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres S 028-705419 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchatel 1. 13725-22

ff ENCHÈRES
" PUBLIQUES

d'un appartement en propriété par étages (PPE)
à Neuchatel.

Le mercredi 17 juillet 1991, à 15 heures, à Neuchatel, au Restaurant des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3, l'Office des faillites de Neuchatel, 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.-O, 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 Neuchatel, à environ 300 m. au-dessus du centre de Monruz, à
10 minutes en voiture du centre de Neuchatel.

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 1991, de 14 h 30 à 1 5 h 30.

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. BlœSCh 27764-22
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graphiques

Particulier
cherche

à acheter

maison ou
villa

mitoyenne
4 à 5 pièces

région
La Béroche.

Tél. (038)
55 20 49.

dès 18 heures.
14797-22

A louer

MAGASIN
environ 100 m2,
zone piétonne
loyer modéré.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
26-8142. 14843 26

A LOUER
à NOIRAIGUE
près de la gare

appartement
de 3 pièces avec
confort.
Loyer: Fr. 402.50
+ charges.

Tél. 63 14 94.

A louer tout de
suite au

LANDERON
140 ni2

BUREAU/
ATELIER
complètement
équipé, 380 Volts,
W.-C., chauffage,
téléphone. Fax.

Tél. 51 43 49,
repas. 14538-26

Neuchatel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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La centième pour Comiors?

£p orte-

TENNIS/ Hlasek se qualifie a Wimbledon face a Zivojinovic

| e Suisse Jakob Hlasek s'est qualifié
j pour le deuxième tour du tournoi
g de Wimbledon en battant le You-

goslave Slobodan Zivojinovic en quatre
manches, 6-2 3-6 6-3 6-2. Le Suisse a
réglé le sort du 1 97me joueur mondial
en une heure et 56 minutes, sans con-
naître de grandes difficultés, si ce n'est
dans le deuxième set ou Zivojinovic
sortit le grand jeu, mais en vain. Hlasek
(11 aces, 31 services gagnants) était
trop fort:

— J'ai l'impression d'avoir très bien
joué, avouait-il au sortir du court.

Cette victoire place le Zuricois dans
de bonnes dispositions morales pour la
suite de la compétition.

Tous les autres favoris en lice ont
passé le cap du premier tour. Ainsi, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de sé-
rie numéro trois a battu le Néo-Zélan-
dais Kelly Evemden, l'Américain André
Agassi (No5) s'est qualifié aux dépens
du Canadien Grant Connell, dans une
partie qui avait été interrompue la
veille à cause de la pluie. Agassi ren-
contrera au deuxième tour Goran
Prpic Le vainqueur de Roland Garros,
l'Américain Jim Courier (No 4), poursuit
sur sa lancée en s'imposant face au
Français Rodolphe Gilbert (101 ATP).

Son prochain adversaire sera Jim
Grabb (EU/79me ATP).

Le vétéran Jimmy Connors a retrouvé
son allant des grands jours et a nette-
ment pris le meilleur sur le Finlandais
Veli Paloheimo (60me mondial) en trois
sets, 6-2 6-0 7-5. Ancien vainqueur du
tournoi en 1974 et 1982, Connors
(221 me ATP) avait obtenu une wild-
card pour jouer cette année sur le
gazon londonien. Connors jouait son
99me match en simple à Wimbledon
depuis 1972.

Après Csilla Bartos, Cathy Caverza-
sio a été éliminée à son tour dès son
entrée en lice. La Genevoise (18 ans)
s'est inclinée en trois manches, 6-3 6-7
(4/ 7) 6-2, face à l'Américaine Donna
Faber, au terme d'une partie jouée,
compte tenu des intempéries, en trois
épisodes...

Menée 6-3 5-5 après avoir sauvé
deux balles de match, lors de la pre-
mière interruption (mardi), la Suissesse
avait obtenu un sursis en enlevant jeudi
le deuxième set au tie-break. Hier, la
fin de la partie — reprise sur le score
de 1 -0 pour l'Américaine dans la man-
che décisive — n'a duré qu'un peu plus
de 20 minutes. Donna Faber, lOOme

au classement WTA (soit cinq rangs
derrière Caverzasio), s'est détachée
2-0 après avoir sauvé une balle de
break, avant de prendre une seconde
fois le service de la Genevoise pour
mener 4-1. /si

JAKOB HLASEK - Barbu et en
grande forme. ap

Les résultats
Premier tour. Simple messieurs :

Mayotte (EU) bat Chang (EU/9) 6-7 (6-8)
4-6 6-1 7-6 (11-9) 6-2; Becker (AII/2)
bat Steeb (AH) 6-4 6-2 6-4; Kuehnen (Ail)
bat Rahunen (Fin) 6-4 6-3 6-4; Petchey
(GB) bat Pugh (EU) 4-6 4-6 6-3 6-3 8-6;
Ploline (Fr) bat Layendecker (EU) 4-6 6-3
6-4 7-6 (7-4); Sanchez (Esp) bat Kriek
(EU) 6-4 6-4 6-7 (5-7) 6-3; Hlasek (S)
bat Zivojinovic (You) 6-2 3-6 6-3 6-2;
Novacek (Tch/14) bat Riglewski (Ail) 7-6
(7-3) 6-3 6-4; Lendl (Tch/3) bat Evem-
den (NZ) 6-2 7-5 7-6 (7-5); Bâtes (GB)
bat Altur (Esp) 6-4 6-4 6-2; Krickstein
(EU) bat Pescosolido (It) 6-1 6-3 6-7 (3-7)
6-7 (8-10) 7-5; Saceanu (Ail) bat Davis
(EU) 6-4 7-6 (7-3) 6-4; Prpic (You) bat
Siemerink (Ho) 6-4 3-6 6-3 3-6 10-8;
Michibata (Can) bat Stoltenberg (Aus)
5-7 6-4 3-6 7-6 (7-4) 6-4; Wheaton (EU)
bat Korda (Tch) 7-6 (7-4) 6-7 (6-8) 6-4
6-2; Brown (GB) bat Keil (EU) 6-4 7-5
6-1 ; Pozzi (It) bat Pearce (EU) 4-6 6-3
6-2 6-2; Stolle (Aus) bat Kratzmann (Aus)
6-7 (1-7) 6-3 6-7 (4-7) 7-6 (9-7) 6-4;

Grabb (EU) bat Marques (Por) 7-5 6-7
(5/ 7) 6-4 6-1 ; Courier (EU/4) bat Gil-
bert (Fr) 6-4 6-2 7-6 (7/3); Connors (EU)
bat Paloheimo (Fin) 6-2 6-0 7-5; Agassi
(EU/5) bat Connell (Can) 4-6 6-1 6-7
(6/8) 7-5 6-3; Laurendeau (Ca) bat
Sapsford (GB) 6-3 7-6 (7/4) 3-6 6-3;
Boetsdi (Fr) bat Dyke (Aus) 6-3 7-6 (7/3)
6-3; Skoff (Aut) bat Raoux (Fr) 6-4 6-4
6-3; Ivanisevic (You/10) bat Castle (GB)
7-6 (9/7) 7-6 (9/7) 6-2; Ferreira (AfS)
bat Aguilera (Esp) 6-4 6-3 6-3; Frana
(Arg) bat Herrera (Mex) 3-6 2-6 6-3 6-3
6-3; van Rensburg (AfS) bat Witsken (EU)
6-1 7-6 (7/2) 4-6 6-4.

Simple dames, 1er tour: D. Faber (EU)
bat C. Caverzasio (S) 6-3 6-7 (4/7) 6-2;
K. Quentrec (Fr) bat R. Stubbs (Aus) 6-2
6-2; J. Novotna (Tdi/6) bat N. Pratt (Aus)
6-3 6-0; K. Maleeva (Bu/8) bat J. Sal-
mon (GB) 7-5 6-3; A. Frazier (EU/14) bat
K. Kschwendt (Lux) 7-6 (7/3) 6-4.

Simple clames. Deuxième tour: S.
Graf (All/ l) bat P. Louie-Harper (EU) 6-0
6-2. /si

Schwantz en forme
_ZESEB_mmm_ \ii_\

Au terme de l'ultime séance d'entraîne-
ment du Grand-Prix de Hollande sur le
circuit d'Assen, rendue difficile par les
mauvaises conditions atmosphériques,
l'Américain Kevin Schwantz a obtenu le
meilleur temps et précède ses compa-
triotes Wayne Rainey et Eddie Lawson.
Le Suisse Niggi Schmassmann s'est
classé, quant à lui, en 19me position.
[En 125cmc, l'Italien Loris Capirossi s'est
imposé et devance l'Allemand Ralf
Waldmann. Le Suisse Heinz Luthi a réali-
sé un meilleu r chrono que son «maître»,
l'Espagnol Jorge Martinez. A la faveur
de sa 13me place, Liithi partira en
troisième ligne sur la grille de départ
aujourd'hui.
Dix-huitième des essais en 250cmc rem-
porté par l'Italien Pierfrancesco Chili, le
Fribourgeois Bernard Haenggeli partira
de la quatrième ligne avec certains es-
poirs:
— Même si, lors des essais libres, je  ne

m'en suis pas trop mal sorti sous la pluie,
je  préférerais une piste sèche, expliquait
le pilote Aprilia. /si

Après un
tragique décès

Young Sprinters communique:
Les joueurs, l'entraîneur et le comité

de HC Neuchatel Young Sprinters ont
appris avec stupéfaction le tragique
décès de leur nouveau joueur Hervé
Maylan, survenu mercredi à Porrentruy.

Conscients des problèmes qu'Hervé
avait pu connaître dans son passé et
tenant compte de sa volonté de réhabi-
litation, l'entraîneur Jiri Novak et le
comité du club avait décidé d'aider
Hervé dans sa démarche et de lui
donner l'occasion de prouver ses quali-
tés à Neuchatel.

Dès son arrivée dans notre ville, Her-
vé a su se faire apprécier de ses coé-
quipiers et ses employeurs ne taris-
saient pas d'éloges à son sujet.

La nouvelle de son décès a donc jeté
la consternation dans notre club et nous
tenons, joueurs, entraîneur et comité, à
présenter notre très profonde sympa-
thie à son épouse et à sa famille.

Mais, au-delà du profond déchire-
ment que représente la mort, la vie
poursuit son cours, pleine de souvenirs
émus. C'est dans cette perspective que
les joueurs de notre première équipe se
sont spontanément entraînés peu après
l'annonce du décès d'Hervé et qu'ils se
sont juré d'assumer le maintien de notre
club en Ligue B, maintien qu'ils dédie-
ront à la mémoire d'Hervé.

<[> Mario Castioni

Le FCC avec Matthey
!|l 

tombait des «seilles» jeudi soir
I pour la reprise de l'entraînement

.ù du FC La Chaux-de-Fonds. Roger
Làubli, qui prépare le brevet A de
l'ASF à Macolin jusqu'à la fin de la
semaine prochaîne, avait 13 joueurs
sous ses ordres. Si nous avons reconnu
Zaugg, Crevoisier, Laydu, Lovis (!), Pa-
voni, Kincses et Thévenaz, de nou-
veaux visages sont apparus: Baroffio
(Superga), Sébastien Jeanneret (Le
Locle), Maillard (NE X.), Pétermann
(NE X.) et, ô surprise, Christian Mat-
they !

o Nous avons demandé au président
Eugénio Beffa la raison de la présence
de l'ex-international:

— Nous avons reçu une mauvaise
nouvelle avec la demande de libéra-
tion de Pavoni, qui voudrait bien ren-

trer a Genève. Aussi, nous devons ren-
forcer le secteur offensif. Comme nous
sommes en relation avec l'ex-Vevey-
san, nous l'avons convoqué pour ce
premier entraînement, attendant de
trouver un terrain d'entente.

Christian Matthey nous a confirmé
ces propos. Son retour à La Chaux-de-
Fonds, où il a joué de 1 983 à 1 985, se
comprend:

— J'ai la chance de pouvoir repren-
dre un commerce très important à Ve-
vey. Mon choix est fait, je  retournerai
sur les bords du Léman et je  quitterai
la carrière de footballeur de LNA.
Mais il m'est encore possible d'évoluer
en série B. A La Chaux-de-Fonds?
Pourquoi pas? Je pense que nous pour-
rons nous entendre d'ici à la fin de la
semaine.

O P. de V.

¦ VOILE - Le Suisse Pierre Fehl-
mann et l'équipage de «Merit» ont
remporté la quatrième étape des mo-
nocoques, à Barcelone en 5 jours 2
heures et 45 minutes , soit avec 45
milles d'avance sur le Français Alain
Gabbay. /si
¦ FOOTBALL - Des contrôles an-
tidopages obligatoires seront insti-
tués aussi vite que possible, tel est
le souhait de la Fédération anglaise
de football (FA)./si
¦ FOOTBALL - L'attaquant mexi-
cain Hugo Sanchez (33 ans) a prolon-
gé d'une année le contrat qui le lie
avec le Real Madrid, /si
¦ GYMNASTIQUE - La troisième
et dernière épreuve qualificative
pour les mondiaux, qui s'est dérou-
lée à Macolin, a souri aux gymnas-
tes féminines helvétiques: les sept
qui y prenaient part ont assuré la
présence d'une équipe de Suisse
aux mondiaux d'Indianapolis, à la
mi-septembre. Patricia Giacomini
(5me) et Carmen Hecht (6me) ont
toutes deux chuté à la poutre, /si
¦ AUTOMOBILISME - L'Espagnol
Sainz poursuit sa domination au rallye
de Nouvelle-Zélande. Le champion du
monde en titre possède désormais
40" d'avance sur le Finlandais Kank-
kunen et 1 '44" sur le Français Auriol.
M
¦ CYCLISME - Wetzikon accueil-
lera demain le Championnat des
trois nations, /si
¦ FOOTBALL - Le FC Lugano en-
registre l'arrivée du demi internatio-
nal de River Plate Sergio Ariel Berti.
Ai
¦ BASKETBALL - L'équipe de
France est tombée face à la Yougos-
lavie, qui s'est imposée sur le score
de 97-76, en demi-finale du Cham-
pionnat d'Europe à Rome. Dans
l'autre demi-finale, l'Italie a pris le
meilleur sur l'Espagne 93-90
(50-51). /si

Aujourd'hui à Yverdon
2me course prix Crédit Suisse PMUR

Tiercé
Attelé. Range Rover-Autostart. Inter-

national. 2050 mètres. Les partants:
1. Qualinkwo, Desbiolles Pascal
2. Pridrato, Baliman H. jun.
3. Ouistiti de Cossé, Herren Ursula
4. Royal Armelien, Briand Yannick/F
5. Nelpenor de Coulon, Devaux Léo-

nard
6. Tonton Mable, Zaugg Jean-Pierre
7. Quînolate, Luthi Hans
8. Quitus de Suce, Egli Konrad
9. Major du Cornica, Besson Philippe

10. Nador Cléville, Wahlen Olivier
11. Monarque Liézois, Schneider Bar-

bara
12. Palladeux, Pittet Yvan
13. Nabi Pas, Serafini J.-P.

Demain
Prix de la Chapelle. Plat. 2800 mè-

tres. Les partants:
1. Chant du départ, D. Boeuf, 60kg/l 0
2. Diner's Time, T. Jarnet, 60 kg/3
3. Kalmouk, C Piccioni, 58 kg/6
4. Sheyrann, E. Legrix, 55,5 kg/5
5. Demonstrable, G. Dubroeucq,

55 kg/18
6. Layaran, P. Eddery, 54,5 kg/4
7. Persian Combat, A. Junk, 54,5 kg/7
8. Pluvignon, E. Saint-Martin, 54kg/l4
9. Totham, A Lequeux, 54kg/16

10. Isfandiyar, G. Mosse, 53,5 kg/15
1 1. Let's Dance, M. Boutin, 53 kg/2
12. Bleu De Chine, AS Cruz, 52,5 kg/1
13. Luta Mae, O. Peslier, 52 kg/12
14. Monclar, N. Jeanpierre, 52kg/8
15. Octagenerian, M. De Smyter,

51 kg/11
16. Boutonnement, P. Marion, 50,5 kg/9
17. Maecenas, D. Lawniczak, 50kg/13
18. Reps, S. Guillemin, 49,5kg/17.

Pronostics
A.F.P.: 2 - 1 - 9
1 3 - 5 - 3
1 8 - 7 - 1 2 .

¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
du tour préliminaire de la Coupe du
monde 1994 aura lieu le 8 décembre
prochain à New York, ont annoncé les
organisateurs américains. La cérémo-
nie se déroulera selon toute vraisem-
blance au «Madison Square Garden»
à midi heure locale (18 heures en
Suisse), /si

Pascolo a Servette
FOOTBALL/ Le contrat a été signé jeudi

¦ a «guerre des gardiens» n'aura
pas lieu à Neuchatel Xamax!
Marco Pascolo n'endossera plus

le maillot orné du fanion «rouge et
noir», lui qui a signé jeudi tard dans
la soirée un contrat de trois ans avec
Servette.

Mardi, pourtant, l'ex-Sédunois ,25
ans depuis le 9 juin dernier, était
bien à l'entraînement avec l'équipe
neuchâteloise, aux côtés de Joël Cor-
minboeuf et de Florent Delay. A cette
occasion, le président Facchinetti
confiait son étonnement de n'avoir
plus reçu de nouvelles du club gene-
vois, alors même que les tractations
étaient en bonne voie. La probabilité
de le voir reprendre contact semblait
fort ténue. Mais c'est pourtant ce qui
s'est passé le lendemain. Dès cet ins-
tant, tout est allé très vite, puisque
Marco Pascolo apposait son paraphe
sur le transfert jeudi soir.

- Il fallait que nous trouvions une
solution, car nous ne pouvions re-
nouveler la situation de l'an dernier,
confie Michel Favre, directeur techni-
que des «rouge et noir». Mais nous
savons aussi que notre décision ris-
que d'être impopulaire. C'était un
choix difficile , croyez-moi.

Contacté à son domicile de Colom-
bier, Marco Pascolo lui-même ne te-
nait pas à s'appesantir sur le sujet:

— Là où les dirigeants neuchâte-
lois n'ont peut-être pas été tout à fait
corrects avec moi, c'est que j'ai été

MARCO PASCOLO — Il rejoint ses nouveaux coéquipiers aujourd'hui à
Crans-Montana. as i

avisé relativement tard du retour de
Corminboeuf. Dès lors, j'ai eu le sen-
timent qu'il partait avec un petit plus.
Enfin, c'est le sport. J'ai vécu 18 mois
fantastiques, au sein d'un groupe
très soudé, avec des coéquipiers que
j e  regretterai beaucoup. Mais désor-
mais, mon club s 'appelle Servette.
J'attaque dès demain (réd. aujour-
d'hui) sous mes nouvelles couleurs.
Confiant ? Si j e  ne l'étais pas, je n'au-
rais pas signé, croyez-moi. J'estime
que l'équipe du bout du lac a de quoi
réaliser un bon parcours. En ce qui
me concerne, j e  serai en concurrence
avec Eric Pédat. A moi de prouver
que j e  mérite une place de titulaire.

Alors, bon vent, Marco Pascolo!
Côté neuchâtelois, ce sont donc Joël
Corminboeuf et Florent Delay qui
sont partis hier matin pour Bratis-
lava. Leur ex-coéquipier est d'ailleurs
allé leur souhaiter un bon voyage:

— // était normal que j'aille saluer
mes anciens copains et souhaiter
bonne chance à Joël. Mais quand le
bus est parti, ça m'a quand même
fait un peu bizarre.

Mottiez a resigne
Par ailleurs, comme on pouvait le

supposer, Patrice Mottiez a renouvelé
son contrat pour un an. Le Fribour-
geois, qui est âgé de 28 ans, enta-
mera ainsi sa dixième saison à la
Maladière.

0S.Dx

Les dirigeants de Grasshopper
ont désigné Oldrich Svab, qui occu-
pait la fonction d'assistant aux cô-
tés d'Otmar Hitzfeld, en qualité de
nouvel entraîneur de sa première
équipe. Il sera épaulé par André
«Bigi» Meier, lequel s'occupe en
outre de l'équipe Espoirs et du cen-
tre de formation. D'origine tchécos-
lovaque, Oldrich Svab est établi
depuis 22 ans en Suisse. Agé de 47
ans, il avait entraîné successivement
Coire, Baden, Bruttisellen, avant de
rejoindre Grasshopper, il y a sept
ans. /si

Grasshopper:
Svab entraîneur

lh l l l l i M I I IIICg

L

I a décision est irrémédiable. Les di-
rigeants du VBC Leysin ont décidé
de retirer leur équipe du cham-

pionnat de LNA masculine, en raison de
problèmes financiers. En effet, le Col-
lège américain, principal sponsor, s'est
retiré et les repreneurs ne sont pas
décidés à soutenir la formation des
Alpes vaudoises. Sacré champion de
Suisse six années de suite (de 1985 à
1990), Leysin a remporté six Coupes
de Suisse (85, 86, 88, 89, 90 et 91 ) et
avait accédé à la demi-finale de
Coupe d'Europe en 1987. Cette saison,
Leysin avait terminé au deuxième rang,
derrière LUC, et s'était imposé en fi-
nale de la Coupe, aux dépens de Tra-
melan. Les Jurassiens bernois remplace-
ront Leysin en compétition européenne.
A'

Leysin disparaît
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Renseignements et Inscriptions :
Neuchâlel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22
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Pour entreprise leader dans le développe-
ment et la production d'appareils de mesu-

i res, nous cherchons un

I INGÉNIEUR EPF OU ETS ¦
i en électronique [

parlant le français, l'anglais technique (alle-

I
mand un plus) et possédant les connaissan-
ces suivantes :
- électronique analogique,
- traitement des signaux rapides, j
- radio-fréquence (80 à 100 M/Herz), I
- opto-électronique serait un avantage.

Si vous voulez travailler de façon autonome,
" manager votre temps de travail au sein d'une

équipe R + D, Stéphane HAAS attend votre
appel afin d'agender un rendez-vous. 14.2_ .35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
\*^^J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ~i OK #

 ̂ f *  HÔTEL \- ¦ - ¦¦- : ¦¦ .. \

CHAUMONT^-mer ciiAunorTr-ntuciiATEL ET GOLF

Afin de renforcer notre brigade de service
NOUS CHERCHONS

CHEF DE SERVICE
SOMMELIERS

Nous demandons :
- solide expérience ou au bénéfice d'un certificat de

capacité ou d'un diplôme de l'école hôtelière,
- excellente présentation,
- connaissances des langues anglaise et allemande

- un atout.
Nous offrons:
- un travail dans un cadre agréable avec une équipe

jeune et dynamique,
- possibilité de logement,
- bonne rémunération en rapport avec les qualifica-

tions,
- nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de

travail valable.
Date d'entrée à définir.

Merci de faire vos offres à M"* M. Liechti
Directrice hôtel Chaumont et Golf
2067 Chaumont. î sià-36

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE ¦
¦ selon votre disponibilité.
¦ Super emplois temporaires pour ¦

I MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
J et AIDES avec EXPÉRIENCE
jl Notre force: nos prestations. I
1 Renseignez-vous en téléphonant à R. Fleury. 27929-35 I

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( w i  L T Placement fixe et temporaire

V^^*  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # !
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Pour 

vous
iitf^___»VfegccSil  ̂ distraire et vous

#1 frJffijjglg33 informer
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Nous cherchons un

INGÉNIEUR SYSTÈME
au bénéfice d'une expérience similaire sur
VAX/MICROVAX ainsi que des

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

désireux de progresser dans leur carrière professionnelle en
tant que responsable ou futur responsable de projets.

VOUS êtes titulaire d'un diplôme en informatique (ou
équivalent) au bénéfice d'une première expérience HORS
CADRE MICROINFORMATIQUE et de bonnes connais-
sances en allemand, alors...

NOUS sommes susceptibles de vous offrir la possibilité de
participer à des développements d'importants projets dans des
___________ conditions de travail attrayantes

¦E et des prestations sociales de
¦L._».., premier ordre.

S|k 55320-35 Oonato Dufaux

m ** B , »  n
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I W  ̂ '. -" _ -41 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHATEL. D38/25 28 DP

Société immobilière de Neu-
chatel (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 IMeuchâtel, sous chiffres
40-4075. 14263 40

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

/ 
^̂  ̂ j '

MSSJ$S TECNOSERVICE
MgttJ E N G I N E E R I N G  S. A.

BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS
pour l'industrie et le bâtiment

engage pour entrée à convenir:

# APPRENTI(E) DESSINATEUR
en INSTALLATIONS SANITAIRES
Les jeunes intéressés peuvent faire un mini-stage
dans l'entreprise afin de se familiariser et découvrir
ce métier riche d'avenir.

Prendre contact avec M"" Anstett au
038/3319 77.
TECNOSERVICE ENG S.A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN. KB-HI-U.

^̂____ B________ mummm_______ u_________ mmu__ ^

L'HORLOGERIE de qualité cherche

HORLOGERS ((haut de gamme» |
Nous vous proposons des emplois stables de ¦
GENÈVE à BIENNE.
Appelez P.-A. Ducommun et choisissez.

I 14829-35

j .Vy PERSONNEL SERVICE I
l * J k \ Platement fixe et temporaire I
^^./'̂ ^s  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

¦ A vendre

CANAPÉ cuir marron 2 places neuf (emballage
d'origine), prix 1900 fr., laissé pour moitié prix.
Tél. (038) 51 44 08 soir. 14626-61

ORDINATEUR AT286, SOURIS. SCANNER,
EGA-MONO Fr. 1500.-. VGA Fr. 2000.- .
Tél. (038) 33 43 44 ou (032) 88 12 37
M. de Coulon. 55386-61

2x(2) LITS GIGOGNES à l'état neuf , 1 30 fr. la
paire. Tél. (038) 25 47 63. 75537-61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Etat neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 24 32 74. 27931-61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH 500 fr.. bon
état. Tél. (038) 33 68 63. 14811-61

VOILIER NOMADE 640 Prix à discuter. Télé-
phone 24 13 36. 14803-61

ORDINATEUR COULEUR neuf. 2000 fr. à
discuter. Tél. 30 46 81. dès 10 heures. 14791-61

1 LAVE-LINGE PHILIPS vertical, 700 fr. Télé-
phone (038) 31 78 44, le soir. 27935-61

4 JANTES AVEC PNEUS D'ÉTÉ 155 x 13.
Ford Escort , prix 350 fr. Tél. le matin 33 28 87.

14674-61

NATEL C Motorola Micro T.A.K. (pocket).
3 ans de garantie. Tous risques inclus. Prix à
discuter. Tél. (038) 46 32 59. 27940-61

MACINTOSH SE 2/40 Etat neuf, documenta-
tion + logiciels. Prix à discuter. Tél. 42 29 15.

14836-61

1 PARAVENT 3 parties, 1 lit pliable, le tout
état neuf. Bas prix. Tél. (038) 33 57 74.

14793-61

ORDINATEUR PORTABLE OLIVETTI M 111.
neuf, avec MS DOS 3.3 et Wordperfect 5.0.
Valeur 5000 fr. Prix à discuter. Téléphone (038)
63 1614. Fax: (038) 63 20 57. 14849-61

1 PAIRE DE SKI nautique + corde neuve +
triangle 120 f r. 1 table ronde de salon en verre ,
pied chromé 1 50 fr. Tél. 33 52 40, le soir.

