
L'heure du bon temps
FÊTE DE LA JEUNESSE DE NEUCHÂTEL/ Cortèg e du JOOme avant l 'envol

L 'OR DES PENDULES - La Suisse en image, vue par les écoliers de Neuchâtel pour leur cortège du JOOme. De fringantes pendules, des montres
fantasques, des vaches et des fromages ont fort bien fait l'affaire pour présenter un éventail de couleurs et de fantaisie, à travers les rues de la ville.
Des visions heureuses faites d'une profusion de fleurs de papier, accompagnées d'arrosages très nature. Les jalons de l'histoire, très présents aussi
avec une profusion d'écussons ont fait descendre en rue force richesses d'héraldiques. La Suisse c 'est aussi les montagnes et pâturages et partant les
«tourismeuh». Les classes qui ont choisi ce thème ont sorti les skis et les patins des placards, sports d'hiver obligent. Le cortège c 'est la musique aussi,
six fanfares sont venues apporter leur éclat au cortège. Leur scintillant décor sonore, leurs rythmes, particulièrement joyeux pour l'occasion, ont
emmenés les pas légers vers le chemin des vacances. Olivier Gresset- M-
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CETTE SEMAINE

-  ̂ our (d 'Express» et nombre
r d'autres médias, tant de

l'écrit que de l'audio-visuel,
tant de la région que de l'ensemble
du pays, le semestre qui vient de
s 'écouler a été celui du choc né de
la chute de la publicité et en consé-
quence de mesures d'économie in-
dispensables.

Il a fallu se séparer de collabora-
teurs, afin de maintenir l'essentiel:
l'existence des médias, quand elle
pouvait être envisagée, et la plus
grande partie de l'emploi. Il n 'y a
qu 'en économie collectiviste que la
règle suivante n'est pas vitale, et on
en connaît le résultat: les entrepri-
ses, y compris celles du secteur de
la presse, doivent savoir s 'adapter à
la conjoncture du moment, bonne
ou mauvaise. S'agissant de la ré-
daction de ((L'Express)), pour pren-
dre cet exemple, la diminution de
quatre unités doit ainsi être mise en
parallèle avec l'augmentation de
quinze postes durant ces cinq der-
nières années.

La décrue a aussi pour effet la
consolidation du noyau central de
l'information au détriment de l'of-
fre dite périphérique. C'est pour-
quoi l'hebdomadaire (( Vous » est
encarté aujourd'hui pour la der-
nière fois dans ((L'Express» et les
autres quotidiens qui l'éditaient
jusqu 'ici. Les frais en moins qui en

Par Jean-Luc Vautravers
découleront permettront de con-
centrer l'effort sur l'information ré-
gionale, suisse et mondiale.

Comme chaque année, les nu-
méros de la période des vacances
seront moins denses que d'ordi-
naire. L'actualité est au repos,
spécialement dans la région, la
publicité aussi. Il n 'y a donc rien

d'exceptionnel au fait que, dès
lundi, aL'Express» subira une
cure d'amaigrissement tempo-
raire. Dès lors que la formule des
quatre cahiers convient à un vo-
lume de pages élevé, elle est sus-
pendue pour quelques semaines.
Jusqu 'à la seconde partie du mois
d'août, le jo urnal se présentera
donc sous la forme de deux ca-
hiers : le premier avec la Suisse, le
monde et les sports, le second
avec la région. A la rentrée, le
journal retrouvera ses quatre ca-
hiers, plébiscités comme l'on sait.

En cette année du 700e, l'été
sera placé sous le signe helvéti-
que. Chaque jour, du mardi au
samedi, durant six semaines, les
journalistes et le photographe en
cours de formation au sein de la
rédaction présenteront leur u Tour
des autres Suisses». A savoir leur
vision de sujets très concrets déni-
chés en Suisse alémanique, en
Suisse italienne et en Suisse ro-
manche, avec la collaboration de
la Fondation Oerfli. A l'occasion
du 1er août, aL'Express» et la
(( Zûrichsee-Zeitung n de Stâfa
mettront à nouveau leurs moyens
en commun pour produire un ca-
hier spécial de circonstance.

Pour l'heure, votre journal vous
souhaite d'excellentes vacances!

OJ. -L. V.

Votantes

Yougoslavie:
décisions
européennes

JANEZ DRNOVSEK - Ce mem-
bre slovène de la présidence fé-
dérale yougoslave s 'est entre-
tenu hier à Berne avec René
Felber. ap

Les ministres des Affaires étran-
gères de la CE ont décidé hier à
La Haye de ne pas reconnaître
l'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie, de geler temporai-
rement l'aide économique commu-
nautaire à la Yougoslavie et
d'envoyer sur place à nouveau la
troïka, aujourd'hui, ainsi qu'une
mission destinée à préparer l'en-
voi d'observateurs. Par ailleurs,
les dirigeants Slovènes refusaient
toujours hier soir d'abandonner
27 postes frontaliers — revendi-
cation majeure de Belgrade — et
les autres positions tenues par la
milice. Sur le plan militaire, la
trêve semblait toutefois respectée
en dépit de quelques accrocha-
ges mineurs. Lire le commentaire
de Guy C. Menusier. Page 3

Inflation:
vertigineuse
spirale

PEAU DE CHAGRIN - Le porte-
monnaie des Suisses rétrécit de
plus en plus. key

Du jamais vu depuis 10 ans!
Avec une hausse de 0,4% par
rapport au mois de mai, l'indice
suisse des prix à la consommation
a atteint en juin un rythme annuel
de 6,6%, soit autant qu'en dé-
cembre 1981. Cette brutale re-
lance de l'inflation est notamment
due, selon l'Office fédéral de la
statistique, à la très forte hausse
des prix des fruits. Pierre-Alexan-
dre Joye commente ces chiffres
d'autant plus inquiétants que les
experts estiment que le pire est
encore à venir... Page 6

Météo détaillée en page 32
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Voyageurs au repos
CROQUIS DE SAISON

A partir de juin, les régions touristiques se transfor-
ment en j .ardins zoologiques. Non pas que les indigènes
soient offerts en cage à la curiosité des visiteurs (pas
encore), ce sont les voyageurs eux-mêmes qui, malgré
les distances qu'ils ont parcourues, sont derrière les
barreaux. Ils avaient cru pouvoir les écarter et fuir : ils
en sont demeurés prisonniers.
Par Georges Piroué

D
ans ce restaurant italien, un
Japonais a commencé par
s'empiffrer de pâtes. Nous as-

sistions, ma femme et moi, au re-
pas du fauve. Puis au dessert , il a
sorti de sa poche un petit appareil
noir de forme rectangulaire, l'a
placé devant son visage et ne l'a
plus quitté des yeux. Naguère les
voyageurs contemplaient le pay-
sage du haut de ce qu'on appelait
«le point de vue » ou les toits de la
ville du haut du beffroi. Aujour-
d'hui ils transportent avec eux
l'objet de fascination ou la source
de sons qui les isoleront de l'en-
droit qu'ils avaient pourtant sou-
haité visiter.

Devant ce restaurant français,
une voiture s'arrête ; il en descent
ce que mon épouse appelle une
«créature de rêve». De rêve en ef-
fet son fessier gigantesque. Elle est
accompagnée d'un jeune homme
élancé dont on se demande ce qu'il
peut bien faire en semblable com-
pagnie. Ils s'installent et chacun
pour soi se fourrent le nez dans la
carte des mets, puis déplient , cha-
cun pour soi, une autre carte, cette
fois de géographie, où ils étudient
l'itinéraire de leur prochain dépla-
cement. Invisibles à eux-mêmes et
aux autres, comme s'ils avaient
peur des commérages (Je mien, le
voici : lisez-le!).

Jadis le garçon meunier chantait

son désir de voyage. Il irait d'un
moulin à l'autre, il tomberait
amoureux de la schône Miillerin
etc, etc.. Aujourd'hui le jeune élé-
gant s'est encombré d'une Vénus
callipyge ou, s'il est moins jeune,
se précipite à B.angkok pour s'y
faire administrer un massage thaï-
landais.

Le Japonais, en Italie, est tou-
jours plongé dans l'examen atten-
tif de sa boîte électronique. Obnu-
bilé par ce qu'elle cache de miracu-
leux - sans doute un ingénieux pe-

ÉTÉ - Des êtres invisibles à eux-mêmes et aux autres. je

tit jeu pour oisifs temporaires. A
des miliers de kilomètres de son
usine, il rend un culte au génie
technique de son pays. Il continue
à vérifier ses performances. Ça le
fascine, n n'est plus derrière les
barreaux du zoo, mais d'une mai-
son de force.

Le couple de France replie la
carte, chacun la sienne, avale trois
bouchées, en apprécie ou n'appré-
cie pas la saveur, puis redéplie
chacun sa carte et y replonge le
nez. Pour échapper aux regards
d'autrui, à nos remarques peu cha-
ritables? Pour n'être pas là où ils
sont et ce qu'ils sont. Ailleurs, tou-
jours plus loin et différents! C'est
bien pour cela qu'ils ont entrepris
le voyage, pour s'oublier. Eh bien,
c'est raté.

De même le Japonais, une fois
ses pâtes avalées, ne savait que
faire de lui-même. D s'est réfugié
dans ses habitudes, dans l'examen
de ce qu'il connaît, sa boîte à sur-

prises électroniques. Aucun lien
ne se tisse entre lui et l'environne-
ment étranger que l'Europe de-
vrait être à ses yeux. Encore heu-
reux qu'il n'ait pas d'appareil
photo pour mettre en images ce
que son cerveau n'enregistre pas.
Û s'est arrangé pour ne rien voir
de ce qui l'entoure et aussi pour se
donner l'illusion de passer ina-
perçu. Le voyage, Dieu merci, n'a
rien changé à sa nature : il l'aura
transportée à l'abri de tout et la
retrouvera intacte. Et il y en a qui
disent encore que le voyage est une
école de formation !

Sur la place de l'église Saint-
Pierre où je prends mon café du
matin, une jeune femme dit à une
amie, à la table d'à côté : «Tu sais,
ce n'est pas grave d'habiter New
York. On est en un rien de temps
sur la côte ouest , il suffit de pren-
dre l'avion ».

Un homme, une femme descen-
dent d'une énorme moto noire,
noirs aussi des pieds à la tête. Ils
s'asseyent, ils enfournent des
croissants du bras droit , le casque
suspendu au bras gauche. Ils en-
fourchent l'engin et les voilà par-
tis.

Le siècle a beau répéter à lon-
gueur de journée «pas de pro-
blème, pas de problème », les voya-
geurs transportent avec eux les
leurs, je veux dire leurs cages à
singes, à charognards, à perru-
ches. Et aussi, en manière d'excré-
ments, leurs polluants.

Je lève les yeux vers le ciel et je
vois les stries qu'y laisse le passage
des avions, n doit y en avoir une là-
haut qui s'est avisée qu'entre Chi-
cago et la Ville Eternelle, elle avait
tout juste le temps de grignoter
une aile de poulet congelé.

G. P.

La Kreuzie
de demain

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

C
omme plus rien risquait d'al-
ler depuis que les banques,
les sociétés holding et les

grandes surf aces avaient pris la
place de l'église au milieu du vil-
lage, les princes de Kreuzie deman-
dèrent à une commission d'experts
ce que serait la Kreuzie de demain,
af in de gouverner en sachant où
aller.

Des vallées du Jura aux sommets
des Alpes, les experts s 'en f urent
réf léchir aux maux qui menaçaient
cette nation et à côté desquels les
sept plaies d'Egypte f aisaient f i-
gure de plaisanterie de catéchiste.

Il f aut tout changer, dirent-ils.
La démocratie, le commerce, l'in-
dustrie, l'agriculture, la politique
étrangère, l'éducation, les allian-
ces, les citoyens et l'environne-
ment.

Si la Kreuzie avait été une voi-
ture, ils l'auraient envoyée à la
casse. Un immeuble, c'était la dé-
molition pour bâtir un de ces trucs
ultramodernes, avec des tas de sur-
f aces vitrées et un prix pas possi-
ble au mètre carré.

Mais la Kreuzie est un pays. Pire,
une démocratie, où vous et moi
avons notre mot à dire. Alors,
avant que les princes n 'alignent
des noix sur le bâton du rapport
d'experts , voici mon avis.

Si pour survivre la Kreuzie doit
être bouleversée, je voudrais qu 'on
la situe au bord de la mer. En con-
servant les montagnes, car elles
ont de la gueule et qu 'il s 'en dégage
paix et douceur. De préf érence une
mer du sud. Là où les étés durent
toute l'année.

Il f audrait, disent aussi les ex-
perts, ref aire le truc d'Henri Du-
nant, lancer des initiatives à inci-
dence mondiale comme la Kreuz-
Rouge pour améliorer l'image de
marque du pays. Ce n 'est pas évi-
dent.

1 Surtout quand on sait dans
quelle misère son pays a laissé
mourir ledit Henri Dunant. L 'his-
toire nous apprend que, pour f inir
ses jours dans la richesse, il vaut
mieux être comme le général Du-
f our, le vainqueur d'une guerre ci-
vile, que l'inventeur de la Kreuz-
Rouge. Rares seront les volontai-
res pour cette mission suicide.

Reste le reste des propositions.
J'appuie l'idée d'un impôt négatif
plutôt que celle d'un service social
obligatoire, bien utile pourtant si
le chômage des jeunes venait à sur-
gir. Mais l'impôt négatif ! Toute ma
paresse f rétille d'impatience en at-
tendant ces heureuses f ins de mois
où, comme je n 'aurais mouillé ma
chemise qu 'à me dorer au soleil
(surtout si la Kreuzie se trouve au
bord d'une mer du sud), l'Etat me
versera l'impôt négatif qui me per-
mettra de disposer du salaire
moyen kreuzien !

- Il f aut vous enf ermer! Com-
ment déplacer la Kreuzie au bord
d'une mer du sud?

- Comment demander à un peu-
ple xénophobe de devenir une
terre d'immigration ? Comment de-
mander à une démocratie f édérale
qui f onctionne pas trop mal de de-
venir un Etat centralisé? Com-
ment demander aux agriculteurs
de se f aire hara-kiri, aux sociétés
d'être transparentes et à tout un
chacun de cesser d'être lui-même ?
Si l'on m'enf erme, que ce soit avec
les experts des princes!

J.-C. A.

Auj ourd'hui, on ne ferme plus..,
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Beaucoup de bruit et de fureur dans les régions dites
périphériques après la séance de la Commission finan-
cière du Grand Conseil neuchatelois consacrée aux
comptes de l'Etat : n'y a-t-on pas entendu ces mots terri-
bles «fermeture d'écoles»?
Par Pierre-André Delachaux
Président du groupe socialiste
au Grand Conseil neuchatelois

Chaque fois qu'on ouvre une
// école, on ferme une prison »,

aurait dit Hugo. Mais quand
on ferme une école?

Cependant rien n'est encore dé-
cidé, a annoncé le chef du départe-
ment de l'Instruction publique, le
Conseil d'Etat sera saisi du dossier
à la fin de l'automne. Les écoles
dont on pourrait remettre l'exis-
tence en question sont les suivan-
tes: l'école secondaire des Ponts-
de-Martel, l'école technique de
Couvet , le gymnase du Val-de-Tra-
vers, l'école de commerce du Locle.

Ces menaces de fermeture, plus
ou moins vagues, nous les connais-
sons depuis longtemps, en forme
d'épée de Damoclès. Sans cesse,
nous avons entendu au Grand
Conseil, dans les séances de com-
missions, dans les conversations
de couloir, que ces écoles consti-
tuent des charges «insupporta-
bles » pour le canton.

Alors aujourd'hui nous disons:
«En voilà assez, cela suffit!».

Notre canton doit accepter qu'il
est formé de six districts, économi-
quement fort différents.

Qu'il a intérêt à renforcer ses ré-
gions les plus défavorisées, tant il
est vrai qu'une chaîne, solide en
apparence, peut se révéler très fai-

ble parce qu'un de ses maillons est
défaillant.

Qu'il a misé sur le développe-
ment des régions périphériques
dès le début de la crise des années
70 et qu'il doit continuer à le faire.

Voulons-nous un canton compo-
sé de deux centres, un en haut , un
en bas, et de zones-dortoirs, sans
jeunesse, sans vie, sans âme, sans
avenir ?

Souhaitons-nous au contraire un
canton équilibré, qui maintienne
partout des emplois à offrir aux
jeunes et moins jeunes, qui sou-
tienne une vie associative régio-
nale, à laquelle participent en
nombre étudiants et apprentis, qui
propose une vie culturelle régio-
nale de qualité?

Le Val-de-Travers, pour sa part ,
se voit menacé de la suppression
de deux de ses écoles supérieures.

C'est insupportable et, à d'autres
époques, on a dressé des barrica-
des pour moins que ça...

Il lui faut maintenant se donner

les moyens de convaincre que ces
fermetures constitueraient une ca-
tastrophe aux points de vue écono-
mique, démographique et culturel.
L'Association-Région a d'ailleurs
déjà reçu mandat de «plancher »
sur cette question pour présenter
des propositions. Ne peut-on imagi-
ner des élèves «montant » du Litto-
ral vers le Val-de-Travers ? Pas
seulement pour profiter du bon air
et de la beauté du paysage, mais
pour utiliser certaines infrastruc-
tures de la région : installations
sportives, par exemple, ou techno-
logiques dans le domaine des télé-
communications.

Des solutions aux problèmes
d'effectifs existent et nous en ci-
tons quelques-unes: collaboration
entre écoles techniques et gymna-
ses de régions différentes , échan-
ges avec l'étranger , accueil de jeu-
nes Suisses de l'étranger, stages
d'élèves extérieurs à notre canton,
échanges linguistiques, offre de
nouvelles options, par exemple
l'informatique, spécialisation plus
poussée de certaines sections, réin-
troduction de la section «culture
générale » au gymnase, etc, etc.

Aujourd'hui , on ne ferme plus...

P.-A. D.Le 2e pilier
revalorisé

MEDIASCOPIE

Accusé de limiter la mobilité pro-
fessionnelle, de favoriser l'infla-
tion, voire d'accroître les inégali-
tés sociales, le deuxième pilier de-
vrait se refaire une virginité avec
le projet d'encouragement à la pro-
priété du logement qui vient d'être
envoyé en consultation. A l'heure
où une initiative populaire syndi-
calo-socialiste propose de renfor-
cer le poids du premier pilier
(AVS) au détriment du second, ce
dernier trouvera enfin sa justifica-
tion sociale en offrant aux assurés
la possibilité de bénéficier de
l'épargne forcée prescrite par la loi
sans attendre une retraite d'autant
plus aléatoire que les autorités ne
sont pas en mesure de leur garan-
tir qu'ils vivront assez longtemps

pour en profiter.
Politiquement, la mesure tombe

particulièrement bien à un mo-
ment où la hausse des taux hypo-
thécaires a découragé nombre
d'acquéreurs potentiels et où le
pourcentage de propriétaires est
toujours le plus faible d'Europe oc-
cidentale. Aussi est-il probable
qu'il n'y aura pas grand monde
pour s'opposer a ce projet , si ce
n'est peut-être les caisses de pen-
sion qui administrent aujourd'hui
une fortune de 250 milliards de
francs. A titre de comparaison, le
budget 1991 de la Confédération se
chiffre à quelque 33 milliards.

On a parlé un temps d'encoura-
ger la propriété avec des mesures
fiscales. Une telle solution aurait
eu pour inconvénient de créer une
inégalité de traitement avec les
personnes qui ne souhaitent pas
ou ne peuvent pas devenir proprié-
taires. Rien de tel avec l'utilisation

des fonds du deuxième pilier puis-
qu'il s'agit de montants épargnés
par les bénéficiaires et qui leur
sont de toute façon destinés.

Mais pour que cette mesure soit
réellement efficace, il faut qu'il
existe un authentique libre pas-
sage dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle. Si tel
n'est pas le cas, elle sera réservée
aux privilégiés qui disposent de
prestations supérieures à la
moyenne. Il appartient donc au
Conseil fédéral de tenir ses pro-
messes et de présenter d'ici la fin
de l'année un projet permettant
d'introduire un libre passage non
seulement pour la partie obliga-
toire mais aussi pour la partie non
obligatoire de la prévoyance pro-
fessionnelle. (...)