27924-61

PETITE COLLECTION de montres-bracelet
homme, années 40-60, 1 5 pièces, marques Ro-
lex, Patek-Philippe, Jaeger-LeCoultre , Mova-
do, Piaget. Valeur 13.000 fr. Prix à discuter. Tél.
(038) 25 26 92. 55353.61

M Demandes à acheter
TRAINS HO/O Màrklin, Hag, Buco. Jouets en
métal avant 1970. Tél. (038) 31 58 09. 14837-62

30 BRIQUES CIMENT de 30x15x8. Télé-
phone 33 48 23. 27926-62

CHERCHE VÉLOMOTEUR SOLEX en bon
état de marche. Tél. (038) 33 27 52. 27928-62

CHERCHE TOIT SURÉLEVÉ pour bus WV 72
+ aménagement intérieur. Tél. (038) 21 43 89.

14831-62

¦ A louer

COFFRANE superbe 3/4 pièces 100 mJ, cuisi-
ne agencée bois massif , salon avec poêle,
cheminée et gril , hall, réduit, buanderie, place
de jeux , jardin potager , 1 390 fr. + charges et
garage. Tél. 57 18 08. 27792-63

PESEUX 3 PIÈCES 980 fr., vue, parking. Case
postale 113, Peseux. 14294.53

À FONTAINEMELON garage avec électricité.
Tél. 53 35 62. 55361-63

PESEUX STUDIO MEUBLÉ, libre, place de
parc, 600 fr. Tél. 30 52 32. 14795-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES , cuisine agencée,
cachet , zone piétonne 816 fr.. dès le 01.08.91.
Tél. 24 52 77, heures des repas. 14794-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, sans
douche. Tél. 25 54 76 ou 24 25 22, dès 9 h.

14802-63

VERBIER STUDIO 4 personnes, avec balcon,
plein sud, été-hiver. Tél. (037) 33 26 09.

75604-63

STUDIO PARTICULIER vieille ville au Lande-
ron, douche, cuisine équipée, 630 fr. + 93 fr.
charges. Libre 1" juillet. Tél. 51 11 85. 27942-63

URGENT! STUDIO à louer pour le 1" juillet à
Hauterive. Tél. (038) 33 75 32, le soir dès 19 h.

55455-63

APPARTEMENT 4V= PIÈCES, mansardé ,
avec cachet, à Montmollin, 1 557 fr., charges et
place de parc comprises. Entrée à convenir. Tél.
(038) 31 78 44. le soir. 27936-63

POUR LE 1" AOÛT à Boudry, 2 pièces
meublé, 1090 fr., non meublé, 950 fr. charges
comprises. Tél. 41 40 49. entre 8 et 11 heures.

75643-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES MODERNE (sur
2 étages) grand balcon, au centre de Neucha-
tel. Libre immédiatement. Renseignements pen-
dant les heures de bureau (038) 24 22 44.
Visites: samedi 18-20 h, dimanche 11-13 h.
Rue du Râteau 4 à Neuchatel. 14808-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2Vi PIÈCES
Peseux et environs, loyer modéré. Tél. 30 39 51,
heures des repas. 14801-64

JEUNE DIPLÔMÉ EHL cherche studio meu-
blé dans la région de Neuchatel est , St-Blaise ,
Cornaux ou Le Landeron, pour début août.
Téléphone (077) 47 13 20 (soir). 14838-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE 1 ENFANT cherche jeune fille au
pair. Tél. (038) 53 45 20. 14845-65

URGENT Famille 2 enfants cherche jeune fille.
Entrée début août. Téléphone (038) 31 81 36,
dès 20 h. 14832-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE Suissesse ,
1 à 2 heures par semaine, Corcelles. Tél.
31 65 18. 55394-65

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE
pour garde d'enfant et heures de ménage ,
environ 15 heures par semaine , horaire irrégu-
lier. Colombier. Tél. 41 21 35. 55438-65

M Demandes d'emploi

2 JEUNES COIFFEUSES de Berne cherchent
place dans salon au centre de Neuchatel. Libre
1" août. Broennimann , Giacomettistr. 2,
3006 Berne. Tél. (031 ) 43 32 79. 75559-66

SOMMELIER cherche travail à plein temps ou
comme extra. Tél. (038) 21 47 89. 55392-66

URGENT gymnasienne cherche travail du
05.07 au 23.07. Tél. (038) 53 25 20. 55393 66

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 43 29. 55391-66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

¦ \ Divers
54656-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344.57

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

DISCO MOBILE ANIME mariages, soirées,
fêtes, disco/rétro. Tél. (037) 77 27 36, le soir.

53765-67

FÊTE DU QUARTIER samedi 29 juin, collège
des Parcs à Neuchatel de 11 à 17 heures,
association des habitants de la rue de la Côte et
environs. 55371-57

MONSIEUR 51 ans, libre, bonne présentation,
sobre, désire rencontrer dame simple et honnête
pour partager la vie à deux. Pas sérieuse s'abs-
tenir , photo souhaitée, discrétion assurée. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-4092. 27943-67

¦ Animaux

COCKERS AMÉRICAINS magnifiques chiots
avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48. 27921-59

PERDU GRAND CHAT ANGORA TIGRÉ
Région Corcelles. Tél. 31 87 49. 55436-69

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

PERDU CHATTE TIGRÉE collier brun anti-
puces, région Jardin anglais. Tél 25 58 95, le
SOir. 55215-69

PERDU BASKETE, petite chatte tigrée, collier
jaune. Partie le 20.06.91 haut des Cadolles
(Denis-de-Rougemont) se dirige peut-être sur
Boudevilliers. Merci pour tous renseignements.
Tél. 57 21 49. 14792-69

Rjj| pros'
de la pub ',
partenaires de
vo tre prochain
message.

EEXPRESS



Sous des trombes d'eau
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NATATION/ «Swimming in the rain» au championnat romand

Sa 
j il peut être agréable de disputer
j une compétition de natation par

..
". beau temps, autant l'exercice

peut tourner au caudiemar lorsque la
météo se ligue contre les compétiteurs,
les entraîneurs et les organisateurs. Les
nageurs du Red-Fish, en déplacement à
Carouge pour les championnats ro-
mands d'été ont eu récemment l'occasion
de le vérifier. Si les conditions régnant le
samedi pour les distances moyennes
(200 et 400m) furent presque idéales,
les épreuves de sprint du dimandie (50
et 100m) ont été arrosées du matin au
soir sans la moindre minute de répit.
Bien entendu, les performances de tous
les participants s'en sont fortement res-
senties. Ainsi, le samedi, les nageurs du
Red-Rsh ont eu l'occasion de réaliser de
nombreuses MPP (meilleure performance
personnelle), tels Ernesto Aberturas, Fa-
bien Burgat, Aude Germanier, Jennifer
Hirter, avec chacun 2 MPP au 200m dos
et 200 m libre, ou Sarah Goffinet, qui a
amélioré son propre record de club du
400 m 4 nages (5'40"73, ancien
5'44"23). En revanche, la récolte fut
maigre sous les trombes d'eau du lende-
main, la température de l'eau ayant

perdu un ou deux degrés dans l'inter-
valle. Cela explique qu'au total des
deux jours, le bilan des MPP ne fut que
de 26%, une proportion vraiment très
basse, même si les nageurs n'avaient
pas bénéficié d'une préparation spécifi-
que pour cette compétition.

En guise de consolation, il faut dire
que les classements obtenus sont fort
honorables, puisque tous les concurrents
étaient logés à même enseigne. Ainsi,
le bilan se monte à une médaille d'or,
conquise par le relais 5 x 50m libre
messieurs (Philippe Allegrini, Philippe
Meyer, Ernesto Aberturas, David Zan-
frino et Lanval Gagnebin), 4 médailles
d'argent, dont 3 à l'actif de Philippe
Meyer (200m dauphin, 100m et
200m dos), et une pour Philippe Alle-
grini (100m brasse), et 4 médailles de
bronze (P. Allegrini, 50m libre; L Ga-
gnebin, 200m libre; P. Meyer, 400m
libre; Karine Pokorni, 100m libre).
Parmi les autres Poissons Rouges, signa-
lons encore des participations en finale
A (places 1 à 8) pour Géraldine Fallet,
Sébastien Gautsch (4me à deux repri-
ses), Sarah Goffinet et David Zanfrino,
ou en finale B (9-16) pour Ernesto

Aberturas, Myriam Badstuber, Fabien
Burgat, Jennifer Hirter et Michel Po-
korni.

OM- Ly

SARAH GOFFINET - Elle a amélioré
son record sur 400 m 4 nages. — _

La relève à Colombier
ATHLÉTISME/ Championnats régionaux

r'
animation ne manquera pas ce
week-end sur le nouvel anneau

; d'athlétisme du Littoral. Près de
1 000 sportifs en herbe seront réunis à
Colombier à l'occasion des champion-
nats régionaux jeunesse. Cette réunion
est ouverte à tous les athlètes prove-
nant d'un club romand ou bernois, âgés
entre 12 et 17 ans, soit appartenant
aux catégories écoliers(ères), ca-
dets(tes) B et cadets(tes) A.

Vu le nombre de participants, les
championnats régionaux jeunesse cons-

NA TA CHA ISCHER - L 'Olympienne
est inscrite en cadettes A, sur 100 el
200 mètres. al- E-

tituent la plus importante réunion sur
piste de Suisse. Si le CEP Cortaillod a
décidé d'organiser cette grosse «bas-
tringue», c'est aussi dans l'idée de met-
tre sur pied d'autres meetings, comp-
tant moins de concurrents, mais plus
prestigieux.

Sur l'ensemble des deux journées, le
comité d'organisation devra coordon-
ner le déroulement de 33 courses et 43
concours différents, étant entendu que
les courses peuvent encore donner lieu
à des éliminatoires avant la finale pro-
prement dite. Au-delà du concept pu-
rement logistique, cette manifestation
constitue aussi une fête qui réunit, une
fois par année, tous les gamins de la
Suisse romande faisant de l'athlétisme,
/comm

123 Neuchâtelois
Le programme des compétitions, très

dense, débute à 13h30 cet après-
midi, avec les éliminatoires du 100m
cadets et des concours du poids (ca-
dets A), de la perche et du disque
(cadets B), de la hauteur et du javelot
(cadettes A) et de la longueur (cadet-
tes B). Il s'achèvera vers 1 9h. Demain,
coup d'envoi à 9h pour les quatre
catégories sus-mentionnées, ainsi que
pour les écolières et écoliers. Les cour-
ses et concours s'enchâineront ensuite
non-stop jusque vers 17h.

Sur les 955 concurrents recensés
dans le programme officiel, 1 23 sont
issus de clubs neuchâtelois. Parmi eux,
22 cadets A, 1 3 cadets B et 27 éco-
liers, 1 2 cadettes A, 27 cadettes B et
22 écolières. Soit 62 garçons et 61
filles. £

Flavio Rota dans son fief
GYMNASTIQUE/ Journée à l'artistique

m ujourd'hui, la halle polyvalente
X_k du Communal, au Locle, sera le

théâtre de la journée neuchâte-
loise de gymnastique artistique mascu-
line. De 9h à 22h, plus de 150 gym-
nastes venus des quatre coins du pays
vont se disputer la victoire dans les
sept catégories au programme. Cette
compétition mettra un terme à la pre-
mière moitié de la saison, et ce une
semaine après la Fête fédérale de
Lucerne.

Outre l'international Flavio Rota, qui
concourra dans son fief, les organisa-
teurs ont pu s'assurer la présence de
deux autres membres de l'équipe na-
tionale. Soit Michel Vionnet (Aigle) et
Felipe Andres (Emmenstrand). Tous trois
faisant partie du «cadre championnat
du monde» et à trois mois de
l'échéance d'Indianapolis, nul doute
que ces gymnastes vont montrer du
grand spectacle!

Membres du cadre B, Silvio Borella
(Sion) et Laurent Godel (Domdidier -
Lucerne) seront également de la partie,

de même que le champion de Suisse
P5, Fabrice Cottier (Aigle).

Côté neuchâtelois, nos représentants
seront au grand complet et tenteront
— ils en ont les moyens — de faire
face à la très forte concurrence venue
du canton de Vaud, d'Aigle plus parti-
culièrement. Une nouvelle fois, Neuchâ-
telois et Aiglons devraient se livrer à
de belles empoignades, ce qui nous
promet, dans toutes les catégories, des
concours très disputés.

En guise d'apothéose, à 21 h45, une
finale à la barre fixe réunira les six
meilleurs spécialistes du jour à cet en-
gin toujours si spectaculaire. Ne man-
quez donc pas ce rendez-vous, ce d'au-
tant que l'entrée est gratuite.

Programme
9h-10h30: PI. - 10h45-12h15: P2.

- 13h30-15h: Classe d'introduction. -
15hl5-16h45: P3 + P4.
19h30-21 h30: P5 + P6. - 21 h45: Finale
à la barre fixe.

O CWy

Michel Favre
fient la forme

f i  _ r *J£ *I *lîZ *J ''_ ''__ l'ijk.
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ie week-end dernier, le Moto-club
St-Blaise organisait son traditionnel

" motocross à Valdahon (Fr), avec
toujours un espoir de faire renaître cette
manifestation sur le terrain des Fourches
à St-Blaise. Sur terre française, les Neu-
châtelois on connu peines et joie. Dans la
classe 250hcm3, où deux courses
étaient programmées, Joël Frigeri s'est
classé une fois 14me et une fois 8me lors
des finales, alors qu'Olivier Calame ter-
minait au 22me rang. Pour sa part,
Stéphane Grossenbacher est monte sur
la plus haute mardie du podium le sa-
medi, mais n'est pas parvenu à rééditer
son exploit lors de l'épreuve dominicale,
terminant dans une mare de boue, tel un
rhinocéros en quête de fraîcheur. De
retour à la compétition, Patrice Singelé
a pris le 20me rang de sa série de
demi-finale, tout comme Sylvain Nuss-
baumer dans la sienne. Pascal Fleury
terminait 11 me des repêchages. Plus
malchanceux, les vétérans Denis Dubois
et Pierre-Alain Maradan se sont blessés,
sans trop de gravité heureusement.
En classe 125 junior, les cinq jeunes
pilotes de l'AMC Le Locle continuent
leur progression et passent le cap des
demi-finales. Steve Maire a terminé
19me., Patrick Maurer 16me, Yves
Zumkehr 17me, alors que Patrick Maire
et Jean-Philippe Barale ont dû renon-
cer. D'autres pilotes neuchâtelois, plus
expérimentés ceux-là, ont à nouveau
fait sauter la poudre à Valdahon. Lors
de la finale du samedi, Michel Favre a
pris le 4me rang et Laurent Monney le
6me. Lors de la finale dominicale, Mi-
chel Favre obtint une magnifique vic-
toire, alors que le Suzuki Boys Maurizio
Amadio prenait la 8me place.

Prochains combats pour les juniors
250hcm3 et 80hcm3, ce week-end sur
le réputé circuit des Marches à Broc, où
ils seront accompagnés des «hPromos
cup 125 nationauxh» et les 250-500
internationaux, /jcp

Deux épreuves de dressage
HIPPISME/ Aux Geneveys-sur- Coffrane

fH 'est sur le carré de sable jouxtant

 ̂
le manège des Geneveys-sur-Cof-

frane que se dérouleront aujourd'hui
deux épreuves de dressage pour cava-
liers régionaux avec ou sans licence.
Ces deux épreuves seront qualificatives
pour la finale du championnat neuchâ-
telois de la discipline. C'est à l'invita-
tion du Club de l'Etrier, que préside le
dynamique speaker, journaliste et ca-
valier Michel Bertholet, qu'une tren-
taine de cavaliers se mesureront lors
de ces deux reprises dès 7h30.

Le premier candidat à se présenter
devant les membres du jury sera
Thierry Johner, de La Chaux-de-Fonds,
le frère cadet du directeur du manège
du Chalet-à-Gobet qui, lui, vient d'être
sélectionné pour participer aux cham-
pionnats d'Europe des cavaliers ruraux.
C'est sous la selle d'un cheval indigène,
«Girolle CH», que Thierry Johner se
présentera. Avec Alain Devaud, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui montera
ses chevaux «Tartarin» et «Hors CH»,
ce seront les deux seuls hommes à
monter pour les couleurs neuchateloises.
Corinne Chételat, de Cortaillod, et Do-

minique Schweizer, qui a déménagé
durant l'entre-saison d'Auvernier à
Cernier, seront présentes, de même que
la cavalière de Neuchatel, Carolyn
Dahl avec son cheval «Ayat de Tro-
paz». Ainsi que Carole Kessler, de
Boudevilliers, très régulière lors du der-
nier concours de Boveresse, et qui
pourra monter «Walton », le cheval
que lui met à disposition Mme Fu-
meaux, de La Chaux-de-Fonds.

Plusieurs concurrents en provenance
des cantons voisins viendront rivaliser
avec les Neuchâtelois au manège de la
Voltige, que dirige Georges Devaux.
Avec de sérieuses chances, la Fribour-
geoîse Margrit Arnold, avec «Frederi-
cus Rex» ou «Nello», devrait pouvoir
jouer les tout premiers rôles.

Avant le haut de gamme prévu pour
la mi-août au domaine de Vaudijon-
sur-Colombier, qui accueillera la finale
du championnat de Suisse, le rendez-
vous d'aujourd'hui sera l'occasion de
faire déjà mieux connaissance avec
cette discipline exigeante.

O R. N.

La fête à La Brévine
FOOTBALL/ L'AS Vallée inaugure son terrain

LAS Vallée, club ayant son siège
social à La Brévine, inaugure aujour-
d'hui son nouveau terrain. C'est grâce
à l'entente intercommunale entre La
Brévine, Le Cerneux-Péquignot et La
Chaux-du-Milieu que cette pelouse a
pu voir le jour. En effet, l'AS Vallée
n'a pas eu à débourser ie moindre
centime. Un bien beau cadeau pour
un club qui a vu le jour il y a deux
ans seulement.

Situé sur la commune de La Bré-
vine, ce terrain fait partie du com-
plexe sportif. Les vestiaires se trou-
vent dans fa halle polyvalente.
Quant à la buvette, elle est encore
au stade du projet, il devrait se con-
crétiser dans une année ou deux.

L'AS Vallée a déjà pu profiter de
ses nouveaux emplacements. En effet,
c'est là qu'elle a disputé le dernier
championnat. Auparavant, durant sa
première année d'existence, elle s'en-
traînait et jouait à Couvet.

Le club compte trois formations, en
IVe ligue, en Ve ligue et juniors E La
première équipe a d'ailleurs fêté
cette saison sa première ascension.
Cet automne, une équipe de juniors D
sera créée.

Présidé par Jean-Daniel Ray, le
comité compte dans ses rangs un cer-
tain Bernard Challandes, l'entraîneur
d'Yverdon. Ce dernier a facilité l'or-
ganisation d'un match amical samedi
entre son club et La Chaux-de-Fonds.
Le programme des festivités est le
suivant:

Samedi, 13 h: match entre les ju-
niors E

14h: inauguration officielle avec la
présence des autorités cantonales,
des conseillers communaux et géné-

raux et de la fanfare de La Brévine.

15h: match amical entre La
Chaux-de-Fonds et Yverdon.

18h: restauration, ambiance.

Dimanche, 10h: match amical en-
tre AS Vallée II et Blue Stars II.

12h: grillades.

14h30: match amical entre AS
Vallée I et Les Ponts-de-Martel I.

0 es.

Du bronze pour Lanval Gagnebin
i

nitialement prévu à Neuchatel le 8
juin, le championnat romand de
demi-fond s'est finalement tenu à

Lausanne (voir édition du 20 juin). En
raison de ce report, les clubs de Ge-
nève et de Vevey, initialement inscrits,
avaient décidé de retirer leur équipe.
Ceci a entraîné une nette baisse du
niveau de cette manifestation, qui
n'est jamais très relevée dans les cir-
constances normales, le demi-fond
n'ayant pas la même popularité en
Romandie qu'au Tessin par exemple.

La délégation neuchâteloise, elle
aussi, a souffert de ce report, puisque
seuls cinq des douze nageurs inscrits à
Neuchatel se sont retrouvés à Lau-
sanne. La manifestation ayant eu lieu
un soir de semaine, il est difficile d'en
vouloir aux absents. Quant aux cinq
restants, ils n'auront pas eu à regret-
ter de s'être déplacés. En effet, qua-
tre d'entre eux ont amélioré leur re-
cord personnel, seule Sarah Goffinet,
détentrice du record cantonal du
800m libre en 1 0'25"3, manquant de

peu sa meilleure marque, établie l'an
passé dans le même bassin. A sa
décharge, des problèmes respiratoi-
res inexpliqués apparus depuis quel-
ques semaines.

Bonne surprise en revanche pour sa
camarade Maité Reymond, qui a
battu de 10 secondes son meilleur
temps (10'48"9). Ceci est d'autant
plus remarquable que cette nageuse
ne peut pas s'entraîner autant qu'elle
le voudrait, puisque, habitant Le Lo-
cle, elle ne peut guère se déplacer
plus de 3 fois par semaine à Neucha-
tel.

Comme c'est souvent le cas dans les
disciplines d'endurance, les messieurs
doivent parcourir une distance plus
longue que leurs camarades fémini-
nes. C'est ainsi qu'en demi-fond, ils
doivent parcourir 1500m au lieu de
800 m. Sur cette distance, Lanval Ga-
gnebin, David Zanfrino et Ernesto
Aberturas ont largement amélioré
leurs records personnels, les deux pre-
miers réalisant même le minima pour

les championnats de Suisse. L'absence
d'un ou deux bons spécialistes gene-
vois leur permettait de briguer un bon
classement. Ainsi, Gagnebin et Zan-
frino luttèrent longtemps pour la 3me
place, qui revint finalement au pre-
mier nommé, après un démarrage
dont il a la spécialité, contre lequel
son camarade ne put rien faire. Il ne
reste qu'à espérer que cette première
médaille neuchâteloise en demi-fond
depuis plus de 10 ans puisse donner
une impulsion favorable à cette disci-
pline exigeante au sein des Poissons-
Rouges.

Résultats
800m libre dames: 5. Sarah Goffinet,

10'27"8; 7. Maité Reymond, 10'48"9
(MPP).

1500m libre messieurs : 3. Lanval Ga-
gnebin, 18'09"1 (MPP); 4. David Zanfrino,
18'17"5 (MPP); 7. Ernesto Aberturas,
19'58"2 (MPP).

OM.Ly

Bientôt un nouveau
terrain

pour le FC Môtiers?
Si le terrain de l'AS Vallée est

flambant neuf, celui du FC Môtiers,
dans le Val-de-Travers, cause bien
du souci à ses dirigeants. A tel point
que la dernère assemblée générale
du club a décidé à l'unanimité de
former un comité d'étude. Cahier des
charges de ce groupe, qui recevra
l'appui des autorités communales:
étudier les possibilités de création
d'une nouvelle aire de jeu et d'une
surface d'entraînement, de même que
l'agrandissement des vestiaires et de
la buvette. Bref, des travaux d'enver-
gure pour le club vallonnier, dont
l'équipe première milite en IVe ligue.

Mais le FC Môtiers a l'avantage
d'être sain financièrement. Son effec-
tif est également en augmentation:
sept admissions pour une démission
lors de la dernière assemblée. De
quoi donner de l'élan au comité et au
nouveau président, Serge Frey. /jyp
- JE-



Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90

794572-96

LJ w&mmwL-

J^otel lies Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<P (038) 5713 20

L'établissement
a réouvert
ses portes

Famille Scrimenti
53696-96

essima-étcmchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
79-573 96 FAX : (038) 53 50 24

I OUVERT LE DIMANCHE I
| DE 9 h à 16 h ¦

Semaine : Menu du jour + carte

I NOUVEAU I
Jambon à l'os - Croûtes forestières 55341 se
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AGENCEMENTS INTERIEURS
CUISINES ESCALIERS

2208 LES HAUTS - CENEVEYS
TEL. 038 53 11 78

794576-96

JE T/ dnË?

DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

~""̂  Famous ail over the world.

53698-96

-  ̂
Boulangerie - Pâtisserie

&y . CKxwt *f rë y . '
J \̂ Maîtrise O Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Géneveys-sur-Coffrane
le dimanche de 7 h à 12 h 794573-96

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR III
CULTURE DE JEUNES PLANTES MME

^̂ ^̂ ^̂ £2_U_L_________ \ 1̂ ^̂ ^

/^«WJ^Z EXPOSITION
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804168-96 
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Garage Beaasile BBM S.A. / .-P. MOHTAHBOH
H0 820986 96 2053 CERNIER p (038) 53 23 36

 ̂
RESTAURANT DE LA COURONNE

T&t&fc&&l Chez Jacqueline et Claude
JSmmS  ̂ 2207 Coffrane -_^

Spécialités : Fondue Couronne «_~/n î
Croûtes forestières jtStv^
Tournedos CSrTJ*''
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages (
MENUS DU WEEK-END 79458. -96 Tél. (038) 57 11 35

MOIMTAIIM BIKE
LAPIERRE - CONDOR - VILLIGER
WHEELER - GIANT - CATS

pxmaei
CERNIER SA

La Taille, 2053 Cernier 55435 95 Tél. (038) 53 40 71

1 . ¦

Hôtel des Communes - Famille Scrimenti - Les Geneveys-sur-Coffrane

Bien situé, entre lac et
montagne, à l'ouest du Val-
de-Ruz, l'hôtel-restaurant
des Communes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a été re-
pris le 10 avril de cette an-
née par Antonio et Marie-
Line Scrimenti.

A u  
centre du village, cet éta-

blissement est un lieu de
rencontre idéal qui offre

une salle pour réunions de sociétés et
banquets, de 10 à 300 personnes, sans
compter la salle à manger et le café-
brasserie du rez-de-chaussée.
Dans une ambiance chaleureuse, le
nouveau patron s'efforce de conserver
un bon niveau gastronomique, tout en
proposant une carte traditionnelle où
l'on trouve l'escalope de saumon sur lit
d'épinards, le steak tartare préparé à la
table, les grillades avec sauces de la
maison, le filet d'agneau au thym, di-
verses fondues, ainsi que la salade de
foie de volaille et le saumon fumé. A la
brasserie, le menu du jour est servi
pour 13 francs. L'hôtel-restaurant des
Communes est ouvert le dimanche,
mais fermé le lundi. / M- NOUVEAUX PATRONS - Antonio et Marie-Une à l 'hôtel-restaurant des Communes. clg- £

Entre lac et montagne



Offrez-vous un délicieux bol d'air.
Le nouveau Pajero Cabrio.

v̂-^̂ Jlllh -̂ .MB mmWÊ_ WÈ_wM_ \ ___ tSi__~-̂

Moteur V6 3 litres, 110 kW (150 ch), Super Select 4 WD , direction
assistée, 4 freins à disques, pneus larges, jantes alu, arceau de
sécurité, toit repliable électriquement à l'avant, capote arrière
rabattable en un éclair. Destiné aux gloutons ?
de l'air frais , amoureux du soleil et fanati- J^
ques des cieux étoiles, le Pajero Cabrio coûte yr
39'900 francs ! _^Wk
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  A_ W T_E_

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
A GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL <g 312415 «. ..

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <5 37 24 15 \1̂

LA BONNE OCCASION
Voiture de direction :
ALFA 75 3,0 QV 6.000 km
ALFA 164 3.0 30.000 km 1990
ALFA 33 S L 1500 58.000 km 1985
ALFA 3 3 4 x 4  1500 70.000 km 1984
ALFA 33 1500 57.000 km 1988
ALFA 33 Giardinetta 4 x 4  1500 26.000 km 1986
A L FA 164 3.0 V6 60.000 km 1989
FIAT UNO Turbo ie 1300 85.000 km 1987
MITSUBISHI Lancer 1500 61.000 km 1985
MITSUBISHI Galant turbo 75.000 km 1986
PEUGEOT 205 Diesel 1800 27.000 km 1987
TOYOTA Camry 2000 76.000 km 1984
AUDI QUATTRO 62.000 km 1989
MITSUBISHI Cordia 1800 20.000 km 1990
MITSUBISHI Coït 1300 39.000 km 1987
MITSUBISHI Pajero V6 3.0
métal Top 28.000 km 1990
RENAULT 5 GTX 60.000 km 1987
ALFA ROMÉO 75 TS 2000 39.000 km 1988

14813-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
— ; ^<o^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^o^»

^
_^e°̂ ^Livrables immédiatement ^̂ot^*^

^̂
Garanties - Expertisées ^% &  ̂ ^̂

 ̂ V\____ \

A vendre

voilier de croisière
polyester

Type Albin 78 (25 pieds). 7 m 80 x
2 m 76, entièrement aménagé. 5 cou-
chettes, cuisinette, W.-C, etc.
Moteur inbord Volvo Penta.
Nombreuses voiles, spi, etc.
Etat impeccable.
Possibilité de reprendre la place
au port.
Fr. 35.000.-.
Tél. (038) 25 96 84,
(heures repas). U786-42

À VENDRE
RENAULT ESPACE V6 RT
radio 1.500 km Fr. 36.000.-

RENAULT 21 Turbo Quadra
15.000 km Fr. 29.000 -

RENAULT CLIO RN 1.4
6.000 km Fr. 13.900.-

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
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Range Rover
1972. Expertisée.
Fr. 7000.-
avec nombreuses
pièces.
Tél. 33 66 05.

27937-42

f  78645-10

A vendre

MERCEDES 300 E
toutes options,
année 1986,
60.000 km, prix à
discuter

MERCEDES 304
Matic, 80.000 km,
toutes options, prix
à discuter

MERCEDES 190
année 1986,
77.000 km, toutes
options, prix à
discuter.
Tél. prof. (038)
51 18 50; privé
51 53 28, après
19 h. 14840-42

A VENDRE

Talbot Solara SX
1985, expertisée
récemment,
65.000 km, très bon
état + 1 jeu de 4
pneus neige +
chaînes.
Libre dès fin juin 91.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 47 63.

75638-42

M AVIS DIVERS

Maçon effectue
transformation,
rénovation,
carrelage

ÉTANCHÉITÉ
contre l'eau et
l'humidité des
sous-sols int. et ext.
et de terrasse et
toiture.
E. Soydas
2017 Boudry
Tél. bureau 41 42 60
Natel (077) 37 22 98
Fax 41 43 94_>536o-io

Belle occasion

Chrysler ES
Turbo 1
146 CV, rouge, tornade,
mise en circulation
03/1990, 24.000 km,
direction assistée,
climatisation.
Tempomat. Swiss pack.
Jantes alu.
Valeur neuve
Fr. 27.700.-, .
cédée à
Fr. 19.400.-.
Téléphone
(038) 42 13 55, soir.

14790-42

L J^V V_m\ J mi 3 fi .MlTnTTÏÏ Tl..̂ .
U24i5_ _i*_y!l_^̂  k.
L'OCCASION À SAISIR SE TROUVE H
AU CENTRE DES FAHYS 25 20 50 M
AU CENTRE DE LA GARE 21 31 31 [3
AUDI 200 TOYOTA COROLLA FORD FIESTA Wm
TURBO QUATTRO 1,6 GTI 1,1 C f^l1986, gris, 76.500 km 1986, gris, 58.000 km 1987, gris, 45.067 km T ____ll

TOYOTA CAMRY 2,0 TOYOTA COROLLA FORD SIERRA 2,3 1̂ 3
XLI BRK -AUTOMAT. 1,6 LB GTI CL DIESEL ___k*11988, beige, 28.000 km 1 990, blanc , 26.000 km 1 987, gris, 80.000 km La_£
TOYOTA CELICA 2,0 TOYOTA COROLLA 1,6 TOYOTA HI-ACE 2,2
TURBO 4x4 XL BREAK COMBI 4x4
1990, blanc, 18.000 km 1 988, bleu, 50.000 km 1 988, rouge, 31.000 km U

CHRYSLER ES 2,5 FIAT PANDA TOYOTA RUNNER 2,4 fAl
TURBO S.I.E. 1000 4x4  _____T__I
1989, rouge, 25.000 km 1 989, blanc , 1 5.430 km 1 991, rouge, 9000 km rYf
TOYOTA COROLLA 1,6 FORD BRONCO II 3,0 TOYOTA STARLET 1,3 I j^ I
CPCT GTI «S» XLT AUTOMAT. LIGHT ___, I
1989, rouge , 12.000 km 1 989, rouge, 20.000 km 1 987, blanc , 26.881 km VvV

14784-42 K_ ^lH

^^^55116-42

OPEL CORSA
1,3 iGT , 1989,
45.000 km, options,
expertisée, environ
Fr. 11.000.-.
Tél (038) 31 65 89.

75599-42

Kawasaki GPZ
RX 1000
rouge, 1989,
25.000 km, parfait
état, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 33 71 25.

14835-42
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Ford Sierra
2.0 break,
année 1989,
50.000 km,
expertisée, blanche.
Prix Fr. 16.000.-
à discuter.

Tél. (077) 3718 32.
14800-42

Peugeot 405
Break SRI

1990,
34.000 km,

super
équipement.

Garage
de la Prairie

<p (039) 3716 22.
^_ 27946-42 M

Peugeot
305 GTX
4 portes,
blanche,

1986,45.000 km,
après décès.

Garage
de la Prairie

T (039) 37 16 22.
L 27951-42 M
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Vends

SCIROCCO GT
112 CV, décembre
1986, anthracite
métallisé, excellent
état, expertisée, toit
ouvrant, jantes alu,
stéréo.
Tél. 30 30 67. 14590-42

GOLF GLS
très bon état,
expertisée,
Fr. 3200.-.

Téléphone
(038) 33 68 63.

14809-42

VW Passai
1982.96.000 km.
Garage Duc
Nods.
Tél. (038) SI 26 17.

27904-42

FERRARI
348 TS, 91

PORSCHE
911 Carrera 4, 89
911 Carrera 285 CV,
73
911 Carrera 3,2 L, 86
911 SC, 83

BMW
M5, 89/90
M3, 87/88
735 I, 87
325 IX, 87/88

MERCEDES
560 SEC, 88/89
500 SEL, 86
300 SL, 91
190 E 2,6 L, 87
190 E 2,3 16, 87
190 E, 84/85/88

4x4
Nissan Terrano, 91
Nissan Patrol, 90/91
Range Rover Vogue
SEI, 89
Range Cherokee
Limited, 90
Jeep Sahara Hard
Top, 90

VW
Corrado, 89/90
Golf GTI 16V, 86/89
Golf GTO 16V, 89
Golf cabriolet
88/89/90

DIVERS
Nissan 300 ZX, 91
Nissan Sunny GTI
2,016V, 91
Maserati Biturbo, 86
Lancia Delta
Intégrale, 90
Opel Oméga 3,0 L,
87
Opel Corsa cabriolet,
89
Audi 100 Quattro
Turbo, 88
Audi Coupé GT, 87

GARAGE 0LIV0TTI
Doute de Courgenay
2900 PORRENTRUY
fol. 066/66 51 55.

75634-42

BATEAU-
GLISSEUR
Saphir II, moteur
60 CV, équipement
complet aussi pour
ski nautique + radio
+ bâche neuve.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 44 08,
SOir. 14625-42

A vendre

Ford Escort
Bravo
1600 1
ABS, 01.1990,
14.000 km, rouge,
Fr. 14.900.-.
Tél. 31 59 39 ou
42 46 37. 14666 42

Bateau
polyester avec
moteur Johnson
6 CV, le tout
comme neuf.
Au plus offrant.

Natel (077)
37 40 35. 14810-42

A vendre

Moto Honda
neuve Custown,
125 cm3, avec
équipement
complet-
Prix neuve
Fr. 4560.- ainsi
que 4 pneus neige
montés sur jantes
pour Toyota Crown
2800 injection,
dimension 195 HR
14TL 70, prix à
convenir.
Tél. 42 41 95.

55437-42

A vendre

belle
Renault 5
rouge, 1981,
expertisée, pneus
neufs. Fr. 2200.-
â discuter.
Tél. 33 35 96,
(dèS 18 h). 14844-42

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Peugeot
309 GTI

3 portes,
rouge, 1984,
84.000 km,
très sportive

Garage
de la Prairie

f (039) 3716 22.
L 27948-42 J

A VENDRE

1 CAMION
DAF 1100
pont alu bâché,
longueur 5,20 x
2,30 m, charges utiles
5500 kg, 25.000 km,
super prix et super
occasion.
Garage
Berthoud S.A.,
1618 Châtel-
Saint-Denis.
Tél. (021) 948 70 17.

14818-42



Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 77 02 ou
Tél. (038) 33 27 01. 55,97-3»

I l)J:l'*l*MJftflHJ| I

27911-10
Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots , archives.

(038) 25 15 04

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24 , 2000 Neuchatel

VENDEUSES
spécial isées dans la
mode féminine.
Faire offres par écrit à

Rue des Terreaux 1, Neuchatel
14823-36

Restaurant de la Côte
3960 Corin-sur-Sierre (VS)

classé 15 sur 20 Gault et Millau
cherche pour entrée immédiate

commis de cuisine
avec expérience. Place à l'année.

S'adresser à
M. Burguet Georges.
Tél. (027) 65 24 47 ou 551351 .

14815-36

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 65 01

La Maison __JS_\i Adu Prussien ^¦_________i!K|ifl|̂ ^MnDim _.DW iiM \
cherche _—_*& ' _ ***SÊL

Au Gor du Vailscjvn J0(%
SOXNaichàtd JB__SS

pour entrée immédiate ou à convenir

sommeliers(ères)
Prière de s'adresser sur place ou
au 038/30 54 54. u.s.-ae

Votre grande chance
Nous vous offrons Madame, ou à vous Monsieur, une
existence lucrative dans la branche de ta beauté et de la
santé.
Initiation et formation aprofondies dans notre propre
centre de formation. Financements assurés.
N'hésitez pas à nous contacter:
Beautymed S.A., représentation générale Liwet
S.A.. Lucerne.
Tél. (041) 23 99 92. 14816-36

E
AESA CORTAILLOD
APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES

Entreprise produisant des appareils de mesure pour fibre
optique, câbles téléphoniques et d'énergie désire engager

UN INFORMATICIEN
niveau ETS

pour le développement des logiciels de gestion de ses
systèmes de mesure.

Connaissances et qualités requises :
- maîtrise du Turbo-Pascal et du C,
- expérience en micro-informatique et assembleur,
- volonté de réussir.

Cet informaticien sera appelé à travailler dans une petite
équipe jeune et dynamique. Il bénéficiera des avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à AESA, Service du personnel ,
2016 CORTAILLOD. 5530 35

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. 55125 36

GlNIClTK H R I A N I

Wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
EDITIONS DU ROCHER

Elle se garda bien , cependant , de parler de son projet
à Gino qui lui aurait interdit de se laisser entraîner dans
une nouvelle aventure. En fait , Roseline ne savait pas
trop ce qui la poussait à agir. Avait-elle hâte de mettre à
profit ses connaissances en matière de suspense ?
Croyait-elle pouvoir se mettre à la place de l'un de ses
héros, agir comme il l'aurait fait en telle ou telle cir-
constance, et dénouer les fils de l'intrigue en se plon-
geant elle-même dans l'action ? En disant au revoir à
Gino, tout de suite après le déjeuner, elle avait aux
lèvres ce petit sourire têtu qui, loin de donner le change
au policier, l'alarma.

— Je ne veux plus que tu te mêles de cette affaire ,
lui dit-il. Au départ , je ne croyais avoir en face de moi
que des escrocs. Le meurtre de Sylvie Menez remet
tout en question. Désormais, tiens-toi à l'écart, ma ché-
rie.

— Parfait , inspecteur.
— Je te parle sérieusement.
— Enchantée du soin que vous prenez de ma per-

sonne, inspecteur !
— As-tu fini de te moquer de moi ?
Elle se mit à rire :
— Ne t'inquiète pas, voyons. Je ne suis pas idiote !
Il l'attira contre sa poitrine, l'embrassa à perdre

haleine. Déjà , il leur était difficile de se séparer, ne
serait-ce que quelques heures.

— Je passerai te prendre à l'hôtel pour dîner. Que
vas-tu faire cet après-midi ?

— Oh ! je pense aller chez le coiffeur.
— Je voudrais déjà être à ce soir... lui dit-il en

l'embrassant de nouveau.
— Moi aussi.
Entre eux, il n'y avait pas seulement de la passion ,

mais une entente si rare que Roseline s'en émerveillait.
Elle attendit qu'il eût disparu de son grand pas sou-

ple pour héler un taxi.
— Au palazzo Torello-Borghi , via Borgo dei Greci ,

lança-t-elle au chauffeur.
Un instant, elle regretta d'avoir enfermé Rover dans

sa chambre. Mais pouvait-elle se présenter chez la
contessa avec un chien ? Bien que sa présence à Flo-
rence fût facile à exp liquer , la jeune femme risquait de
se méfier d'elle. A plus forte raison ne fallait-il pas
l'indisposer...

La porte grinça sur ses gonds avec un bruit sinistre.
Une femme en robe noire apparu t sur le seuil. Sa
silhouette massive, impressionnante — elle pesait sans
doute près de cent kilos — , témoignait d'une agressi-
vité latente. Ses yeux petits , fureteurs , toisaient la jeune
femme avec une outrecuidance peu commune que
n'expliquait guère le rang qu 'elle tenait en cette maison ,
car il suffisait de voir le tablier dont elle était vêtue
pour définir le rôle qu'elle y jouait.

— Voulez-vous annoncer Mme Roseline Alban à la
contessa Torello-Borghi , et lui rappeler notre rencontre
à Paris, à la galerie Dorvilliers. Cela suffira .
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THÉÂTRE DE IMEUCHÂTEL
Mercredi 3 juillet à 20 h 30

Unique gala de ballet
avec les plus belles parties du Lac des
Cygnes, Belle au bois dormant.
Casse-noisette, Gisèle interprétées
par le

Théâtre de Ballet de Vienne
Etoiles de Vienne, Paris, Londres, Mon-
te-Carlo et le CORPS DE BALLET.
Location : Office du tourisme, tél.
(038) 25 42 43.

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE
14712-56

r̂ TODENTÈÏT "jf
i JOB~
A fur Studenten an der Uni m

in Neuchatel. > A

W Làngerfristige Zusammen-
A arbeit erwùnscht. ™

': Einfach Postkarte an: A
T
A STUDENTEN-PRESSE I

Presservertriebs GmbH 
^z.Hd. Herrn Everwin,

4 Cd. 9100050 F
I Postfach 10 55 66 À

D-6900 Heidelberg 1 I
I Wir machen Lesen billigerl A

Nous sommes une jeune entreprise ™J
dynamique avec une infrastructure moderne.
Afin de compléter notre service externe, nous
sommes à la recherche d'un fm

COLLABORATEUR £5 I
DE VENTE jj l
qui sera appelé à visiter notre clientèle dans
les cantons du Jura et de Neuchatel. Nos g**
produits d'une haute qualité sont en \_ff I
particulier utilisés dans l'industrie, le bâtiment 

^
0

et les branches annexes. ^  ̂ I
Conseiller notre clientèle, vendre nos produits I
et acquérir de nouveaux clients font partie de
votre tâche journalière. Ce travail -_
indépendant, demande de l'initiative ainsi ^Jqu'une façon commerciale de penser.
Soutenu par notre service interne et grâce à y*.*^^une formation intense et un //? I?\perfectionnement permanent, vous serez ff\ |k j
toujours au courant des nouveautés de la \l_"j j )
technique. ^̂ ^̂ /àLa préférence sera donnée à une personne \ _̂\âgée entre 23-33 ans, pouvant s'exprimer
en allemand, appréciant le contact humain et
possédant une formation dans le
domaine du bâtiment, de préférence en
tant qu'électricien. W
Etes-vous intéressé ? M. Fischer ou y
M. Simon sont à votre disposition pour tous /
renseignements complémentaires. Les offres /
écrites sont à envoyer à Gifas Electric. /

^
Dietrichstrasse 2, 9424 Rheineck. / _̂
Tél . 071/44 45 44. 65369-36 / «fc .

/ fvx

RIMINI / ADRIATIQUE / ITALIE

HÔTEL PARCO
DEI PRINCIPI****

Tél. 0039-541 / 38 00 55 ,
Fax 0039-541/ 38 84 55.

Bord mer. Chambres avec TV en couleur, frigo-
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
tout de suite!
Vous n'oublierez pas ces vacances. 27775-10

f x X X  ~PC AT " X X"X^I386SX-16 MHZ DESKTOP fr 2 850.- '
| 2 MB, 52 MB/17ms, VGA couleur f
¦ 386 - 25 MHZ DESKTOP fr 4'850.- ¦

J 4 MB, 105 MB/17ms, VGA couleur
I Avec HD 210 MB/17ms +fr 500. - 3
I NOTEBOOK AST 386SX/20MHZ fr 5'450.-|
• 2 MB, 40 MB, VGA
i Avec imprimante HEWLETT PACKARD

LaserJet III P +fr V990.- |
ELECTRO & INFO

SEYON 1A, 2000 NEUCHÂTEL
TéL: (038) 24 51 33 ¦

V Fax.:(038| 21.28.69 14555 10 i

^SÉPSJŜ  
Meuchâte l

ym TAPEB Vidéotex
Kw_L*vj_l_ïïL-"—
'. /ZX- ~ LL?̂ ^  ̂ Pour vous

^̂ ** _̂__A:'V ĉrr^g^39,=  ̂ distraire et vous
^l P_J =̂||<_yË=5 £̂~  ̂ Informer

?° tf.6 ô  
14424- 52

^.t c&& -jv̂ ®' Regimmob S.A.
W~ \̂  Ruelle W.-Mayor 2
i\& 2000 Neuchatel'

Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI a
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAtElOI.E <

DES GE8ANTS Et COURTIERS EN IMMEUBLES



Dès le 1er juillet 1991

uniront leurs efforts
pour mieux vous servir

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement cmptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 13754.10

ENERGY GROUP
GRANDE CHUTE DES PRIX

Importateur et Distributeur des plus grande mar-
ques CASUAL, Energy Group ouvre à nouveau
ses portes au public afin de faire de la place pour
l'arrivée des nouvelles collections d'automne-
hiver.

Nos articles de marque vous seront proposés

À DES PRIX EXPLOSIFS!!!
Jeans, t-shirt, sweat, etc.

dès Fr. 5.- la pièce

Alors, rendez-vous samedi 29 juin de 9 h à
16 h non-stop, ainsi que tous les après-midi du

1°' au 5 juillet de 14 h à 18 h.

Rue des Poudrières 137, 3" étage
Carrefour de Vauseyon-Neuchâtel.

Information au (038) 31 99 90. 27897-10
L ! à

l

«Tous nos départs ont lieu au Quai du Port
à Neuchatel »

Dimanche 30 juin 1991

EUROPA PARK
Dép. 7 h 30, Fr. 60.- enfants Fr. 40.-

entrées comprises

Dimanche 7 juillet 1991

SPÉCIAL 700e
avec tour du Lac des 4 cantons.

Dép. 7 h 30. Fr. 55.- 55193-10

13-20.7. Allemagne - Baltique 1150 -
22-30.7. Pyrénées - Andorre 1250 -
1- 5.8. Dolomites - Tyrol 695 -

11-16.8. Cévennes - Auvergne 740.-
18-27.9. la Bretagne - St-Malo 1200 -
2-11.10 L'Angleterre - Londres 1300 -

Demandez nos programmes détaillés

Voyages «ÉVASIONS» Cornaux
Eric FISCHER, tél. (038) 47 13 43

s N
Le laboratoire dentaire

E. Giroud
Bercles 3
Neuchatel

Tél. 25 24 06

est à nouveau ouvert
14162-10 y

Nous soldons* !
*nos modèles d'exposition

Liste partielle Prix Soldé

LIGNE ROSET
1 salon J. Charles, design De Castelbajac

Canapé 3 pi. 6 couleurs, canapé 2 pi.
cuir noir et grain de caviar 8228.- 4900.-

1 salon AIMAIS, can. 3 pi., can. 2 pi., fauteuil
tissu Ontario réversible tissu rose 5537.- 2900.-

1 paroi murale Variations col. gris L. 375 cm 6911.- 3900.-
1 bibliothèque Quartz noir et frêne nat. 275/40 5163.- 3900.-
1 meuble TV-vidéo, 2 p. coulissantes,

col. noir 200/63/104 cm 3602.- 2600.-
1 canapé-lit SHOGUN, assise tissu gris, dossiers

et accoudoirs tissu Manila soleil 3475.- 2500.-

DE SEDE
1 canapé 2 pi., 1 fauteuil, pieds chromés,

cuir noir mod. DS 127 7530.- 4900.-
1 canapé 3 pi. cuir rouge, mod. DS 135/03 6590.- 4500.-
1 canapé 2 pi. cuir coco, mod. DS 78 7900.- 5900.-
1 canapé 3 pi. cuir Neck mod. DS 47/03 8450.- 6900.-
1 bergère tissu motifs couleur, mod. DS 23/01 .2760.- 1900.-

10 poufs cuir différentes couleurs 53/53 cm 450.-/pce 290.-/pce

WOGG
1 bibliothèque à colonnes Wogg 2,

rayonnages et 3 pi., col. noir mat 6646.- 4900.-

B & B
1 banquette Sity mod. CuS-D8 base tissu bleu

2 coussins vert et bleu 3606.- 2500.-
1 chaise-longue Adia, dossier et tablette piv.

structure tissu vert et bleu, dossier mobile
Alcantara turquoise . 5451.- 3500.-

_^9__________5^____ . 27913-10

i - mF\ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 6 4 2 1 0 5 8

- Place de parc

Ainsi que divers articles, luminaires, posters, sommiers,
matelas, tapis d'Orient et autres, etc. Durée des soldes
du 1" au 20 juillet 1991, à Boudry. Tél. (038) 4210 58.

Interlangues 038/240 777
13481-10

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

RIMINI-RIVAZZURA
(Adriatique - Italie)

HÔTEL TAMANCO
Tél. 0039-541/37 33 63.
Bâtiment moderne avec tout confort . Ri-
che cuisine locale avec spécialités de
viande et de poisson cuits sur la braise,
pâtes faites maison. Parking gardé.
Offre promotionnelle : juin Lit. 30.000,
juillet Lit. 36.000, août nous appeler.

55128-10

oramaacê
NOUS VENDONS NOS mGâm s m £

. COMPUTER
-^rauar iué SYSTEMS INTERNATIONAL 

^̂COMME DES PETITS PAINS ! ^
tf)

PETIT PAIN COMPLET PU JOUR t -
ASI 386/25 - " S
INTEL 80386/25 MHz 3B:::::: H1 Ŵ^ Ŝ 

^^
Floppy 3.5';._.44 MB fllBSl WÊÊÊ^̂ Ê Â__\G_\
disque dur ultra-rapide mtdliga.. f IIMU.» iii'iiini t.».P. /___f^M __¦
QWNTUM 52 MB (11/17 mis) ;sè. Z"'_J _SB_Ez."'¦ ____i _̂ T̂

lïïtâsgL*. ' ' sÊSSÊsm. • ^«é
^^^  ̂ ~

Au prix FRIDAT : 3990.-
Préparé "ctef-en-irain" 

^—

VACANCES ANNUELLES WJ
22 juillet - 9 août _

Durant cette période : P"Service "piquet" pour notre clientèle, en cas de pannes et ^0de besoins de consommables (toner, rubans, etc...) : ^^LU-VE 09h00 - 12h30 ou sur rendez-vous. 0\
FR?DATSA INFORMATIQUE ¦!¦ ¦
Rte des Grives -I Tél. 037/26 66 28 ^i|y
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

O
Fribnurç-Nord 500 m. I al *£_ijL___B __¦_____¦

Lu - Ve: K)h(K) ,1 UhOQ / BlilO à I8hi0 Sa. fwniu 27916-10^_BB

818150-10

POURQUOI
PAS?!...

UNE CURE
DE

THAUSSOTHÉRAPIE
Aux

Saintes-Maries-
de-la-Mer.

Renseignements
sans engagement.

BUCHS
PROSPECTIVE
038/61 15 75

, 55350-10 ,

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE Ht.VCHKT__.̂ ^^^^^^^^^ 00__

____^̂
mlmÊ

^
mÊ ~̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
, .. _ .. r -  ». ' ' « • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „ " „ , . . _-« .
i -~:_ „•„,.. » vt_ ±._ _ . collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

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

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

I Je souhaite recevoir ,

n à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— *
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

t D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 _

Prénom ™

IT Rue 

N° Localité

LDate Signature |

— — — — — — — — — — — — — X -l

|BUS£
WÉÉÈSWÊw%  ̂bas

lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele. AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

Novamatic W-404 MSM

12 programmes EL u
entièrement autom. H
Tambour en acier ^BBrchromé. ^̂ r. I
H 85/L 60/P 52 cm. AQQ
Prix choc Fust \Lw7/•"

Electrolux WH 5045 53728-10
5 kg de linge sec. s*~* A
Réglage continu Étf; ." _ ^
de la température, pà&yy-r^ s
Touche econo- ,- -  m

H 85/L 60/P 60 cm. L 'JËL, Jy
Prix choc Fust 11 7QQ m
Location 67.-/m * |f / /U»

Miele W 753 
WWSmH_\__W

5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! f QQÇ _
Location 84.-/m." I 7/J«
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

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

li JL i
I* "̂ T n du 02 08 Ii Ĵ N! 

au 
°4-

08
-91

« H /WT^§ du 09.08
|ï 111. T au 11-08.91 |
la f0^W ' 

du 16.08 |
1 V m au 18.08.91

I S. Lj \ / Téléphonez-nousl\

\.& yy 55351-10 i



¦yt-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de l! Express dans toutes
les localités des districts de Neuchatel,
Boudry, \tel-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Des nuages, du soleil
et vice-versa

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'afflux
d'air polaire s'atténue quelque peu
tandis qu'une crête anticyclonique se
développe du Golfe de Gascogne en
direction des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain et lundi, bien en-
soleillé et rapide hausse de la tempé-
rature. Mardi et mercredi: encore en
partie ensoleillé, à nouveau orageux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais, encore des
averses cette nuit. Demain, graduel-
lement assez ensoleillé en plaine et
en Valais central, restant plus nua-
geux, mais sec, sur les reliefs. Tempé-
rature voisine en plaine de 8 degrés
à l'aube, 18 l'après-midi. Isotherme
zéro degré remontant à 2200 m et
vents du nord-ouest, modérés en
montagne.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: variable, encore sou-
vent très nuageux avec des averses
au début. Développement d'éclair-
cies depuis l'ouest en cours de jour-
née et fin de l'activité d'averses. 10
degrés à l'aube, 16 l'apès-midi.