Christiane Imsand
«La Tribune de Genève»
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La Communauté revient à la charge
YOUGOSLAVIE/ les Douze refusent de reconnaître la Slovénie et la Croatie mais gèlent leur aide à Belgrade

L

es dirigeants Slovènes et croates
ont fait hier à la fois preuve de
fermeté et de souplesse face aux

exigences de la présidence fédérale.
Tout en refusant d'obéir aux ordres
concernant le contrôle des frontières
des républiques, ils ont libéré les pri-

sonniers appartenant a l'armée fédé-
rale.

De leur côté, les ministres des Affaires
étrangères de la Communauté euro-
péenne (CE) ont refusé, à La Haye, de
reconnaître l'indépendance des républi-
ques de Croatie et de Slovénie, réaffir-
mant leur attachement à l'intégrité terri-
toriale yougoslave.

La Communauté européenne a cepen-
dant décidé de suspendre son aide éco-
nomique à la Yougoslavie et d'imposer
un embargo sur les ventes d'armes et
d'équipements militaires à ce pays, indi-
que la déclaration finale adoptée à La
Haye.

Les chefs de la diplomatie des Douze
sont convenus de suspendre «pour l'ins-
tant» les second et troisième protocoles
financiers passés avec la Yougoslavie.
Ces deux protocoles portent sur un mon-
tant total de 857 millions d'écus, soit 1,4
milliard de francs. La CE exprime l'es-
poir de pouvoir rétablir cette aide «dès
que possible».

Les Douze ont également décrété un
embargo sans limitation de durée sur
«les armements et les équipements mili-

taires», embargo «applicable a l'en-
semble de la Yougoslavie».

Enfin, la troïka communautaire doit se
rendre demain à Zagreb.

Fermeté et souplesse
L'ultimatum refusé par les présidences

slovène et croate porte sur le contrôle
des frontières, que la présidence fédé-
rale exige de retrouver au plus tard
demain à midi. Mais pour les dirigeants
sécessionnistes, le contrôle des frontières
«doit faire l'objet de négociations tri-
partites, avec le concours de la CE», a
déclaré à l'agence slovène STA un mem-
bre de la présidence slovène, Dusan
Plut.

En signe d'apaisement, la présidence
slovène a néanmoins annoncé hier la
démobilisation de 10.000 des 68.000
hommes appartenant aux unités de dé-
fense territoriales. La défense territoriale
slovène a par ailleurs cessé de bloquer
les unités de l'armée yougoslave (l'ulti-
matum sur ce point expirait hier à midi).
Les 2400 «prisonniers de guerre» ap-
partenant à l'armée fédérale ont en

outre commence de regagner leurs
foyers, avec l'assistance de la Croix-
Rouge.

La souplesse des autorités Slovènes
concernant la libération des prisonniers
a contrasté avec la fermeté de ton
adoptée par la Croatie. Ainsi, la Croa-
tie n'hésitera pas à combattre si des
chars de l'armée serbe traversent son
territoire pour aller réprimer les velléités
indépendantistes de la Slovénie, a dé-
claré à la télévision italienne le ministre
croate de la Défense, Sime Dodan.

De son côté, la présidence de Bosnie-
Herzégovine (centre) a décidé de retar-
der d'une semaine supplémentaire le
départ à l'armée des nouvelles recrues.

L'armée albanaise
en état d'alerte

Le président albanais Ramiz Alia a
ordonné hier la mise en état d'alerte de
l'armée «en raison du grave danger»
que constituent pour l'Albanie «les mou-
vements de l'armée» de la Yougoslavie
voisine, a annoncé l'agence officielle
ATA.

Recevant a Tirana les chefs des grou-
pes parlementaires, Ramiz Alia a estimé
que «le récours à la violence» en You-
goslavie et les mouvements de l'armée
yougoslave «constituent un sérieux dan-
ger» pour l'Albanie. «Nos frères alba-
nais au Kosovo et ailleurs en Yougosla-
vie sont surtout menacés», a-t-il ajouté.

Ramiz Alia a indiqué qu'en consé-
quence et en sa qualité de commandant
en chef de l'armée il avait ordonné la
mise en état d'alerte de l'armée et le
renforcement du contrôle aux frontières
du pays. Les représentants de tous les
partis politiques albanais ont fait part à
Ramiz Alia de leur volonté «d'appuyer
la lutte de leurs frères du Kosovo» et
annoncé qu'ils avaient demandé à la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) de créer une
commission pour le Kosovo, /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Des exi-
gences contradictoires»

MARIBOR — Des miliciens Slovènes inspectent un chargement de munitions de l'armée fédérale. ap

Par Guy C. Menusier

// en va des gou-
vernements comme
des individus, c'est
dans l'épreuve
qu'ils se révèlent.
La crise yougos-

lave, tout au long de ces derniers
jours, a naturellement joué un
rôle de révélateur. Ainsi a-t-on vu
les résolus, les hésitants, les sui-
veurs au profil bas.

La politique, surtout en sembla-
ble conjoncture, n'est toutefois
pas affaire d'effets de manches
ou de menton. Et il ne suffit pas
de proclamer haut et fort son atta-
chement au droit, ou sa sympa-
thie pour le faible, pour avoir en
tous points raison ni même se
faire entendre.

Bien souvent, l'exception étant
rarissime, l'art de la politique
consiste à accorder le nécessaire
et le souhaitable, à concilier le
sentiment populaire et le bien
commun, à moins qu 'il ne
s 'agisse de la raison d'Etat. Tâche
ingrate, mais qui peut être exal-
tante quand la paix et la guerre
se trouvent en balance.

Les comportements successifs
des gouvernements européens
face à la crise yougoslave tradui-
sent ces contradictions et dilem-
mes. L'attitude ondoyante des
Douze est symptomatique. C'est
que, avant de pouvoir arrêter un
ensemble de mesures cohérent,
moins marqué par l'improvisa-
tion que la première mission de la
troïka, il a fallu réduire les diver-
gences entre les Etats membres.
Nul n 'ignore, en effet, que la di-
plomatie française porte un juge-
ment critique sur les démarches
sécessionnistes de la Slovénie et
de la Croatie, et que Paris préco-
nisait un soutien sans restriction
au pouvoir fédéral yougoslave. A
l'inverse, pour des raisons histori-
ques autant que politiques, l'Alle-
magne, à l'instar de l'A utriche, ne
cache pas sa sympathie pour les
Slovènes.

Les mesures arrêtées hier par la
Communauté se ressentent de ces
exigences contradictoires et,
comme il est d'usage, éludent les
questions de fond. Ce faisant, les
Douze entendent peser sur les
parties belligérantes tout en mé-
nageant l'avenir, autrement dit en
laissant ouvertes les options pou-
vant se présenter aux peuples de
l'actuelle fédération yougoslave.

C'est apparemment sage, du
moins à court terme. Mais au-
delà, il se pourrait que l'absence
de signal clair, de véritable pers-
pective historique, soit sanction-
née par les faits et les hommes.

Certes, on comprend le di-
lemme des Douze. Adhérer aux
intentions des Allemands et de
quelques autres, reconnaître l'in-
dépendance de la Slovénie et de
la Croatie, cela constituerait un de
ces ((précédents» qui effraient les
esprits formalistes. Cependant, et
l'expérience récente l'atteste as-
sez — à commencer par la réuni-
fication allemande — . la oru-ficatio n allemande -, la pru-
dence n 'est pas toujours le signe
incontestable d'une politique avi-
sée.

0 G. C. M.
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Un Slovène
chez Felber
Janez Drnovsek, membre slovène

de la présidence fédérale yougos-
lave, a été reçu à sa demande hier
à Berne par René Felber, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Il a exposé son
point de vue sur la situation, sans
demander exp licitement que la
Suisse reconnaisse la Slovénie.

René Felber s'est référé à la réso-
lution adoptée par la CSCE, pré-
voyant l'envoi d'une mission de la
CE en Yougoslavie. Il a précisé que
la reconnaissance de l'indépen-
dance de la Slovénie était un pro-
blème prématuré pour la Suisse,
qui ne reconnaît que les Etats qui
ont un territoire, un peuple et une
politique souveraine tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur, /ats

Kohi soutient Gorbatchev
UKRAINE/ Rencontre germano-so viétique avant le sommet du G7

Le  
chancelier allemand Helmut Kohi

a confirmé hier son soutien entier
au président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev dans la perspective du
prochain sommet du G7 à Londres, en
soulignant que le succès des réformes
en URSS était «important pour toute
l'Europe et pour la paix dans le
monde».

A l'issue de cinq heures d'entretien,
Kohi et Gorbatchev ont tenu une confé-
rence de presse conjointe dans le parc
du domaine de Mejigorie, une rési-
dence officielle située à 35 km au nord
de Kiev (Ukraine).

Estimant que la seule présence de
Mikhaïl Gorbatchev à Londres était
déjà importante en elle-même, Helmut
Kohi a annoncé qu'il espérait des «ré-
sultats concrets» du sommet des sept
pays les plus industrialisés, comme par
exemple «l'entrée de l'URSS au Fonds
monétaire international comme mem-
bre associé». «J'espère que je pourrai
être plus concret à Londres», a-t-il
ajouté.

Le chancelier allemand a indiqué
qu'il allait multiplier les efforts et les
contacts d'ici à la rencontre de la mi-
juillet à Londres pour que, «avec tous
nos collègues (NDLR: des autres pays
membres du G7), dans la mesure de
nos possibilités et de nos forces, nous
soutenions ensemble le processus de
réformes dans ce pays».

Mikhaïl Gorbatchev a pour sa part

indiqué qu'il avait informé le chancelier
Kohi «des processus en cours aujour-
d'hui dans le pays». «Le chancelier
s'est surtout intéressé à l'état des négo-
ciations sur le nouveau traité de
l'Union», a-t-il ajouté.

Le président soviétique a précisé que
«la question du G7 avait été au centre
des entretiens». «J'ai vu chez M. Kohi
un grand intérêt et une grande solida-
rité pour ce qui ce passe en URSS», a-
til déclaré, /afp

Le Bundesrat
préfère Bonn
L

e Bundesrat, la chambre basse du
Parlement allemand, a décidé hier
par 38 voix contre 30 de rester à

Bonn, malgré le départ du Bundestag
et du gouvernement pour Berlin.

Le Bundestag avait décidé le 20 juin
de déménager à Berlin avec le chance-
lier et le gouvernement, déménage-
ment qui doit s'achever d'ici 10 ans.
Mais la décision du Bundesrat, qui re-
présente les 1 6 Lànder allemands, pré-
voit la possibilité de changer d'avis
dans plusieurs années, si la séparation
géographique des deux chambres en-
traîne des difficultés. Cette décision du
Bundesrat va faire de l'Allemagne le
seul pays européen à avoir les cham-
bres de son Parlement dans deux villes
différentes, /ap

HANS DANIELS - Une compensa-
tion pour le maire de Bonn. ap

Union sous condition
L

e Parlement russe a donné son
accord de principe au projet de
traité de l'Union de Mikhaïl Gor-

batchev, mais en l'assortissant de res-
trictions qui pourraient empêcher tout
accord lors des négociations finales.

Le Parlement a adopté les amen-
dements proposés par le président
de la Fédération de Russie, Boris Elt-
sine, qui visent notamment a limiter le
pouvoir de Moscou dans deux do-
maines clefs : les impôts et le com-
merce extérieur.

Mais après un discours assez offen-
sif pendant lequel il a souligné l'isole-
ment de Mikhaïl Gorbatchev, Boris
Eltsine a fait volte-face en deman-
dant aux députés de se prononcer
tout de même en faveur du traité.

Les restrictions, qui devaient être
des conditions indispensables à l'ap-
probation du projet, sont alors deve-

nues des «lignes directrices» pour les
négociations finales.

En présentant ses amendements
sous forme d'une résolution, Boris Elt-
sine a déclaré qu'il avait reçu le
soutien de neuf républiques, qui né-
gocient avec le pouvoir central le
nouveau traité de l'Union,sur quatre
des cinq amendements proposés. Le
cinquième amendement, qui donne-
rait aux républiques le contrôle des
recettes fiscales, dont un montant fixe
serait versé au pouvoir central, a
reçu, selon Boris Eltsine, l'appui de
l'Ukraine, la plus puissante des répu-
bliques soviétiques après la Russie.

Six autres républiques — les trois
républiques baltes, la Moldavie, l'Ar-
ménie et la Géorgie - ont refusé de
négocier le nouveau traité car elles
exigent leur indépendance totale par
rapport à l'URSS, /reuter

0 Un rappel des producteurs d'acier
et de charbon de la CE Page s

% Le uNew York Times» accuse
Hoffmann-La Roche Page 9

PRÉSIDENT - Sé-
verine Maurutto a
annoncé hier la
création d'un comi-
té de soutien à la
liberté d'expres-
sion. Key:

Page 7
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à Ziegler



BB5B NAPPES PLASTIFIÉES AU METRE |
^^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour votre jardin

1 

Prof liez seulement Fr. 11.- le mètre I

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. 038/24 24 30 A
_ ^_ 15339-10 

^A^B

Dindes non debecquees d'Optigal
PAR-DESSUS] /IÛTN I LE MARCHE _̂_ZZ

Migros s honore de pouvoir offrir a sa clientèle une
viande de volaille avantageuse et de qualité, provenant
d'élevages chez les paysans dans des conditions adaptées
aux besoins des animaux. C'est ainsi que dans tout le
programme d'engraissement Optigal, à aucun moment,
les dindes ne sont débecquées.

Mais le renoncement au dé-
becquage n'est pas la seule me-
sure qui soit prise par Optigal
pour assurer un élevage correct
des dindes. Celles-ci sont éle-
vées conformément à la vie nor-
male de l'espèce : élevage au sol
sur litière sèche, dans des halles
modernes, à l'air frais et à une
température optimale.

La halle constitue une unité
fermée au niveau de l'hygiène.
L'accès y est réservé, en respec-
tant la barrière d'hygiène, à
l'engraisseur et aux conseillers
Optigal. Comparées à d'autres
élevages de dindes dans l'espace

européen , les unités de produc-
tion Optigal sont entre dix et
vingt fois plus petites : elles
comportent environ 2000 din-
des disposant d'une place suffi-
sante. La phase d'élevage et
d'engraissement pour cette race
de taille moyenne qu 'Optigal a
choisie dure 96 jours pour les
femelles, ce qui correspond à
7 kilos , et 106 pour les mâles
lesquels atteignent 10 kilos.

Dans la meunerie, les spécia-
listes composent un mélange
équilibré d'aliments, adapté à la
phase de croissance des bêtes et
comportant environ 65% de
céréales. Le service de conseil-
lers Optigal , en collaboration
étroite avec le vétérinaire de
l'entreprise, supervise la crois-
sance et la santé des volatiles.
De plus , le laboratoire Migros
pour la viande effectue réguliè-
rement des analyses, afin de
contrôler et l'hygiène et la qua-
lité.

Par conséquent , les attaques
parues ces temps dans les mé-
dias visant à discréditer l'éleva-
ge et l'engraissement de volail-
les, et en particulier de dindes.

ne concernent en aucune ma-
nière notre communauté. Mi-
gros s'en tient scrupuleusement
à ses Lignes directrices 1990
pour un élevage correct des ani-
maux de rente, que l'Assemblée
des délégués de la Fédération
des coopératives Migros a ap-
prouvées le 27 octobre 1990.
Les normes d'élevage et de gar-
de qu 'elles contiennent ont été
établies à la lumière de l'expé-
rience acquise et des connais-
sances scientifiques les plus ré-
centes et sont conformes aux
besoins des animaux de rente
qu 'il s'agisse de porcs, de
veaux , de vaches ou de volail-
les.

p  Balcon7& Jardin
Leau, source de vie

L'eau étant un élément précieux,
il est impératif de s'en soucier et
de l'utiliser avec parcimonie. Par
exemple au jardin.

On arrose les plantons , les lé-
gumes et les fleurs après une
longue période de beau temps
ou en cas de sécheresse, mais il
est recommandé d'arroser tou-
jours à bon escient , c'est-à-dire

sans gaspillage. Pour ce faire,
les Centres de jardinage des ma-
gasins Migros Do it yourself
proposent un équipement utile ,
notamment des arrosoirs en
plastique pouvant contenir
trois, six ou douze litres , des
tuyaux arroseurs , des appareils
à jets en demi-cercle, et des bacs
à plantes munis d'un réservoir
d'eau. Pour arrondir cet assor-
timent bien étudié , il y a aussi
divers accessoires, soit des
tuyaux de caoutchouc ou de
matière synthétique équipés de
diverses armatures , ainsi que
des embouts de raccordement
en laiton , en matière synthéti-
que ou en acier chromé. Finale-
ment, les amateurs de jardinage
pourront aussi se procurer un
support mobile sur lequel on
enroule le tuyau , pour le bon
ordre.

La nature
de plus près

Pour bien choisir ses jumel-
les, il faut tout d'abord définir
quelle sera leur utilisation. En
avez-vous besoin pour observer
la nature , lors d'expéditions
d'alpinisme , en voilier , à la
chasse, pour suivre un événe-
ment sportif , un spectacle de
théâtre ou à une autre occa-
sion? Il existe des jumelles spé-
cialement adéquates pour tou-
tes ces utilisations. Dans ses su-
permarchés, Migros propose
un bon choix de jumelles de
qualité , à des prix situés entre

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

8031 Zurich

MIGROS
88 et 215 francs. Ces articles de
la marque M-Optic sont garan-
tis deux ans , et le service de ré-
paration de Migros dispose des
pièces de rechange pendant dix
ans.
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Au coeur de Peseux

Dimanche 20octobre 1991 à 19 heures, LIZA MINNELLI
prolonge sa tournée européenne par un seul concert donné au
Hallenstadion de Zurich.
Pour ce concert-c'est le seul que LIZA M I N N E L L I  donne en
Suisse cette année - les billets sont en vente dès le 31 juillet  aux
adresses mentionnées dans la presse.

| If m. I Commande de bil lets  à remettre
¦ jPmV| par écrit , pour le concert de

I m^LWI LIZA M I N N E L L I .  le 20 octobre
f  f 'Il 1 au Hal lenstadion de /u r i ch .

T il il II T Je commande :
l 1 ^| n n (nombre)  

de 
bil lets  a
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p _ 
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D Fr. 95.- D Fr. 120.-
(taxe d'envoi contre remboursement en sus)

Nom , prénom : 

Rue , no: 

NPet lieu: 

Date et signature : 

Talon à découper et à envoyer , dûment rempli , à
la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service des Actions culturelles , case postale 266, 803 1 Zurich
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10 lettres — Enveloppe dure
d'un mollusque

Abri - Agite - Amphore - Anémone - Bancs - Barracuda - Benthos
- Carapace - Colonie - Colore - Creuse - Dent - Epave - Eponge
- Flux - Fond - Crotte - Lignes - Lotte - Mandibule - Méandrine
- Méats - Muraille - Murène - Nuit - Œufs - Pagure - Pierres -
Pieuvres - Plancton - Poisson - Pollution - Polypes - Profondeur -
Proie - Prolifération - Rayon - Rémora - Ruine - Sable - Sombre
- Spécimen.
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Réciprocité des obligations
EUROPE/ Un rappel des producteurs d acier et de charbon

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

^m n l'oublie très souvent mais les
C J Communautés européennes (CE)

reposent, en fait, sur trois traités
couvrant le domaine économique en
général pour l'un, celui concernant la
Communauté européenne dans sa glo-
balité, et des domaines particuliers
pour les deux autres, le nucléaire dans
le traité CEEA (Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique) et le
charbon et l'acier dans le traité CECA
(Communauté européenne du charbon
et de l'acier). Cela pour dire qu'en ce
qui concerne les négociations entre la
CE et les sept pays de l'AELE sur l'EEE
(Espace économique européen), le sec-
teur sidérurgique de la CE juge et
évalue le futur EEE par rapport aux
obligations qui seront imposées à leurs
homologues des pays de l'AELE.