Sud des Alpes et Engadine: encore
nuageux en montagne. Bien ensoleil-
lé dans les autres régions. Tempéra-
ture de 24 degrés en plaine cet
après-midi.

Niveau du lac: 429,46
Température du lac: 17°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, varia-
ble 1 à 2 Beaufort le matin. Tendance
nord-ouest, bise 2 à 3 Beaufort dès le
milieu de la journée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich pluie, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 15°
Berne peu nuageux, 14e

Cenève-Cointrin peu nuageux, 15°
Sion très nuageux, 17e

Locarno-Monti beau, ¦ 24°

Ailleurs en Europe

Paris orage, 15°
Londres peu nuageux, 18'
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich très nuageux, 15°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg pluie, 12°
Copenhague nuageux, 19°
Stockholm pluie, 14°
Helsinki très nuageux, 16e

Innsbruck peu nuageux , 16"
Vienne beau, 19°
Prague très nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou beau, 32°
Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade très nuageux, 17e

Athènes temps clair, 35 e

Palerme beau, 26°
Rome beau, 23°
Milan beau, 23°
Nice beau, ' 25°
Palma très nuageux, 23e

Madrid temps clair, 35°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 30°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago temps clair , 34°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesburg temps clair, 18°
Mexico pluvieux, 25°
Miami nuageux, 34°
Montréal nuageux, 31°
New York nuageux, 33°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 31°
Sydney nuageux, 23°
Tok yo temps clair, 34°
Tunis beau, 30°

Température moyenne du 27 juin
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel : 16,6°.

De 16h30 le 27 juin à 16h30 le 28
ju in. Température: 19h30: 14,9;
7h30: 11,7; 13h30: 14,5; max. : 16,9;
min.: 11,0. Eau tombée: 0,7mm. Vent
dominant: ouest , nord-ouest, modéré
jusqu'à 4 heures, puis variable, faible
à modéré. Etat du ciel : très nuageux à
couvert, averses intermittentes.

Source: Observatoire cantonal

CONCOURS - Voici la dernière
question de j uin faisant partie du
concours. Envoyez-nous la bonne ré-
ponse sur carte postale adressée à
«L'Express» j usqu'à vendredi pro-
chain, pour gagner un séjo ur d'une
ou deux semaines à Port-Gogolin, en
Provence. Les quatre autres
questions: 0 A quelle occasion de
l'année savoure-t-on le biscôme à Lu-
cerne f A. Saint-Nicolas B. Carnaval
C. Noël. 0 A fin 1990, combien de
cas de sida déclaré avaient été re-
censés en Suisse depuis l'apparition
de la maladie f A. 800 B. 1220 C. 1650.
0 Quel nom porte la patinoire où
joue l'équipe de hockey de Sierre? A.
Les Vernets B. Saint-Léonard C. Gra-
ben. +bn Dans quel canton de
Suisse romande coule la Borgne? A.
jura B. Vaud C. Valais. Bonne
chance!

7Q0me EN QUESTIONS

Solidarité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
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La femme
du président

DA m^̂ ^̂ ryi

Danielle Mitterrand, prompte à défendre les
droits de l'homme mais réservée quant à sa
personne, raconte à Christine Ockrent ce
qu'elle a fait de ses 20 ans. Un scoop.

E

anielle Mitter-
rand apparaît
pour bon nom-
bre de Français
comme une
énigme.
D'abord, et con-
trairement à la

première dame de France qui l'a
précédée à l'Elysée - Aneymone
Giscard d'Estaing, pour ne pas la
nommer, qui continue à jouer les
figurantes à «Sacrée soirée» pour
que son mari vende beaucoup de
livres! -, Danielle Mitterrand
n'aime pas les flashes des photogra-
phes. Surtout pas ceux qui aime-
raient la faire poser en potiche de
salon. Les Français ne savent donc
rien de sa garde-robe, rien de son
intérieur, ni de ses enfants.

Ensuite, Danielle Mitterrand ne raf-
fole pas des cérémonies officielles.
«j'en ai assez d'être le paquet du
président!», s'est-elle plainte à p.i_£j__
sieurs reprises, lasse d'avoir été ou-
bliée par le protocole et reléguée en
bout de table. «Etre femme de prési-
dent n'est pas une fonction et c'est
difficile de ne pas «être». Moi j e veux
continuer à rester ce que j 'ai tou-
jo urs, été, avec mes convictions et
mes façons d'agir. »

Enfin, depuis qu'elle a créé «Fran-
ce-Libertés», une fondation chargée
de recueillir et de rendre compte de

la souffrance des hommes de tous
les pays, Danielle n'arrête pas de la
ramener. Pour le rétablissement du
Dalaï Lama. Contre le massacre des
Kurdes. Contre le renvoi d'Iraniens
trop remuants, etc.

— Mes causes sont j ustes, expli-
que-t-elle. Même si elles peuvent
parfois gêner une démarche gouver-
nementale. Tant que j 'agis en fonc-
tion des valeurs essentielles qui font
que l'homme est un homme, j e ne
vois pas quelles limites je pourrais
m'assigner.

Les diplomates et le ministre des
Affaires étrangères aimeraient pour-
tant bien lui en assigner quelque fois.
En effet, s'ils considèrent comme
tout à fait honorable pour une pre-
mière dame que d'avoir des activités
charitables, ils voudraient qu'elle
n'oublie pas les devoirs de son rang.
Mais Danielle tient davantage de la
militante passionnée que de la dame
patronnesse et elle défend âprément
ses positions. Aussi, pour éviter «^ac-
cumuler les gaffes, se fait-elle encore
plus discrète quant à son rôle de
présidente, et se consacre-t-elle
presque exclusivement à sa fonda-
tion.

En lui faisant remonter le fil du
temps jusqu'à ses 20 ans, Christine
Ockrent va aider les Français à con-
naître un peu mieux la première
dame de leur pays. Danielle est née

CHRISTINE OCKRENT ET DANIELLE MITTERRAND - Une «reine» en interroge une autre. _

Couze le 29 octobre 1924 dans un
milieu d'enseignants laïques et admi-
rateurs de Jaurès. Un frère, Roger,
devenu président de l'Alliance fran-
çaise, et une sœur, Christine, pro-
ductrice de films — femme de Roger
Hanin — sont ses aînés de respecti-
vement 12 et 10 ans. Danielle a
donc 20 ans en 1944, sous l'Occupa-
tion.

>- ¦ . . : ' * • - i-S _

- Mes 20 ans à moi, c'est la
guerre, la résistance, se souvient-elle.
Le vélo était mon moyen de loco-
motion. Grâce à ce vélo, je portais
des messages pour la résistance.

1944, c'est aussi l'année où elle
rencontre puis épouse François Mit-
terrand.

— Lorsque je l'ai rencontré, j 'ai eu
une espèce d'intuition confuse, une
impression que François était certai-

nement un être exceptionnel et
cette intuition était confortée par le
regard de mes parents, qui pensaient
aussi que c 'était un être exception-
nel. Cela se devinait à sa façon de se
comporter avec les autres, à son
courage aussi. Il y avait chez lui un
grand respect, une grande attention
aux autres.

>-HEn-1945, Danielle met'au monde
son premier enfant, qui meurt quel-
ques mois plus tard du choléra in-
fantile. «Je crois que cette épreuve
nous a liés encore plus François et
moi, de façon encore plus forte que
les liens du mariage. » A 22 ans, elle
devient femme de ministre.

- Je me suis beaucoup amusée
avec mes 22 ans à l'Elysée. C'était
Madame Auriol qui faisait réception.
A l'entrée, l'huissier me demande de

qui j e suis la fille. Un peu surprise, je
lui dis que j e suis la fille de Monsieur
Gouze. Il regarde la liste et me ré-
pond qu'il n'y a pas de Monsieur
Gouze dans le gouvernement. Alors
j e  lui réponds que mon mari c'est
François Mitterrand. Cela m'a fait
beaucoup rire.

Bref, à entendre Danielle (tout le
monde l'appelle par son prénom)
évoquer les années de lutte et de
combat au côté de son époux - de
1944 à 1981, ça fait un bail! -,on
comprend qu'à 67 ans, elle n'ait plus
envie, mais alors plus du tout, de
faire des concessions à son président
de mari.

0 Véronique Châtel

• «Qu'avez-vous fait de vos 20 ans?» , A2,
lundi, 22 h 20

Drôles
d'oiseaux
Du neuf dans la page
BD du «Télé 4- »:
revoici, toujours
aussi emplumé, Josua
Livingroom Le Ga-
bian! A Marseille, son
géniteur Roger Wi-
denlocher, qui est
aussi celui de Nabu-
chodinosaure, jubile:
avec les royalties, il
pourra enfin s'ache-
ter un crayon neuf,
histoire de retrouver
bonne mine

ni 

y a une année,
à un j our près,
que naissait le
cahier « Télé + »
que vous tenez
dans vos petites
mains roses,
qu'on espère

moites et frissonnantes d'émotion
après une telle révélation. Il y a

également une année, touj ours à un
j our près, que ledit supplément du
samedi offre une page entière de
bandes dessinées à votre docte ap-
préciation. La Neuchâteloise Vafen-
tine Mosset, talentueuse créatrice
d'Angélique, ayant trop de travail et
de céramiques à mettre au four dans
son atelier de Provence (VD) pour
continuer à faire grincer son person-
nage au-delà d'une année, il a fallu
lui trouver un digne remplaçant à
caser dans la colonne de droite, à
côté de Guillaume Tell et au-dessus
de l'intrépide Nabuchodinosaure.

Tiens, Nabucho, j ustement... Son
auteur n'a pas seulement un joli
coup de patte: il est même tellement
bonne pâte qu'il pourrait nous dé-
panner, non ? D'autant que les télé-
phones de ces lecteurs qui encom-
brent les lignes à longueur de jour -
née pour nous rappeler qu'ils ne
mettront un terme à leur grève de la
faim qu'après le retour du Gabian

commencent vraiment à bien faire.
Bon, allez, soyons charitables.

— Allô Marseille? Roger Widenlo-
cher?

- Lui-même, et toujours dans le
coup, toujours in, té, fada! Vous
tombez bien: par mégarde, croyant
que c'était un reste d'épluchures
durcies d'un vieux Bâton de Berger,
j 'ai avalé le dernier crayon qui me
restait pour dessiner Nabuchodino-
saure. Que le frigo soit vide, c'est
fias grave, à la limite je peux encore
e manger; mais si vous avez un

crayon de trop, c'est pas de refus,
hé!

Evidemment, on exagère le trait.
Touj ours est-il que c'est avec une
jo ie non dissimulée que Roger Wi-
denlocher accepta de reprendre la
publication dans «L'Express» des
Aventures de Josua Livingroom Le
Gabian. Au fait, quelle différence
l'auteur voit-il entre ses hébétés, en-
tre son goéland en noir/blanc et son

dinosaure savamment colorié par le
Parisien Yves Chagnaud?

— Disons que Le Gabian est le
vilain petit canard de la famille, et
qu'il est un peu plus écolo, aussi.
Nab', c'est une critique de la société,
mais qui se déroule dans le passé et
qui est plus sous-jacente, donc
moins moralisante. C'est un humour
un peu plus difficile à manier. Le
Gabian, lui, vit en phase directe
avec notre monde moderne. En plus,
Nab' est un anti-héros: il est le seul
dinosaure à avoir la faculté de pen-
ser, il trouve donc les autres cons;
mais, en fait, ne serait-il pas mieux
pour tout le monde, et pour lui en
particulier , de laisser vivre chacun
comme il est?

Enfin un album?
Vous l'aurez compris, Roger Wi-

denlocher, malgré la qualité de ses
dessins, ne roule pas sur l'or et n'est
toujours pas la star planétaire qu'on
pourrait imaginer. En fait, il ne vit
encore principalement que des al-
bums de communication qu'on lui
commande, à l'image de celui qu'il
vient de réaliser pour le Conseil ré-
gional des Bouches-du-Rhône, à
Marseille, soucieux de sensibiliser le
public à la protection des forêts par
tous les moyens.

Pourtant, il y a de très fortes chan-
ces qu'on puisse bientôt acheter un
véritable album de Nabuchodino-
saure, et peut-être même du Gabian!
Plus besoin, donc, de harceler «L'Ex-
press» au téléphone en traitant votre
serviteur de tous les noms... d'oi-
seaux.

— Il n'est pas impossible qu'on ait
trouvé un éditeur. Reste à étudier le
contrat qu'il nous a proposé. Mar-
rant, d'ailleurs, de constater qu'on

n'a jamais titillé l'attention d'un édi-
teur en France et que la maison qui
s'intéresse à nous aujourd'hui n'est
autre que la filiale suisse d'un grand
éditeur français (réd.: Dargaud). En
tout cas, si on signe, un premier
album de Nabuchodinosaure devrait
voir le jour cette année encore, vers
début novembre. Il serait constitué
d'apeupréhistoires tenant sur deux
pages chacune, comme dans Achille
Talon. Je profite de l'occasion pour
lancer un appel au public neuchâte-
lois: soutenez-nous, au moins mora-
lement. Envoyez-nous des biscuits
militaires !

Parenthèse importante: il convient
de souligner que Roger Widenlo-
cher, qui se définit lui-même
comme étant « beau, grand et fort »,
ne serait rien sans son scénariste
Herlé.

— C'est un fou dangereux, mais
quand on le voit, on lui donnerait le
bon Dieu sans confession. C'est mon
nègre, en fait. Je peux donc me per-
mettre de le fouetter de temps en
temps, d'autant que ça défoule!

Quelle région: à Monaco, il y a
déjà «la folle du rocher»; à Mar-
seille, il y a désormais le fou du
Roger... Un Roger qui n'est touj ours
pas marié, d'ailleurs, malgré les
fiançailles qu'il nous annonçait l'an
passé.

- Je vis toujours avec la même
femme et on voulait effectivement se
marier. Mais on ne voulait pas se
contenter de signer un papier à la
mairie, on voulait faire la fête. Et on
n'a toujours pas un rond.

Ça vaut toujours mieux que
d'avoir la tête carrée, bonne mère!

0 Alexandre Chatton
Page XII
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Q La semaine TV
d'André Braichet Page n

Ce cahier «Télé + » paraît le samedi

INÉDITS - u Cha-
peau melon et bot-
tes de cuir» revient
en juillet sur FR3.
A vec beaucoup
d'épisodes jamais
vus. Un miracle!
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André Braichet
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Il décompresse: la première édition de Handi
cap'91, à Lausanne, dont il était le président
du comité d'animation, s'est terminée diman-
che 23 juin sur un succès. Maintenant qu'il a
retrouvé le temps de regarder la TV, on a
donc, sans pitié, attrapé André Braichet par le
paletot. Et on a bien fait : malgré sa formation
de mathématicien, quand il s agit de donner
son avis, cet humaniste chaleureux ne calcule
pas

H

utant l'avouer
franchement:
avant de ren-
contrer André
Braichet, prési-
dent de la Fon-
dation Foyer
Handicap neu-

châteloise, on croyait, comme tant
d'autres altruistes naïfs, que parler
d'un handicapé physique était
chose difficile. Ou, pour le moins, à
classer d'office dans les sujets sensi-
bles. Eh! bien mercredi, au restau-
rant de l'Arrosée, deux petites mi-
nutes ont suffit à nous faire totale-
ment oublier la chaise roulante de
notre interlocuteur, handicapé de
naissance.

— Je crois que, la plupart du
temps, les gens nous voient plus
handicapés qu'on ne l'est en réalité
Moi, je me bats pour que j e n'aie
plus à lire, comme l'autre j our dans
24 Heures, des expressions comme:
« ...ceux qui souffrent d'infirmité.» //
ne faut plus confondre handicap et
maladie, c'est important. En fait,
tout le monde est handicapé une
fois ou l'autre: sur une autoroute
lorsqu'il faut changer une roue et
qu'on ne sait pas comment; à
l'étranger quand on ne sait pas par-
ler la langue du pays, etc.). Albert
Jacquard, le généticien, a eu cette
remarquable réflexion que j e re-
prends à mon compte: «Les grands
hommes, les grandes idées, les
grandes réalisations sont nés d'une
«loupée». Le handicap n'est plus un
frein, il devient le moteur qui nous
oblige à penser autrement, à aller
plus loin, à créer. »

Avant d'aller plus loin, on va déjà
s'arrêter au programme TV que se
concocterait samedi André Brai-
chet...

— Samedi, je commencerais par
éCHo (TSR, 11 h 15) sur le système
Tapie. Je continuerais avec Trente
millions d'amis (TF1,18 h), parce
que j 'aime beaucoup le monde ani
mal, et j e finirais par le Spectacle
national «Memoaria» (TSR, 20 h 05)
dans le cadre du 700e anniversaire
de la Confédération. On a beau-

coup critique ce 700e et c'est vrai
que la Suisse manque d'audace. Es-
sayons maintenant d'avoir du culot
et un but, que diable!

L'encouragement s'adresse égale-
ment à la TSR...

— J'ai fait le calcul: sur sept j ours,
entre 18 h et 24 h, la TSR diffuse
25% de séries. Même si c'est en-
core la chaîne sur laquelle on me
retrouve le plus souvent, j e  trouve
dommage qu'elle suive à ce point
l'«audimat». Plutôt que de program-
mer des séries stupides, notre télé-
vision pourrait aussi montrer aux
gens qu'ils sont intelligents. Comme
le fait la TSI, qui, souvent, diffuse de
superbes documentaires en pre-
mière partie de soirée. N'allez pas
croire que j e veux faire de l'éli-
tisme! Mais avouez que ces séries
américaines ne sont rien d'autre
qu'un mélange de beauté plastique,
de sexe, de violence et d'argent. Ce
qui est dangereux, puisque ça
fausse complètement les valeurs de
la vie.

On se laisserait facilement em-
porter par le flot verbal d'André
Braichet. C'est donc presque à con-
tre-cœur qu'on le ramène aux dures
réalités d'un dimanche télévisé...

— Si j 'étais là, je regarderais 700
ans et alors? (TSR, 12 h) où Jean-
Pierre Hocké s'exprime sur la politi-
que d'asile en Suisse. Je verrais éga-
lement volontiers Racines (TSR,
18 h 30), ainsi que le Ballet Bé-
jart/Spoerli (TSR, 20 h 30).

Deux rediffusions lundi...

— Il y a Chronique d'une mort
annoncée (TSR, 20 n 05) avec cette
Ornella Muti qui, en plus d'être très
belle, est d'une intelligence rare, et
Rencontre du troisième type (FR3,
20 h 45). Deux bons films, mais déjà
vus. J'ai un péché mignon: la gas-
tronomie. Plutôt que d'aller souvent
au restaurant, je préfère y aller une
fois pour y faire un excellent repas;
à la TV, je me priverais volontiers
de films si une fois de temps en
temps un grand film inédit y était
programmé.

Rien le mardi, mis à part Les dos-
siers de l'écran (A2, 20 h 45), sur un

olivier gresset

Plutôt que de programmer des séries stupides, la TSR
pourrait aussi montrer aux gens qu'ils sont intelligents

des sujets de prédilection d'André
Braichet, le tourisme. Et le lende-
main?

— Le mercredi, je regarde le
sport quand il y en a. Après A la
recherche du temps futur (TSR,
21 h 20), présenté par l'excellente
Catherine Noyer, je suivrai donc le
Meeting international d'athlétisme
de Stockholm (TSR, 22 h 15), com-
menté par un Boris Aquadro qui vit
réellement l'athlétisme. Un sport
que j 'ai d'ailleurs pratiqué une di-
zaine d'années (réd.: lancer du dis-
que), ainsi que le tennis de table, où
j 'avais un service plutôt vicieux qui
n'a pas touj ours plu aux gens vali-
des que j 'ai battus dans les cham-
pionnats corporatifs... En passant, je
verrais volontiers davantage d'ima-
ges de sport-handicap, même si on
n'en est de loin plus à ce que la TV
m'avait répondu en 1972, lors des
JO de Heidelberg: « Filmer des spor-
tifs handicapés? Non, c'est du
voyeurisme.» Si on n'en est plus là,
c'est aussi grâce à Clay Regazzoni,
par exemple.

Comme Streiff, Surer et tant d'au-
tres, «Rega » a tutoyé la mort, un
thème qui «fascine» notre interlo-
cuteur.

— C'est pourquoi j e regarderai
Temps présent (TSR, 20 h 05) j eudi,
je crois que la mort n'est qu'une
transition, qu'il y a quelque chose
après. Il y a quelques années,
« Temps présent» était pour moi un
rendez-vous fixe avec mon poste,
j'aimais beaucoup les reportages

que signait Jean-Philippe Rapp. Au-
j ourd'hui, « TP» a perdu en humani-
té et, hors grille d'été, j e vais de
plus en plus souvent sur «Envoyé
spécial» (A2), où on ne tire j amais
les suj ets en longueur.

Enfin, vendredi, je me contente-
rais de Thalassa (FR3, 20 h 45), une
émission qui, derrière l'aspect pure-
ment maritime des choses, fait dé-
couvrir des peuples, des gens in-
connus.

André Braichet, pour conclure,
avoue son attachement à la radio.

— RSR La Première fait preuve
de plus de dynamisme que la TSR.
Mais il faut dire que la RSR a dû
faire face à l'émergence, sur son
propre terrain, des radios locales, ce
qui n'est pas le cas, en TV, de la
TSR. Il me semble que cette der-
nière s'est un peu sclérosée, qu'elle
vit sur ses lauriers. Souvent, d'ail-
leurs, les gens que je connais à la
radio sont plus ouverts que ceux de
la télévision.

O Alexandre Chatton

Nom: Braichet
Prénom : André
Age : 48 ans
Etat civil: marié, sans enfant
Profession : «Je suis mathématicien
de formation, mais suis, actuelle-
ment indépendant en informatique
(formation, conseil, soutien), ce qui
m'occupe à 50% et me fait faire
50000 km par année en voiture.
Sinon, je suis rédacteur romand de
«Faire face», organe officiel de l'As-
sociation suisse des paralysés (men-
suel) , ef disons encore que je rends
des services... »
Domicile: Le Landeron
Origine: Montenol (JU)
Passions: «Les voyages. J'ai déjà vi-
sité 25 pays. C'est une passion que
je partage avec ma femme, égale-
ment handicapée. J'ai un autre
grand hobby: la philosophie et la
systémique. »
Meilleure émission TV: Tell Quel.
«Ce magazine montre bien la réalité

et les disfonctionnements de notre
société. »
Pire émission TV: «Les séries, améri-
caines en particulier.»
Star TV préférée: «Je vais plutôt
nommer quelqu'un de la radio: Ro-
selyne Fayard («Objectif mieux vi-
vre!», RSR La Première). Elle a un
regard très humain sur les autres.
C'est une femme qui n'entend pas:
elle écoute.»
Star TV détestée: «Je ne supporte
pas les intonations de Maria Métrai
(la passionaria de la météo au «TJ-
Soir»). Au lieu de nous livrer les
prévisions du temps, elle se croit
dans une pièce Je théâtre. Et ça
sonne faux. »
Ma principale qualité : «La volonté,
la ténacité par rapport à moi; la
convivialité et la tolérance par rap-
port aux autres. »
Mon principal défaut: «Je suis par-
fois trop exigeant. Et je suis un ma-
niaque de la ponctualité.»

r ECHOS-
• LA CHAUX-DE-FONDS - Un té

léfilm se tourne actuellement à La
Chaux-de-Fonds (j usqu'au 25 juillet).
Son titre : «Une femme en question».
Il s'agit d'un épisode d'une nouvelle
collection, coproduite par la RTSR,
LaS et Hamster, à mi-chemin entre
«Haute tension» et «Coup de foudre »
Réalisateur: Alain Tasma, un ex-assis-
tant de Truffaut , notamment. Avec,
entre autres: Stéphane Freiss, Valéria
Bruni-Tedeschi, Anaïs Jeanneret,
Serge Avédikian, etc. On y reviendra.

• FR3 ET LA FORMULE 1 - En
vue du prochain CP de FI, dimanche
7 ju illet à Magny-Cours, en France,
FR3 Bourgogne Franche-Comté passe
la surmultip liée. Tous les soirs, du 1er
au 7 juillet, une édition spéciale «Niè-
vre Soir» sera consacrée à l'actualité
du GP entre 19 h et 19 h 10. Et le
dimanche de la course, entre 12 h 05
et 12 h 45, un magazine de la rédac-
tion de Dijon sera consacré à Guy
Ligier, qui a installé son écurie depuis
trois ans à Magny-Cours. Titre du re-
portage: «Ligier, le bleu à l'âme». Mo-
teur!

• CENSURÉ - Si promptes à in-
former leur public que les films qu'el-

les diffusent pourraient choquer cer-
taines sensibilités, les chaînes de télé-
vision le sont parfois moins lorsqu'il
s'agit d'avertir le téléspectateur ciné-
phile que le film du soir a été censuré
par leurs soins. Exemple: «Cobra », di-
manche 23 ju in sur LaS, où toutes les
scènes les plus crues avaient disparu.
Sauf celles, bien sûr, et elles foison-
naient, où apparaissait le nom de
Pepsi-Cola...

• TEMPS PRÉSENT - Béatrice Bar-
ton, 41 ans, mère de deux enfants,
vient d'être nommée pour prendre la
succession de Dominique von Burg et
assurer avec André Gazut la produc-
tion du magazine phare de la TSR à
partir du 1er juillet. On lui doit tout
récemment le reportage sur les rela-
tions hommes-femmes dans notre
pays diffusé jeudi 20 juin.

# MÉTÉO - Entendu en début de
semaine sur La Première de Radio
suisse romande dans le bulletin mé-
téo du «Journal du matin» livré par
Aline Viredaz: «Aujou rd'hui, il tera
plus frais et, parfois, plus vieux. » Le
froid ça conserve. Même par temps
pluvieux.../ac

Nostalgie
DROIT DE CRITIQUE

Da 

génération
Swatch devait
certainement
ignorer qu'il
existait, pour
mesurer le
temps, un mou-
vement mécani-

que. «Tell Quel» nous a raconté la
fabuleuse histoire de M. Vermot,
employé chez Zénith, au Locle, qui,
en 1972, devait renoncer à la fabri-
cation du chronographe mécanique
pour passer au quartz. Le quartz,
c'était l'avenir!

Impossible pour M. Vermot de
mettre à la poubelle tout ce matériel
permettant la production du calibre
du chronographe! Alors il étiquette,
empaquette, monte au grenier tout
ce matériel si précieux à ses yeux,
obsolète aux yeux des patrons. La
fabrique est rachetée par des «cow-
boys» et plonge. Un beau jour de
1984, M. Castella, le nouveau pro-

priétaire, informe M. Vermot qu'il
allait remettre en fabrication le cho-
nographe relégué aux oubliettes. Ré-
surrection de l'entreprise, coup de
poker du patron, et toute petite ré-
compense pour ce bon M. Vermot,
qui avait su faire le bon geste au bon
moment. La reconnaissance n'a pas
de prix, tout le monde le sait!

Excellent « Tell Quel» (TSR, ven-
dredi 21 juin), qui s'est penché sur
un conte vrai dhorlogers de l'arc
ju rassien se battant pour préserver
le temps au temps. A quand la
Swatch à mouvement mécanique?

Le «Nouvel Observateur» en a fait
un numéro spécial, le No 4 de sa
collection «Dossiers»; Thierry Ardis-
son en a fait une émission sur A2 le
21 ju in. De quoi s'agit-il au jus te? Du
45 tours! Il y a 40 ans que le premier
45 tours en résine de vinyle naissait
à l'usine de Pathé de Chatou par La
Voix de son Maître. Quarante ans de
451 pour être détrôné par le com-
pact. C'est l'ère du vinyl qui
s 'achève! Il faisait partie des sur-
boums, des surpattes, des petits ca-

deaux pour petits budgets, mais
était le roi de l'ambiance d'explosion
sonique. Des retrouvailles avec Jac-
ques «Il est 5 heures Paris s 'éveille»
Dutronc et nos anciennes idoles at-
tachantes: Serge Reggiani,
Christophe, Françoise Hardy, etc.
Nostalgie! Le temps s'en va, tout
s'en va-

La dernière de la saison de
Christophe Dechavanne n'a pas été
une réussite. Il a voulu montrer les
meilleurs moments de «Ciel, mon
mardi!». Coupés en rondelles, les
moments forts n'ont pas rendu l'ef-
fet escompté. Par contre, si derrière
le prétexte d'un condensé il a voulu
montrer ses talents d'animateur,
alors là, il y réussit ! Je suis le meil-
leur, le plus malin, le plus beau!
Regardez, chers téléspectateurs,
combien le métier d'animateur est
un métier de héros! Apprenez com-
ment faire sa propre éloge sans en
avoir l'air!

La nostalgie, ce. sera pour plus
tard, cher Christop he Dechavanne!

O Jacqueline Girard-Frésard
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8.55 Les bulles d'utopie du 700*
9.00 Bronzez, les nounours!

10.00 Racines
6. Notre patrimoine: la passion du
baroque.

10.15 Les défis de l'océan
1/6. La conquête des grands
fonds.

11.15 éCHo
Le système Tapie.

11.55 Les routes du paradis
Pour l'éternité (1/2).

12.45 TJ-midi

13.05
Star Trek,
la patrouille
du cosmos

Cour martiale.

DRS
13.30-14.10 Motocyclisme. Grand
Prix des Pays-Bas, 500 cm*.
En direct d'Assen.
14.20-15.40 250 cm'.
En direct d'Assen.
15.40-16.10 125 cm».
En différé d'Assen.
16.10-17.10 Side-cars.
En direct d'Assen.
TSI
13.45-17.00 Athlétisme. Finale
de la coupe d'Europe, groupe A.
En direct de Francfort.

13.55
La fièvre
du samedi soir

114' -USA-1977.
Film de John Badham. Avec: John
Travolta, Karen Lynn Gomey,
Bar ry Miller, Joseph Cali.

15.50 Docteur Doogie
Drame de la jalousie.

16.10 Sauce cartoon
Le rêve d'Albert
Carried away.
Rudolf le renne au nez rouge.

16.3540 Temps présent
Parias de naissance.

17.20 Avis aux amateurs
Petites Nouvelles, de Louis Moriggi
(Vevey dans les années 50).

17.45 Au pays des casseurs d'os
18.40 Ballade

Le groupe de danse La Farandole,
de Courtepin.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse. Au-
jourd'hui: Les Mummenschanz.

19.30 TJ-soir

20.05
Memoaria

Spectacle national en différer du
Centre sportif de Montilier (Mo-
rat).
Imaginé et mis en scène par Mi-
chel Grobéty dans un décor de
Daniel Fazan.

TSI
20.40-22.15/30 Basket-ball.
Championnats d'Europe
messieurs, finale.
En direct de Rome.

22.00 TJ-flash
22.05 Fans de sport

22.35
La nuit
des publivores

Pour les inconditionnels de la pu-
blicité.

4.05 Les bulles d'utopie du 700*
4.10 Bulletin du télétexte

4U_^5.55 Côté cœur
6.20 TF1 matin
6.25 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Allô, Marie-Laure!
7.50 Le dub 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: Au nom de la loi - Les
douze salopards. Comédie: Tribu-
nal de nuit - Sonny Spoon. Poli-
cier: Mannix - Dans la chaleur de
la nuit Science-fiction: La qua-
trième dimension - Max Hea-
droom. Jeu: Télé-fidélité.

17.25 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis

Les conseils de chien futé.
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 Résultats du tie.cé-quarté+-
quinté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.45
La télé de Tannée

Toutes les émissions que vous
avez aimées.
Variétés présentées par les ma-
rionnettes duBébête show.
Invités: François Feldman, Yan-
nick Noah, Denis Azor, les Gipsy
Kings, Patricia Kaas, Jil Caplan.

22.35 Ushuaia
Magazine présenté par Nicolas
Hulot.

23.35 Formule sport
0.25 Boxe en Italie
1.00 TF1 dernière

1.20 Météo-Trafic infos.
1.25 Samedi après minuit

Invités: Maître Verges, Roger Bor-
niche, Auguste Le Breton, Marie-
Laure de Léotard, Marie-Laure
Janneney- Monod.

2.25 TF1 nuit
2.55 Les aventures

de Caleb Williams
4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles

La Yougoslavie: les dernières oa-
sis.

5.35 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Baloon's Circus. L'oiseau des mers.
Vas-y, Julie! Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. Mes tendres années.

12.45 Le journal
13.20 V
15.05 Lou Grant
16.00 Frogshow
16.20 En direct des courses
16.50 Grand Prix d'Assen,

aux Pays-Bas
Les meilleurs essais chrono avec le
classement sur la grille de départ; La
course, retransmise en différé.

17.50 Intégral
Les infos de la semaine; La rétros-
pective: l'histoire de l'automobile
avec des images d'archives.

18.25 Rires parade
Avec des sketches de Pierre Despro-
ges, Philippe Chevalier et Régis Las-
pales, Marc Jolivet, Caméra cachée,
Smaïn, Riou et Pouchain, Eric le
Roch.

19.00 L'enfer du devoir
Retour aux sources.

20.00 Le journal
20.25 Tennis
20.50 Un privé nommé Stryker

Protection rapprochée. Téléfilm de
Tony Warmby. Avec: Burt Reynolds,
Ozzie Davis, Deborah Raffin.

22.30 Grain de folie
Invités: Jil Caplan, François Valéry,
Roger Milla, Me Solaar, Alexandre
Lagoya, Félix Gray, Didier Barbeli-
vien, Lime, Sylvie Joly, Pierre Pal-
lardy.

0.40 Le Journal de la nuit
0.50 Les polars de LaS

0.50 Intégral. 1J0 Tendresse et pas-
sion. 2.30 Voisin, voisine. 3.30 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin, voi-
sine. 5.00 Tendresse et passion. 5.30
Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

7.40 Oscar et Daphné
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 C'est à vous sur l'A2
9.10 Sucrée... salée

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35
Retour
à Samarkand

2. En pays Hunza.
C'est à la fin du XIX' siècle seule-
ment que cette vallée perdue de
l'Himalaya a été désenclavée avec
la construction, par les Anglais,
de la Karakorum Highway, qui re-
lie pour la première fois la Chine
au Pakistan. Dans cette vallée,
Haroun Tazieff rencontre des
hommes, descendants des Huns
arrivés au IV siècle, et parlant
une langue très particulière, le bu-
rushaski.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.35 Objectif économie
14.05 Anlmalia

Main dans la patte.
14.55 Sports passion
17.10 Magazine sport
17.40 A l'air d'Astérix
18.10 Le chevalier du labyrinthe

18.35
Des chiffres et
des lettres junior

Finale de la deuxième coupe des
champions juniors.

19.00 INC
Immobilier: comment bien emprun-
ter.

19.05 L'homme qui tombe à pic
Collet ses truands.
Avec: Lee Major, Douglas Barr.

20.00 Journal-Météo

20.45
Suicide sur
ordonnance

Téléfilm.
Avec: Karin Anselm, Michael
Lesch, Wolfgang Hinze.

22.20 Bouillon de culture
Magazine présenté par Bernard Pi-
vot.

23.50 Journal-Météo
0.10 Médecins de nuit

Série.
Anne.

1.00-1.50 L'homme à la valise
Série.

2.00-4.00 Magnétosport
Escrime.

6.00 Boulevard des dlps
Avec: 9.15 Clip champion. 10.30 M6
boutique. 11.00 Multitop. 11.55 Info-
prix. 12.05 Ciné 6.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière

bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramie
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtesbrûlées
19.20 Turbo

Réunion Rolls-Royce.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Un privé en jupon

Téléfilm de Jerry Jameson. Avec:
Bess Armstrong, Céleste Holen, Cliff
de Young.

22.15 Bill Dragon se venge
Téléfilm de Harry Falk. Avec: Gil Gé-
rard, Bernie Casey.
Depuis près de six mois, Bill Dragon
et son coéquipier surveillent une
bande de motards soupçonnés de
se livrer au trafic de drogue.

23.50 6 minutes
23.55 Rap Une
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, le voyage en Calabre.
2.50 Les rivages africains de l'océan
Indien. 3.40 La face cachée de la
Terre. 4.05 E = M6. 4.30 Cameroun.
5.15 Le glaive et la balance. 6.00
Boulevard des clips.

.fl.l___.
7.15 Espace 3 entreprises
7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Golf Open Peugeot
15.00 Orgues, toccatas

et fantaisies
Marie-Claire Alain joue Jean-Sé-
bastien Bach.

16.00 Petite chronique
d'un calligraphe en Chine

17.00 Avis de tempête
Portraits. Dossier. Rubrique heb-
domadaire d'infos-services. An-
noncez-vous! Les oiseaux de Bla-
chon. Histoire à suivre. Mode
d'emplois. Mégamix.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Le dessous
des cartes

20.05 Histoire parallèle
Actualités mondiales; France: zone
occupée 48.

21.00
Le chemin
solitaire

Pièce d'Arthur Schnitzler. Mise en
scène: Luc Bondy. Avec: Bulle
Ogier, André Dussollier.
De 22.35 à 23.00 Soir 3.

23.35 Le mystère
du château de dés
En 1929, sur commande du vi-
comte de Noailles et dans une villa
construite par Mallet-Stevens, Man
Ray tourne ce film dont le point de
départ est la phrase de Mallarmé,
Un coup de dés jamais n'abolira le
hasard.

0.00 Basketball
Championnat d'Europe de basket-
ball à Rome.

1.30-2.25 L'heure du golf
Open de France, sur le Golf na-
tional de Saint-Quentin.

10.00 et 12.00 Anglais (5-6) 10.15
Histoires de comprendre 13.00 La
Sept et le monde 13.30 Le café des
jules. 14.30 M. Jean-Claude Vauche-
rin. 15.00 Orgues, toccatas et fantai-
sies M.-CI. Alain joue J.-S. Bach.
16.00 Petite chronique d'un calligra-
phe en Chine 17.00 Avis de tempête
19.00 Magritte 20.00 Le dessous des
cartes 20.05 Histoire parallèle 21.00
Le chemin solitaire. 22.35-23.00 Soir
3. 23.35 Le mystère du Château de
Dés 0.00 Ail under Heaven 1.00 Les
herbes aux cinq parfums

¦ TV5
7.00 Clémentine 7.30 Journal cana-
dien 7.55 Corps accords 8.10 Archi-
tecte sans architecte 8.30 Découver-
tes 9.05 Le club de l'enjeu 9.30 F
comme français 10.05 Grands docu-
ments TV5 10.05 Vingt-cinq fois la
Suisse. 11.00 Dernières nouvelles de
notre passé. 12.05 Empreintes 13.00
Journal 13.20 Horizons 9314.20 Jazz
14.30 Les poneys sauvages. 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 TV519.20
Clin d'œil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Les poneys sauvages 23.05
Journal TV5 23.20-0.50 Caractères

A2-14h 05-Anlmalia.

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
9.35 Die schwarze Perle 11.00 Sehen
statt hôren 11.30 Schulfemsehen
Rondo Navale. 12.30 Telekurse
Was? 13.25 Tagesschau 13.30 Mo-
torrad Grosser. 13.30 500 ccm. 14.20
250 ccm. 15.30 125 ccm. 16.05 Ta-
gesschau 16.10 Motorrad 17.10 ca.
Métros dieser Welt London. 17.30
Telesguard 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO. 18.45 Schweizer Zahlen-
lotlo 18.55 Kalander 75.19.30 Tages-
schau 19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Musikalischer Auftakt 20.15
Wetten, dass...? 22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama 23.15 Verhext!
0.55 Nachtbulletin 1.00-2.00 Country
Night Gstaad 1990

¦ Suisse italienne
13.45 Campionati europei di atletica.
17.20 Pronto soccorso. 18.10 Scac-
ciapensieri Disegni animati. 18.40 II
vangelo di domani. 19.00 II quoti-
diano Estrazione del Lotto svizzero a
numeri -Sport-Terni e incontri d'at-
tualità - Fatti e cronaca. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 L'inferno di cristallo.
23.10 TG- Sera 23.30 Sabato sport
0.30 Lugano blues to bop Con The.
0.50-0.55 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Lànder, Menschen,
Abenteuer 9.45 Medizin nach Noten
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03
Geld oder Liebe 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.15 Europamagazin 13.30 Land-
gang. 14.15 Laufen, ieiden, langer le-
ben. 15.45 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 18.00 Sportschau 19.00 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Todesflug KAL 007. 21.35 Zie-
hung der Lottozahlen 21.40 Tages-
schau 21.50 Das Wort zum Sonntag
22.50 Ein grosser und ein kleiner
Gauner. 0.25 Sabata kehrt zuriick.
2.10 Tagesschau 2.15-2.20 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Tao Tao 13.30
Garfield und seine Freunde 13.55 FM
14.35 ZDF Sport extra Aus Frankfur-
t/Main. 17.00 Heute 17.05 Die flie-
genden Àrzte 18.10 Lânderspiegel
19.00 Heute 19.30 Die Pyramide
20.15 Wetten, dass...? 22.00 Heute
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Ohara 0.20 Heute 0.25-2.05
Der letzte Kampf des Lee Khan.
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Polizeiinspek-
tion 1 9.30 Englisch fur Anfàngei
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Der dreiste Cowboy. 12.3C
Hello Austria, hello Vienna 13.1C
Wissen Spezial 13.25 Weekend im
Waldorf. 15.30 lm Schatten der Eule
16.00 Kinderwurlitzer 17.00 Mini-Zib
17.10 Sport ABC 17.35 Wenn du
mich fragst... 18.05 Sport 18.30 Fak-
keln im Sturm 19.20 Beim Wort ge-
nommen 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Wetten, dass...? Live aus
Xanten. 22.05 Das Model und der
Schniiffler. 22.50 Die Seven Ups 0.30
Zeit im Bild 0.35 Die Geschichte der
Laura M. 2.00 Zeit im Bild

¦ RAI- Italie
9.00 Ciao italia Miniguida. 10.30 Ve-
drai II sabato del villaggio. 11.00
L'ape millenaria 1.12.05 Stan Laurel
e Oliver Hardy 12.25 Check up 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegior-
nale 14.00 Atletica leggera Coppa
Europa, da Francoforte. 14.20 Tempi
nostri. 16.05 Sabato sport Billardo.
16.50 Sette giorni al Parlamento
17.20 II sabato dello Zecchino 18.25
Notte rock spécial Paul McCartney
Live. 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giornale 20.40 Viva Colombo (3)
22.45 TG- Notte 23.00 Spéciale TG1
0.00 TG1- Notte 0.30 Poltergeist.

GJ_h&¦ «w ¦_______¦
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». 7.30 Ti-
tres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.20 «Faites-le savoir». 8.30 Ti-
tres. 8.33 La chronique du samedi.
Ce matin: D'instant et pour mé-
moire, par Christian Suiser. 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 Lugano, à l'occasion de
la Fête fédérale de musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 «Caye de
Première», par l'équipe de Nove
Helvétia en Haïti. 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.0E
CPRLF - Juillet de la chanson
française. 68 millions d'auteurs en
direct du studio 11 de la Maison
de la Radio à Genève. Maître
d'oeuvre : Société Radio Canada.
Animation pour.a RSR: Christian
Jacot-Descombes. Avec à
18.00-18.12 Journal du soir el
journal des soirs. 19.05 Samedi
soir avec à 19.05 Les fins limiers
du Samedi soir. 20.05 L'invité du
Samedi soir. 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion). 22.30 Les ca-
cahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Notre nou-
veau visage pour l'Ecole de la foi.
9.10 L'art choral : Wolfgang Ama-
dous Mozart (A suivre). 10.05 Mu-
sique passion. 12.05 Correspon-
dances. 13.00 Concerts d'ici. En
différé de la Salle Ernest-Ansermet
à Genève : Collegium Academicum
de Genève. 14.30 Provinces. Coup
d'œil provincial. Un patois toujours
vivant. L'organisation et la réparti-
tion du travail sur l'alpage de Man-
delon, avec Emile Dayer d'Héré-
mence (2 et fin). 16.05 Musique
populaire. 17.05 Jazzz. 18.05 Dis-
moi demain. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.05 A
l'Opéra. Saison d'Opéra UER. En
direct de l'église de San Giorgio à
Salerne: Armida abbandonata. Mé-
lodrame en trois actes sur un livret
de Francesco Saverio de Rogatis.
Musique de N. Jommelli. (Version
révisée par Giovanni Carli Ballola).
Ensemble Vocal de Naples. Or-
chestre AlessandroScarlatti de la
RAI, Naples. dir. Marcello Panni.
Entracte. 23.00 env. Musiques de
scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.3C
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. 9.07 II
était une fois... 11.00 Concert.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
13.30 Jazz. 14.30 Désaccord par-
fait. Le vaisseau fantôme. Avec
Piotr Kaminski et ses invités. 18.00
Les cinglés du Music-Hall. Paris
music-hall, juin 1941. 19.00 Avis
de recherche. 20.00 Opéra Saison
internationale des opéras de l'UER.
Orchestre Alessandro Scarlatti. En-
semble Vocal de Naples. Dir. Mar-
cello Panni. Niccolo Jommelli: Ar-
mida abbandonata. Opéra en 3 ac-
tes. Livret de F.S. de Rogatis. Ver-
sion révisée de Giovanni Carli Bal-
lola. 23.50-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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 A propos, mit
Helmut Ruge. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.30 Abend-
journal. 20.00 Schnabelweid.
23.00 Zweitagsfliegen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CITOYENS
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7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez, les nounours!
9.10 Heidi

10.00 Culte
Transmis en direct de Lipperswil
(TG). Officiant le pasteur Andréas
Geister.

11.05
Circus
partenaires

1/7. Tigres.
11.30 Tell quel

Hie redt me welsch! (Ici on parle
français).

12.00
700 ans,
et alors!

Etrangers: la Suisse barbelée. In-
vité: Jean-Pierre Hocké, ancien
haut- commissaire aux Réfugiés.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street
13.55 Agence tous risques

DRS
14.05-16.00 Fête fédérale
des yodleurs.
TSI
14.15-17.20 Athlétisme. Finale
de la coupe d'Europe, groupe A.
En direct de Francfort.

14.40 Les chevaliers du ciel
15.30 Sauce cartoon
15.45 Terra

Oratorio populaire enregistré à
Domdidier.

16.40
La sirène
du Mississippi

112'-France-1969.
Film de François Truffaut Avec:
Jean- Paul Belmondo, Catherine
Deneuve.

18.30 Racines 700
1. Dieu: des traces en Suisse.

18.45
Fans de sport

Athlétisme. Motocyclisme. Que
sont-ils devenus? Jack Gunthard.
Escrime.

19.30 TJ-soir

20.00
Les arnaqueurs

Emission de caméras cachées.

DRS
TV 700:20.30-23.00 Ballet Béjart-
Spoerli. (Son stéréo.)
- Fondue. Chorégraphie: Heinz
Spoerli. Ballet interprété par la
Compagnie de Ballet du Théâtre de
Bâle. - La Tour. Chorégraphie:
Maurice Béjart Ballet Interprété par
le Béjart Ballet Lausanne. Le final
de La Tour sera dansé par les deux
compagnies. En différé du Palais
de Beaulieu de Lausanne.

20.45 L'inspecteur Derrick
Série.

21.45
Que m'importe
le printemps!

La maison de retraite.
23.10 TJ-flash
23.15 700 ans, et alors!

Etrangers: la Suisse barbelée.
0.00 Les bulles d'utopie du 700'
0.05 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.20 TF1 matin
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.50 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Les animaux de mon cœur
11.20 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12,25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.05 Columbo
16,20 Vidéogag
16.55 Disney Parade
18.15 21 Jump Street
19.05 7 sur 7

Invité: Jean-Louis Bianco (ministre
des Affaires sociales et de l'Inté-
gration).

20.00 Journal
20.30 Résultats du 'tiercé-quarté-
quinté+ - Météo - Tapis vert

20.45
Un homme
à ma taille

91'-Fr.-AII.-1983.
Film d'Annette Carducci. Musique
de Pierre Bachelet Avec: Liselotte
Christian, Anémone, Thierry Lher-
mitte, Francis Lemaire.

22.20 Les films dans les salles

22.30
Le justicier
de New York

86'-USA-1985.
Film de Michael Winner. D'après
les personnages créés par Brian
Garfield. Musique de Jimmy Page.
Avec: Charles Bronson, Deborah
Raffin, Ed Lauter.

0.00 TF1 dernière
0.25 Au trot
0.30 Intrigues

Retour à la nuit tombée.
0.55 Programme de nuit

Chorégraphie et mise en scène de
Joseph Russillo.

2.30 Mésaventures
Bout de chou.

2.50 Cités à la dérive
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Intrigues

Les douceurs de la vie.

6 J0 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Mes tendres an-
nées. Peter Pan. A pleins gaz. Flo el
les Robinsons suisses. Princesse
Sarah. Les quatre filles du docteui
March. Sous le signe des mousque-
taires. Denis la malice. 10.40 Super-
champs. Le jeu de l'extrême des 8 è
12 ans. 11.15 Tarzan. 12.10 Les
doux dingues et la nounou.

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Cirque
14.35 La famille des collines

Les collines de nos ancêtres.
15.30 L'homme qui valait

trois milliards
Le mal de l'espace.

16.20 En direct des courses
DeSaint-Cloud.

17.05 Lou Grant
18.00 La loi de Los Angeles
18.55 L'enfer du devoir
19.50 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Rocky II -La revanche

115' -USA-1979.
Film de Sylvester Stallone. Avec: Syl-
vester Stallone, Talia Shire, Burt
Young, Cari Weathers, Burgess Me-
redith.
La suite des aventures du champion
de boxe Rocky.

22.55 Reporters
Ceausescu: Les raisons de la colère.

23.55 Top chrono
Résumé du Grand Prix moto 250
cm5 d'Assen, en Hollande.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de LaS

0.50 Le club du télé-achat 1.10 Jani-
que aimée. 1.40 Voisin, voisine. 3.40
Tendresse et passion. 4.10 Voisin,
voisine. 5.10 A la cantonade. 5.30
Anne, jour après jour.

A N T E N N E  iÏ WUm
7.30 Oscar et Daphné
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la paroisse
Saint-Martin des Clayes-sous-Bois.

12.00 Dimanche Martin
Ainsi font, font, font

13.00 Journal-Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
15.00 MacGyver

U vierge disparue.
15.45 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Pierre Bachelet (Le déver-
soir).

16.30 La bavure
17.25 Retour à Samarkand

En Kasgharie.

18.20
Stade 2

Résultats: Images de la semaine.
Cyclisme: Championnats de
France et un sujet sur Greg Le-
Mond. Athlétisme: Coupe d'Eu-
rope à Francfort. Tennis: Interna-
tionaux de Grande-Bretagne à
Wimbledon. Basket-bail: Cham-
pionnat d'Europe. Raffc Grand
Prix de France. Omnisport Chal-
lenger Trophy.

19.30 Maguy
Dernière cartouche au tableau.

20.00 Journal-Météo

20.45
Les cinq
dernières minutes

Un mort sur le carreau.
Avec: Jacques Debary, Marc Ey-
raud.

22.10 Musiques au cœur en
Amérique
Magazine présenté par Eve Rug-
gieri.
Des stars pour un anniversaire.
Au programme: Le New York Phil-
harmonie Orchestra, dirigé par Ja-
mes Levine ou Zubin Mehta; Ex-
trait du Messie de Haendel, inter-
prété par Samuel Ramey; (Extrait
de Luisa Miller de Verdi, interprété
par Placido Domingo; Extrait de
Tannhauser de Wagner, interprété
par Jessye Norman; Extrait de Hé-
lène d'Egypte de Richard Strauss,
interprété par Leontyne Price; Airs
d'Aaron Copland, interprétés par
Marilyn Morne; Variations sur un
thème rococo de Tchafkovski.

23.10 Journal-Météo
23.30 Histoires courtes

Ring de Fr. Jaen et B. Guerdjou.
Emilie Pradel d'E. Oyouo.

0.00-0.55 L'homme à la valise

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le
dimanche. Avec M. C. Solar. 10.30
Turbo. 11.00 E = M6. 11.25 U fa-
mille Ramdam. 11.50 Sport 6 pre-
mière. 11-55 Infoconsommation.
12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
Le souffle du désert

13.00 L'ami des bêtes
Les grenouilles et le compositeur.

13.50 Daktarl
Contrebande de diamants.

14.45 Spécial culture pub
16.45 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
L'enfant disparu.

17.15 L'homme de fer
Le fils du prisonnier.

18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis

Le secret.
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Ma sorcière bien-aimée

Le bal masqué.
20.30 Sport 6
20.40 Le prix de la liberté

Téléfilm de Gène Reynolds. Avec:
Tony Danza, Jon de Vries, Alvin Eps-
tein.

22.25 Capital
22.35 La clé

105'-Italie-1984.
Avec: Stefania Sandrelli, Franck Fin-
lay, Franco Branciaroli.