C'est le message que viennent de
faire passer les producteurs d'acier et
de charbon ainsi que les utilisateurs
réunis au sein du Comité CECA à l'exé-
cutif européen. Il est très bien de vou-
loir élargir et approfondir la coopéra-
tion entre la CE et l'AELE également

dans le domaine sidérurgique, mais il
faut que des règles identiques soient
respectées par toutes les entreprises
sidérurgiques dans tout l'EEE, remarque
le Comité CECA. Or celles-ci sont, au
sein de la CECA, très lourdes.

Les entreprises CECA sont soumises à
des règles et des contrôles très stricts
en matière de subventions et de con-
currence. Elles doivent aussi fournir des
informations précises, concernant no-
tamment les statistiques, leurs investis-
sements et l'évolution de leurs marchés,
à la commission de la CE (qui est appe-
lée, dans le cadre de la CECA, la
Haute Autorité). Tout rapprochement
entre les pays de l'AELE et la CECA,
selon le Comité CECA, devra obligatoi-
rement se fonder sur une réciprocité
totale. Les obligations imposées aux
entreprises dans la CE, mais, de par
leur raison sociale, soumises au traité
CECA, devront l'être également aux
entreprises AELE du charbon et de
l'acier. C'est, pour le Comité CECA,
totalement indispensable pour que
soient assurées des conditions de con-
currence loyales sur le marché EEE de
l'acier. Surtout qu'actuellement, renché-
rissent les producteurs et utilisateurs

d'acier et de charbon, les livraisons des
pays de l'AELE représentent déjà 40%
des importations totales de la CE. En
revanche, toute concession unilatérale
de la part de la Haute Autorité (com-
posée des mêmes commissaires qui
composent la commission de la CE, mais
au sein de la Haute Autorité, ces der-
niers ont plus de pouvoirs) serait injusti-
fiée pour le Comité CECA, et aurait des
conséquences dommageables pour les
entreprises de la CE. D'autant plus que
les performances des entreprises des
pays de l'AELE sont, du point de vue
technologique, économique et de ges-
tion, comparables à celles de la CE.

Et si la Haute Autorité ne parvient
pas à une réciprocité totale des droits
et obligations entre les entreprises de
la CE et celles des pays de l'AELE, le
Comité CECA estime que les disposi-
tions actuelles relatives à l'origine des
produits devront rester en vigueur pour
éviter tout détournement de la régle-
mentation sur la surveillance des échan-
ges et de la concurrence. En clair, sans
réciprocité, le Comité CECA refuse la
création d'un Espace économique com-
mun du charbon et de l'acier.

0 s. J.

¦ PALESTINIENS - L'armée liba-
naise a pris hier le contrôle des der-
nières positions des combattants pa-
lestiniens du Liban, privant l'OLP de
ses dernières bases d'attaque contre
Israël. L'armée a ainsi quasiment mis
fin à 20 ans de présence militaire au
Liban de l'Organisation de libération
de la Palestine, qui avait été expulsée
de Beyrouth en 1 982 par les troupes
israéliennes, puis du Nord-Liban en
1 983 par les Syriens, /reuter
¦ PROMESSE - Le président ira-
kien Saddam Hussein a promis de
transmettre aux Nations Unies la
liste complète de tous les équipe-
ments et installations nucléaires en
Irak d'ici demain soir ou lundi matin
et de coopérer avec les inspecteurs
de l'ONU chargés de contrôler les
installations irakiennes, ont annon-
cé des diplomates de l'ONU parlant
sous couvert de l'anonymat, /ap
¦ NUCLÉAIRE - La France a pro-
cédé à un essai nucléaire hier sur le
site de Mururoa (Polynésie française),
a annoncé le Ministère français de la
Défense,. L'énergie dégagée a été
inférieure à 10 kilotonnes. Cet essai
est le cinquième effectue depuis le
début de l'année, /afp
¦ FRS - La directrice générale de
FRS, Dominique Alduy, a présenté
aux syndicats son « programme
d'économies» qui prévoit 486 sup-
pressions de poste sur 3640 (13,3%
des effectifs) d'ici la fin de 1992,
dont 50% de départs en retraite et
une centaine de licenciements, /ap
¦ ROUMANIE - L'Alliance civique,
principal mouvement de l'opposition
extra-parlementaire roumaine, a dé-
cidé de se transformer en parti politi-
que, dès l'ouverture hier de son pre-
mier congrès national depuis sa créa-
tion, en novembre 1 990. /afp
¦ ECRIVAINS - Un groupe d'au-
teurs soviétiques réformateurs, con-
duit par l'écrivain à succès Evgueni
Evtouchenko, a annoncé au cours
d'une conférence de presse la signa-
ture d'un manifeste pour la création
d'une Union des écrivains indépen-
dants, /afp

Une promotion pour Nelson Mandela
N

elson Mandela a été élu hier pré-
sident du Congrès national afri-
cain (ANC), une promotion essen-

tiellement formelle qui devrait toutefois
lui donner encore plus d'autorité pour
négocier avec le gouvernement blanc
sud-africain.

Nelson Mandela n'avait pas d'ad-
versaire pour ce poste de président,
pour lequel les 2224 délégués de

l'ANC réunis depuis le début de la
semaine à Durban se sont prononcés.
D'autres scrutins doivent avoir lieu en
cette fin de semaine pour désigner l'en-
semble de la direction du mouvement
noir anti-apartheid. Pour la vice-prési-
dence, Walter Sisulu, un modéré pro-
che de Mandela qui fut longtemps em-
prisonné, l'a facilement emporté hier
sur le communiste Harry Gwala.

Nelson Mandela, 73 ans, était le
dirigeant de facto de l'organisation, en
tant que vice-président, depuis sa libé-
ration de prison en février 1990. Le
président sortant, Oliver Tambo, qui
est souffrant depuis l'attaque cardia-
que qu'il a eue voilà deux ans, a été
désigné au poste — largement honori-
fique — de secrétaire national, /ap

Décoration
explosive

le «Rainbow Warrior»
refait surface

Les autorités néo-zélandaises se
sont déclarées «consternées et
écœurées» à la suite de l'annonce
de l'octroi de l'Ordre national du
mérite français au lîeufenanrcolonel
Alain Mafart, l'un des acteurs de
l'affaire du «Rainbow Warrior».

Le vice-premier ministre et minis-
tre des Affaires étrangères néo-
zélandais Don McKînnon a déclaré
hier qu'il était «consterné et
écœuré» de la distinction attribuée
à l'un des agents de la DGSE (Di-
rection générale de la sécurité ex-
térieure) reconnus responsables du
sabotage du navire «Rainbow
Warrior», de l'organisation paci-
fiste Greenpeace, le 10 juillet
1985 dans le port d'Auckland.

Don McKînnon a précisé que
l'ambassade de Nouvelle-Zélande
à Paris n'avait pas été Informée
officiellement et qu'il avait appris
la nouvelle — parue dans le quoti-
dien parisien ((Le Figaro» — de
l'ambassadeur de France à Wel-
lington, Gabriel de Bellescize, jeudi.

En avril, lors de la visite en Nou-
velle-Zélande du premier ministre
français Michel Rocard, ce dernier
et son homologue néo-zélandais
Jim Bolger avaient souligné à plu-
sieurs reprises que l'affaire du
«Rainbow Warrior» était close.

Attribuer «une distinction pour un
fait militaire exemplaire à une per-
sonne qui a plaidé coupable de-
vant un tribunal de NouvelleZé-
lande, qui a été condamné (à 10
ans de prison) pour homicide invo-
lontaire et envoyé en prison, est
franchement écœurant», a affirmé
Don McKînnon. /afp
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vw>

"'"̂ "''""l*"'""' ,>">**>*""''' " ¦ " ¦ ¦

Chemins de fer du Jura _W
La compagnie interjurane de transports ^F
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«Tous nos départs ont lieu au Quai du Port
à Neuchâtel »

Dimanche 7 juillet 1991

SPÉCIAL 700e
avec tour du Lac des 4 cantons.

Dép. 7 h 30, Fr. 55.-. 56468-10

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 -

Domandoz nos programmes détaillés
Voyages «ÉVASIONS» Cornaux

Eric FISCHER, tél. (038) 47 13 43.

Home pour personnes âgées dis-
pose de 2 lits pour

convalescence
ou personnes à demeure.
- Infirmière attitrée.
- Veilleuse de nuit.
- Cadre en pleine nature.
<p (038) 57 10 50. 15186-10

BALLADES
Rediffusé...

Nous voudrions saluer ici la rediffusion de la
désormais célèbre émission télévisée du samedi
soir

BALLADES
Le samedi 13 juillet 1991 à 18 h 45

Vous pourrez ainsi revoir LA CHANSON DU
PAYS DE NEUCHÂTEL dans sa présentation
tout à tour
- romantique et tendre avec : Je connais des

bateaux
- exotique et lyrique avec: Oh mon île
- Explosive et exubérante avec : «Saute »,

de Michel Fugain
Avis aux amateurs... 55741 10V /
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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
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COMMUNIQUER , C'EST DÉJÀ ENTREPRENDRE.

L'Institut de Recherche et d'Enseignement en Communication IREC
à Monthey offre une formation spécifique de base en communica-
tion (tous médias) avec 3 niveaux de spécialisations:

1.La Communication d'entreprise: Marketing management et
Marketing opérationnel.

2. La Communication institutionnelle et sociale, fonctions :
Chargé(e) d'information, Conseiller(ère) en relations publiques).

3. La Communication interactive de formation, d'information et de
services, fonction : Concepteur en télématique IES (Interactive
Electronic Systems).

55706-10

IREC est une Ecole technique créée en collaboration avec le
Département de l'Instruction publique (DIP) du canton du Valais.

Début des cours, session 1991-1992, le 2 septembre 1991.
Inscriptions: IREC, CP 129,1870 Monthey, tél. 025/713.506.

Je désire recevoir une documentation complète des cours de l'IREC

Nom Prénom 

Rue et N° 

N" postal Localité 
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Afghan , Turque, Kelim, Kazak , _f J
Tibétain , Pakistan , Hamadan , etc... & |
Rabais exceptionnels j f  \
sur tous nos tapis d'Orient. JF' I
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La spirale devient infernale
INFLATION/ l 'indice des prix à la consommatio n atteint 6,6%, niveau inégalé depuis 10 ans

¦ 'indice suisse des prix à la consom-
mation a enregistré une hausse de
0,4% en juin par rapport au mois

précédent, atteignant 128,8 points
(décembre 1 982 = 100). En rythme an-
nuel, le renchérissement s'est établi à
6,6%, contre 6,3% en mai et 5,0% en
juin 1 990. Il s'agit, a relevé hier l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS), du
taux d'inflation annuel le plus élevé
depuis décembre 1981.

Cette nouvelle augmentation du ren-
chérissement annuel s'explique en par-
tie par la flambée des prix des fruits
due au mauvais temps. Mais tous les
groupes ayant fait l'objet d'un relevé
en juin, à l'exception de celui des trans-
ports et des communications, ont enre-
gistré une plus forte hausse de l'indice
des prix qu'en juin 1 990.

Le niveau des prix des produits du
pays s'est accru de 0,3 % en juin ef
celui des importés de 0,9 %. En l'es-
pace d'un an, les produits suisses ont
renchéri en moyenne de 7,1 % et les
étrangers de 5,1 pour cent.

Volker Kind, directeur adjoint de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, est d'avis que
la spirale inflationniste va faiblir vers

la fin de cette année, mais doute que
le point culminant ait été atteint. L'infla-
tion annuelle ne devrait par ailleurs
pas tomber au niveau pronostiqué par
les spécialistes (6,3%). La Suisse met
trop de temps à maîtriser l'inflation, a
ajouté Volker Kind. Ce n'est pas normal
pour une économie qui entend faire
partie du peloton de tête au niveau
mondial.

La progression de l'indice suisse des
prix à la consommation par rapport à
mai ( + 0,4%) est le résultat de varia-
tions de prix opposées. Les indices des
groupes alimentation (+ 1,4%), amé-
nagement et entretien du logement ( +
1,2%), habillement (+ 0,6%) ainsi
que santé et soins personnels ( +
0,3%) ont augmenté par rapport au

relevé précèdent. En revanche, I indice
du groupe chauffage et éclairage (-
0,7%) a baissé, tandis que celui du
groupe transports et communications
n'a pas bougé.

Dans le groupe alimentation, la
hausse de l'indice est principalement la
conséquence des majorations des prix
des fruits. Le renchérissement de la
viande de porc, des pommes de terre,
du fromage, de la charcuterie et des
yoghourts a moins fortement pesé dans
la balance.

Le recul de l'indice du groupe chauf-
fage et éclairage est dû à la baisse
des prix du mazout (- 1,5%). Ils dé-
passent toutefois de 20% ceux de
l'année précédente, /ats-ap

Bombe a
reta rdement

La persistance du taux élevé de
renchérissement met un grand nom-
bre de familles, de mères seules et
de personnes âgées dans une situa-
tion ((bientôt insupportable», estime
la Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC). Le nombre
des personnes qui n'arrivent à
payer leur loyer, leur assurance-
maladie et leur nourriture qu'au
prix de ((sacrifices inhumains» ne
cesse de s'accroître.

De plus en plus de gens vivent
au-dessous du minimum vital, écrit
la FPC dans un communiqué publié
vendredi en réaction à l'annonce du
taux annuel de renchérissement de
6,6% en juin.

— Bien que cette évolution ait
été prévisible, les autorités sont res-
tées les bras croisés, ajoute-t-elle. //
est grand temps d'agir, car sur le
plan social, le tic-tac de la bombe
à retardement résonne dangereu-
sement.

La FPC préconise notamment l'ex-
tension des compétences de M. Prix
à la totalité des prix, des allége-
ments fiscaux pour les locataires,
des primes d'assurance-maladie so-
ciales, une forte hausse des alloca-
tions pour enfants ainsi que l'instau-
ration d'un revenu minimum garanti,
/ats

La douche froide pour les experts
D

ouche froide pour les profession-
nels de la prévision conjonctu-
relle: aucun d'entre eux n'a su

prévoir que le taux d'inflation du mois
de juin serait le plus élevé jamais
atteint depuis le mois de décembre
1 981. Les pronostiqueurs partaient du
point de vue que le taux de 6,4%
enregistré en octobre dernier consti-
tuait un sommet qui ne serait pas
dépassé. Or, le taux annuel du mois
de juin est de 6,6%.

En fait, ce n'est que ces derniers
jours, lorsqu'à été connu le taux an-
nuel pour le mois de juin des villes de
Bâle (6,9%) et de Zurich [7,4%) que
s'est dessinée la possibilité d'un taux
national de 6,6%. Une fois de plus,
cette forte progression a été justifiée
hier par des «facteurs extraordinai-
res». Le cours élevé du dollar a ren-
chéri les importations et a eu pour
conséquence une nette progression de
l'inflation importée, qui a été plus éle-
vée que l'inflation domestique.

Le prix des fruits a également joué
un rôle négatif. A cause de la météo

peu favorable de juin, leurs prix ont
progressé de 20,3% par rapport au
mois de mai et de 13,4% par rap-
port au mois de juin de l'année der-
nière. Peter Buomberger, économiste
en chef de l'Union de banques suisses
(UBS), a critiqué l'Office fédéral de la
statistique: une fois de plus, il s'avère
que la variation saisonnière des prix
des fruits influence par trop l'indice de
la consommation. M. Buomberger a
déploré qu'on n'ait pas encore entre-
pris de corriger cet état de fait.

Pour l'année prochaine, M. Buom-
berger prévoit un taux annuel d'infla-
tion de 4% pour le premier semestre
et de 3% au second semestre. Sur
l'ensemble de l'année, le renchérisse-
ment devrait se situer autour de
3,5 %. Le pronostic est pareil au Cré-
dit suisse (CS). Alois Bischofberger,
chef économiste, pronostique une in-
flation de 6,5% en juillet, de 4,5%
(4% auparavant) à la fin de l'année
en cours et de 3,5% (3%) à fin 92.

Si les spécialistes de la conjoncture

se rejoignent sur les prévisions concer-
nant l'inflation, il n'en va pas de même
quand on les interroge sur le moment
de la reprise annoncée. Une minorité
se dit pessimiste. Aloys Schwietert, de
la Société de banque suisse (SBS),
Alois Bischofberger, du CS, et le prési-
dent de la BNS Markus Lusser font
partie des pessimistes. Ils n'espèrent
pas de progression du produit inté-
rieur brut réel avant l'année pro-
chaine.

Tous les instituts suisses de prospec-
tive conjoncturelle, l'OCDE à Paris et
l'UBS prévoient en revanche une re-
prise de la croissance économique de
près de 1 % en base annuelle, et ce
durant le second semestre de l'année
en cours. Urs Muller, du groupe de
travail bâlois pour les questions con-
joncturelles (BAK) justifie son opti-
misme par le maintien d'une bonne
demande de biens d'exportations au
premier semestre et par la reprise
conjoncturelle en Amérique du Nord,
/ats

((Intervenir sur le cours du dol-
lar ou les conditions atmosphéri-
ques excède les capacités des au-
torités fédérales», a affirmé doc-
tement hier un porte-parole de la
Banque nationale suisse. Cette
brutale révélation risque bien
d'enlever ses dernières illusions
au Suisse moyen. Ainsi donc, il
suffit que le billet vert se surpasse
et que les cerises trépassent pour
que les prix s 'affolent entre Rhin
et Rhône. (( Conjonction de fac-
teurs extraordinaires», jurent les
experts. Quels experts ? On ne
sait plus très bien: les politiciens
font confiance aux banquiers, qui
s 'en remettent aux économistes,
qui incriminent les statisticiens,
qui appellent les météorologues à
la rescousse... Au dire de chacun,
si l'économie suisse se retrouve
les quatre fers en l'air, c'est la
faute à Voltaire. Et tout ce beau
monde se contente de scruter
l'horizon en attendant avec pa-
tience une hypothétique eclair-
cie...

Patience ? Facile à dire! Cer-
tains n 'hésitent pas à le clamer: il
est anormal qu 'un pays courant
après les palmes économiques
peine pareillement à juguler une
inflation qui étrangle les entrepri-
ses et démoralise le citoyen. Et le
brave Helvète qui ahane à sup-
porter les hausses de loyer, des
assurances et des denrées ali-
mentaires commence à trouver
curieux que le prix des bikinis ne
connaisse pas, en plein été, la
même baisse que celle enregis-
trée sur l'huile de chauffage. A
cet égard, les mises en garde lan-
cées par les organisations de con-
sommateurs devraient inciter les
hautes sphères du pays à corriger
rapidement la lamentable image
d'impuissance qu 'elles offrent en
guise d'unique réconfort. Faute
de quoi, les seuls signaux de fu-
mée perceptibles à l'horizon se-
ront ceux de l'incendie que l'im-
péritie aura laissé éclater.

Ce peuple est patient. Mais il ne
faut pas trop tirer sur la corde.

O Pierre-Alexandre Joye

M, 
La faute à Voltaire
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MARDI 9 JUILLET

LAC DE CHAMPEX
Départ 10 h., Fr. 38.-

MERCREDI 10 JUILLET

YVOIRE - LAC LÉMAN
Avec bateau compris
Départ 8 h„ Fr. 46.-

(passeport ou carte d'identité)

JEUDI 11 JUILLET

GRIMSEL - FURKA
ET SUSTEN

Départ 7 h., Fr. 46.-

DIMAIMCHE 14 JUILLET

EUROPA-PARK
GRAND PARC D'ATTRACTIONS

Entrée comprise
Départ 7 h.. Fr. 60.-

Etud./App. Fr. 54.-, enf. Fr. 45.-

DIMANCHE 14 JUILLET

GRINDELWALD
Départ 13 h 30, Fr. 33.-

15391-10
l Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82
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Les bâillons au placard !
LIBERTÉ D'EXPRESSION/ Création d'un comité suisse de défense

O

'Tj n Comité suisse de défense de la
J liberté d'expression s'est constitué

J :, pour soutenir tous ceux qui,
comme le conseiller national Jean Zie-
gler, ont osé parler des scandales qui
ont secoué la Suisse. Fort de quelque
1 30 membres, le comité qui s'est pré-
senté hier à Berne a de nombreux
projets dont le lancement d'un appel
européen pour la défense de la liberté
d'expression en Suisse et la création
d'un fonds de solidarité.

Le comité suisse est pour l'instant sur-
tout composé de personnalités gene-
voises, puisque un comité genevois
s'était créé à la mi-mai, préoccupé
surtout par le sort de l'immunité parle-
mentaire de Jean Ziegler. Le comité
genevois n'a pas réussi, malgré une
pétition munie de 1 220 signatures, à
convaincre le Conseil des Etats de
maintenir l'immunité du bouillant socia-
liste genevois.

Cette décision, K désastreuse», selon
le comité, obligera Jean Ziegler à com-
paraître en justice pour ses déclara-
tions dirigées contre le financier Nessim
Gaon. Le comité entend tout faire pour
défendre l'immunité de Jean Ziegler:
créer un comité européen pour la dé-
fense de la liberté d'expression, lancer
un appel européen et une pétition, dé-
poser un recours auprès de l'Union in-
terparlementaire mondiale et consti-
tuer un fonds de solidarité.

Ces mesures n'auront aucun effet juri-
dique sur la décision des Chambres
fédérales, concède le comité. Il espère
toutefois exercer une pression politique
et morale pour que cesse la ((chasse à
l'homme» contre Jean Ziegler et pour
éviter une levée de son immunité parle-
mentaire dans d'autres affaires en
cours.

Le comité étend son souci du respect
de la liberté d'expression à d'autres

personnes: parlementaires, journalistes,
écrivains ou fonctionnaires. Erika Deu-
ber-Pauli, députée au Grand Conseil
genevois, a ainsi rappelé que de nom-
breux procès avaient été intentés ré-
cemment à des journalistes romands
(liés à l'affaire Kopp et à l'affaire des
fiches en particulier).

Le Comité suisse de défense de la
liberté d'expression comprend des per-
sonnalités de la politique, de la culture,
de l'église et des syndicats ainsi que
des étudiants. On peut notamment citer
les écrivains Niklaus Meienberg, Gas-
ton Cherpillod et Michel Butor, les artis-
tes Jean-Luc Bideau, Michel Buhler et
Yvette Théraulaz, le directeur de la
cinémathèque suisse Frédy Buache, le
cinéaste Alain Tanner, les anciennes
conseillères nationales Monique Bauer-
Lagier et Amélia Christinat ou encore
l'abbé Cornélius Koch. /ats

Pièces du 700me :
le bide total

CRITIQUES - uUn design moche et
incompréhensible», disent certains.

key

ra 
vente par les banques, depuis le

début du mois de mai, des pièces
__ \ commémoratives du 700me anni-

versaire de la Confédération constitue
pour beaucoup un bide. Les représen-
tants des grandes banques, de la Ban-
que nationale suisse et du Département
fédéral des finances, qui se renvoient
la responsabilité de l'échec, se rencon-
treront mercredi à Berne.

L'opération s'annonçait pourtant
comme un succès. Une première vague
de commandes au printemps 89 avait
réuni 3,6 millions de souscriptions pour
les pièces or d'une valeur nominale de
250 francs. Afin d'éviter les achats spé-
culatifs, un seul intéressé ayant par
exemple commandé 600.000 pièces,
la Confédération a ensuite stoppé
l'exercice et introduit de nouvelles mo-
dalités de commandes: les pièces d'or,
d'une valeur inchangée, sont aujour-
d'hui vendues dans un écrin pour un
prix total de 280 francs.

Au lieu du million prévu, la Banque
nationale suisse (BNS) a finalement
émis 800.000 pièces or, soit 10% de
plus que les commandes des banques.
Or celles-ci affirment avoir de la peine
à vendre leurs pièces. Elles évoquent
moins la perte de l'intérêt spéculatif
qu'un manque d'information ou la qua-
lité même du produit pour expliquer le
phénomène. La pièce en or serait ainsi
jugée ((trop petite, moche» et d'un
symbolisme incompréhensible par la
majorité du pulic

— Beaucoup de gens ne reconnais-
sent même pas la croix suisse, affirme-
t-on au siège principale de la Banque
cantonale vaudoise (BCV), à Lausanne,
avant de se souvenir: ((Quand est sor-
tie la pièce sur la Mobilisation qui
représentait le général Cuisan, en trois
semaines, tout était parti.

M.Rogger, vice-directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances, se dé-
clare en revanche convaincu que la
demande existe auprès du public. A ce
propos, il cite une anecdote:

— M. Solari a annoncé récemment à
la télévision que le bénéfice de l'émis-
sion des pièces financera les festivités
de 1991; ((Tu aurais pu ajouter qu 'el-
les sont en vente depuis un mois
auprès des banques», lui ai-je fait
remarquer. Il m 'a répondu s'être refusé
à le faire, trop de personnes lui ayant
dit que ces pièces, très demandées
auprès des filiales de grandes ban-
ques, n'étaient pas encore disponibles.
J'en conclus que la communication à ce
sujet passe mal entre le siège et les
filiales des grandes banques.

M.Rogger explique le motif abstrait
des pièces commémoratives par la vo-
lonté de réunir tous les Suisses et non
pas seulement les descendants des
Waldstaetten, comme l'aurait fait la
représentation de quelques hallebar-
des ou autre serment du Grutli. /ats

La gauche part la fleur au fusil
ELECTIONS FEDERALES/ Rude bataille dans le canton de Berne

m es élections fédérales d'octobre
EX?. dans le canton de Berne promet-

tent une bataille acharnée pour le
Conseil des Etats, les partis de gauche
ayant uni leurs efforts pour conquérir le
siège traditionnellement radical. En re-
vanche, l'agrarien sortant Ulrich Zim-
merli ne devrait pas avoir de peine à
conserver son siège à la Chambre des
cantons. Au Conseil national, 389 can-
didats sont sur les rangs pour 29 siè-
ges. Près de la moitié sont des femmes.

Le conseiller aux Etats radical sortant
Arthur Hânsenberger sera remplacé par
une députée, car les principaux partis
ont misé sur des femmes pour représen-
ter le canton au Palais fédéral.

La députée Christine Beerli portera la
bannière radicale et figurera sur une

liste commune avec le représentant de
l'UDC Ulrich Zimmerli. Le tandem Leni
Robert et Dori Schaer-Bom réunira la
Liste libre (écologiste) et le Parti socia-
liste. Leni Robert connaît déjà le ahemin
du Palais fédéral, puisqu'elle a siégé au
Conseil national avant de devenir
conseillère d'Etat en 1986. Dori Schaer
est pour sa part députée au Grand
Conseil.

De son côté, l'Alliance verte a porté la
députée Barbara Gurtner sur sa liste
pour la Chambre des cantons, alors que
l'Alliance des indépendants présente le
conseiller national Paul Gunter. Ces
deux derniers candidats espèrent pro-
voquer un deuxième tour pour le Conseil
des Etats et donner ainsi une chance
supplémentaire au duo rose-vert.

La députation bernoise au Conseil na-
tional comportera au moins sept nou-
veaux visages. Les conseillers nationaux
Marc-André Houmard et Raoul Kohler
(PRD), Franz Dietrich (PDC), Ernst Eggen-
berg, Alfred Neukomm et Fritz Reimann
(PS) ainsi que Peter Sager (UDC) ont
déjà annoncé qu'ils renonçaient à un
nouveau mandat.

La délégation actuelle est composée
de neuf agrariens, sept socialistes, cinq
radicaux, trois représentants de la Liste
Libre, un PDC, un évangéliste, un démo-
crate suisse (anciennement Action natio-
nale), un indépendant et un automobi-
liste. Onze partis ont déjà déposé qua-
torze listes, mais le délai n'expire que le
19 août, /ats

¦ MAGHARIAN - Les frères Jean
et Barkev Magharian sortiront la se-
maine prochaine de la prison canto-
nale tessinoise La Stampa et seront
expulsés. Ils avaient été condamnés en
septembre 1990 à quatre ans et
demi de réclusion et à 10 ans d'ex-
pulsion pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, /ats

¦ MÉDIATEUR - L'émissaire per-
sonnel du pape, l'archevêque alle-
mand Karl-Josef Rauber, se trouve
en Suisse depuis quelques jours.
Mgr Rauber doit servir de médiateur
dans le différend créé par la nomi-
nation de l'évêque de Coire Wolf-
gang Haas, /ats

¦ MEURTRE - Un agriculteur a
trouvé le cadavre d'un homme hier au
bord d'une rivière à Wilderswil (BE).
Selon les premiers éléments de l'en-
quête, la mort est due à un acte
criminel. Des traces de roues relevées
sur place semblent indiquer que le
meurtre a été commis ailleurs, /ats

¦ DROITS D'AUTEUR - La com-
mission du Conseil national a suivi
en partie les décisions du Conseil
des Etats en approuvant notamment
la redevance sur les cassettes vier-
ges. Mais elle a en revanche rejeté
par 13 voix contre 7 le tantième sur
les prêts des bibliothèques, /ats

¦ DRAME — Vingt-quatre chevaux
ont péri dans un incendie qui a détruit
une menuiserie et une écurie dans la
nuit de jeudi à hier à Flims (GR). Le
bâtiment a été entièrement détruit. Il
n'est pas exclu que l'incendie soit
d'origine criminelle, /ats

¦ LIM — La commission du
Conseil national qui examine le pro-
jet d'augmentation des crédits LIM
(investissements dans les régions
de montagne) a décidé de porter
l'aide à 900 millions de francs en
neuf ans. Le Conseil fédéral propo-
sait 670 millions, /ats

¦ TÉLÉVISION - Jean Bovon, Eric
Burnand et Marc Schindler constitue-
ront dès la rentrée la nouvelle équipe
de production de «Tell quel ». Ils rem-
placeront Daniel Pasche et Bernard
Romy, nommés à la rédaction en chef
du Téléjournal, /ats

Neuchatelois en évidence
LA TOUR-DE-PEILZ / Peintres et sculpteurs suisses réunis

A
I vec ((Regards, aujourd'hui, de-

main», les animateurs du châ-
teau de la Tour-de-Peilz ont ras-

semblé jusqu'au 30 septembre des
peintres et des sculpteurs de toute la
Suisse et de toutes sensibilités. Parmi la
vingtaine d'artistes choisis par le jury,
figurent le peintre Pierre Catfoni, de
Cortaillod, les sculpteurs Yves Mariotti,
de Môtiers, Marcel Mathys, d'Auver-
nier, et André Ramseyer de Neuchâtel.

Malgré la diversité des tempéra-
ments, l'exposition reflète une tendance
générale à la méditation; le regard
porté sur l'humanité est grave, mais tou-
jours retenu. Une simple allégresse illu-
mine aussi de nombreuses créations, en
hommage au château de la Tour-de-
Peilz, qui abrite en permanence le Mu-
sée suisse du jeu.

Les Neuchatelois, présents dans les
salles du rez-de-chaussée, dans le parc
et sous les ombrages du quai, représen-
tent bien ces différents regards. La pein-
ture de Pierre Gattoni résonne en sour-
dine dans une texture picturale mate,
aux tons voilés. Il travaille sur des chro-
matismes très soignés, sur des composi-
tions strictes, au plan carré. Dans cette
recherche de concentration du langage,
il peut se référer à André Ramseyer,
présenté comme un des «pères» des
regards d'aujourd'hui et de demain.
((Cantate», un bronze puissant et pur, se
trouve sur la voie d'accès du dhâteau
comme une clé de l'exposition. Dans ses
deux œuvres, placées à proximité du
lac, Marcel Mathys offre des sculptures
à la gloire d'une vitalité antique. Les
rapports de force, l'élan passionné des
corps, se dégageant de la matière,
marquent un appel vers la plénitude. La
nature est la plus forte, elle domine el
mène la forme à des tensions extrêmes.
Elle magnifie, mais n'avilit jamais. Avec
son effervescente liberté, Yves Mariotti
s 'inscrit dans la lignée de Tinguely. A
proximité de la plage, son oeuvre mo-
numentale captive d'emblée par son as-
pect ludique. Sur le thème du terrain
vague organisé, il propose une histoire à
vivre, avec l'impératrice Tricé phale et le

MARCEL MATHYS — Permanence antique, dans une forme contemporaine.

gros Pendu en sac de mousse. Les en-
fants l'ont évidemment suivi, un peu trop
peut-être, une partie des possibilités de
manipulations et de jeux est déjà hors
d'usage. Sensible aux effets cinétiques,
le sculpteur leur proposait de se suspen-
dre, de glisser le long d'un filin, ainsi que
diverses escalades.

L'exposition ((Regards, aujourd'hui,
demain» s'inscrit dans l'effort fourni par
les animateurs du château de la Tour-
de-Peilz. Racheté en J 979, sur plébiscite
populaire, l'édifice a déjà abrité de
nombreuses présentations, principale-
ment consacrées aux artistes proches du
Léman. Les peintres et sculpteurs neucha-

telois y ont été déjà accueillis en 1987.
Pour 1991, le château s 'est ouvert pour
la première fois aux quatre cultures.
D'excellents artistes représentent le côté
alémanique, avec notamment Rolf Win-
newisser, venu avec une foison de facé-
tieuses aquarelles, et Maria Zgraggen,
habitée de maléfices. Le sculpteur Mar-
kus Casanova des Grisons, a déposé
une oeuvre secrète sur un lit de gravier,
dans un sty le prodhe de l'ascétisme ex-
trême-oriental. Frémissantes, inquiètes et
tendres, les figures du Tessinois Aldo
Ferrario apportent la fragilité de leur
humanité.

<) Laurence Carducci

Important site
gaulois découvert

dans le Jura
Un important site d'habitat gau-

lois datant des 4me-5me siècles
avant notre ère, ainsi que des sé-
pultures, ont été découverts au
cours des travaux de construction
de la Transjurane (NI 6) près de la
commune d'Aile. Aucun site archéo-
logique semblable n'a été mis au
jour sur l'ensemble du Plateau
suisse, a déclaré hier l'archéologue
cantonal François Schifferdecker en
présentant les fouilles à la presse.

Les fouilles de la couche archéo-
logique ont permis de révéler pour
le moment la présence de dix fos-
ses, deux foyers, huit trous de po-
teaux ayant probablement suppor-
té une habitation et deux fossés.
Ces structures domestiques conte-
naient notamment des milliers de
tessons de céramique, de minuscules
fragments d'os brûlés d'origine ani-
male, des perles de verre bleu et
quelques objets en métal, /ats

Drogue:
réseau

démantelé
Un réseau international de trafic

d'héroïne, qui a permis l'écoulement
d'au moins cinq kilos de drogue à
Berne et à Fribourg, a été déman-
telé en début d'année par la police
criminelle de la ville fédérale et la
police de sûreté fribourgeoise. Se-
lon un communiqué diffusé hier seu-
lement par cette dernière, 27 per-
sonnes ont été arrêtées, dont 16
demandeurs d'asile africains au
moins, et 47 autres personnes inter-
pellées.

Le juge d'instruction fribourgeois
Patrick Lamon, qui s'occupe de
cette affaire depuis l'automne
1990 déjà, explique le décalage
entre les arrestations, effectuées en-
tre décembre et février derniers, et
l'information du public par les be-
soins de l'enquête:

— Ces gens ont contesté tout ou
en partie leur implication dans ce
réseau, il a donc fallu plusieurs mois
de détention préventive pour con-
naître la vérité.

Sur les 27 personnes arrêtées, 17
l'ont été à Fribourg, alors que sur
les 47 personnes interpellées, 35
l'ont été à Berne. Les trafiquants
écoulaient leur marchandise tantôt
dans une ville tantôt dans l'autre. Ils
alimentaient notamment en toute li-
berté les toxicomanes de la Kleine
Schanze, à Berne.

Parmi les demandeurs d'asile im-
pliqués, originaires pour la plupart
de l'Angola et du Zaire selon Pa-
trick Lamon, se trouve l'un des prin-
cipaux trafiquants arrêtés. Origi-
naire du premier pays cité, âgé de
26 ans et séjournant à Fribourg, il a
vendu à lui seul plus de trois kilos
d'héroïne entre août 1990 et fé-
vrier 1991. La qualité de cette
drogue, précise la police fribour-
geoise, était bonne et se négociait
entre 150 et 250 francs le
gramme, /ats
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NISSAN PRIMERA

PRIMERA HATCHBACK SLX. Un style Existe aussi en exécutions Sedan et Wagon;
moderne, des performances convaincantes. avec moteur de 1.6 ou 2.0 litres.Oe 90 à
Banquette arrière rabattable en deux par- 150 CV.
ties, radio-lecteur de cassettes. Pour ne citer . , . ,, .
que ces équipements-là. La grande classe s» 3 ans de 9T°ntie. d usine' e
parmi les voitures de la classe moyenne su- Ri Qarantie sur la peinture et de
nôrionro mSkw garantie remorquage. 6 ans contreUt/llcUlc. \̂wimW i r i ' i  •,.' ,„,, ,, or i ur /iir ' les perforations dues a la corrosion.Moteur 2.0 litres, 1 soupapes , 85 kW (115 mhm Nissan 24 heures sur 24
CV-DIN), 5 portes, Fr. 24 900.-.
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Le noi japonais en Europe
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VENTE-CONSEILS
DU 9 AU 13 JUILLET

LINGERIE 1" ÉTAGE 55739 10

armourins
Pour vous , le meilleur.

p r e m i e r

CLASSIC OPENAIR
s o l e u r e

30 juillet 1991, 20h30
Noëmi Nadelmann

chante Gershwin
Pianiste:

André Desponds

31 ju illet 1991, 20h30
Ke-Qing Liu

interprète des chants
populaires et des airs d'opéra

Pianiste: Wu Shuching

2 août 1991, 20h30
Fiorenza Cossotto

et
Ivo Vinco

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

Pianiste:
Gabriele Pisani

3 août 1991, 20h30

JOSÉ
CARRERAS

Concert de bienfaisance au
profit de la Fondation pour

la leucémie
Pianiste: Lorenzo Bavaj

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

mauvais temps.

Renseignements et
réservation:

Office du tourisme de la région
de Soleure

Am Kronenplatz
4500 Soleure

Tél. 065/22 19 24/26
Fax: 065/23 1632

Un engagement culturel de
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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 ANAIS, 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.-/pee 290.-/pee
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.-

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  SB

Plnee de pim:

Nous soldons également : fauteuils, tables diverses,
guéridons, lampes, petits meubles, etc. Durée des soldes

du 1" au 20 juillet 1991, à Boudry. Tél. 038/42 10 58

» <
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Patinoires du Littoral
Tél. (038) 25 2517

Chaque vendredi et samedi soir,
ainsi que le dimanche à midi,

sur notre grande terrasse panoramique

BARBECUE BES FAMILLES
GRILLABES À DISCRÉTION

Vous choisissez vous-même les plus beaux mor-
ceaux de viande, vous les assaisonnez à votre goût
et les grillez vous-même si le cœur vous en dit.
Et comme accompagnement :

Grand buffet de salades
Pommes au four en robe d'argent

ensuite
un merveilleux dessert

• • •
•

Une fête pour toute la famille avec
minigolf - ping-pong - jeu d'échecs - billard 55731 -13

-
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Le Dormicum sur la sellette
MÉDICAMENTS/ Hoffmann-la Roche accusé aux USA

fm uarante-six personnes seraient

^J : 
mortes aux Etats-Unis à 

la 
suite

fe; de réactions secondaires provo-
quées par un sédatif de Hoffmann-La
Roche, le Versed, affirme le quotidien
américain ((New York Times». Selon le
journal, la Fédéral Drug Administration,
chargée du contrôle des médicaments,
a été saisie. Pour sa part, la multinatio-
nale bâloise rejette ((totalement» les
soupçons pesant sur le Versed, écrit-
elle dans un communiqué publié hier.

Le médicament incriminé, fabriqué par
Hoffmann-La Roche à Bâle, est un séda-
tif injecté lors de petites interventions
chirurgicales ou pendant et/ou après
des anesthésies générales. Selon le
((New York Times», 18 mois seulement
après sa commercialisation aux Etats-
Unis en 1986, la Fédéral Drug Adminis-
tration (FDA) était saisie de 46 cas de
décès liés aux réactions secondaires du
Versed. Des patients auraient ainsi Suc-
combé à la suite de troubles respiratoi-
res et cardio-vasculaires et en raison du
manque sur place de matériel de réani-
mation.