0.25 6 minutes
0.30 Sports
0.40 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
Thaïlande. 4.00 Le glaive et la ba-
lance. 4.50 Hong Kong. 5.35 La face
cachée de la Terre. 6.00 Boulevard
des clips.

4S—
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 (2): Dvorak:
Danse slave op 46 N° 1; Janacete
Danse lachienne N° 1; Suk: Polo-
naise N° 5; Mozart Concerto pour
violon et orchestre N" 3,1" mouve-
ment, par Sviatoslar Ritcher; Dvo-
rak: Danse slave op 46 N° 8.

14.30 Sports 3 dimanche
17.30 Montagne

2. Colombie: mon frère, sa guérilla,
ses montagnes.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 BennyHill

20.40
Mille Bravo

Thème: Dix ans de culture Lang.
Invité d'honneur Jack Lang
Avec: Fabienne Pascaud, Annie.
Cojean, Gille Martinchauffier
Alain Riou, Jean-Pierre Tison
Philippe Manœuvre.

22.00 Le divan
Avec André Dussollier.

22.20 Soir 3
22.45 La fiancée

des ténèbres
88'-France-1944.
Film de Serge Poligny. Avec: Jany
Holt, Simone Valère.

0.15 Belles et bielles
Au programme: Un vieux forgeron
parisien, spécialiste et réparateui
de pièces forgées pour voitures
anciennes; Le presque centenaire
de la maison Klaxon: que sont de-
venus les inventeurs de l'avertis-
seur sonore; L'Atvis, une voiture
anglaise des années 1940; Le club
des voitures à trois roues; Un MGB
américain ou les déboires d'un
acheteur par correspondance.

0.45-0.55 Carnet de notes

S.
10.00 et 12.00 Anglais (5-6) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre 15.1.
Shadow Master (Le théâtre d'ombre:
de Bali) 16.15 Cheng Tcheng 2. Do
cumentaire. A travers la Chine. 17.1 £
Le front dans les nuages Téléfilm d.
Paul Vecchiali. 19.00 Le vieil homme
le désert et la météorite Docu-
mentaire. 20.00 La Sept et le monde
20.20 Question d'optiques 20.30 Cy-
cle Cinémas de Chine 20.30 Ah Ying
Film de Fong Yuk-Ping. 22.20 Por-
trait d'Allen Fong. Portrait. 22.3C
Chine, ma douleur. Film de Sijie Daï
23.55 Jiazi sauve les cerfs. Court mé-
trage. 0.15 Le petit singe. Dessiné
parHu Jinquing.
¦ 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 10.05 Notes du passé. 11.0C
Chasseurs d'orgues. 12.05 Concours
musical Reine Elisabeth de Belgique
13.00 Journal 13.15 L'école des fans
14.00 L'atelier Pièce de J. G. Grum-
berg. 16.15 Destination le monde
17.10 Hit NRJ 18.00 Flash varicelle
18.30 Les francofolies de Montréal
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7
21.00 Journal et météo 21.35 II n'y a
pas de fumée sans feu Film d'André
Cayatte. 23.25 Journal TV5 23.40 Le
journal du Tour 0.00-0.50 Cinérama

FR3-22h 45-La fiancée des ténèbres.

¦Autres chaînesLaH
¦ Suisse alémanique
8.30 Opération Mozart 9.00 Tele-
kurse: Was? 10.00 Evang.-ref. Got-
tesdienst 11.00 Die Matinée
Dancing.12.30 Das Sonntagsinter-
view 13.00 Entdecken+Erleben.
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Zenfralschweizerisches. 16.0C
Tagesschau Und Sport aktuell. 16.05
Die drei Kasehochs. 17.00 Fussball.
17.45 Gutenacht-Geschichte 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Seiden-
strûmpfee. 21.55 Film top 22.20 Ta-
gesschau 22.40 Rudolf Serkin. 23.10
Das Sonnlagsinterview 23.40 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
10.00 Culto evangelico 11.00-11.45
Svizra romantscha Cuntrasts. 14.15
Atletica Coppa Europea. 17.30 Ca-
valli e cavalierimentario. 17.55 Giro
del mondo in 80 giorni 6. 18.45 La
parola del Signore 19.00 Domenica
sportiva 19.45 II quotidiano. 20.00
Telegiornale 20.20 La valle dell'E-
den. 21.55 Dossier salute 2.22.25 TG
22.40 Alice 23.25 Concerto dell'Or-
chestra della Svizzera italiana. 23.55-
O.OO Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
8.20 Disney Club 9.45 Die Kreuzzuge
10.45 Geheimnisse des Meeres 11.3C
Die Sendung mit der Maus 12.0C
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Musikstreifzùge 13.45 Rebecca unrj
die Jungen von nebenan 14.15 Mos-
kito - nichts sticht besser 15.05 ARD-
Sport extra 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Evangelischer 18.10 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.1C
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Schleswig-Holstein Musik-Festival
21.45 Ende einer Trennung 22.05
Familiengrab. 0.00 Kulturreport 0.3C
Magnum 1.15 Tagesschau 1.20-1.25
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Engel, Teufel und Dëmonen
9.00 Zur Zeit 9.15 Und sie folgten
ihm nach 10.15 Menschenskinder!
11.00 ZDF- Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30 Fe-
rien auf der Kraheninsel 13.55 Jim
Hensons Muppet-Babies 14.15 Lô-
wenzahn 14.45 Chefsache Umwelt-
schutz 15.15 Ein Mann muss nichl
immer schon sein 16.40 Danke
schôn 17.05 Die Sport. 18.10 ML
-Mona Lisa 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Amerika 20.15 Das tu' ich
ailes aus Liebe... 21.15 Heute 21.30
Hemingway. 23.10 MusikwerkstatJ
23.55 Heute 0.00-1.35 Die Maske des
Dimitrios
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Eins, zwei, drei.
10.50 1000 Meisterwerke 11.00 Pres-
sestunde 12.00 Wochenschau 12.30
Orientierung 13.10 Polizeiinspektion
1 13.35 Deine Lippen, deine Augen.
15.25 Ein Haus in Jérusalem 15.30
The Real Ghostbusters 15.55 Die
Reise durch die Wolken 16.15 Reich
des Friedens 17.00 Mini-Zib 17.10 X-
Large mit X-Charts 18.05 X-Large
18.30 Die fliegenden Arzte 19.15
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Das tu' ich ailes aus Liebe...
21.15 Schwejks Flegeljahre. 22.50
Auf dem Weg zur ungegenstàndli-
chen Welt 23.40 Apollo et Hyacinthus
0.40-0.45 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
9.00 Disney Club 10.00 II mondo di
Quark. 10.45 Parola e vita. 11.00
Santa messa Dal Santuario di Monte
Sant'Angelo. 11.55 Angélus di papa
Giovanni. 12.15 Linea verde 13.00
TG 13.30 TG1 14.00 Fortunissima
14.10 I tre moschettieri 16.20 Gioc-
chio del Méditerranée Da Atene.
16.55 ___la.no uomini o caporali?
18.30 Buone vacanze 20.00 Telegior-
nale 20.40 E. Caterina regnè 1.22.20
Colosseum 1. Le americanate. 23.40
Premio letterario Viareggio Telecro-
nista. 0.15 TG1 0.45 Motocross

I o___& In W I»
6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch. 9.15 La semaine dans le
monde. 9.35 La semaine du sport.
9.45 La semaine de Martine. 10.05
Cinéma. 10.15 Littérature. 10.25
Spectacle. 10.35 Média. 10.45
Gastronomie. 11.05 5 sur 7.11.05
Bleu ciel. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 Brunch
(suite). 12.05 Le carnet de note.
12.20 Carnet de Caye. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 «Les 4 Suis-
ses»: Finale romande en direct de
Fribourg, avec la participation des
«Gais Lutrins». 14.05 Programme
musical. 15.05 La fête des 4 Suis-
ses. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 22.25 «Caye de pre-
mière». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Paroisse de Val
d'Illiez/VS. 10.05 Culte. Transmis
en direct du chapiteau du Rolle
Music Festival. 11.05 L'éternel
présent. Yvette Rielle reçoit...
Christian Tal Schaller (5). 12.05
Concerts Euroradio (UER). 14.05
Fenêtres sur nos soirées. Plume en
liberté. Emission littéraire. René
Depestre et Bernard Comment.
16.05 Des notes pour le dire.
17.05 L'heure musicale. En différé
du Théâtre de Valère à Sion
(5.11.89) : American String Quar-
tet. J. Haydn: Quatuor en si min.
op. 33 No 1 ; A. Berg : Quatuor à
cordes op. 3; A. Dvorak: Quatuor
No 10 en mi bém. maj. op. 51.
19.05 Résonances. Le rendez-
vous des musiques traditionnelles.
20.05 Boulevard du théâtre. 700e
anniversaire de la Confédération.
Le Théâtre du Jorat. 1. René Mo-
rax. 22.00 Musique de chambre.
Cycle des Grands solistes - Vienne
1990: Différé du concert donné le
30 octobre au Wiener Musikverein,
par Andras Schiff, piano.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 8.30
Feuilleton. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Misia. D'après
les mémoires de Misia Sert et le
livre d'Arthur Gold et Rovert Fiz-
dale. 2. La dame de la revue blan-
che Misia Nathanson. 12.00 Avis
aux amateurs. 13.00 Les riches
heures. 16.00 La clé des senti-
ments. Michel Polac, journaliste.
18.00 Jazz vivant. Le trio Hank
Hones, Niels-Henning Oers-
ted/Pedersen, Alvin Queen au Fes-
tival de Marciac; Michel Camilo,
avec Michael Bowie, Cliff Almond
à la Grande parade du jazz de Nice.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. Don-
né le 2 février 1991 au Grosses
Festspielhaus lors de la Semaine
Mozart de Salzbourg. Alfred Ben-
del, piano. W.-A. Mozart : Sonate
pour piano No 4 en mi bém. maj.
KV 282; Rondo pour piano en la
min. KV 511 ; Sonate pour paino
en fa maj. KV 533 et Rondo pour
piano en fa maj. KV 494; Fantaisie
pour piano No 3 en ut. maj. KV
475; Adagio pour piano en si min.
KV 540; Sonate pour piano Nop
14 en ut min. KV 457. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles. Portrait de
Peter Michael Hamel.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
fos SSR. 9.10 Jazz cocktail. 11.00
L'Apéro franglais. 12.30 Infos
SSR. 12.45 Accordéon. 13.15 Fan-
fares. 14.00 Musical Paradise.
16.00 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 18.00 Infos SSR. 18.30
Infos RTN 2001. 18.45 Classi-
c'o'clock. 20.00 Direction sud.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

¦ DRS
7.00 Gruss vom Bidensee. 8.00
Miorgenjournal/Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Les 4
Suisses. Das grosse Finale live aus
Fribourg. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos (Z). 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. 12.30 Mit-
tagsjournal/Sportstudio. 14.00
Spasspartout. 15.00 Les 4 Suisses.
17.00 Arena. 18.00 Welle Eins.
18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 20.00 Doppelpunkt.
21.15 Bumerang. 21.30 DRS-
Wunschkonzert. 0.00 Musik zum
tràumen.



Mon nom est Steed,
John Steed

le€é+ 

Excellente initiative de FRS: chaque matin de juillet, «Chapeau melon et
bottes de cuir» refait surface. Avec le meilleur couple de toute la série,
Patrick MacNee - Diana Rigg, et de nombreux épisodes inédits! Intéres-
sant, n'est-il pas?

Q

hapeau melon et
bottes de cuir
est une des rares
séries télévisées
à avoir fait l'una-
nimité. Il y a,
certes, «Amica-
lement vôtre»

(Roger Moore - Tony Curtis), «Les
envahisseurs » (Roy «Toshiba» Thin-
nes) ou encore «Au nom de la loi»
(Steve McQueen), mais «Chapeau
melon et bottes de cuir» a ceci de
particulier que la série, dont la pre-
mière diffusion remonte au 7 jan-
vier 1961 sur la BBC, a compté six
périodes distinctes. Le héros mascu-
lin, Patrick MacNee, alias John
Steed, seul à être resté du début à
la fin, a en effet usé cinq partenaires
féminines à l'écran - et deux à la
vie... Dès ce lundi, FR3 propose de
nombreux épisodes encore inédits
en Suisse et en France de la meil-
leure époque de la série: celle
(1965-1967) de l'affriolante et mys-
térieuse Diana Rigg, Madame Emma
Peel. Noir/blanc et version originale
sous-titrée en prime.

C'est comme ça
De quoi est-il question dans

« Chapeau melon et bottes de cuir»?
Simple. Agent secret britannique au
service de Sa Majesté, John Steed,
homme élégant et raffiné qui aime
s'entourer de jolies femmes exper-
tes en arts martiaux, a carte blan-
che pour tuer dans l'œuf les abomi-
nables complots qui se fomentent
dans l'ombre et menacent le
royaume. Spécificité: Steed, dès
qu'il sort de chez lui, ne se départit
jama is de son complet-veston (si-
gné Pierre Cardin, qui a fait du che-
min depuis), de son gilet de tweed,
de son chapeau-melon, ni de son
parapluie effilé. Il n'a pas souvent
recours à l'arme à feu, ne boit que
le soir (scotch ou sherry) et roule en
Bentley (modèles 1926 ou 1929), le
coquin!

Diana Rigg, elle, seule interprète

Diana Rigg
Née dans le Yorkshire en 1938.

Rejoint, après un passage à l'Aca-
démie royale des arts dramati-
ques, la Royal Shakespeare Com-
pany, où elle fait ses gammes
dans les grands classiques.

Promue star après ses deux an-
nées dans «Chapeau melon...» à
la télévision, remonte sur les
planches (« Héloïse», «Le misanth-
rope», «Pygmalion», «Antoine et
Cléopâtre »...).

Rares apparitions au cinéma,
mais intéressante particularité: a
incarné en Tracy la seule femme
que James Bond ait jamais épou-
sée («Au service de Sa Majesté»).
Notons encore «Meurtres au so-
leil» (de Guy Hamilton, avec Peter
Ustinov, James Mason et Jane Bir-
kin).

A la TV, on l'a vue dans «Té-
moin à charge» avec Donald
Pleasance (qui joua lui aussi «An-
toine et Cléopâtre» au théâtre,
avec... Laurence Olivier), ainsi
qu'en méchante reine dans une
adaptation de «Blanche-Neige».
Citons aussi ce curieux sitcom
américain «Diana», dans lequel
Patrick MacNee apparaît en
guest-star pour lancer un mali-
cieux «Miss Diana, you're nee-
ded!» (Miss Diana, on a besoin de
vous!) à titre d'hommage.

Diana Rigg tenait encore ré-
cemment le rôle de Mélissa dans
«Love Letters», à San Francisco,
au côté de Stacy Keach («Les
duellistes», «Le gang des frères
James»).

SCÈNE RARISSIME! - Mais équivo-
que... ag ip

qui égalera Patrick MacNee dans la
série, est aussi énigmatique et gla-
cée que lui. Ses rapports avec Steed
sont ambigus et, en tout cas, très
intellectuels; aucun attouchement,
mais, par-ci par-là, une rapide allu-
sion qui pourrait trahir de la jalou-
sie. Madame Peel n'embrassera
qu'une seule fois John Steed à
pleine bouche. Ce sera pour le der-
nier épisode où elle apparaît et où
elle prend congé de Steed avant
d'aller rejoindre son... mari - sur-
prise! — en Amazonie. Très stylée
mais féline, voire un brin sauvage,
ce que soulignent encore ses vête-
ments, souvent noirs et moulants,
elle n'est pas sans évoquer l'impla-
cable gouvernante si chère à l'édu-
cation anglaise... D'ailleurs, Ma-
dame Peel, en anglais, ça évoque
quoi, hmm? Bref, on n'est pas loin
du cuir et de l'imagerie sado-maso.
Qui prend plus de relief encore
lorsqu'elle se bat avec quelques af-
freux. Mais cela reste toujours céré-
bral. On est entre gens distingués.
Ah! on oubliait: Emma Peel roule
en Lotus Elan, la garce!

John Steed et Emma Peel, enfin,
sont dotés d'un solide sens de l'hu-
mour. Souvent noir et grinçant,
d'ailleurs, comme seuls ces pince-
sans-rire de mangeurs-de-rieurs-
sangliers-bouillis-dans-de-la-sauce-
à-la-menthe savent le pratiquer.

Aux fous!
Mais il y a mieux: dans «Chapeau

melon et bottes de cuir», les mé-
chants sont immanquablement gé-
niaux. Perfides, sadiques, machiavé-

liques, en un mot diaboliques, cer-
tes, mais d'une intelligence supé-
rieure. Souvent, la technique adop-
tée par Steed et Madame Peel —
agents secrets, rappelons-le — est
d'infiltrer les organisations de mal-
faiteurs pour les détruire de l'inté-
rieur. Il arrive parfois qu'un des
deux défenseurs de la Couronne
soit fait prisonnier — il s'agit plus
fréquemment de Madame Peel,
puisque son charme la contraint au
sale boulot... — ; il arrive aussi
qu'un des deux acolytes, piégé par
une subtilité des vilains, se mette à
combattre son partenaire — ceux
qui se souviennent des épisodes
«Cybernautes» savent à quel point
la série utilisa magistralement les
thèmes chers au genre fantastique;
mais il arrive toujours quelque
chose de parfaitement inattendu.

Plus intéressant encore : il n'y a
pratiquement aucune scène de rue
dans «Chapeau melon et bottes de
cuir»: les lieux où évoluent nos
deux héros sont systématiquement
déserts. Sauf ceux, bien sûr, où
grouille la racaille. On retrouve ce
phénomène très british dans «Le
Saint» (avec Roger Moore, d'après
Leslie Charteris), série née à la
même époque, soit au début des
années 60. Un détail qui, mine de
rien, contribue au climat très parti-
culier, à la limite du surréalisme, de
« Chapeau melon...».

Femmes libérées
La sémillante Diana Rigg l'a elle-

même souligné un jour: «Emma
Peel était un personnage d'un type
différent. Pour la première fois dans
une série TV, une femme était intel-
ligente, indépendante et capable de
prendre soin d'elle-même. Voilà
pourquoi la série devint si popu-
laire: elle était le reflet de ce qui
arrivait aux femmes de par le
monde dans ces années 60.» Elle a
tout juste. Un peu plus haut dans le
texte, n'est-il pas déjà précisé
qu'elle fait souvent le sale boulot,
celui qui, jusque-là, était réservé
aux hommes ? ,

Jeudi 4 juillet, dans l'épisode inti-
tulé «Abus de confiance», il sera
question d'une organisation regrou-
pant un grand nombre de séduisan-
tes secrétaires dont les idées fémi-
nistes leur font rêver de conquérir
des postes-clés dans le domaine de
la finance, postes qui reviennent
traditionnellement aux hommes.
Ces belliqueuses jeunes femmes
vont donner du fil à retrordre à
Steed, qui a pourtant un atout ma-
jeur dans son je u : Emma Peel s'est
infiltrée dans le groupe. Comme
quoi, il ne fallait tout de même pas
trop pousser non plus...

Un peu d'histoire
En 1960, dans la foulée du succès

relatif d'un feuilleton à usage tout
britannique, «Police surgeon», Syd-
ney Newman, un des patrons
d'ABC-TV, veut créer une nouvelle
série «avec chirurgien ». Et, comme
il a l'imagination fertile, il choisit
pour jouer le chirurgien le même
acteur que celui de «Police sur-
geon», lan Hendry. Newman décide
d'accoup ler Hendry avec un certain
Patrick MacNee, obscur comédien
reconverti en producteur après un
cuisant échec à Hollywood. Mac-
Nee demande une fortune pour
jouer le rôle, espérant ainsi décou-
rager ces importuns, mais ils accep-
tent! John Steed, l'agent secret le
plus célèbre de la TV, vient de si-
gner son acte de naissance.

Concept de cette première série
de «The avengers» (les vengeurs,

JOHN STEED ET EMMA PEEL - Des rapports plutôt ambigus. agip

titre original) : un détective «agent
secret» aide son ami chirurgien à
retrouver les assassins de sa femme.
Idée : ils n'y parviendront jamais.
Style: entre James Bond — pour
lequel «Chapeau melon...» sera un
vivier inépuisable... — et les Hitch-
cok présents, programmés entre
1955 et 1962 sur la télé américaine.
On n'a jamais vu aucun de ces
épisodes sur le Continent. (Informa-
tions puisées dans «Libération» du
17.3.1990)

Ce premier volet de la série ne
tint qu'une année. Le deuxième,
après «élimination» du docteur
Hendry, voit l'apparition de deux
femmes (Honor Blackman et Julie
«Venus Smith» Stevens) et de la
trame connue de la série. Troisième
volet : entre 1963 et 1964, Honor

Blackman (Catherine Cale à l'écran)
joue seule au côté de Steed avant
de le quitter pour tourner «Goldfin-
ger». Passons sur le quatrième volet
(Diana Rigg). Le cinquième (1969)
est celui de Linda Tnorson (Tara
King, qui sera plus ouvertement
amoureuse de Steed qu'Emma
Peel). Enfin, le sixième et dernier
volet (1976-1977) verra apparaître la
première partenaire blonde de
Steed, Joanna Lumley (Purdey), flan-
quée du ténébreux Gareth Hunt
(Gambit), sorte de Timothy Dalton
avant l'heure.

Nombre total d'épisodes: 161 fois
60 minutes.

A part ça: écrire une aussi longue
tartine sur «Chapeau melon et bot-
tes de cuir» sans jamais utiliser l'ad-
ject if flegmatique, il fallait le faire,
non? Oui, bon, on prend son plaisir
comme on peut...

<> Alexandre Chatton
• FR3, de 10 h 30 à 11 h 30, du lundi au
samedi pendant le mois de ju illet dans le
cadre de «Continentales»

Patrick MacNee
Le futur John Steed est né dans

le Berkshire en 1922. Famille aris-
tocrate, enfance en conséquence:
écoles privées, gouvernantes à
ses pieds. Son aspiration à deve-
nir acteur indigne papa et ma-
man.

Commence au théâtre et ne
passe pas inaperçu sur les scènes
du West End. Après la guerre
(Royal Navy), est engagé par Lau-
rence Olivier pour une version
filmée d'Hamlet. Cousin de feu
David Niven, il rate sa carrière à
Hollywood avant de connaître la
gloire avec «Chapeau melon et
bottes de cuir» pour la télévision,
où on l'a vu aussi dans «Co-
lumbo», «Galactica», «La crosière
s'amuse», «Magnum», «L'amour
du risque»... Apparaît également
en Dr Watson au côté de Roger
Moore dans «Sherlock Holmes à
New York» et endosse le même
personnage pour une nouvelle
série «Holmes» dirigée par Peter
Sasdy («Countess Dracula»,
«Welcome to Bloody City») avec
le pipistreilien Christopher Lee,
lequel apparaît d'ailleurs dans
deux épisodes de «Chapeau me-
lon...».

Au cinéma, on retient surtout
«Hurlements » (Joe Dante).
Comme ses partenaires dans la
série qui nous intéresse (excep-
tion: Linda Thorson), a participé à
la saga des James Bond, avec
«Dangereusement vôtre ».

Vit aujourd'hui en Californie.
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par Alexandre Chatton f^|

Pas du coton
• 

Industriel de La Réunion, Bel-
mondo attend, sur le quai, une

femme des îles contactée par petite
annonce et qui doit descendre du
«Mississi pi» . Il ne la trouve pas. Mais
une belle blonde (Deneuve) l'accoste
et lui apprend qu'elle avait envoyé
une photo d'une amie moins jolie
parce qu'elle voulait être épousée
pour ses qualités morales. Bébel ac-
cepte le marché de celle qu'il ne sait
pas encore aventurière. La sirène du
Mississi pi réserve d'autres surprises.
Carrément noires, celles-là.

TSR, dimanche, 16 h 40

De la prison
au barreau
• 

Le prix de la liberté est l'his-
toire vraie du premier détenu

américain à être devenu avocat en
prison. Et c'est Tony «Madame est
servie» Danza qui l'incarne. On en a
envoyé en taule pour moins que ça.

M6, dimanche, 20 h 40

On la marie!
• 

Le secret des Cathares vous
branche? Epousez La fiancée

des ténèbres (1944), un des deux
chefs-d'œuvre de Serge de Poligny.

FR3, dimanche, 22 h 45

DANIEL HUGUES - «Succubus» convaincant des « Voix dans la nuit». t f .

ORNELLA MUT1 — «Chronique d'une mort annoncée ». tsr

Belle
à en mourir
• 

Une mort violente, la recherche
du processus mental et social y

ayant conduit, le regard sur une so-
ciété aux traditions ancestrales: Chro-
nique d'une mort annoncée, ne pou-
vait qu'être réalisé par Rosi. Et qui,
mieux que la flamboyante Ornella
Muti, aurait pu jouer le rôle d'Angela?
A part le diable, on ne voit pas.

TSR, lundi, 20 h 05 "

Abominable
et monstrueux

• 
Un monastère délabré et isolé.
Une famille s'y installe. Elle re-

çoit, dès la première nuit, la visite
d'un «succubus». Qu'est-ce qu'un
«succubus»? Des voix dans la nuit
répondent. Et elles vous auront!

TF1, mardi, 23 h 20

Complètement
tanné
• 

Grand Prix à Locarno en 1969,
Charles mort ou vif , d'Alain

Tanner, montre la lente désagrégation
de la personnalité d'un industriel ge-
nevois, riche et respecté, qui décide
un beau jour de tout quitter. Portrait
corrosif de la Suisse des années 70.

La7, mercredi, 22 h 30

Roman par
Polanski
• 

Nouvelle excellente initiative de
FR3, qui propose deux longs

métrages de Roman Polanski le
même soir. Le premier , Pirates, res-
suscite avec grandiloquence - et hu-
mour - l'univers de L 'île au trésor. Le
second, Le locataire, d'après le roman
de Topor, catalogué dans le fantasti-
que haut de gamme, est une fasci-
nante mise en scène de la paranoïa
pathologique ou de la réincarnation.
Avec Isabelle Adjani, ce qui ne gâche
évidemment rien.

PR3, jeudi, 20 h 45 ¦"

FR3, jeudi, 23 h 05
~

Les adieux
• 

Le chant du coq réveille Clé-
mentine aux rudes réalités de la

campagne. Adrien lui montre ce qu'il
attend d'elle: une aide active à tous
les travaux de la ferme (ce qu'a bien
mis en scène le réalisateur suisse
Jean-Jacques... Lagrange). Clémentine
envisage sérieusement de fuir et de
partir en quête d'un bon petit mari.
Deuxième épisode de la rediffusion
de cette Vierge noire au succès mé-
rité. Cadeau d'adieu de Raymond
Vouillamoz, en quelque sorte...

TSR, jeudi, 20 h 55

À voir

Consommable

Horreur sympa

Du grand art
• 

Shaespeare revu par Zeffirelli
avec le précieux concours d'EIi-

zabeth Taylor, Richard Burton et Mi-
chael York: snober La mégère appri-
voisée serait d'un snobisme! Surtout
qu'à l'époque (1967), le couple Tay lor-
Burton n'était pas qu'un artifice de
cinéma, d'où des scènes d'amour par-
ticulièrement brûlantes...