Démenti catégorique
Dans son communiqué d'hier, Hoff-

mann-La Roche ((rejette catégorique-
ment ces reproches et regrette que la
journaliste du ((New York Times» ait
diffusé des assertions incorrectes, malgré
plusieurs entretiens et contacts écrits».
Pour autant que la posologie et l'emploi
du Versed soient conformes aux pres-
criptions, ce médicament ne présente au-

cun danger, affirme la multinationale. Il
est homologué aux Etats-Unis et dans
plusieurs autres pays du monde.

Suite aux essais cliniques, la concen-
tration pour le midazolam, la forme
injectable du Versed, a été fixée à 5:1.

— A cette concentration, le midazo-
lam s'est révélé fiable et efficace. C'est
sur la base de ces études que la FDA a
homologué en 1985 le Versed aux
Etats-Unis.

Avec tout produit utilisé en anesthésie,
l'injection lente et le respect des recom-
mandations posologiques sont détermi-
nants pour la sécurité du patient, souli-
gne Roche. La posologie varie en fonc-
tion des besoins individuels des patients
(âge, état de santé) et, pendant et
après l'administration, le sujet doit être
surveillé par du personnel qualifié doté
de l'équipement nécessaire en cas d'ur-
gence.

— Cette mesure vaut non seulement
pour le midazolam, mais pour Tanesthé-
sie en général, remarque le communi-
qué. Pendant les études cliniques effec-
tuées avec le Versed aux EtatsUnis,
poursuit Roche, il n'a été enregistré au-
cun décès lié à l'administration de ce
produit.

Dans ce pays, tous les cas de mort en
relation avec la consommation d'un mé-
dicament doivent être signalés à la FDA.
((El relation, explique le communiqué de
la multinationale, signifie que tous les
cas doivent être consignés, qu'il existe
ou non une relation causale entre l'admi-
nistration du médicament Versed et une

issue fatale».

Aux Etats-Unis, des suicides ou des
fautes professionnelles en relation avec
le Versed ont été communiqués à la
FDA, reconnaît Hoffmann-La Roche. Dans
d'autres cas, il s'agissait de patients
dont l'état de santé était gravement
compromis et qui présentaient des trou-
bles cardio-vasculaires et des blessures
graves.

En Suisse aussi
Le Versed est un produit administré

par voie parentérale, c'està-dire intro-
duit par une autre voie que le tube
digestif, pour Panesthésie, le maintien de
l'anesthésîe et Panesthésie locale. En
Suisse, on le trouve sous le nom de
Dormicum. Selon un porte-parole du
groupe bâlois, des cas de mortalité ont
également été signalés en Suisse, ((sans
qu'on puisse établir un quelconque lien
de cause à effet incriminant le Versed»,
a-t-il toutefois précisé. Déclaration con-
firmée par l'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments (OICM).

Depuis 1988, le Dormicum n'est admi-
nistré qu'en hôpital avec tous les appa-
reils de réanimation nécessaires à dispo-
sition, a également précisé POICM, alors
qu'auparavant le médecin de famille
pouvait le prescrire. A la même époque,
la concentration avait été diminuée. La
raison, selon POICM: une mise en garde
de la FDA américaine et deux patients
qui, en Suisse, avaient eu des problèmes
respiratoires, /ats

La Fontaine n'est pas mort
HORLOGERIE/ D'ici deux ans les trois quarts du haut de gamme mondial!

Par Roland Carrera
m  ̂\ ette semaine, Breguet au Brassus,

^_ i a mis sur le marché plusieurs nou-
veaux chefs-d'oeuvre.

D'abord — première mondiale pré-
sentée à Bâle — la montre-bracelet à
calendrier perpétuel et équation du
temps perpétuelle (affichant simultané-
ment et perpétuellement sur le cadran le
temps civil et l'écart entre temps civil et
temps réel). Avec, suprême finesse tech-
nique, après un arrêt indéterminé de la
montre, une remise automatique de la
position angulaire de la came d'équa-
tion de temps, sans erreur possible. Le
tout selon un prototype calculé de tête
et réalisé chez Breguet, à la lime jour
par jour, par un champion de la compli-
cation: Michel Kaspar. La vérification
consécutive sur ordinateur ayant confir-
mé l'extrême exactitude de la came
originale!

Ensuite, une série de répétitions brace-
lets (sonrlerie des heures, quarts et minu-
tes à la demande), avec calendrier per-
pétuel, phase de la lune. Ebaudies sor-
ties artisanalement au «burin fixe» par
Psadiumi et Barben à La Chaux-de-Fonds,
sur modifications au goût du jour, appor-

tées à une pièce du siècle passé, cons-
truite par LeCoultre, mais jamais indus-
trialisée. Puis repassées en blanc — re-
montage provisoire pour vérifier chaque
fonction — et terminées chez Breguet en
lourdes boîtes or...

Un Bisontin revendique
Des chefs-d'oeuvre que d'aucuns ten-

tent de faire passer en France pour leur
propre ouvrage!

Un comble car, lorsque de villages en
lieux-dits, on contourne le lac de Joux et
pénètre, visiteur privilégié, dans l'intimité
des ateliers de la Vallée, on comprend
qu'il faut faire foin des images classi-
ques: le pittoresque, le «calme et la
sérénité du Jura vaudois où naissent et
sont fabriquées les Breguet d'aujou-
d'hui.» Jeter au feu les clichés: maîtres-
horlogers, dignitaires de la chronométrie
et autres artisans de génie. Ils le sont
tous chez Breguet. Et ils le savent. Il
s'agit d'ouvrir tout grands les yeux là où
les mots, même s'ils correspondent à une
réalité, perdent de leur poids devant
l'ensemble, les fleurons, les mille et un
détail par lesquels chaque composant
sur les centaines que compte une montre

compliquée, devient un joyau de Pari
horloger.

Un paysage industriel et artisanal
parfois trop grand pour les épaules du
pèlerin d'un jour, mais certainement trop
lourd à celles de certains prétendants. A
l'instar de RPC, à La Chaux-de-Fonds,
présentés par notre excellent confrère
«L'Est républicain» du 5 octobre 1990
et revenu d'actualité à l'occasion du
lancement des répétitions-bracelets en-
tièrement reconstruites par Breguet,
quoiqu'on laisse entendre l'article en
cause.

RPC; des gens qui ont certainement
d'indéniables qualités, hormis peut-être
la modestie. Encore que cette dernière
ne fasse pas partie de l'arsenal publici-
taire. Alors pourquoi ne pas affirmer
sous le titre «La superbe réussite suisse
d'un horloger bisontin» que d'ici à deux
années — autrement dit d'ici douze à
quinze mois à partir d'aujourd'hui, «ils
contrôleraient les trois quarts du mardié
mondial du très haut de gamme»? Excu-
sez du peu! Même en disposant de
quelques as dans la Vallée, grâce à leur
filiale Valrive, cela ressemble un tantinet
à la fable de la grenouille qui veut se

faire aussi grosse que le boeuf, nous dit-
on dans le landernau horloger, où l'on
attend la suite...

Et en attendant justement, il y a eu
quelques grincement de dents parmi les
références annoncées dans le journal
voisin; où l'on découvre entre autres le
nom d'Ulysse «Narda» (sic) donc: Nar-
din et, nous citons «des clients aussi
célèbres que Jaeger-LeCoultre, Vache-
ron Constantin et Brugnet». Lesquels
«Brugnet» en réalité Breguet, merci
pour la célébrité du nom, ne tenaient
pas tellement à figurer dans la liste.
Pour des raisons qu'il serait trop long
d'exposer ici, car elles relèvent d'un de
ces chapitres de folklore dont se passe-
rait l'horlogerie.

Nous le résumerons peut-être et pour
le moment, par cette phrase tirée du
«Jura » de Jules Baillods: «L'horlogerie,
parce qu'elle est devenue une «affaire»
une belle proie, est bien souvent tombée
entre des mains avides...»

Pour l'heure, les Breguet, restent bel et
bien de pures Breguet, on tenait à le
dire à Paris comme au Brassus.

0 R. Ca.
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¦ INDICES wmmmmmma
Précédent du jour

Don Jones 2934.70 2936.05
Swiss index SPI... 1101.98 1103.03
Nikkei 225 23135.60 22898.30
Londres Fin. Times.. 1904.70 1911.60
Francfort DAX 1616.11 1618.91
Paris CAC 40 1708.05 1723.14
Milan MIO 1105.— 1109.—K
Amslerdem COS. . . .  92.60 92.70

¦ GENÈVE .>-B__^___^_H
Bque cent VD 720—L 720—G
Bque tant Jura 420.—G 420.—
Banque nationale... 500.—G 505.—G
Crédit lonc. VD . . . .  920.— 920.—G
Crédit lonc. NE n... 1000.— 1000.—
Allichage n 460.— 450 —
Atel Const Vevey.. .  700.—B 700.—B
Bobst p 4100.— 4090.—
Charmilles.. 2880.—G 2920.—G
Ciments i Bétons.. 1950.— 1930.—G
Cossonay 4775.—L 4750.—
Grand Passage 445.—G 445.—G
Hermès p 275.— 275.—G
Hermès n 110.— 110 —
Innovation 325.—G 350.—B
Inlerdiscounl p 3030.— 3040 —
Kudelski 205—G 205.—G
Mercure p 3180.— 3160— G
Neuchâteloise n 910.— 890.—G
Pargesa 1190.— 1150.—
Publicitas n 1240— 1240.—
Publicitas b 870.—G 880.—G
Rinsui S Ormond... 660.—G 660.—G
SASEA 19.— 18.—
SIP p 175.—G 175.—G
Surveillance p 7800.— 7820.—
Surveillance n 1680.— 1650.—G
Monledison 1.65 1.66

Olivetti priv. 3.15 3.05 G
Ericsson 48.— 47.50 G
S.K.F 25.60 G 25.50
Astra 2.90 G 2.90 G

¦ BÂLE ___ _̂__________
Ciba-Geigy p 2990.— 2990.—
Ciba-Geigy n 2640.— 2655.—
Ciba-Geigy b 2580.— 2590.—
Ciment Portland 8650.—G 8800.—
Roche Holding bj... 4760.— 4755.—
Sandoz p 2445.— 2430.—
Sandoz n 2400.— 2410.—
Sandoz b 2265.— 2270.—
Ilalo-Suissa 165—G 170.—
Pirelli Intern. p 377.—G 377.—G
Pirelli Intern. b . . . .  172.—G 173.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2250.— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 2010.—

¦ ZURICH ______________
Crossair p 410—G 410.—G
Swissair p •. 845.— 845.—
Swissair n 680.— 681.—
Banque Leu p 1720.— 1730.—
Banque Leu b 272.— 275.—
UBS p 3540.— 3540.—
UBS n 755.— 750.—
UBS b 141.—L 141.—L
SBS p 324— 328.—
SBS n 280.— 281.—
SBS b 289.— 290 —
CS Holding p 1935.— 1930 —
CS Holding n 364.— 365.—
BPS 1370.— 1370.—
BPS b 126.—A 126.—A
Adia p 850.— 865.—
Adia b 139.— 141.—
Cortaillod p 6000.—G 6100.—G

Cortaillod n 6100.— 6000.—
Cortaillod b 850.—G 860—L
Electruwatt 2780.— 2830 —
Holderbank p 4770.— 4750—
Intershop p 570.— 565.—
tandis & Gyr b.... 100.— 104—
Motor Colombes 1430.— 1430 —
Moevenpick 4340.— 4290.—
Oerlikon-Bûhrle p.. .  445.— 450—L
Schindler p 5350.— 5330—
Schindler n 965— 980.—
Schindler b 990.— 1010.—
Sika p 3000.— 2990.—
Réassurance p 2750.— 2720.—
Réassurance n 2170.— 2170 —
Réassurance b 538.— 536 —
S.M.H. n 622.— 635.—
Winterthour p 3700.— 3670.—
Winterthour n 3080.— 3070.—
Winterthour b 702.— 700.—
Zurich p 4540— 4560—A
Zurich n 3920— 3890.—
Zurich b 2090.— 2100.—L
Ascom p 2850.— 2880.—
Atel p 1280.—G 1300.—
Brown Boveri p 4480.— 4430 —
Cementia b 570.— 575.—
El. Laufenbourg.... 1410.—G 1410.—G
Fischer p 1470.— 1470.—
Forbo p 2260.— 2290.—
Friscu p 3890.—G 3890.—G
Globus b 840.—G 830.—
Jelmoli p 1445— 1445.—
Nestlé p 8510.— 8490.—L
Nestlé n 8410— 8390.—
Alu Suisse p 1125.—L 1125 —
Alu Suisse n 530.— 531.—
Alu Suisse b 98.50 100 —
Sibra p 400— 400.—
Sulzer n 4900.—L 4900 —
Sulzer b 418— 416.—
Von Roll p 1500— 1460.—

¦ ZURICH (Etrangères) B-B-B-i
Aetna Lifo 65.75 L 65.75
Alcan 32.25 L 32.25 L
Amax 36.50 L 36.50 G
Am. Brands 63.50 G 64.50
Am. Eipress 35.50 35.50
Am. Tel. 8 Tel. . . .  61.75 62.—
Baxter 51— L 51 —
Caterpillar 76.50 G 77—
Chrysler 22.76 L 23.—
Coca Cola 87.50 L 88.25 L
Conlrol Data 15.25 16—G
Wall Disney 186.50 187.—L
Du Pont 74.— 74.25 L
Eastman Kudak 61.25 61.50
EXXON 90.50 G 90.50
Fluur 75.75 L 76.—L
Ford 56.25 L 57.—L
General Elect 117.—L 116.50 L
General Motors 66.50 L 67.—
Gen Tel i Elect... 46.75 G 47.—L
Gillette 53.50 G 54.25
Goodyear 54.—L 52.50 G
Homestake 28.50 28.75
Honeywell 95.25 G 95.25 G
Inco 65.25 A 66.—L
IBM 165.50 156.50
loi Paper 112.50 G 113.50
Int. Tel a Tel 88.—I 88.50
Lilly Eli 118.— 118.—I
Litton 120.50 G 120.50 G
MMM 144.50 144.50
Mobil 102.—L 101.50
Monsanto 110.— 109.—G
N C R  170.— 170.50 G
Pacific Gas 39—L 39.25 A
Philip Morris 104.—L 104.—
Phillips Petroleum... 40.—A 40.—G
Procter & Gamble.. 126.— 124.50 L
Schlumberger 89.75 90.75
Te«ace 95.— 96.50 L
Union Carbide 32.25 31.50 L

Unisys corp 5.95 5.90 L
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 117.50 117 —
Woolworth 49.25 G 48.50
Xeroi 84.50 G 84.75
AKZO 87.— 87.50 L
ABN-AMRD 29.— 29.—
Anglo Americ 51.25 55.50
Amgoid 117.50 118.—
De Beers p 38.50 40 —
Impérial Chen 32.25 32.— L
Nosk Hydro 41.50 42.—
Philips 23.—L 23.25
Ruyal Dutch 121.— 120.—L
Umlever 126.— 125.50
BASF 203.— 204.—
Bayer 234.— 235.—
Commerzbank 204.— 205.—
Degussa 303.— 305.—
Hoechsl 206.50 207.—
Mannesmann 248.— 245.—
R.W.E 344.— 340.—L
Siemens 556.— 562.—
Thyssen 200.— 199.—
Volkswagen 340.— 326 —

¦ DEVISES maammamm
Etats-Unis 1.565G 1.6059
Canada 1.369G 1.4049
Angleterre 2.508G 2.5723
Allemagne 85.40 G 87.10 9
Frence 25.20 G 25.70 8
Hollande 75.85 G 77.35 8
Italie 0.114G 0.1178
Japon 1.124G 1.1628
Belgique 4.15 G 4.2348
Suède 23.50 G 24.20 8
Autriche 12.14 G 12.38 8
Portugal 0.975G 1.005B
Espagne 1.356G 1.397B

¦ BILLETS k---___ H__--- l
Etals-Unis (1t) 1.54 G 1.62 B
Canada ( l ican) . . . .  1.34 G 1.42 B
Angleterre (11 ' ) . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 84.50 G 87.50 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (1000).... 75.—G 7B.—B
Italie (lOOlit) 11 .1121 ; 0.12 B
Japon (lOO yens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique ( ïOOfr). . . .  4.07 G 4.32 B
Suède (lOOtr) 22.75 G 24.75 B
Autriche (IlOsch)... 12.—G 12.50 B
Portugal (lOOescj... 0.91 G 1.05 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR - ¦¦---_---_------
Pièces; 
suisses (20lr).... 107.—G 117.—B
engl. (soin new) en t 65.75 G 89.75 B
americ.(20!) en t . X X
sud alric.(1 Or) en t 367.50 G 370.50 B
me».(50pesos) en i 444.—G 454.—B

Lingol (1kg) 18650.—G 18900.—B
1 once en i 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT * ¦«¦¦¦¦ -- Bi
Lingot (1kg) 224.—G 239.—B
1 once en i 4.50 G 4.52 B
¦ CONVENTION OR ¦__¦
plage Fr. 19200—
achal Fr. 18780—
base argent Fr. 250—

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

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

Omni Holding :
vers la dissolution?

Au bénéfice d'un sursis concorda-
taire, les deux sociétés Omni Hol-
ding AG et Omni Beteiligungen AG
du financier Werner K. Rey seront
probablement dissoutes. Les
conseils d'administration des deux
sociétés ont décidé, en accord avec
le commissaire au sursis, de boucler
le sursis concordataire par un
abandon d'actifs, comme l'a indi-
qué hier dans une circulaire aux
créanciers le commissaire, l'entre-
prise Coopère & Lybrand.

Les deux sociétés, qui devraient
être liquidées, concèdent le droit
de disposition de toute leur fortune
à leurs créanciers. Ce qui signifie
que tous les actifs seront réalisés et
les bénéfices partagés entre les
créanciers. Ces derniers, réunis le 4
septembre à Berne, devront se pro-
noncer sur ces propositions. Finale-
ment, le tribunal devra encore se
prononcer à propos du contrat de
sursis concordataire, prolongé jus-
qu'au 2 octobre, /ats

informatique:
l'arrivée

d'un géant
Le géant français de l'ingénierie

informatique, le groupe Sligos, spé-
cialisé dans l'informati que indus-
trielle et de gestion, part à la con-
quête du marché suisse. Sa pre-
mière base suisse a été ouverte hier
à Sierre (VS). Comme l'a expliqué
te directeur généra l adjoint Gérard
Delputte, l'objectif est de dévelop-
per tes transferts technologiques.

Le groupe a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 2,9 milliards
de francs français (environ 700 mil-
lions de francs) et emploie 5000
personnes en Europe et en Afrique
du Nord. Il a dégagé un bénéfice
net de 137 millions de francs fran-
çais (34 millions de fran<s).

L'entreprise française, quatrième
groupe européen dans son secteur,
a été fondée en 1972. A l'origine,
te développement de cartes ma-
gnétiques représentait l'essentiel de
l'activité.

Le groupe développe actuelle-
ment un système informatique de
gestion pour les usines d'aluminium
de Dunkerque appartenant au
groupe Péchiney. La proximité im-
médiate des usines valaisanr.es
d'Alusuisse n'est peut-être pas
étrangère au choix de la ville va-
laisanne pour ce premier établisse-
ment en Suisse. Des contacts sont
d'ailleurs en cours avec Alusuisse, a
précisé Gérard Delputte. /ats

t é l ex
| BILANZ — Le magazine écono-
mique de Suisse alémanique «Bi-
lanz», un produit du groupe Curti
Medien, a été cédé à 50% à la
société Handelsblatt GmbH, de
l'éditeur allemand Holtzbrinck. Les
contrats ont été signés hier à Stutt-
gart, /ats

¦ SANDOZ - Afin de renforcer
sa position en Europe dans le do-
maine de la diététi que adulte,
((Sandoz Nutrition » acquiert
((Diététique et Santé », filiale du
Labotaroire Roger Bellon de Rhô-
ne-Poulenc Rorer, a annoncé hier
la société bâloise Sandoz dans un
communiqué, /ats

¦ VENTE - Oerlikon-Buehrle Hol-
ding vend, dans te cadre de la
réorganisation du groupe, sa fi-
liale Limmat-Versicherung, à Zu-
rich, à la Mobilière suisse, à Berne,
indique un communiqué du groupe
diffusé hier, /ats

¦ LICENCIÉS - Wang Schweiz
AG, l'organisation suisse du
groupe informatique Wang, licen-
cie 66 de ses 1 96 employés. Ces
licenciements toucheront l'ensem-
ble des représentations en Suisse.
Avec une quarantaine de licencie-
ments, la région zurichoise est la
plus durement frappée, /ats

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage a atteint 7% en juin aux
Etats-Unis, son plus haut niveau en
presque cinq ans, a annoncé hier
le gouvernement. Le taux de chô-
mage est passé de 6,9% en mai à
7%, soit environ 1 05.000 Améri-
cains de plus au chômage en 'un
mois. Le nombre des demandeurs
d'emploi est désormais de 8,7 mil-
lions, /ap

- irions EN TREPRENDRE-
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Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Petite assiette de hors-d'œuvre• • •Consommé à la moelle• • •Coquelet rôti au four sauce aux morilles• • •Tomate provençale
Chou-fleur mimosa
Pommes château• • •Noques de neige à la sauce à l'orange

HIT ESTIVAL
¦•% Nos salades savoureuse et variées û
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BOLLION Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 6 juillet 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 6200.-

4 x 2 vrenelis en or , plats de viande,
côtelettes, espèces, etc.

22 séries pour Fr. 10.- + 23" gratuite

Se recommande:
Pétanque Châtillon 55703-56

Aux Associations des
Contemporaines - Contemporains

1941 - 1991 = 50 ans !!
Pourquoi-pas une grande fête, au
bord du lac, à but humanitaire ?

Si l'organisation, la participation et la
réussite de cette rencontre vous inté-
ressent , prenez contact avec

M. Masci Dino, Indiennes 2,
2074 Marin. Tél. (038) 33 49 88.

15316-56

Vallon La Chaumière
SAMEDI 6 JUILLET

A 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 1 0.-
+ MONACO

Fromages - côtelettes -
rôtis roulés - jambons -

cartons garnis.

Se recommande :
Union des Sociétés locales

55740-56

f!/{ n du 02-°8 «I
A^T^l au 04.08.91 g1

WWÈTV du 09.08
I 

¦
Ĵ a I 

au 11.08.91 ||
| f rnw * du 16.08 l|¦ // tW au 18.08.91 "

| m \ j  Téléphonez-nous I J|

\^&&y£^~~—-̂  y
28053-10 °̂

_______j_^^^^Kft_A_i_L__U_____

Dimanche 7 juillet 1991

La Vallée du Dessoubre
(France)

Départ Place du Port 1 3 h 30
Fr. 29.50 - Carte d'identité

Renseignements + inscriptions 55732 10

<LkM «CHEZ I
R-fflT BUBU» I
Servis sur assiette
à la terrasse
au café 

^̂
J

à la salle à manger 
^̂ ^

a

8- ' ^^^^^KT*k\'l

^^^Salade «ENERGIE»
Friture de poissons

200 g Fr. 19.-
Salade « Fitness »
Assiette froide « Estivale »

Vol-au-vent frites
Roastbeef à l'anglaise garni

Fr. 17.-
Steak «GÉANT» + salades

Fr. 19.-

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 13835 13s s

E Cornaux 27919 13 1 Mllff—  ̂J 3

| Tél. 47 12 35 TERRASSE |
E Ouvert tous les jours 3
55 menu à Fr. 11.- E
= CUISSES DE GRENOUILLES _

_ FILETS DE PERCHE S

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

| STEAK TARTARE |

S pour une ou *^aV 11 E
_: plusieurs personnes -SA I  E
— c'est sympa ! /^*̂ _Q —
— Bourguignonne ÀS~*—^r^ ~~
E Fr. 29.- SfèÊ&R =
= Chinoise Fr. 24.- ^— ĝ) _
£ (À DISCRÉTION) E

/ . _ ' \

_f™_ ¦ Î -̂ T̂* ' . Tél. (038) 47 18 03___ m ^. m ê\ m. _m M.et M—RIBA
i ^l'I'H 'T'.to A»t'liriNl'p,>
"Bôttl bu vEhoescur En$_>

Durant l'été vous profitez
de la fraîcheur de notre

terrasse ombragée

Mets de saison sur assiette
ou à la carte

Salles pour banquets

BAR - DANCING

Ouvert tous les jours
sauf le lundi 55729 13

"s _ /

| FERMETURE VACANCES ANNUELLES |
E Le dimanche U juillet dès 15 h. _
| RÉOUVERTURE LE MERCREDI 31 MUET |
= • BOURGUIGNONNE l - n m /u T_ — I E
= • CHINOISE _ Kgtissçne. =

CAFÉ DE L'INDUSTRIE *f
Viviane Wingeier 41>\

OUVERT TOUS LES JOURS 4h^
DE 8 h À 24 H | \Fermé le dimanche dès 12 h f f \

DU LUNDI AU VENDREDI < [ \À MIDUipi:H ¦ yf luV \f _} f\y_0 \_
2 MENU$ AUi CHOIX ^J3f- ) \f^M
À L'ÉTAGE, SALLE À MANGER ) hj jOT

POUR 30 PERSONNES. m tfi '
(Proposition de menus) i l  53702-13

Louis-Favre 20 Neuchâtel Tél. 038/25 77 16
S J

H 

Menu de la semaine t Menu flaslronomique
m{ y Carpaccio d'agneau

Salade de rouge t barbet + y Vinaigrette au sésame
au confit de fenouil -, t- k k k

m y Crème d'ortie avec anguille fumée

Suprême de poulet aux noix de coco _\ Turbot aux lentilles rouges
Sauce au curry et moutarde de Meaux

Légumes du marché • . . _ * * *.• m r Sorbet maison
OU 4 m ¦* *•*.i f. Suprême de pigeon

Truite aux amandes 4 ., Sauce aux artichauts
Pommes persillées  ̂ y Légumes du marché

i . ,  mi y k k k— — — Les fromages
Gratin de fraises avec une glace -k k k

au chocolat blanc Délice de Kumquats
 ̂ ? sur coulis de citron vert

OUVERT TOUS LES JOURS '' 

 ̂

Fr. 
84.- 15334-13

RESTAURA"T OUVERT
((LE JORAN» TOUS LES JOURS

SERRIèRES Carte habituelle
Famille Michel Pianaro I ,,_„ m v.-.-y..»j>_ 1m 31 go 50 WAC g disposition

SALLE POUR BANQUETS ACCÈS Ûiml ÛOIS IBS 2 SOIS
OUVERT TOUS LES JOURS ¦ '

63 3 Les chèques Reka sont acceptes

€

15369-13

Chez ûSu
Hôtel -Restaurant de la Gare

GRAND CONCOURS
dans le cadre de notre 5* anniversaire

à gagner chaque mois pour les couples étant
mariés depuis le 1" janvier 1987.
Pour participer, renvoyez-nous

ou venez déposer le bon dûment rempli à:
,,«. a , g m-, 2012 Auvernier
Hôtel de la Gare TOI . (OSS) 31 21 01

Nom: Prénom : 

Adresse: N° de tél. 

Lieu et date du mariage civil: 

RESTAURANT

£e $atwttt
La direction et le personnel informent
sa fidèle clientèle que le restaurant sera

ouvert tout l'été sauf le dimanche.
15336-13

M. et Mme BRIGAND

Allée du Port 3 Tel 038 / 41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038 / 41 40 35

ST-BLAI8E I\_H_B_kB_H_l_l IIHAUTERIVE ÇZQ~~- T̂ ^̂ AJB WWW JJ^̂ ^̂ ^̂ ^•̂ ¦f /̂ ^S-C  ̂
THIELLE JBB __\_Yiaa\ PBr ~̂*̂ M* ï̂"-^> -—--v^. ŝ**V

È 1̂ 4 JVDVD7EL..
Wr ém ! i dans le petit hameau de Thielle , aux fron-

WÊ a__ W^B ^F¦ W MakM tîeres des pays de Neuchâtel et Berne,
ŝ ŝ3 K Astéiix attend 

les 
petits gastronomix en

mm~ WM \m culottes courtes , avec des surprises plein
L-̂ l m les bras!,..Emmenez vos parents à ce
wT A^̂ B W rendez-vous historix!

^̂
^

^
¦1 ¦ Concours avec à la clé: un week-end en

^̂ ^ •1 ¦ famille 
au "PARC ASTER IT près deParis.

m ¦¦ ¦i Y A vous de jouer! /^̂ ^vl i j B (̂ SJZ
^
O;

| m l • Plat "JUNOIR" ou STEAK HACHÉ
Hfflffla llFiïallaÉfl : - Fromage ouyaourt ¦ Dessert du
\\\_mit\\wLitkmitm^^^^^' I ' E3um'"efa^0u(:;ocj 'Cllla ' 0llJllS(le,,llJ|

TERRASSE FLEURIE ¦ RESTAURANT VERANDA • GRAND PARKING
RESTAURATION DE 6 à 24 HEURES-7 JOURS SUR 7

| A MIDI §
E tous les samedis E
E et dimanches E
5 Filets de perche meunière E
S Pommes nature =
_ Salade mêlée
E Dessert «maison» Fr. 17.- =

A NOUVEAU i
E GAMBAS GRILLÉES |
= 500 g/pers. =
E servies avec riz et 5
= salade mêlée 5
E 3 beurres au choix Fr. 29.- S

f ET TOUJOURS I
| A GOGO |
E NOS FONDUES : - Bourguignonne =
E - Chinoise E
5» - Bacchus E
— 53656-13 E

Hôtel-Restaurant Y" t"_SH _:

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

'̂ ••^ •̂•4_ir _]__ r _ lSf
^| MENU DU DIMANCHE %

Croûte forestière ùl*«
= ... Cr•— ^»
E Saltimbocca à la Romana |V»
E Macédoine de légumes RT.*'
_  Papardelles ï

= P *
~ Soufflé au Grand- Marnier "*

E Fr. 25.- È*.

MENU ((PÊCHEUR)) £.= 17.__• Arc-en-ciel fumée ^»
et anguille fumée *•£.

s ¦ Wf'
_ W Pavé de saumon sur Ĵ.

lit printanier K".'— ... "V,

E Sorbet Champs-Elysées . fo

Feuilleté de poisson 
^

m
à la champenoise sur K.\

__ \ couronne créole Wf

Plateau de desserts ¦»•*•
E fr. 45.- 55134 - 13 *

r 41  ̂
m NAlc^ap one

\WL ]L  l-a Coucire-Neuchàtel

_ \yiÈ&_ Ouvert dès 8 h

WJffi TERRASSE
Qfâ f[ COUVERTE

27778-13

. Fermé le lundi Tél. (038) 33 25 93 ,

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.

L̂ ofisKp I
E |Tél.33 30 31 Î V»̂  | E

§ À DICRÉTION ..o 3 §
E Fondue chinoise Fr. 24.- E
~ Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
E Cuisses de grenouilles Fr. 25.- E
= Steak tartare Fr. 23.- E

I BRASSERIE |
S A midi, assiette du jour —
S avec potage aux légumes Fr. 11.- E

I QUINZAINE FILETS MIGNOMS |
S Dijonnaise Fr. 27.- E
— Aux mille herbes Fr. 26.- E
S Forestière Fr. 27.- EZ Au poivre rose Fr. 26.- E
E Aux chanterelles Fr. 30.- _;
E A l'orange Fr. 28.- E
E Garniture : nouilles, salade mêlée E

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON»!
E Steak tartare de cheval Fr. 22.- _;
E Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 26.- —;
— Menu de saison composé Fr. 32.- E

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

- EEXPRESS -



Vive la baignade estivale!

PLAGES DES TROIS LACS - Toutes les deux semaines à partir d'aujourd'hui , dans son édition du samedi, a L 'Express» publiera durant la saison d'été une
carte en couleurs sur l'état sanitaire des plages des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Grâce aux données collectées par le Laboratoire cantonal de Neuchâtel,
directement ou par l'intermédiaire des services correspondants vaudois et fribourgeois, les lecteurs de (( L 'Express » pourront ainsi, en un seul coup d'œil,
prendre connaissance du bulletin de santé de leur plage préférée. Les pastilles de couleur fournissent les indications suivantes: si elles sont jaune clair ou
dorées, l'eau de la plage est conforme aux directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle ne présente pas de risque pour la santé des baigneurs.
La nuance jaune clair indique simplement une qualité légèrement meilleure de l'eau. La pastille rouge désigne une eau non conforme aux directives de l 'OFSP,
une atteinte à la santé des baigneurs n 'étant pas totalement exclue. Recommandations: évitez d'avaler cette eau et douchez-vous après la baignade. Les
pastilles noires indiquent une eau également non conforme aux directives de l'OFSP, une atteinte à la santé des baigneurs étant cette fois possible.
A vertissement: l'eau présente à cet endroit des risques pour la santé, la baignade est par conséquent déconseillée. En cas d'absence de résultat, la pastille
reste blanche. Mais, amis baigneurs, avant de vous jeter à l'eau, n 'oubliez pas les consignes générales de prudence: elles restent - toutes - indispensables
aux joies aquatiques de l'été! _

Mieux vaut
être prudent
Vacances : haute saison

pour les voleurs
Voici arrivé le bon temps des

vacances, la canicule, les soirées
tièdes, la montagne ou la plage-
Tout en vous délassant, ne devenez
toutefois pas trop insouciant. En ef-
fet, les voleurs ne prennent pas de
vacancesl Pour vous éviter de dé-
sagréables surprises, la police can-
tonale rappelle les quelques mesu-
res de prévention suivantes contre
les vols de tous genres:
a Avant le départ:
— demandez à la poste de

garder le courrier;
— indiquez la durée de votre

absence à vos amis ou à d'éven-
tuels livreurs;

— photographiez et listez vos
biens. Déposez au safe ces listes,
argent, bijoux, papier-valeurs, etc;

— demandez à une personne
de confiance de simuler une pré-
sence: vider la boîte aux lettres,
ouvrir fenêtres, volets, stores;

— ne pas fermer à clé les divers
meubles;

— emportez le minimum d'ar-
gent liquide (petites coupures en
argent étranger). Mieux encore:
utilisez les moyens modernes de
paiement (chèques, cartes de cré-
dit, etc.) En cas de perte ou de vol,
ils se remplacent facilement et à
bon compte.

# En voyage:
— quel que soit le moyen de

locomotion, ayez toujours vos ba-
gages à l'œil, surtout durant les
longues attentes devant des gui-
chets encombrés.;

— ne confiez pas la garde ou le
transport de vos bagages au pre-
mier venu;

— demandez renseignements et
conseils aux offices d'information. Si
vous êtes seul, veillez personnelle-
ment sur vos bagages. Ne les
abandonnez pas par exemple lors
d'un repas au wagon-restaurant;

— manipulez discrètement vos
valeurs et documents de voyages
et rangez-les à l'abri des regards
indiscrets;

— fermez les fenêtres, verrouil-
lez les portes et bouchons d'es-
sence, lors des arrêts routiers ou
lors d'un comportement douteux
d'inconnus sur la voie publique.
a A l'arrivée:
— bien que fatigué après un

long voyage, confiez immédiate-
ment vos valeurs et votre argent à
la direction de l'hôtel ou du cam-
ping et prenez le maximum de pré-
cautions car les malfaiteurs guettent
votre arrivée et profitent du pro-
fond sommeil réparateur pour agir;

— stationnez votre véhicule
dans un endroit surveillé ou dans un
garage, selon les possibilités;

— ne laissez aucun objet de va-
leur dans l'habitacle de votre voi-
ture, visible ou non;

— ayez la prudence de retirer
de la boîte à gants tous vos docu-
ments: permis de conduire, papiers
de légitimation etc.
a Durant le séjour:
— familiarisez-vous avec l'en-

droit, les coutumes du pays;
— prenez des points de repè-

res;
— ne vous laissez pas duper;
— tout ce qui brille n'est pas

or... malgré les marques et poinçons
soi-disant officiels;

— méfiez-vous des contrefaçons,
des vendeurs ambulants et des
bonnes affaires... qui n'en sont pas;

— annoncez vos randonnées,
excursions aux responsables ou
amis;

— vérifiez au fur et à mesure la
monnaie étrangère qu'on vous
rend;

— ayez une certaine retenue
quant aux rencontres d'occasion,
aux largesses et invitations douteu-
ses, /comm

Des plans sur l'avenir
DESSINATEURS EN BATIMENT DU CPLN/ Une première pour leur remise de diplômes

Le s  dessinateurs en bâtiment du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchatelois

(CPLN) se sont retrouvés dans les cales
du grand navire, en construction, du
bâtiment de la police cantonale, rue
des Poudrières à Neuchâtel. Pour la
première fois, les dessinateurs en bâti-
ment fêtaient leur remise de diplôme
sans la compagnie de leurs camarades
du génie civil. L'idée en tout cas paraît
promise à un beau succès, à en juger
par la participation massive des pa-
rents et amis des lauréats et l'am-
biance débridée qui régnait parmi les
diplômés.

Jacques Laurent, directeur de l'Ecole
des arts et métiers du CPLN, s'est dé-
claré particulièrement satisfait des con-
ditions dans lesquelles l'examen de fin
d'apprentissage s'est déroulé: un pro-
grès dû en bonne partie à la collabo-
ration de la nouvelle commission de la
formation professionnelle constituée
dans le canton. Dès l'an prochain, cette
évolution se concrétisera en outre par
un nouveau plan de formation dans
lequel l'informatique se taillera une
place de choix.

L'architecte Robert Monnier présen-
tait ensuite le Bâtiment de la police
cantonale, vaste navire de béton et de
verre amarré à la falaise des Poudriè-

res. Oeuvre d'une équipe plus que d'un
seul homme, la construction regrouperc
l'ensemble des services de la police et
la centrale de surveillance du réseau
routier neuchatelois, dans laquelle la
réunion avait lieu.

Pierre Studer, délégué de la commis-
sion professionnelle a dit son enthou-
siasme pour les métiers de l'architec-
ture, (des plus beaux des métiers parce
qu 'ils son! évolutifs» et qu'ils impliquent
une constante dynamique de créativité.
/ig

Les lauréats
9 CFC de dessinateur en bâtiment:

Jean-Claude Frund, 5,4; Danièle De Tomi,
5,2; Antonio Gallina, 5,2; Didier Pointer,
5,2; Jacques Bùhlmann, 5,1; Magali Droz,
5,1; Rachel Rossmann, 5,1; Marc Zamparo,
5,1. Suivent dans l'ordre alphabétique: Fa-
brice Aragno, Laurence Auberson, Sébastien
Bernaschina, Yann Cattin, Carmino Contaldi,
Laurent Crelier, Olivier Dehon, Sébastien
Ducommun, Yolande Evard, lan Forrer, Noël
Froidevaux, Jean Glauser, Willy Gregorio,
Marc Haas, Jan Homberger, Stéphane Jac-
ques, Natacha Jenni, Bertrand Leuba, Gian-
luca Longobardi, José Lorenzo, Manuel Lo-
renzo, Véronique Luthi, Christophe Mara-
dan, Patrick Monnier, Patrick Monnin, Maure
Profico, Véronique Ramseyer, Nicolas Rudy,
Olivier Schertenleib, Isabelle Storrer, Jean-
Marc Ummel, Jean-Michel Wafler. SA TISFACTION - Elle couronne l'effort. oi g E

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Nouvelles séries de diplômes
dans le Haut et le Bas

Pages 1 5 et 16

NEUVIÈME ÉDITION
- Chaude am-
biance sur les quais
de Neuchâtel, hier,
pour le coup d'en-
voi. £.