EL1ZABETH TA YL OR - «La mégère
apprivoisée». tsr

Nouveau
titre
pour
Kaenel

F̂ jF̂ Q

Tournoi fédéral : vic-
toire bernoise, mais
bonnes performances
des Neuchâtelois

H

isputé à Disentis
par 287 joueurs
— répartis en
cinq catégories
- , le tournoi fé-
déral 91 a connu
un franc succès
malgré l'absence

de la plupart des membres du cadre
national, lesquels semblent décidé-
ment bouder cette importante mani-
festation. Il est vrai qu'avec un pre-
mier prix de 1000 francs seulement,
nos meilleurs joueurs préfèrent se
rabattre sur les opens internationaux,
plus rémunérateurs.

Mais n'enlevons rien au mérite du
vainqueur. Comme le démontre la
partie suivante, le Bernois Hans-Jùrg
Kaenel a conservé avec brio le titre de

champion fédéral acquis à Davos en
1989.

Blancs: H.-J. Kaenel (Ostermundi-
gen)

Noirs: Y. Masserey (Onex)
Indienne de la Dame en premier
1.Cf3 d5 2.e3 c5 3.b3 a6?!
A vec l'idée de jouer Cc6 sans crain-

dre le clouage par Fb5. Il est toutefois
plus sain de poursuivre le développe-
ment sans perte de temps : 3.— Cf6!
4.Fb2 e6 5.Fb5 + Fd7! 6.Fxd7 (ou
6.De2 Fe7 7.Fxd7 + Cfxd7 8.0-0 Ff6
9.Fxf6 DxfG 10.Cc3 Cc6 avec l'égalité,
Larsen-Bronstein, Las Palmas 1972) 6.-
- Cbxd7 7c4 Fe7 8.0-0 0-0 9.cxd5
exd5 10. d4 Tc8 H.dxcS Cxc5 12.Cc3
Cce4 13.Ce2 Fdb 14.Td Dd7 avec
une position équilibrée (Keene-Nunn,
Hastings 1975).

4.Fb2 Cc6 5.d4 Fg4?!
Une négligence dont Kaenel saura

tirer parti. 5.— cxd4 est nécessaire,
avec la suite possible 6.Cxd4 Cf6
7Cd2 e6 8.Fe2 Fdb 9x4 0-0 lO.cxdS
exd5 11.0-0 Te8 12.Tc1 et les Noirs ne
sont que légèrement moins bien (An-

dersson-Spasski, Gôteborg 1971).
6.dxc5! e5 7.Fe2 f6?
L 'intention de fermer la grande dia-

gonale au Fb2 avant de récupérer le
pion c5 semble parfaitement consé-
quente. Elle se heurte cependant à
une petite pointe tactique bien con-
nue.

8.Cxe5! fxe5
On peut aisément se convaincre

que la prise en e2 n'est pas jouable:
8.— Fxe2?9.Cxc6 Fxd1 W. CxdS Fxc2
11. Cxb7 et il manque deux pions aux
Noirs.

9.Fxg4 Fxc5 10.Fh5+!
Provoque un affaiblissement de la

diagonale a 1-h8, le long de laquelle le
Fb2 exerce déjà une forte influence.

10.— g6 11.Ff3 Cf6 12.0-0 0-0
13.Cc3!

Même commentaire que précé-
demment!

13.— e4 14.Fg4 Dd6 15.Fh3 Fa7?
Les Noirs ne sentent à nouveau pas

le danger. Kaenel profite immédiate-
ment de la mauvaise position de la
Ddb — elle n'est plus protégée —
pour placer une combinaison aussi
dévastatrice qu'inattendue (DIA-
GRAMME No 1).

16.Cxd5!! Cxd5
16.— Dxd5? 17.Dxd5 + Cxd5

18.Fe6 + Tf7 19.Fxd5 et les Blancs ga-
gnent encore une qualité en 17.

17.C4 Cce7 18.cxd5 Cxd5 19.Dg4!
Menace 20.De6 + Dxe6 21.Fxe6 +

Tf7 22.Fxd5, etc.
19.— Tae8 20.Tad1 Fb8 21.g3 Tf5
Pour empêcher 22.Dd~.
22.De2 Tf7 23 Dc4 Cb6 24.Dc3
L'affaiblissement des diagonales a2-

ç8 et a 1-h8 contribue grandement à
) a débâcle des Noirs.

24.— De5 25.Dxe5 Fxe5 26.Fxe5
Txe5 27 Td6 1 - 0

La double menace Txbb et Fe6 oc-
casionne de trop lourdes pertes maté-
rielles aux Noirs.

Le tournoi fédéral permet souvent à
de jeunes joueurs d'affirmer leur ta-
lent. Le Biennois Martin Pytel , 19 ans,
le prouve en réalisant, aux dépens du
Fribourgeois Achim Schneuwiy, la
combinaison la plus spectaculaire du
tournoi. DIAGRAMME No 2: les Blancs
exploitent de façon magistrale les li-
gnes ouvertes pour forcer le mat en
deux coups. A vous de jouer! (solu-
tion en fin de chronique)

Expéditif
N'oublions pas les Neuchâtelois.

Pierre-Alain Bex, 7me (cat.l), et Renaud
Cuyot, 2me (cat.ll), accomplissent une
magnifique performance, alors que
Michel Janko n'est pas loin d'entrer
dans le «Cuiness Book» des records en
remportant la partie la plus courte de
l'épreuve:

Blancs: M. Janko (La Chaux-de-
Fonds)

Noirs : A. Lumsdon (Bâle)
Défense Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6

5.Cc3 Cc6 6.Fg5 dxc4 7.Fxc4 Dxd4?!
8.Dxd4 Cxd4 9.0-0-0 Cc6?? . 9— e5
est indispensable) 10.Cb5! 1 - 0

La menace Cc7 + gagne au mini-
mum la Ta8 (10.— Tb8? 11.CC7 mat).

En bref
Tournoi international par équipes

de Montbéliard — Les deux équipes
du CE Neuchatel se sont fort bien
comportées. Catégorie «Grands cer-
cles»: I.Roi blanc Peugeot 59; 2.Be-
sançon 45; 3.Neuchatel I (Bex, Hauser,
Jano, Juvet, Porret, A.& H. Robert et
Santiago) 39; 4.Hôchst 38; S.Wintzen-

heim 32; G.Ludwigsburg 27. Neuchatel
Il (Ben Barka. Chivaux, Genné, Girar-
din, Horlbeck, Kôlbl, Mettler et
Scherly) termine honorablement au
4me rang de la catégorie III.

Festival international de Bienne —
Sa 24me édition se déroulera du 19
ju illet au 4 août au Palais des Congrès.
Treize tournois différents figurent au
programme, et plus de 1000 joueurs
sont attendus. S'adresser à Hans Suri,
tél.: 032/53 40 40.

0 Antonin Robert

• DISENTIS 1991, CLASSEMENTS - Catégo-
rie I (85 participants): I.Kaenel (Ostermundi-
gen) 6; 2.Moggi (Wintcrthour)6; 3.Masserey
(Onex) 5,5; puis: 7.Bex (Chx-de-Fds) 5;
21.Janko (Chx-de-Fds) 4,5; 30.Zal.nd (N'tel) 4;
43.Bilat (Chx-de-Fds) 3,5; 82.Furka (Chx-de-Fds)
2. Catégorie II (113 part.) : LZaugg (Zurich) 6;
2.Guyol (Cortaillod) 6; puis: 20.M. DelVal (St-
Auhin) 4,5; 60.Genné (Chambrelien) 3,5. Caté-
gorie III (54 part.): I.llr.iuchli (Weinfelden) 6;
puis: S.Dubois (Le Locle) 5; 13.Mme DelVal
(St-Aubin) 4; 74.Kocher (Cortaillod) 2. Vétérans
I (10 part.): I.Bûrgi (Kusnacht) 4; puis: 4.)alon
(N'tel) 2,5. Vétérans II (26 part.): LPeier (Lu-
cerne) 4,5; puis: 17.Bubloz (Chx-de-Fds) 2,5.

• SOLUTION - (Diagramme No 2)
1.Dxg7+!! Dxg7 2.Te8 mat.
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LUNDI

«H
14.30
Le roi de la Chine

Téléfilm de Fabrice Cazeneuve.
Avec: Jean-François Balmer, Ro-
ger Jendly, Marylin Even.

20.05
Chronique
d'une mort
annoncée

105'-France-1986.
Film de Francesco Rosi. D'après
le roman de Gabriel Garcia Mar-
quez. Avec: Rupert Everett, Or-
nella Muti, Gian-Maria Volonté,
Anthony Delon.

21.55 Côté cour
Erotismes animés (1).
Concerto Erotica, de Jannik Mas-
trup.
Amours à faire et à repasser, de
Daniel Suter.
A la vôtre, de Monique Renault
Et c'était bien, de Serge Plama-
deala.
Erosllnéa, d'Osvaldo Cavandoli.
Pussy Pumps Up, d'Antoinette
Starkiewicz.
Dream Doll, de Bob Godfrey et
Ztatko Grgic.
Ricochet, de Claude Luyet.
Vive la révolution sexuelle, de Mo-
nique Renault et Ellen Meske.
Les Xons Crac-crac, de Cécile Ba-
biole.

22.55 TJ-nuit
23.05 1789... et nous

Ballet de Maurice Béjart Avec le
Béjart Ballet Lausanne et la partici-
pation de Michel Dussarat.

0.45 Les bulles d'utopie du 700*
A N T E N N E

™f W m̂
16.55 Giga
18.35 Alf

On recherche mort ou vif.
19.05 MacGyver

Le fils qu'on n'attend pas.

20.00 Journal-Météo

20.45
Des chiffres
et des lettres

Jeu présenté par Laurent Cabrol.
Finale de la 7* coupe des clubs
des chiffres et des lettres

22.20
Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?

Magazine présenté par Christine
Ockrent
Invitée: M™ Danielle Mitterrand.
Danielle Mitterrand a eu 20 ans en
1944. Paris s'étourdit déjà car, si
la guerre n'est pas finie, sa fin ap-
proche. A Cluny, la maison de ses
parents, où le père est principal
de collège, sert de rendez-vous à
la Résistance. C'est d'ailleurs
dans le maquis, où elle s'engage
pour un combat qui lui semble
juste, qu'elle rencontre l'homme
qu'elle aime, François Mitterrand.
Cette même année, elle se marie à
Saint-Séverin.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.40 L'homme à la valise

_dv
14.25 Sur les lieux du crime:

Le spectre du passé
Téléfilm. Avec: Manfred Krug, Char-
les Brauer, Léo Bardischewski.

16.00 200 dollars, plus les frais
Une affaire de promotion.

16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 Superkid
18.10 Shérif, lais-moi peuri

La chanson de Daisy.
19.05 Kojak

Fausse piste.
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991.
20.50 Commando python

Téléfilm de William Friedkin. Avec:
Joseph Cortese, Jack Youngblood,
Stephen W. James.

22.25 Ciné 5
2140 U distrait

85'-France-1970.
Film de Pierre Richard. Avec: Pierre
Richard, Bernard Blier, Maria Fa-
çonne.

OÏH
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco

Une adoption illégale.

18.00
Riviera

Avec: Béatrice Camurat, Con-
suelo de Havilland, Xavier Deluc.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert
20.40 Les soirées du rire

Divertissement proposé par Marcel
Béliveau.

20.45 Les amaqueurs
Les séquences: Coutume russe.
Le soutien-gorge. Un cheveu sur la
langue. La cuillère contagieuse. Le
rodéo. L'homme gestateur. Jésus
de Montréal. La force humaine.
Cyrano moderne. Le grand plon-
geon.

21.35 Surprise sur prise
Les meilleurs moments de l'émis-
sion.
Les Invités piégés: Sylvie Vartan,
Pierre Richard, Annie Girardot, Da-
niel Gélin, Eisa.

22.35
Police 2000

Avec: Sam Jones, Claudia Chris-
tian.

0.00 Va y avoir du sport
0.55 TF1 dernière
1.10 Au trot

¦ fflB pBB
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 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
Rencontres
du 3e type

125'-USA-1977.
Film de Steven Spielberg. Avec:
Richard Dreyfuss, François Truf-
faut, Teri Garr, Melinda Dillon.

23.00 Soir 3
23.20 Océaniques

André Breton par André Breton.
La série d'entretiens radiophoni-
ques enregistrée par André Breton
en 1952 avec André Parinaud sert
de fil conducteur à cette émission.
Hommage à Chlrico.
Sans lui, qu'eût été la peinture sur-
réaliste? Le grand peintre italien
Giorgio De Chirico mourut en 1979
à l'âge de 90 ans. Très jeune, il
voyage beaucoup, la Grèce, l'Alle-
magne, puis la France.

1.05-1.15 Carnet de notes

A W^
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série.
Le trésor de l'Indien.

18.05 Mission impossible
Série.
La ville.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.

• La rentrée (1).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Faites-en autant.

20.35 La fleur ensanglantée
Téléfilm de Jerry Thorpe. Avec: Kris
Kristofferson, Jane Alexander, Su-
san Blakely, William Russ.

23.40 Charmes
0.10 6 minutes
0.15 Jazz 6

Gerry Mulligan.
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

«H
14.30
La fille
du capitaine

98' -Italie -1948.
Film de Mario Camerini. Avec:
Amedeo Nazzari, Irasema Dilian.
En Russie, sous le règne de Ca-
therine II, un jeune officier est seul
à échapper à un massacre.

20.05
Poussière d'ange

89'-France-1986.
Film d'Edouard Niermans. Avec:
Bernard Giraudeau, Fanny Bas-
tien, Fanny Cottençon, Jean-
Pierre Sentier.

21.35 Trilogie pour un homme
seul
Film de Nicolas Philibert qui rend
compte du spectaculaire effort
produit par Christophe Profit
Mais, par-delà la couverture de
l'événement, c'est la coulisse qui
est découverte, les hauts et les bas
des préparatifs et la personnalité
des danseurs des verticales, qui
concentrent au bout de leurs
doigts l'énergie et les réflexes de la
vie.

22.30 TJ-nuit

22.45
Fenêtre sur cour

108' -USA -1954.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Ja-
mes Stewart, Grâce Kelly, Wendell
Corey, Thelma Ritter, Raymond
Burr.

0.35 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

19.05 MacGyver
Le casse du casino.

20.00 Journal-Météo

20.45
Mardi, c'est donc
la Belgique

100'-USA-1969.
Film de Mel Stuart Musique de
Walter Scharf. Avec: Suzanne
Pleshette, lan Me Shane, Mildred
Natwick, Murray Hamilton, Mi-
chael Constantine, Norman Fell,
Sandy Baron.

22.25 Le débat
Touristes... le monde est à vous.
Le bout du monde est aujourd'hui
à la portée de presque toutes les
bourses. Le tourisme est devenu
une activité florissante et les pro-
fessionnels fabriquent des pro-
duits pour tous les goûts. Mais la
pollution touristique est évidente.
Tourisme d'élite, tourisme de
masse, démocratisation des loisirs
sont quelques-uns des thèmes
abordés lors du débat.
Invités: Jean-Michel Baylet (minis-
tre délégué chargé du Tourisme),
Edouard Obadia (directeur médi-
cal de TMS Assistance), Domini-
que Coste (accompagnatrice de
Tour Operator), Jean- Pierre Picon
(Ancien! Tour Leader), Slimane
Zeghidour (écrivain et conféren-
cier), Georges Colson (PDG de
Fram).

23.35 Journal-Météo
23.50-0.45 L'homme à la valise

14.25 Sur les lieux du crime:
Sur la terre comme au ciel
Téléfilm de Sylvia Hoffmann. Avec:
Kari-Heinz von Hassel, Rudiger
Bahr.

17.45 Superkid
Code secret.

18.10 Shérif, fais-moi peuri
Un bébé qui rapporte.

19.05 Kojak
La rivière solitaire.

20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991.
20.50 Desperado, règlement

de compte en ville
Téléfilm de Virgil Vogel. Avec: Alex
McArthur, David Warner.

22.30 Pulsion mortelle
Téléfilm de Jimmy Lee. Avec: Barry
Wyatt, Jake Henry.

0.00 Hitchcock présente
Pas le genre à s'enfuir.

0.25 Le journal de la nurt
0.35 Les polars de LaS

¦ Jl
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.00 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+
-quinté+ - Météo - Tapis vert

20.40
Vas-y maman!

95' -France-1978.
Film de Nicole de Buron. Musique
de Marie-Paule Belle. Avec: Annie
Girardot, Pierre Mondy.

22.20
Combien
ça coûte?

Rubriques insolites et insolentes.
Reportages sur comment ne pas
payer ses P.V., comment dire à
votre élu que vous l'aimez. Por-
trait et micro-trottoirs sur l'invité.
Invité: Thierry Lhermitte. Dos-
siers: Le coût de la décentralisa-
tion. Le coût d'un spectacle. Le
coût d'un mariage exotique. Rêve:
Le coût d'un yacht Séquence GTI
(grands travaux inutiles): Le pont
de Saint-Ouast. Système D: Vos
droits dans les supermarchés.

23.20 Des voix dans la nuit
0.15 TF1 dernière
0.35 Au trot

4 M *h m
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Les dragons.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Zapper n'est pas jouer

Invités: Frédéric François, Eisa,
François Valéry, Compagnie
Créole.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Jérôme Pigeon.

20.45
Tom et Julie

Téléfilm de Nina Companeez.
Avec: Francis Huster (Tom), Eve-
lyne Buyle (Julie), Francine Berge
(Peggy).

22.30 Soir 3

22.50 Mardi en France
Louis Brechard, vigneron beaujo-
lais.
Louis Brechard est né le premier
jour du printemps 1904, dans la
maison familiale de la Grenouillère
à Chamelet, achetée à l'époque
avec une poignée d'assignats. A
15 ans, orphelin de guerre, il de-
vient chef d'exploitation.

23.50 Espace francophone

16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Eve et son prince charmant
18.05 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.
La rentrée (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Soyez romantique.

20.35 Les fusils du désert
Téléfilm de Robert Day. Avec: Sam
Elliot, Tom Conti, Kate Capshaw.

22.20 Equalizer
Un abri.

23.15 Culture pub
23.40 Le glaive et la balance

Légitime défense.
0.25 6 minutes
0.30 Boulevard rock'n'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI
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14.30
La tanière
des brigands

91'-Italie-1952.
Film de Pietro Germi.

20.05
Dossiers justice

L'affaire Lang: Meurtres sans pa-
role.

20.25 Arabesque

21.15
A la recherche
du temps futur

La course à la vie étemelle.

21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport

Athlétisme.
Meeting international. En différé de
Stockholm.

TSI
23.00-03.00 Estival Jazz 1991.
En direct de Lugano. (Son stéréo.)

23.05
La nuit de l'océan

91 '-France -1988.
Film d'Antoine Perset. Avec:
Jeanne Moreau, Pierre-Loup Ra-
jot, Jean-Pierre Bisson.
Jonathan disparait en mer, un soir
de grande tempête.

A N T E N N E

____ —

14.30
Peter et Pompée

Téléfilm de Michael Carson. Avec:
Clayton Williamson, Aaron Fergu-
son, Kate Me Donald.

19.05 MacGyver
Le monde de Trumbo.
Avec: Richard Dean Anderson, Da-
vid Ackroyd, Pete Jurasik.

20.00 Journal-Météo
20.45 Jeux sans frontières

Jeux présentés par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier.
Thème de l'émission: Branca-
leone. Lieu: En Italie à Vigevano.
Les équipes: Venosa (Italie); Fer-
ravalle (Saint- Marin); Megève
(France); Pollenza (Espagne); Ua-
nidoes (Grande-Bretagne); Ba-
talha (Portugal). Les jeux: Le "dé-
sert; Les catapultes; La défense du
château; Assaut de forteresse; Jeu
des présentateurs; Le tournoi de
l'eau; Le pilori; Les anneaux; Pré-
paration au tournoi; Le tournoi.

22.05
Venise en hiver

2 et fin. Téléfilm de Jacques Do-
niol- Valcroze. D'après le roman
d'Emmanuel Roblès. Avec: Yo-
lande Folliot, Claude Giraud,
Adalberto-Maria Merli.
A la suite d'un échec sentimental,
Hélène Morel se réfugie à Venise.

23.35 Journal-Météo
23.50-0.45 L'homme à la valise

13.20 L'Inspecteur Derrick
14.25 Le magot

Téléfilm de Karin Hercher. Avec:
Gôtz George, Eberhard Feik, Ulrich
Matschoss.

16.00 200 dollars, plus les frais
Le cadre vide.

16.50 Youpi, l'école est finie
17.35 Babylone

Spécial tortues Ninja.
18.10 Shérif, fais-moi peuri

Un carburant magique.
19.05 Kojak

Mort debout.
20.00 Le journal
20.25 Tennis
20.50 Histoires vraies

Scènes de ménage au paradis. Télé-
film de Di Drew. Avec: Raquel Welch,
Jack Thompson, Nicholas Ham-
mond.
22.30 Le débaL Thème: Les aventu-
riers de l'extrême.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Touche finale.
15.15 Tribunal

Le gros lot.
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco

Liberté conditionnelle.

18.00 Riviera
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.55 Loto: l'tirage bleu.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert-Météo-Loto: 2*
tirage bleu.

20.45
Sacrées vacances

Variétés: Sabrina, Yannick Noah,
Gérard Blanc, Jean-Luc Lahaye,
François Feldman, Stéphanie Bid-
dle, Stirn's, Philippe Lavil, Kaoma,
Christel Water. Aussi les tortues
Ninja, le bêtisier de Sacrée soirée.

22.40 Deux locataires
pour l'Elysée
Téléfilm d'Eric Le Hung. Avec:
Anny Romand, Michel Roux, Ka-
reen Bourjade.

0.10 TF1 dernière
0.30 Intrigues
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain

w FRM wwm
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Tintin en Belgique - Spécial Tintin
à Liège. Au programme: Humour,
avec Farid Chopel: passionné de
BD, et tout particulièrement de Tin-
tin dont il vient parler; Aventure et
découverte, avec Jean-Louis
Etienne; Le regard du reporter sur
la planète, avec Eric Perrin, grand
reporter à Antenne 2; Variétés,
avec Les Benny B (Dis-moi Bébé).

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 La marche du siècle

Thème: Viva Vilar. En direct en Avi-
gnon.

22.20 Soir 3

22.40-0.05
Mission Apollo

3' Gala de la Communauté des té-
lévisions francophones. Présenté
par Richard Bohringer et Norman
Braithwaite.
Après Montreux en 1988 et Mon-
tréal en 1989, c'est au Théâtre
Apollo de New York, un lieu magi-
que où se produisent depuis cin-
quante ans les plus grands talents
du jazz, qu'a eu lieu le 3' Gala de
la Communauté des télévisions
francophones.

-T/aTUi
14.00 Le bagarreur

Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Gregory Harrison, Glynnis O'Con-
nor.

17.15 L'homme de 1er
Un métier de chien.

18.05 Mission impossible
Le pheenix.

19.00 La petite maison
dans la prairie
L'arbre.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Jackie Kennedy

Téléfilm de Steven Gethers. Avec:
Jaclyn Smith, James Franciscus,
Rod Taylor, Stephen Elliott

23.10 Equalizer
Série.
Réinsertion.

0.00 6 minutes
0.05 Sexy clip
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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14.30
Rigolboche

92'-France-1936.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Mistinguett, Mady Beny, André
Lefaur, Jules Berry, André Berley,
Robert Pizani.

20.05
Temps présent

Et doucement meurt un enfant...

20.55 La vierge noire
Série (2/6).

21.45 TwinPeaks
Série (18).
Après l'enterrement de Leland Pal-
mer, tout n'est pas clair à Twin
Peaks, loin de là...

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins de

20 heures
Vous avez dit Suisses?...
Une recette à base de charme, hu-

. mouret rock'n'roll.

rsi
.3.10-03.00 Estival Jazz 1991.
Commentaire: Christian Jacot-
.escombes.
:n direct de Lugano. (Son stéréo.)

!3.35 Mémoires d'un objectif
Sur les traces des pionniers. Ou
les mythes et les réalités du Far
West dans l'Héritage, film de Jean-
Jacques Lagr ange (1969).

0.15 Les bulles d'utopie du 700*
0.20 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
16.05 L'âge vermeil

Urbain (3).
Avec: Danielle Darrieux, Jean-
Pierre Aumont, Renée Faure, Suzy
Delair, Annette Poivre.

16.55 Giga
Un toit pour dix. Quoi de neuf, doc-
teur? Reportages: Spectacles et li-
vres.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf
La première fois.

19.05 MacGyver
Le Triangle d'Or.
Avec: Richard Dean Anderson,
Joan Chen, George Kee Cheung.

20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

Les mystères de l'atmosphère.

21.45
Le flic
était presque
parfait

80' -USA-1986.
Film de Michael Dinner. Musique
de James Homer. Avec: Judge
Reinhold, Meg Tilly, Cleavant Der-
ricks, Joe Mantegna.
Un modeste bibliothécaire se fait
passer pour un policier afin de
rendre service à un ami.

23.10 Journal-Météo
23.30-0.20 L'homme à la valise

_Ci3-
13.20 L'Inspecteur Derrick

La note.
14.25 Sur les lieux du crime:

Nous n'irons plus au bols
Avec: Manfred Krug, Horst Michael
Neutze.

18.05 Shérif, fais-moi peuri
L'occasion fait le larron.

19.00 Kojak
Prévarication.

20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Angélique et le sultan
100' -France -1968.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier , Robert Hossein,

22.30 Le bateau
Série.

23.25 Ça vous regarde
Mon mari est homosexuel.

0.25 Le Journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

r û
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.00 Riviera
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+
- Météo - Trafic infos -Tapis vert

20.40 La vengeance
aux deux visages

22.15
Bonjour les 70

Hit-parades des années
1971 à 1979.
Années 70-71: Joe Dassin
(L'Amérique), Johnny Hallyday
(Ma jolie Sarah), Ike et Tina Tur-
ner (Proud Mary), Mike Brant
(Laisse-moi t'aimer), John Lennon
(Imagine), George Harrison (My
sweet lord), Michel Delpech (Pour
un flirt), Michel Polnareff (Dans la
maison vide), Michel Sardou
(Mourir de plaisir), Gérard Lenor-
man (II), Nicoletta (Mamy blue),
Martin Circus (Je m'éclate au Sé-
négal), Shocking Blues (Venus),
Sheila (Les rois mages), Tom Jo-
nes (She is a lady), Claude Fran-
çois (C'est la même chanson).

.3.35 Histoires naturelles
0.25 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Passions

4M>-
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Cyclisme: coupe du monde sur
piste.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

La perche aux diamants.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Zapper n'est pas jouer

Présenté par Vincent Perret.
Invités: Dick Hivers, Jean Roucas,
Paul Anka, Francis Cabrel, Louis
Chedid, Nana Mouskouri.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Patricia Kaas.