Page 12

Fête
du port



¦ TOUCHETT E - Hier, vers 7h45,
un train routier conduit par un habi-
tant de Bâle, circulait rue Daniel-Dar-
del à Saint-Biaise en direction de
Voëns. Dans le carrefour du Tilleul, le
conducteur s'est arrêté afin de de-
mander sa route. En repartant, il
heurta avec la roue extérieure gauche
du premier essieu de la semi-remor-
que le flanc droit de la voiture con-
duite par une habitante de Marin, qui
circulait rue Danie-Dardel en direction
de Voëns et procédait au dépasse-
ment du convoi. Dégâts, /comm

jgffljj
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
9h 20, une voiture conduite par L.J.,
de Neuchâtel, circulait rue Varnoz à
Neuchâtel en direction de Peseux. A
la hauteur de la rue Caselle, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son

véhicule qui est sorti de la route à
droite pour terminer sa course contre
l'entrée de l'immeuble Caselle No 1.
Blessé, L.J. a été transporté à l'hôpital
des Cadolles en ambulance, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, à 16h30, une
voiture conduite par un habitant du
Locle circulait avenue Léopold Robert
à La Chaux-de-Fonds, direction est. A
la hauteur du no 79, il s'est rabattu
sur la voie centrale. Lors de cette
manoeuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une habi-
tante de Sonceboz, qui était arrêtée
dans une file de véhicules. Sous l'effet
du choc, cette voiture fut projetée con-
tre l'auto conduite par un chaux-de-
fonnier. Dégâts matériels, /comm

¦ DEUX D'UN COUP - Jeudi, peu
après 19h, une voiture conduite par
un habitant de Maîche (France), circu-

lait avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 1 9, ce con-
ducteur n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de s'arrê-
ter pour les besoins de la circulation.
Sous l'effet du choc, ce véhicule a été
poussé contre l'auto conduite par un
habitant de Peseux, qui était égale-
ment à l'arrêt. Dégâts, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier matin,
vers 6h, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue des Ormes à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Crêtets en
direction ouest. Au carrefour de ces
deux rues, une collision s'est produite
avec la moto conduite par un habitant
de Morteau (France), qui circulait rue
des Crêtets en direction est. Blessé, le
motard a été conduit à l'hôpital de la
ville en ambulance, /comm

ACCIDENTS

Avis à nos abonnés
La période des vacances appro-

che. Beaucoup d'entre vous partiront
sous d'autres cieux.

Nos fidèles porteuses et porteurs
ont, eux aussi, droit à des vacances
bien méritées.

Le service de diffusion devra pour-
voir à leur remplacement, qui sera
effectué la plupart du temps par de
jeunes et enthousiastes étudiants, tout
heureux de gagner un petit pécule.

Malgré une sérieuse mise au cou-
rant, quelques accrocs ou confusions
peuvent se produire. Vos noms ne
sont pas toujours bien visibles ni lisi-
bles sur les boîtes aux lettres, et la

tâche des remplaçants n'est souvent
pas facile, surtout en raison des mil-
liers de mutations que nous enregis-
trons chaque année à cette période.

C'est pourquoi nous vous deman-
dons un peu d'indulgence. Un simple
coup de fil au service diffusion de
«L'Express » (038/256501) permet-
tra certainement de rectifier rapide-
ment une erreur éventuelle.

Nous vous remercions de votre
compréhension et souhaitons à chacun
de bonnes et profitables vacances.

0 L'Express
Service de diffusion

Nouveaux dons
ROMANIA LIBERA/ Souscription

La récolte de dons en faveur du
journal «Romania libéra» se poursuit.
De nouveaux dons viennent d'être
enregistrés et contribueront à finan-
cer le démontage et le déménage-
ment de la rotative cédée par «L'Ex-
press» au quotidien de Bucarest.

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

a 50 fr, M. Joseph Christe, Neu-

châtel;

a 50 fr, Mme Christine Grigo-
rescu, Venezuela (de passage à Neu-
châtel);

a 200 fr, Famille Ciurea, Peseux;

a 25 fr, M. U. Garrels, Neuchâ-
tel;

# 20 fr, M. M. Popescu, Neuchâ-
tel.

Les ouvriers de «Romania libéra»
seront la semaine prochaine à Neu-
châtel. Merci de penser à eux en
versant un montant, quelle que soit
son importance, au

Crédit foncier neuchatelois (CCP
20-909-0), opération «Une rotative
pour Romania libéra», compte No
16/534/. 136.01.

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

Second cambriolage
La pharmacie Centrale, située

dans la zone piétonne, est cambrio-
lée pour la seconde fois en moins
de neuf mois. Le fonds de caisse
emporté.

C'est dans la nuit de jeudi à hier
que le vol a été effectué. Le ou les
cambrioleurs se sont introduits par
effraction à l'arrière du magasin et
ont emporté le fonds de caisse gar-
dé dans un meuble. Le butin s'élève
à quelque 3.000 francs.

Le responsable de la pharmacie,
Pierre Matthys, est stupéfait. La
porte d'accès à la maison est fer-
mée à clé jour et nuit: comment les
voleurs ont-ils pénétré à l'intérieur
de l'immeuble? Les cambrioleurs se
sont également attaqués à la porte
d'entrée d'un appartement, mais ap-
paremment sans succès. Quant à
celle qui donnait sur la pharmacie,
elle avait été renforcée il y a quel-
que temps.

NEUCHÂTEL/ Pharmacie visée .- inquiétude dans la zone piétonne

A l'intérieur de la pharmacie, au-
cune déprédation, aucun produit
emporté : seul l'argent a disparu —
et il fallait le trouver: les cambrio-
leurs connaissaient peut-être les
lieux.

Ce cambriolage, le second sur-
venu en moins de neuf mois, in-
quiète Pierre Matthys. D'autant plus
qu'il survient peu après un double
cambriolage aux Gourmets, situés à
quelques centaines de mètres seule-
ment de sa pharmacie. Certains
commerçants et habitants du centre
ne peuvent s'empêcher d'établir un
lien entre ces récents événements et
l'extension de la zone piétonne.
- Les conducteurs de voitures

qui passaient étaient autant de té-
moins potentiels, fait remarquer
Pierre Matthys. Et si l'on veut faire
revenir la population au centre-
ville, il s 'agit qu'elle se sente en
sécurité.

Certains, en effet, regrettent une
évolution qui ne leur permet plus de
vivre tout à fait normalement.

- Je viens faire des rondes le
soir, pour surveiller la pharmacie,
relève Pierre Matthys.

Le pharmacien rappelle que, à
l'époque, toutes les portes de toutes
les maisons restaient ouvertes...
- Moi, j e  regretterais qu 'on

doive descendre de grandes grilles
devant les magasins, comme dans
d'autres pays...

Et Pierre Matthys d'estimer qu'il
s'agit de poursuivre une réflexion à
tous les niveaux, y compris politi-
ques, sur la question de la préven-
tion dans une zone piétonne qui
s'étend de plus en plus:
- Je n'avais 'jamais été cambrio-

lé en 14 ans et puis, maintenant,
deux fois en moins de neuf mois. Il
y a quelque chose qui se passe.

OF. T.-D.

La sainte du jour
Les Marietta possèdent une aura ex-
traordinaire qui les fait se distinguer.
Douces ou violentes, discrètes ou exu-
bérantes, elles ne sont jamais là où
on les attend. Anniversaire: bons
moments de bonheur. Bébés du i
jour: passionnés et travailleurs /
appliqués. M- /Ç

Cadres J|
C'est à lOh. à l'Hôtel de ? Éjgï

ville, salle du Conseil général, /~~̂
que l'Ecole supérieure de ca- Lê À
dre pour l'économie et l'ad- |jf|
ministration (ESCEA) remet
leur diplôme aux économis-
tes d'entreprise. JE-

Certificats
i A9h30 au
temple du Bas,
cérémonie de re-
mise des certifi-
cats fédéraux de
capacité du Cen-
tre cantonal de
formation profes-
sionnelle des mé-
tiers du bâtiment
à Colombier avec
le New Castle
Jazz Band. M

Jeunesse
Soirée coup de coeur pour les ?

Promos du Locle dès 20h30 sur la
grande scène et celle du temple. Le
matin, cortège des enfants à 9 heu-

res. A La Chaux-de-Fonds, le cor-
tège se déroulera dès 9 h 30 à par-

tir de la grande fontaine. JE*

Port en fête
Reprise à 1 Oh. des festivités au port
de Neuchâtel avec animation musi-
cale dès 11 h. dans les quatre sec-

teurs, des jeux et concours dès 13h.r
les AJT dès 15 h., le concert de là
fanfare d'Auvernier dès 18h. M-

FÊTE DU PORT / Départ en fanfare dès le milieu de l 'après-midi

FANFARE DES JEUNES DE WETTINGEN - Pour donner le coup d'envoi. oig- £-

L .  
a neuvième édition de la Fête du
port a démarré hier sous un soleil

g de plomb. L'ambiance est vite
montée.

C'est avec la fanfare des jeunes de
Wettingen que la fête a démarré. Et
les enfants se sont littéralement rués
sur les friandises qui leur étaient offer-
tes, à l'issue du cortège de la jeu-
nesse. Les tours en manège n'ont pas
été moins appréciés, puisque eux aussi
sont offerts par les organisateurs de
cette grande kermesse qui va animer
les bords du port aujourd'hui encore.

Les dix stands ont été pris d'assaut
dès le milieu de l'après-midi, d'autant
plus que des concours maintenaient les
enfants en alerte...

Le soir, la fanfare de Lignières a
offert un concert à l'heure du souper.
Fondue et raclette - mais dieu qu'il
faisait chaud...- côtoyaient les filets
frits du lac, mieux adaptés, à la tem-
pérature, la soupe de chalet et le
jambon mitonnes par les invités d'hon-
neur, les Fribourgeois de la Sonnaz.
Quatre orchestres prenaient ensuite
place sur les podiums. Le Soleil d'Or

de Fribourg, Francis Bellini qu'il n'est
plus besoin de présenter, les Autri-
chiens du Alpenklangtrio, que l'on re-
verra tous trois ce soir, ainsi que le
Bogalusa Jazz Band de Winterthour,
avec son superbe sty le Nouvelle-Or-
léans que les Neuchatelois ont déjà eu
l'occasion d'apprécier. Autant de
groupes qui ont attiré la grande
foule, la tiédeur de la nuit devenant
presque un luxe après la chaleur du
jour.

0 F. T.-D.

Chaude ambiance sur les quais

-Heuchâke CANTON —



Pieds légers, notes fraîches
FÊTE DE LA JEUNESSE/ Couleurs du 700me pour écoliers sages

MARMAILLE FLEURIE — La joie de se sentir prêt pour l'envol. oig- £-

E

nveloppés par les notes claires de
la Musique militaire de Neuchâtel,
les plus petits ont ouvert le cortège

de la Fête de la jeunesse à pas feutrés,
hier après-midi. Scintillants de toute
part, craquants de cellophane, couverts
de guirlandes et d'oriflammes, ils ont
suivi leurs institutrices avec une sagesse
apparente. Celles-ci n'ont pas toujours
aperçu les inévitables trublions esquis-
ser des coups de pieds à leurs voisins
de rang. Derrière ces signes de conni-
vence, une joie certaine de se sentir
prêts à l'envol avec des grappes de
petits lampions, tout préparés pour la

prochaine fête du 1 er Août. Plusieurs
dizaines de ballons iront aussi dissémi-
ner au vent les noms de quelques éco-
liers, marquant quelques jalons sur le
chemin des vacances.

Suivant l'avenue du Premier-Mars et
les rues du centre de Neuchâtel, les
élèves des écoles primaires de la Ville
ont saisi l'occasion du 700me pour pré-
senter un éventail d'images de la
Suisse. Les cartonnages, découpages et
coloriages ont dû les occuper ardem-
ment durant les dernières semaines. On
y trouve les plaisirs de la gourmandise,
le chocolat et les bonbons viennent en

tête. Les produits laitiers sont tout au-
tant irrésistibles, figurés par de délicats
petits suisses aussi frais et acidulés que
possible.

Puisant à même la nature voisine de
leur collège, les enfants de Chaumont,
alliés à ceux du Crêt-du-Chêne, ont fait
passer un parfum de foin coupé et des
sonorités de troupeau sur l'ensemble du
parcours. Pas en carton, mais bien en
chair, le petit groupe à quatre pattes,
composé d'un mouton d'une chèvre et
de poneys, s'est fort bien comporté,
avec un rien de somnolence peut-être.

0 L. C.

Ballets russes
et café viennois

Les spectacles de ballet à Neuchâtel
sont suffisamment rares pour qu'on
n'hésite pas à souligner l'événement
lorsqu 'il se présente, surtout quand il
s 'agit d'une troupe aussi prestigieuse
que le Wiener Ballett Theater qui don-
nait, mercredi soir au théâtre, une re-
présentation de gala.

Avouons-le ce corps de ballet n'a
presque de viennois que le nom car la
plupart des danseurs et danseuses qui
le constituent sont d'origine anglaise, ce
dont on aurait tort de se plaindre,
étant donné la tradition attachée de-
puis longtemps au ballet anglo-saxon.

Est-il nécessaire de rappeler une fois
de plus combien le théâtre de Neuchâ-
tel est peu propice aux entrechats et
aux grands bonds depuis les coulisses?
Pourtant à aucun moment ces artistes
émérites n'ont fait sentir les embarras
que provoque inévitablement une ar-
rière-scène notoirement trop restreinte.
Autre problème: on aura pu remarquer
au niveau des éclairages que quelques
scènes, surtout dans la première partie,
étaient légèrement sous-exposées; le
ballet est parmi les spectacles qui de-
mandent le plus de lumière et surtout
un cadrage qu'en plusieurs cas on au-
rait aimé plus incisif.

Ceci étant, le plaisir du public a ete
vif de retrouver une dizaine de classi-
ques de la danse dans des chorégra-
phies souvent originales et inventives.
Le fait que presque chaque morceau
était d'un chorégraphe différent a
amené une variété bienvenue, mais a
aussi provoqué des inégalités: on aura
pu trouver naïve l'action qui se dessi-
nait aux sons de la aSchéhérazade»
de Rimski-Korsakov, et, raisonnable-
ment, il faut avouer que le résumé de
l'histoire de ((Roméo et Juliette» (sur la
musique de Tchaïkovski) était à la fois
trop schématique et assez ennuyeux.

La qualité des interprètes a heureu-
sement sauvé ces moments de creux et,
outre de belles scènes des ballets
blancs (((Ciselle» et (de lac des cy-
gnes»), on a admiré de beaux mo-
ments sur le final de la symphonie fan-
tastique de Berlioz sur le finale de
((Tristan et Isolde» de Wagner (dans
une version assez chaude), sur les ((Ta-
bleaux d'une exposition» de Moussorg-
ski (dans une étonnante orchestration
qui n'était pas celle de Ravel), sur
l'adagio d'Albinoni et enfin sur la
((Gaité parisienne» d'Offenbach, scè-
nes allègres enlevées avec un brio qui
changeait des lourdaudes cancanneries
auxquelles nous sommes trop habitués.

0 A. Co

John Mayall
en concert

John Mayall, considéré et admiré
dans le monde entier comme l'un des
maîtres absolus du blues, se produira
mardi prochain, 9 juillet, au New York
Club dès 21 heures. Ce passage à
Neuchâtel peut être considéré comme
exceptionnel: il s'agit d'un concert ex-
clusif en Suisse.

John Mayall, précurseur du british
blues, a aussi la réputation d'un décou-
vreur hors du commun. Son groupe a
accueilli non moins d'une cinquantaine
de musiciens devenus tous, par la suite,
des pointures du plus haut niveau...
dont Eric Clapton. John Mayall a ainsi
contribué à la constitution de groupes
tels que Cream, Aynsley Dunbar Reta-
liation, Colosseum, Fleetwood Mac,
Free, pour ne citer que les principaux,
/comm- E-

AU NEW YORK - Un concert exclu-
sif du bluesman blanc. £¦

U GUICHETS NEUFS C'est mer-
credi qu'a été ouverte la nouvelle
agence de voyages des CFF, à la
gare. Le bureau remp lace le guichet
réservé aux informations, exigu et
austère, que la clientèle connaissait
jusqu'alors. Son emplacement reste le
même, mais la disposition des lieux a
changé. L'agence dispose désormais
de deux guichets destinés aux infor-
mations rapides, ainsi que d'un troi-
sième, avec places assises, pour les
renseignements qui demandent du
temps... et de la réflexion. Les travaux
de rénovation ont duré trois mois,
/comm- JS

Transports
en fête

Grande animation aujourd'hui place
Pury. Les Transports publics du Littoral
neuchatelois fêtent la transformation
de la place Pury et de ses nouveaux
arrêts de bus. Une manière de porter
l'attention, des plus sympathiques, sur
les nouveautés qui attendent les usa-
gers des TN dès lundi matin à l'aube...

Dès lundi en effet, les lignes Hauteri-
ve-Serrières et Cormondrèche-Marin
sont jumelées et les arrêts du centre-
ville regroupés place Pury, pour facili-
ter les passages de l'un à l'autre. Pour
marquer l'événement, comme pour fê-
ter l'installation des nouveaux abris et
le - quasi - achèvement des travaux de
rénovation de la place, les TN pré-
voient d'animer les lieux avec, notam-
ment, des jeux réalisés en collaboration
avec Pro Neuchâtel, dès 9h le matin et
jusqu'à 1 6h30. /ftd

¦ FANFARE — La fanfare du régi-
ment d'infanterie 8 a donné concert
hier matin aux hôpitaux des Cadolles
et de Pourtalès, ainsi qu'à la mater-
nité de ce dernier établissement. Le
chancelier de la Ville, Valentin Borg-
hini, a remercié les musiciens de cette
sympathique attention, au nom des
autorités. Chacun pourra par ailleurs
apprécier la fanfare du régiment neu-
chatelois, puisque celle-ci se produira
en concert vendredi prochain, 1 2 juil-
let, à 20h au temple du Bas. / J£-

¦ À LA PALME - Le Centre inter-
national de plongée organise aujour-
d'hui même sa traditionnelle traversée
du lac à la palme. Le départ est fixé
à 1 Oh de Cudrefin; les arrivées à la
Maison du plongeur sont prévues en-
tre 1 1 h et 13 heures. Une vingtaine
de nageurs sont attendus, mais les
inscriptions peuvent encore se faire sur
place, à Cudrefin, où les participants
sont attendus à 8 heures. / J£-

GALERIE JONAS
Petit-Cortaillod

ESTAMPES
JAPONAISES

Tous les jours 14 h 30 - 18 h 30,
sauf lundi et mardi 15463-76

Bile
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
_fe regard au quotidien

PERDU À CORTAILLOD
Gouttes-d'Or 6

chatte grise, tatouée y 0002,
stérilisée, vaccinée, répondant

au nom de DIVA
S'est échappée par le toit.

Tél. 038/ 61 3550 ou 61 11 50
SPA du Val-de-Travers
BONNE RÉCOMPENSE 15400-76

CORNAUX - Terrain des sports

Tournoi villageois
Dès 21 h DANSE sous tente

avec l'orchestre Les COM'BLACK
Entrée libre - Menus, cantine, bar

Dimanche : 1er tournoi a six dès 8 h
Organisation : FC CORNAUX

55831-76
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28054-76

SOIR é E S  î D 'é T é Ce soir à 20h30
-. *- _̂—~ Place du 12 Septembre :

5 > Ĵ K North American
| ^̂ B J] Ensemble
aaa 

_^L̂ ^  ̂/ (instruments à vent

J^̂ *̂  Entrée libre
En cas de pluie: Temple du Bas 55724-76

Soldes jusqu'à 50% I
Boutique Rotin I

Chaussée de la Boine 2
Neuchâtel - Tél. 241400

55785-76

CE SOIR
JJ.  DEVAUX

de la classe sur FR3
et Soirée brésilienne

Stade de Champ Rond - BÔLE
20 h 30 55704-76

ATTENTION
Dernière semaine pour la réparation
de vos chaussures à la cordonnerie l
Kùenzi, place Coquillon, Neuchâtel.