20.45
Soirée
Roman Polanski

20.45 Pirates.
115'-USA-1986.
Film de Roman Polanski. Avec:
Walter Matthau, Cris Campion,
Charlotte Lewis, Olu Jacobs.
2145 Soir 3.
Présenté par Marc Autheman.
23.05 Le locataire.
120'-France-1976.
Film de Roman Polanski. Avec:
Roman Polanski, Isabelle Adjani,
Melvyn Douglas, Shelley Winters,
Bernard Fresson, Claude Piéplu.

1.05-1.15 Carnet de notes

18.05 Mission impossible
L jugement de violence.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Le miracle.

19.54 6 minutes
Information, finances et météo.

20.00 Cosby show
Les vacances de Claire.

20.35 Prends ton passe-
montagne, on va à la plage
Film d'Eddy Matalon. Avec: Artus de
Penguern, Daniel Prévost, Florence
Giorgetti.

22.10 A un détail près
Téléfilm de Bill Bordy. Avec: Jefl
Speakman, Ingrid Vold, Jim Malinda.
Condamné à une peine de quinze
ans de réclusion criminelle, Joe Ve-
lasco est libéré sur parole après huit
années de détention exemplaire...

0.10 6 minutes
0.15 Câlins d'abord
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

VENDREDI

o-
14.30
Quelques pas i
dans la vie

9T- Italie -1954.
Film d'Alessandro Blasetti. Avec:
Yves Montand, Vittorio De Sica,
Michel Simon, François Périer.

20.05 Tell Quel
Peine de mort: le couloir des fem-
mes.

20.30
La mégère
apprivoisée

122'-USA-lt-1967.
Film de Franco Zeffirelli. Avec: Eli-
zabeth Taylor, Richard Burton,
Michael York.

TSI
22.30-03.00 Estival Jazz 1991.
En direct de Lugano. (Son stéréo.)

22.35 La merveilleuse aventure
de l'automobile
2/6. De 1920 à 1930.

23.25 TJ-nuit

23.30
L'exécution
du traitre à
la patrie Ernest S.

95'-Suisse-1975-V.o.
Film de Richard Dindo.

A N T E N N E

14.25
La ligne d'ombre

Téléfilm d'Andrzej Wajda.

20.45 Fort Boyard
Présenté par Patrice Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre Ille d'Aix et Ille
d'Oléron (Charente-Maritime). Une
des missions des six candidats
consiste à s'emparer, au cours
d'épreuves traditionnelles, des
sept clés nécessaires pour péné-
trer dans la salle du trésor.
Deuxième mission: récupérer au
cours d'aventures aussi insolites
que spectaculaires les indices per-
mettant de découvrir le mot-clé in-
dispensable à l'ouverture du coffre
contenant les fameux Boyards.

22.05 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.

23.20 Journal-Météo

23.35
Le septième
sceau

120'-Suède-1956-V.o.
Film d'Ingmar Bergman. D'après
la pièce d'Ingmar Bergman, Tra-
malming. Avec: Max von Sydow,
Gunnar Bjôrnstrand, Bibi An-
dersson.

1.10-2.00 L'homme à la valis
5.00-6.00 Magnétosport

Un mois de sport dans le monde.

ïS__-13.15 Formule 1
Essais du Grand Prix de Magny-
Cours.

14.00 Tennis
Wimbledon 1991.

19.00 Kojak
L'indic.

20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991.
20.50 Mort suspecte

Téléfilm de John Llewellyn Moxey.
Avec: Lauren Hutton, Ben Murphy,

22.40 Mystères à Twin Peaks
12. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.

23.35 Hitchcock présente
La méthode Blessington. Avec: Henri
Jones, Dick York, Caughn Meadows.
Un vieil homme se dirige vers l'en-
droit où il a l'habitude de pêcher et
est surpris de constater que la place
est prise.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

I r-v:' :— ^;__HB I
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17.10 Les rues de San Francisco
18.00 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos - Tapis
vert

20.40
Intervilles

L'équipe de Metz, au Parc de Wa-
libi Schtroumpfs, contre l'équipe
du Futuroscope, dans la Vienne.
Wallbl: Le Walibiste, La descente
de l'Odisea , Gargamel et les
Schtroumpfs. Futuroscope: Le ci-
néma dynamique, Le cinéma en
trois dimensions, Les explorateurs
du futur. Nouveau jeu: Les en-
fants dans l'arène!

22.40 52 sur la Une
Blancheur et décadence.
Dans Ile de La Réunion, vivent en
harmonie Chinois, Indiens, Noirs,
Français et métis. Mais il existe
une communauté que l'on cache,
comme s'il était déshonorant de la
montrer...

23.35
Boxe

Boxe à Austin, dans les arènes ro-
maines. Avec en vedette Laurent
Boudouani (grand espoir français
superwelter) et son frère Robert
Boudouani (champion de France
supermoyens 1991).

0.40 TF1 dernière
1.00 Au trot

4M_—
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Spécial Tour de France
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Thalassa

Les cadets de Kruszenstern.
Le Kruszenstern est un formidable
quatre-mâts. Avec le Sedov, il est
le plus grand voilier du monde.

21.40 Joseph Conrad
1/6. L'enfance. Réalisation d'An-
drezj Kostenko. Avec: Jacques
Spiesser, Mikolav Radwan, Kamil
Gewartowski, Grazyna Wolszozak.

.2.35 Soir3
22.55 Hors sujet

Les enfants du désordre. Réalisa-
tion de Véronique Pons et Marie
Frapin.
On a vite fait de les dire irrécupéra-
bles. Ils vivent dans les cages d'es-
calier, ils sont fugueurs profes-
sionnels, volent pour manger, pra-
tiquent le petit délit et sont rejetés
de foyer en foyer en attendant
l'âge de la majorité et les barreaux
de prison.

.3.55-0.55 Musicales

f W \m m
18.05 Mission Impossible

Princesse Céline.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Annabelle.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

En route pour Baltimore.
20.40 Logiciel mortel

Avec: Simon Dutton, Pamela Sue
Martin, Malcolm Stoddard.

22.20 Equalizer
Solo.

23.15 Vénus
Mie mac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Destination danger

Série.
Des hommes dangereux.

0.50 Boulevard
des clips

2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAINES

¦ Suisse alémanique
18.55 Telerallye 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Fyraabiç
Jodie, jutze, zauerle, liede... 21.01
Time out Das Sport-Hintergrundma
gazin. 21.30 Prima vista. 21.5010 vo
10 22.15 Die Wander- schauspieler
0.05 ca. Nachtbulletin 0.10-2.00 Di<
Wander- schauspieler 2.

¦ Suisse italienne
18.05 Per i ragazzi 19.00 II quoti
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Le in
jagini dell'ispettore Morse 22.15 TG
Segue Cronache parlamentari.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (7) 16.15 Sha-
low Master (Le théâtre d'ombres de
3ali.) Autour de l'apprentissage du
nétier théâtral, la vie quotidienne
i'un petit village de Bali. 17.15 Le
ront dans les nuages Téléfilm de
3aul Vecchiali. 19.00 Le vieil homme,
e désert et la météorite Docu-
nentaire. 20.00 Paul Strand Docu-
nentaire. 21.00 Avril brisé Film de Li-
ia Begeja. En Albanie, en 1933, les
nontagnards Mirdites vivent selon
es lois ancestrales du Kanun. Selon
:e droit séculier, l'histoire d'une ven-
letta entre deux familles...

¦ TV5
7.00 Correspondances 17.15 Re-
lards de femme 17.45 Gourmandi-
es 18.00 Iniminimagimo 18.15 Kim
it clip 18.30 30 millions d'amis 19.00
iournal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
.e 19-20 20.00 Enjeux-Le point
11.00 Journal et météo 21.35 Stars
i0 23.05 Journal TV5 23.20 Journal
lu Tour Résumé du Tour de France

¦ Suisse alémanique
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht
Geschichte 18.30 So ein Tierleben 2
18.55 Telerallye 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Ein Fall fiii
zwei Helens Geheimnisse. 21.05 Mis-
sion Nashorn. 21.50 10 vor 10 22.1 J
Der Club Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP ir
Cincinnati 34. Téléfilm. 18.00 Per
bambini. 18.30 Interangi 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.2E
F.T.T. Tesi, terni, testimonianze.
21.20 I migliori film da rivedere:
<\marcord. 23.20 TG-Sera 23.35 La
-almita. 0.15- 0.20 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (8) 16.00 Or-
jues, toccate et fantaisies (Marie-
Claire Alain joue J.-S. Bach.) Voyage
emporel et géographique à la dé-
.ouverte de l'orgue, à travers l'inter-
.rétation de J.-S. Bach. 17.00 Ail un-
ier Heaven Documentaire. 18.00 Les
lerbes aux cinq parfums Docu-
nentaire. 19.00 Magritte Docu-
¦ TV5
17.15 Regards de femme 17.45 Gour-
nandises 18.00 Iniminimagimo 18.15
<im et clip 18.30 Carré vert 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
.e 19-20 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Bouillon de
:ul ture 23.05 Journal TV5 23.20
Journal du Tour

¦ Suisse alémanique
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.3(
So ein Tierleben (3) 18.55 Telerallye
20.00 Rundschau 20.50 Macht dei
Màchtigen 21.40 Cartoons 21.50 K
vor 10 22.15 Concerto grosso Mozar
23.05 Leichtathletik Meeting ir
Stockholm. 0.15 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext 17.35 WKRP in Cincin-
nati 35 18.00 Muppet Babies 18.3C
Supersaper 5 19.00 II quotidianc
Sport 20.00 Telegiornale 20.25 Mam*
Roma 22.10 TG 22.25 Mercoled
sport Atletica: Meeting internazio-
nale 23.00 Estival Jazz 1991

¦ La 7
21.00 Grand format: Forest of Blis.
Documentaire. 22.30 Cycle Alain
Tanner: Charles mort ou vif Film
d'Alain Tanner. La lente désagréga-
tion de la personnalité d'un industriel
genevois, riche et respecté, qui dé-
cide un beau jour de tout quitter...
3.00 D'après Maria Court métrage.
Mominé au césar du court métrage
an 1988.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'œil. 7.30 Journal canadien. 8.00
Montagne: Tibet de l'exil. 8.30 Conti-
nents francophones: La pèche aux
.ponges. 9.00 Flash TV5. 9.05 F
.omme français 9.35 La science
Tiène l'enquête 10.30 Flash TV5
10.35 Vidéothèque 11.30 Flash TV5
1 1.35- 11.50 Le jeu du dictionnaire

16.05 Journal TV5 16.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
Gourmandises 18.00 Iniminimagimo
18.15 Kim et clip 18.30 Latitude sud
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Temps présent
Nouvel Age: Expulsés! Trente Turcs
et Kurdes interdits de séjour sont en-
trés dans la clandestinité... 21.00
Journal et météo 21.35 Comédie, co-
médie Théâtre francophone. 23.45
Journal TV5 23.55 Le journal du Tour

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Rundschau
(W) 16.50 Leichtathletik 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 So ein Tierleben 4. 18.55 Tele-
rallye 20.00 Zirkussensationen aus
aller Welt Freddy Quinn prâsentierl
Glanzleistungen der Manège 21.30
Bundner Volksmusik 21.50 10 vor 10
22.15 DOK Wie die Liebe den Kreml
besiegte 23.10 Svizra rumantscha
Cuntrasts 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext 17.35 WKRP in Cincin-
nati 36 18.00 Per i bambini 18.30 In-
terbang 9 19.00 II quotidiano della
Svizzera italiana Sport 20.00 Tele-
giornale 20.25 Le inchieste del com-
missario Lavardin 22.00 TG 22.20
Viaggio infinito 4 23.10 Estival jazz
Lugano 1991 Da Lugano
¦ La 7
20.00 Histoire parallèle 97 Actualités
françaises et soviétiques de la se-
maine du 6 juillet 1941.21.00 Avis de
tempête 23.00 Portrait de Peter
3rook

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.4E
Gourmandises 18.00 Iniminimagimo
18.15 Kim et clip 18.30 Montagne
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Le chemin des
écoliers Bolivie: les enfants du XX'
siècle. 20.35 Azimuts Reportages
réalisés par le programme des Na-
tions Unies pour le développement.
Une information variée, concrète, dy-
namique sur l'état de la planète.
21.00 Journal et météo 21.35 Santé à
la Une 23.05 Journal TV5 23.20 Jour-
nal du Tour Résumé du Tour de
France. 23.40 Cargo de nuit 0.25-
0.55 Hôtel Aujourd'hui: Jazz et poè-
mes.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Filmszene
Schweiz Lynx - Endschaft. 17.50
Kànguruh Ratespiel um Tiere. 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 So ein Tierleben 5.
18.55 Telerallye. 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Ailes oder
nichts 21.30 Cartoons 21.50 10 vor
10 22.15 Das Model und der Schnùf-
fler Begrùndete Zweifel. 23.00 Die
llambierte Frau.0.45 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
af460 17.30 Teletext-News 17.3!
WKRP in Cincinnati 37. 18.00 Per
bambini. 18.30 Interbang 10. 19.00 I
quotidiano della Svizzera italiana
Sport - Terni e incontri d'attualità -
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiornale
20.25 II grande pianeta 3. 21.15 C
Cammissel. 22.05 TG-Sera 22.2I
Prossimamente cinéma. 22.30 Estiva
Jazz 1991.3.00-3.05 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (8) 16.30 Le
chemin solitaire d'Arthur Schnitzler
Recréation pour la télévision di
spectacle créé au Théâtre Renaud-
Barrault lors du Festival d'automne
1989. 19.00 Cheng Tcheng 2. Docu-
mentaire. A travers la Chine. 20.0C
ndia Cabaret Documentaire. India
Dabaret révèle les pressions écono-
niques et sociales qui créent, en
nême temps qu'elles rejettent, les
janseuses de cabaret. 21.00 Chroni-
ques d'une fi n d'après-midi Téléfilm
Je Pierre Romans. 22.15 Ma mère,
non enfant Téléfilm d'Eli Skolmen
tyg. 23.10 Bertrand disparu Court
nétrage.

¦ TV5
6.05 Journal TV5 16.15 Le chemin
les écoliers 16.50 Azimuts 17.15 Re-
lards de femme 17.45 Gourmandi-
;es 18.00 Iniminimagimo 18.15 Kim
it clip 18.30 Télétourisme 19.00
Iournal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
.e 19-20 20.00 Carnets de route 21.00
Iournal et météo 21.35 Tous à la Une
.3.05 Journal TV5 23.20 Journal du
'our 23.40 Viva Jura: la liberté en
nusique. 0.10-0.40 Livres parcours
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Y QA{% m 

| compôrt «fisc 
Q *%JIK& m J CANON EOS 850 Autofocus ( 3QO ̂  V—»̂  I
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|A bondes • Télécommande par infrarouges à 50 fonctions. avec programmation de 20 plages. Î̂ î_________________________________ _-̂ ^  ̂ 55349 10 \%ZZ^\ Version PAL SECAM C£P 3022S^9flC^ 545 m



~7e€é+ 

LES ASTRES

BÉLIER ___ _WL
1er décan (21.3. au 31.3.): jeudi
vous réserve quelques événements
troublant votre quiétude; mais pour
la bonne cause.

2me décan (1.4. au 10.4.): quelques
opportunités que vous saurez ap-
précier à leur juste valeur, compte
tenu des circonstances actuelles.

3me décan (11.4. au 20.4.) : suivre,
prendre et profiter , sans se poser
1000 questions.

TAUREAU ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.) : les situa-
tions favorisant au mieux votre mo-
ral et vous éloignant de toute pul-
sion dépressive sont à rechercher
activement.

2me décan (1.5. au 10.5.): excessif
dant tout; heureusement que vous
pourrez vous permettre de l'être.

3me décan (11.5. au 21.5.): problè-
mes liés à une passion, amoureuse
ou autre.

GÉMEAUX "A A
1er décan (22.5. au 31.5.) : vous allez
vous retirer du jeu; la pondération
— peut-être la sagesse — l'em-
porte.

2me décan (1.6. au 10.6.): bercé par
la facilité.

3me décan (11.6. au 21.6.): comme
l'amour vous va bien...

CANCER t'rWc
1er décan (22.6. au 2.7) : des idées
complètement folles; sans doute
«l'effet juillet», auquel les Cancers
sont particulièrement sensibles...

2me décan (3.7. au 12.7.): idem au
1er décan.

3me décan (13.7. au 23.7.): moro-
sité et impossibilités, jusqu'à jeudi
au plus tard.

LION SCx
1er décan (24.7. au 3.8.): un coup
au moral, ce qui n'était pas arrivé
depuis bien longtemps; transitoire.

2me décan (4.8. au 12.8.): possibilité
de prendre certaines revanches, sur
la vie plutôt que sur les autres.

3me décan (13.8. au 23.8.): amour
passionné, pour un être ou... la pos-
session d'une valeur matérielle:
mais est-ce bien raisonnable? bien
sûr que non, et c'est justement là
que réside l'attrait, n'est-ce-pas?

VIERGE (fe!L
1er décan (24.8. au 2.9.): liberté,
avec un climat estival, et peut-être
même tropical; vacances, ou avant-
goût.

2me décan (3.9 au 12.9) : rien ne
pourra vous détourner des missions
à accomplir. - — ¦* ~

3me décan (13.9. au 23.9.) : semaine
plutôt facile, conduisant à un pro-
chain week-end... chargé.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): éauilibre
de bon aloi; pour bien aborder l'été.

2me décan (4.10. au 13.10.) : possibi-
lité de léger différend familial.

3me décan (14.10 au 23.10) : prenez
garde à vos paroles; pesez-en le
sens, ou la façon dont elles risquent
d'être interprétées, particulièrement
dans votre cercle familial.

SCORPION Oflç
1er décan (24.10. au 2.11.) : visa de
sortie; mais le but exact reste à
définir; semaine de désœuvrement?

2me décan (3.11. au 12.11.) : insatia-
ble, dans le travail ou les plaisirs,
selon votre caractère.

3me décan (13.11 au 22.11): toute
la hargne et... la puissance que peut
fournir une motivation de revan-
che.

SAGITTAIRE §fcs
1er décan (23.11. au 1.12.): semaine
sans intérêt, pas même pour ce qui
vous tient normalement le plus à
cœur.

2me décan (2.12. au 11.12.): quel-
ques matins-bonheur qui vaudront
bien un samedi soir raté— 

3me décan (12.12. au 21.12.) : de
délices en délices, jour après jour,
et sans doute corps à corps...

CAPRICORNE j g j gÇ

1er décan (22.12. au 31.12.): impos-
sible de rester tranquille; et tant
mieux, car cette période doit géné-
rer des pas d'accomplis vers votre
destin le meilleur.

2me décan (1.1. au 9.1.) : idem au
1er décan.

3me décan (10.1. au 20.1.): voyage
ou déplacement important sont au
programme.

VERSEAU Çj*sù
1er décan (21.1. au 31.1.): morosité
au début et à la fin de la se-
maine;mais un peu d'ensoleille-
ment entre les deux.

2me décan (1.2. au 10.2.): diman-
che surtout sera agréable.

3me décan (11.2 au 19.2.) : il devrait
se passer quelque chose dans votre
vie amoureuse.

POISSONS <*J_fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): cette
semaine vous plaira, et... vous ne
déplairez pas!

2me décan (1.3. au 10.3.): la force
de convaincre, bien plus par le
charme cependant que par l'auto-
rité.

3me décan (11.3 au 20.3). tout cou-
lera de source, et vous vous senti-
rez comme un poisson dans l'eau...
douce.

O Gil Vienne!

«L'effet juillet»

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Ruines de Rome. Atelier où l'on
répare certains bateaux.

2. Ont l'habitude de nasiller. Abré-
viation de calendrier. Ensemble de
constructions pour militaires.

3. Désigne un métal . Manque de
ferveur. Est à la base du cancan.
Déesse du mariage.

4. Peintre français né à Paris en
1883. Personne sans compétence.
Terme de tennis.
5. Accord russe. Evacuation par

voies naturelles. Ecrivain parisien du
XIX e siècle. Prénom masculin.
6. Causes du tort. Mettre. Elément
de cintre.
7. On en tombe lorsqu'on est sur-
pris. Spectacle de music-hall. Pas
plus. La question se pose.
8. Se placent en travers. Arrivé par
hasard. Touille.
9. De plus. 2 romains. Recouvert
d'une sorte d'enduit. Symbole
d'unité d'angle. Note.
10. Préfecture. Rendus plus sveltes.
Aplati.
11. Symbolise un métal. Pronom

personnel. Patrie de Pasteur. Grand
navire à voiles du Moyen Age.
12. Ancien droit royal. Accessoire
de blanchisserie. Y aller c'est durer
longtemps.
13. Conscience. Préfixe privatif.
Place forte gauloise.. Mesure jaune.
14. Sert à faire des liens. Originaire
d'une capitale d'un Etat méridional.
Exprime le doute.
15. Substance organique. N'est pas
toujours facile à retenir. Occasion-
nera.
16. Adjectif possessif. Aucunement.
Dieu de la guerre.
17. Fin de mode. Copulative. Pro-
priétaire. Suit souvent à part.
18. Remises en bon état. Symbole
chimique. De bonne heure. Pronorr
personnel.
19. Troublée. Griser. C'est une
dame. Initiales de l'auteur de «Cy-
rano de Bergerac».
20. Multiple. Aimerions mieux.

VERTICALEMENT
I. Prénom féminin. Bâti de véhicule.
II. Ville de Crimée. Station thermale
de l'Isère. Unité du système MTS.
III. Note. Grivois. De bonne humeur.
Habille.
IV. Choses insignifiantes. Commen-
cer. Représenta par gestes.
V. Etablissements hospitaliers. Dans
la matinée, en abrégé. Ile de France.
Pour exhorter.
VI. Pronom personnel. Se dit en gri-
maçant. En forme de croissants.
VII. Canton du Haut-Rhin. Accord
frontalier. Attache.
VIII. La Rousse est en Corse. Qualifie
un quartier de Berlin. Moitiés de
huit.
IX. Sont toujours avant les autres.
En dit long à l'électricien. Conduite
en remontant. Il n'y a pas long-
temps. Morceau d'opéra.
X. A l'état naturel. Commune dans
le Brabant. Types de fermetures.

Chaste.
XI. A sa place devant un prince.
Préfecture. Son homme est peu re-
commandable. Personne qui cher-
che à en égaler une autre.
XII. Sa clé est d'un usage courant.
Titres de souverains d'autrefois.
Condescendit. Désigne un métal
(de bas en haut).
XIII. Est souvent le but d'un voyage
de noces. Franchement, elles sont
en trop. Poisson lune. Nom de di-
gnité.
XIV. Son cours est très suivi. Etat de
l'Asie occidentale. Ville d'Allema-
gne de l'Ouest. Demi tour à gau-
che.
XV. Que nous apportons en nais-
sant. Viennent parfois du fond des
âges. Le chercheur s'y reconnaît.
Prénom féminin.
XVI. Largeur de tissu. Ancien instru-
ment de musique égyptien. Arrose
Romans. Désinence verbale.
XVII. Prénom masculin. Entama su-
perficiellement. Symbole chimique.
A de la valeur en Roumanie,
XVIII. Destinât. Poète et romancier
allemand (1877-1962).
XIX. Mit au courant d'une science.
Etirer un métal à froid. Adverbe.
XX. Précède la protectrice, dans un
certain sens. Massif de maçonnerie.
Qualifie certains peintres ou sculp-
teurs.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Baragouine
- Déroutent. 2. Epures - Lancinan-
tes. 3. Rostral - Ite - VI - Issue. 4. Ets
- Minuterie - Al - Eri. 5. Trémas -
Reprise - Nez. 6. Se - Ai - Heurtes -
Iso - Mi. 7. Soin - Amie - Me - Soie.
8. Inséra - Ruade - Sem. 9. Vise - Te
- Aulnes. 10. Eve - Manieras - Irun.
11. Ré - Po - Grainetier - Nos. 12.
Erié - Rinceras - Si. 13. Incontestées
- Rosette. 14. Rusas - RS - Eres -

Marc. 15. Suov - Nage - Us - Moral.
16. Elue - Guindées - Panade. 17.
Messes - Eteinte - le - As. 18. Em -
Ena - Cor - Steum. 19. Navales -
Hues - Rue. 20. Avent - Niées -
Cerise.

VERTICALEMENT: I. Bérets - Avertis-
sement. II. Apôtres - Ives - Uléma.
III. Russe - Oise - Ecrous - Va. IV.
Art - Maine - Prouves - Av. V. Ger-
mains - Moins - Elle. VI. Osais - Eta
- Etangs - En. VII. LN - Hareng - Esau
- Est. VIII. Il - Uléma - Iras - Gien. IX.
Naît - Ui - Léa - Trentain. X. Enterrer
- Rires - Dé. XI. Céret - Uranie -
Seiche. XII. Di - Ipéca - Sensé -
Enoue. XIII. Envers - Da - TC - Rus-
tres. XIV. Rai - Meunières. XV. On -
Asie - Eros. XVI. Utiles - Uniras -
Maître. XVII. Tes - Os - Er - Se-
monce. XVIII. Essen - Ossun - Tara-
Uri. XIX. Urémie - Nostradamus. XX.
Treizième - Siècles - EE.

Bonnes
surprises

SAMEDI 29: la Lune entre dans
le Verseau à 7 h 47, et est en con-
jonction à Saturne à 18 h 45; cela
devrait hélas déboucher sur un
samedi «raté » pour la grande ma-
jorité des gens. Naissances : rê-
veurs idéalistes.

DIMANCHE 30: la Lune est dans
le Verseau, opposée à Jupiter à
12 h 33 et en quadrature de Plu-
ton à 19 h 36; propension aux ex-
cès de toute nature (aux consé-
quences fâcheuses), surgissant des
frustations de la veille. Naissances :
généreux et bons vivants.

LUNDI 1: la Lune est encore
dans le Verseau jusqu'au soir, puis
elle entre dans les Poissons à
19 h 57; opposition de Vénus à la
Lune à 5 I. 48; la journée s'avère
plutôt facile, et permet d'entrer
agréablement dans le mois de juil-
let. Naissances: romantiques et ar-
tistes.

MARDI 2: la Lune est dans les
Poissons, au sextile de Uranus à
19 h 06; relâchement, qui ne mo-
difie en rien les choses importan-
tes; profitez-en! Naissances: plai-
sirs et insouciances.

MERCREDI 3: la Lune est dans
les Poissons, en quadrature de
Pluton à 14 h 35; problèmes sur-
gissant l'après-midi, mais auxquels
on devait s'attendre. Naissances:
insouciants.

JEUDI 4: la Lune entre dans le
Bélier à 5 h 33, et Mercure dans le
Lion à 8 h 06; opposition Soleil
Uranus à 9 h 05; journée riche en
nouveauté, souvent sous la forme
de bonnes surprises. Naissances:
destinées mouvementées condui-
sant au succès.

VENDREDI 5: la Lune est dans le
Bélier, au trigone de Jupiter à
9 h 36 et au carré de Neptune à
10h; on peut obtenir beaucoup
de cette journée, mais il ne faut
quand même pas lui demander
l'impossible, et savoir raison gar-
der. Naissances: dynamisme com-
municatif./gv
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