Ensuite VACAMCES.
15424-76 I

.______-__-_-/
AUVERNIER

Fête du port
6 - 7 juillet 1991

Cantines - ambiance
Régates TORNADOS 55796-76

COMPRESSION — La fameuse voiture du Neubourg, installée dans la ruelle
dans le cadre de l'exposition du JOOme sur l'architecture, a déjà défrayé la
chronique; elle continue de faire parler d'elle. Elle est de retour... mais sous
une forme réduite: elle a été compressée. Son arrivée a été marquée hier,
comme il se doit, par une verrée organisée par la Commune libre du
Neubourg. Le maire Aldo Bussi a proposé d'organiser une loterie comportant
une voiture comme premier prix... Avis aux amateurs... d'art moderne! / ftd

lld- E-

Retour de tôle

- f l e u c h â t e e  VILLE -

URGENT
engage

Installateur
sanitaire
Tél. 038 / 25 34 59 55830 76
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Légendes:
Laurence Carducci

O = DISQUE SOLAIRE - Le ré-
veil qui sonne l'heure des vacan-
ces.

O = VOUS A VEZ DIT 7QOme?
— Un sac tout prêt pour le lumi-

gnon du 1er Août.

O - POINTILLISTE - Le style
pour une élégance irrésistible.

O = LAMPIONS DE FÊTE - Ils
attendent le grand soir.

0 = CHEMIN D'HISTOIRE - Por-
ter haut les couleurs.

0 - ALPAGES REVISITÉS -
L 'étouffoir, mais cela vaut la
peine.

La jeunesse tient la rue
i m\

-tlewtu&e VILLE —



Un fort degré de maturités
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL / Remise, hier, de 220 titres pro fessionnels

J

j oie et émotion hier matin à la Cité
I universitaire où l'Ecole supérieure

HJ de commerce de Neuchâtel (ESCN)
clôturait l'année scolaire. La cérémonie
était marquée du sceau du record: 99
jeunes filles et jeunes hommes ont reçu
un certificat de maturité commerciale,
et jamais encore l'ESCN n'avait délivré
autant de «matus». Marcel Jeanneret
et Mario Castioni, directeur et sous-
directeur, ont également remis 1 1 1  di-
plômes de commerce et 10 diplômes
d'administration. Et les prix, récompen-
sant les meilleurs de telle section ou de
telle spécialité, étaient nombreux.

Intermèdes rythmés: le pianiste Char-
les Jann, professeur au conservatoire, a
fait vibrer ses cordes — et le public —
sur des mélodies de Rachmaninoff et
de Chopin, et sur des airs de jazz
inspirés par Fats Waller.

— J'ai la prétention de croire que
notre école est performante, s'est réjoui
Francis Houriet, président de la com-
mission de l'ESCN, et il a attribué cette
réussite au corps enseignant, aux auto-
rités et aux élèves.

— Si nous vivons une période diffi-
cile, a-t-il estimé, c'est surtout à cause
de l'individualisme, de Tégoïsme, du
conformisme ambiant: ((où sont les
grands projets mobilisateurs?.

Après avoir félicité les lauréats de

cette ((école exigeante, dont la qualité
pédagogique est reconnue», le
conseiller d'Etat et aux Etats Jean Ca-
vadini a disserté sur l'amalgame helvé-
tique (langues, religions, cultures) au
sein d'un continent auquel, au-delà des
questions formelles, nous appartenons:
(mous sommes européens».

Avec cette aptitude de la Suisse à
unir les contraires et les différences,
nous n'avons certes ((pas de leçon à
donner à l'Europe, mais nous pouvons
lui suggérer un modèle», a plaidé Jean
Cavadini, en appelant au respect des
minorités.

Les trois langues nationales considé-
rées comme une richesse, le conseiller
d'Etat a souligné que c'est dans la
compréhension et le respect des autres
que nous devons trouver notre force. Et
il a appelé chacun à se rappeler une
chose: ((nous sommes toujours le minori-
taire de quelqu'un».

0 Ax B.

Les diplômés
0 Diplôme d'administration. — Lukas

Bissig, Florence Cottier, Marianne Gîrardin,
Christine Haenni, Marlène Hâfeli, Denis Ma-
radan, Angela Meyer, Estelle Nydegger,
Eddy Renaud, Natacha Rougemont.

% Diplôme de commerce (option lan-
gues et secrétariat): Béatrice Bobillier, Ma-

POIGNÉE DE MAINS - Et sourire en plus. oig E

ria Carnevale, Laurence Charlotte, Nadia
Chételat, Marion Cuche, Hervé Devenoges,
Orietta Diaz, Pierre-Alain Dubois, Nathalie
Fatton, Isabelle Fornerod, Olga Freijo, Sé-
verine Guye, Philippe Jacot-Descombes,
Natacha Markovic, Nicolas Pfund, Chrstine
Schroer, Stefania Tarquini, Giovanna Da-
niela Tripodi; Joëlle Aiassa, Laetitia Bach-
mann, Nadéllia DaellenbaaS, Doriana De
Turris, Anna-Maria Di Bartolo, Laetitia Du-
faux, Claudia Faliti, Sylvie Gfeller, Sylvain
Ghirardi, Laurence Guinnard, Elodie leri,
Nicoletta Lecci, Joël Molbert, Magali Raa-
flaub, Antonella Renna, Nadja Wâlti,
Alexandre Balint, Laurent Bernouîlli, Mo-
rtelle Clémence, Sonia Del Rio, Véronique
Escassut, Vanessa Frank, Dominique Fuchs,
Natacha Mury, Sandra Pedrazzini, Aline
Rognon, Sébastien Rohner, Katia Schuler,
Deborah Stasi, Sandra Wohlgemuth, Mi-
lena Boban, Silvano Del-Prete, Patricia Frits-
chi, Ariane Gautschi, Barbara Gsell, Nadia
Jenni, Nadine Niederhauser, Christine Re-
ber, Andréa Schweizer, Claudia Uehlinger,
Mischa Weber, Nicole Gafner, Anouk Mûh-
lemann, Bettina Munz, Tomas Orban, Pas-
cale Remund, Karin Samonikov, Nathalie
Seiler, Sandra Voegeli, Corinne Wild, Si-
mone Zuber.

% Diplôme de commerce (option ges-
tion - informatique): Alban Aubert, Ra-
phaël Baggio, Jean-Marc Balmelli, Alizia
Ceocarelli, Bertrand Cottier, Jocelyne Flury,
Vincent Huguenin, Geoffroy Maître, Patrick
Pahud, Isabelle Ruedin, Monique Ryser, Car-
men Soares, Yann Vauthier, Liliane Charpil-
loz, Olivier Gilliéron, Claude-Alain Glauser,
Daniel Gunter, Mylène Hader, Katia-Rosa
Lettieri, Kathia Leuba, Antonio Manni, Yvan
Moor, Nicolas Perret, Géraldine Reber, Ste-
phan Roulin, Gilles Ruffieux, Solange Veuve,
Sébastian Vivas, Brigitte Amez-Droz, Mika
Burgat dit Grellet, Sergio Costantini, Ana
Dos Santos, Christine Gothuey, Yvan Jour-
dain, Rokia Kasitiny, Garen Kassis, Cyril

Ott, Jean-Pierre Schmid, Thomas Schoch,
Jean-Marc Schùtz, Charles Tigges, Yvan
Wolf.

% Certificat de maturité type E: Sylvie
Balmer, Olivier Bourquin, Dominique Gafner,
Laurent Galli-Ravicini, Nicolas Humair,
Thierry Humair, Eve Merckaert, Nathalie
Meyer, Sandrine Muriset, Jean-Michel Per-
ret, Thierry Porée, Sandrine Robert, Yves
Rubin, Daniela Valent!, Isabelle Wermeille,
Alice Anton, Christian Barbier, Sophie Bar-
bier, Thierry Calame, Stéphane Chopard,
Caroline Choulat, Adriana Colella, Nicolas
Fasel, Eliane Girard, Patrick Laager, David
Morard, René Principi, Catherine Remus,
Sylvie Richard, Katherine Swann, Valérie
Tùrler, David Von Gunten, Stéphanie Agrosi,
Patricia Barina, Lucas Baumann, Christelle
Boil, José Corpataux, Florence Curchod, Fré-
dérique Ermatinger, Martial Glauser, Nico-
las Grosjean, Monica Hauptli, Peter Heiz-
mann, Cédric Montandon, Laurent Moser,
Christophe Moulin, Catherine Perrin, Lau-
rence Schaer, Moise Tramaux, Laurent Vi-
vas, Anne-France Baume, Chantai Berger,
Stephan Bersier, Valérie Bonatto, Yvan
Chappuis, Bernard Cuche, Alain Dietschi,
Frederick Frehner, Caroline Godet, André
Gudef, Nicolas Kriigel, Florence Landolt,
Gérard L'Eplattenier, Stéphanie Minger, Pa-
trick Ritzi, Raphaël Vonlanfhen, Odile
Zweiacker, Ariane Buffat, Daniel Dânzer,
Michael Gnàgi, Marc Haag, Nicole Har-
degger, Nicole Hofer, Jean Huijsmans, Bri-
gitte Matti, Jacqueline Richner, Rahel
Schneiter, Nicole Schwab, Raphaël Sidler,
Pierre Thomi, Thomas Wittwer, Valérie Bosi-
ger, Pascal Cosandier, Tristan Coste, Carole
Eigenheer, Frédéric Gans, Beat Hermann,
Valérie Jampen, Sébastien Jaquier, Alain
Juillerat, Denise Kehrli, Félix Kemmeren,
Christoph Meyer, Markus Moor, Patrizia Po-
liero, Stéphane Portenier, Stéphane Schmid,
Adrian Stâhli, Catherine Vetsch.

Nouveaux
diplômés de
l'agriculture
Une cuvée 91 souple, ferme, jo-

viale et soudée. C'est ainsi qu'a été
qualifiée, hier, la volée des nou-
veaux diplômés de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier.

Des futurs agriculteurs qui auront
du pain sur la planche, à en croire
le <chef du Département de l'agri-
culture Jean Claude Jaggi.

— L'avenir de l'agriculture es!
flou, a-t-il regretté. // faut être lu-
cide et réaliste. Et mettre tous les
atouts de son côté. La formation
que vous venez de terminer va
dans ce sens.

Il a insisté encore sur le fait qu'un
agriculteur est un entrepreneur , res-
ponsable de son exploitation. Et
qu'il ne doit pas être réduit au rôle
de jardinier-paysagiste.

Europe, GATT et écologie ont
également été les thèmes dévelop-
pés par Clément Zill, président de
la commission des examens:

— Nous devons tous partager
l'inquiétude légitime des agricul-
teurs, qui ne savent plus à quelle
sauce ils seront mangés.

Clément Zill a mis en garde les
diplômés tout frais:

— Un titre, c'est un départ, non
une fin en soi. Il vous faudra tou-
jours vous perfectionner, vous recy-
cler.

Le directeur adjoint de l'école,
Lucien Humblet, a relevé, quant à
lui, le taux de réussite exceptionnel
de cette cuvée: aucun échec en sec-
tion hiver.

La remise des diplômes s'est faite
ensuite dans le brouhaha général,
sous les acclamations et les applau-
dissements./mku

Le palmarès
# Branches techniques. - Sté-

phane Babey, Pully VD, 5,26; Thomas
Gerber, Mont-Tramelan BE; Antoine
Reust, Sornetan BE.

# Branches formation générale.
— Gildas Babey, Glovelier JU; Sté-
phane Babey, Pully VD; Thomas Ger-
ber, Mont-Tramelan BE; Jean Hilden-
beutel, Choëx VS; René Kratzer, La
Chaux-de-Fonds NE; Benjamin Laville,
devenez JU; Vinzenz Pfammatter, Eis-
choll VS.

# Cours d'hiver 1990/1991. -
Rudolf Affolter, Schûpfen BE, 5,35; Luc
Balmer, Valangin NE, 5,34; Olivier
Maillard, Dombresson NE, 5,22; Jérôme
Boss, Vilars NE; Yves Currit, Travers NE;
Patrick Favre, Enges NE; Louis Gaille,
Concise VD; Jean-Philippe Jequier, Les
Brenets NE; Raphaël Knuchel, Sonvilier
BE; André Maire, Les Verrières NE; Syl-
vie Maire, Petit-Martel NE; Florence
Marchon, Col-des-Roches NÉ; Isabelle
Matthey, Savagnier NE; Laurent Mon-
net, Travers NE; Yves Perrin, Provence
VD; Alain Raymondaz, Montalchez NE;
Thierry Raymondaz, Provence VD; Thoni
Vonlaufen, Le Locle NE

A chacun son prix
O Section de maturité: Prix du Crédit

Suisse, Fr. 500.-: Adrian Stâhli, meilleure
moyenne de maturité: 5,47. Prix de Mé-
taux Précieux SA Metalor, 1 lingot d'or:
Nicolas Kriigel, 2me meilleure moyenne
de maturité: 5,45. Prix de la Société des
Vieux-lndustriens, 3 Vrenelis: Sylvie Bal-
mer, 3me meilleure moyenne de maturité:
5,28. Prix de la Neuchâteloise Assurances,
1 appareil photo: Stéphane Bersier, 4me
moyenne de maturité: 5,26.

% Section de diplôme: Prix de l'UBS,
Fr. 500.-: Nadia Jenni, meilleure
moyenne de diplôme, option secrétariat:
5,21. Prix de l'école, Fr. 500.-: Yvan
Jourdain, meilleure moyenne de diplôme
option informatique: 5,21. Prix de l'Asso-
ciation des Anciens élèves, 1 reproduction
de l'œuvre d'art du Bâtiment Léopold-
Robert + 1 montre Swatch offerte par
ETA SA, Fabrique d'Ebauches: Kathia
Leuba, 2me moyenne de diplôme, option
informatique: 5,12. 1 reproduction de
l'oeuvre d'art du Bâtiment Léopold-Robert
+ 1 montre Swatch offerte par ETA SA,
Fabrique d'Ebautiies: Andréa Schweizer,
2me moyenne de diplôme, option secré-
tariat: 5,15. Prix Jacobs-Suchard-Tobler
SA, Fr. 250.-: Sébastien Vivas, 3me
moyenne de diplôme, option informati-

que: 5,09. Prix de la Caisse cantonale
d'Assurance Populaire, Fr. 250.-: Elodie
leri, 3me moyenne de diplôme, option
secrétariat: 5,12.

% Section d'administration: Prix des
Fabriques de Tabacs Réunies, Fr. 300.-:
Florence Cottier, meilleure moyenne d'ad-
ministration: 5,50. Prix de la Raffinerie de
Cressier, Fr. 250.-, Christine Haenni, 2me
moyenne d'administration: 5,33. Prix des
Armourins, 1 bon d'achat de Fr. 100.-:
Marlène Hâfeli, 3me moyenne d'adminis-
tration: 5,16.

# Prix spéciaux: Concours de sténo-
graphie, prix de l'Association des Ancien
élèves, Fr. 100.-: Béatrice Bobillier (Aimé
Paris); Fr. 1 00.-: Pascale Remund (Stolz-
Schrey). Prix de l'Ecole, 1 montre: Domini-
que Fuchs (Aimé Paris), Corinne Wild
(Stolz-Schrey). Prix du Consulat d'Italie,
Fr. 200.-: Jean-Michel Perret, meilleur ré-
sultat d'italien en section de maturité. Prix
du Comité italien pour les problèmes édu-
catifs, Fr. 1 50.-: Giovanna Tripodi, meil-
leur résultat d'italien en section .de di-
plôme. Prix de Commercia (Vieux mem-
bres), 1 voyage en montgolfière: Nicolas
Grosjean, meilleure moyenne combinée
de français, sciences économiques et gym-
nastique.

Entre politique et économie
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE LA CHAUX-DE-FONDS/ Remise des diplômes et certificats

L

' a grande salle de la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds, était

: comble hier après-midi pour accueil-
lir la cérémonie de remise des diplômes
de fin d'études et des certificats de
maturité de l'Ecole supérieure de com-
merce. Entre des intermèdes musicaux et
après les souhaits de bienvenue de
Pierre Schwaar, président de la commis-
sion de l'école, il appartenait à Francis
Sermet d'évoquer présent et futur. Délé-
gué aux questions économiques du can-
ton, l' orateur a laissé deux sujets de
réflexion pour l'été. Si nous assistons,
dans le monde entier, à une ouverture
réjouissante au niveau politique, sur le
plan économique nous allons au devant
d'années difficiles. Et l'Europe? Ces gé-

nérations de jeunes comprendront mieux
l'enjeu et verront mieux également l'en-
semble, échappant à ces discours mes-
quins des avantages et désavantages.
Car il s'agit non pas de demander ce
que cette Europe pourra nous apporter,
mais surtout quelle contribution notre
pays pourra consentir et faire pour cette
construction, /ny

Les diplômés
0 Certificat de maturité: Mariane Bar-

ben, Luca Battiston, Chantai Bolle, Valérie
Bourquard, Laurent Buhler, Corinne Calde-
roni, Philippe Ciampi, Janice Clark, Silvia
Codello, Sandrine Cuenot, Sara De Pretto,
Yvan Dubail, Corinne Filippi, Christiane
Fuchs, Emilio Garrido, Patricia Girardbille,
Noemi Gritti, Odile Huguenin,- Alain Jacot,

Michael Joly, Thierry Junod, Olivier Kohler,
Olivier Kurth, Patricia Miloda, Fabien
Moine, Pierre Monnat, Soizic Plumât, Sté-
phanie Pochon, Martial Roulet, Annelise
Sommer, Xavier Stawarz, Christian Teuscher,
Monica Todeschini, Sophie Todeschini, Vin-
cent Uhlmann, Nicolas Vaccaro, Claire Wi-
get, Maria Zaragoza, Alexandre Zucco-
lotto.

# Diplôme option A (langues-secréta-
riat): Karine Bilat, Sandrine Glauser, Co-
rinne Grimaître, Séverine Magnin, Suzanne
Martinelli, Patricia Matus, Sabine Schônhol-
zer, Christine Séchaud, Roseline Varrin.

# Diplôme option B (comptabilité-in-

formatique): Séverine Amez-Droz, Pascal
Aubry, Natacha Baragano, Sandrine
Boume, Nicolas Besson, Fabrice Bolliger, Phi-
lippe Cattin, Carmela Cerreto, Corinne Cha-
patte, Rosanna Di Palo, Natacha Droz, Lo-
retta Eusebi, Cédric Evard, Muriel Fehlmann,
Tony Galvan, Céline Houmard, Sandra Hu-
guelet, Rocco Indino, Olivier Jeanbourquin,
Liliane Jost, Barbara Kullmann, Sébastien
Magnin, Olivier Moser, Sandrine Murset,
Sandra Noël, Aline Perret, Alain Proserpi,
Antonio Razzano, Séverine Roôsli, Christine
Schneider, Sébastien S(iiwab, Anne
Spoede, Dominique Torcivia, Eros Trevisan,
José Luis Villalobos, Marc von Bergen.

DANS LE HAUT - Les vacances étaient à la porte. ptr- E-

La voie
est libre
Six nouveaux

conducteurs de camion
La section neuchâteloise de l'As-

sociation des routiers suisses a re-
mis hier à l'hôtel DuPeyrou, à Neu-
châtel, leurs certificats fédéraux
de capacité aux apprentis conduc-
teurs de camion. Conduite par le
président de la section, Pierre-An-
dré Cornuz, la cérémonie s'est te-
nue en présence notamment de
René Tschanz, chef du Service de
la formation technique et profes-
sionnelle du canton de Neuchâtel,
du directeur du Centre de forma-
tion des métiers du bâtiment de
Colombier, Georges Graber, du
vice-président de la section et
membre du comité exécutif, Alain
Morel, de deux représentants de
l'ASTAG, Claude Wittwer et Marc
Lehmann, et du collège des ex-
perts. / JE-

# Les lauréats : Bernard Amstutz,
Neuchâtel (5,4); Patrick Betler, Cham-
brelien; Sylvain Biolley, La Chaux-de-
Fonds; Pierre-André Franel, Travers
(5,3); Bernard Lehmann, Cernier; Sté-
phane Messmer, Peseux.

Les meilleurs récompensés
Prix institué par l'Union de Banques

Suisses, au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en
économie politique. Section de maturité:
Patricia Girardbille. Section de diplôme:
Sandrine Baume.

Prix Ed. Heaton institué par la Société
des anciens élèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne an-
nuelle en anglais. Section de maturité:
Patricia Girardbille. Section de diplôme:
Dominique Torcivia.

Prix offert par la Société des anciens
élèves au candidat ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en maturité. Sec-
tion de maturité: Patricia Girardbille.

Machine à écrire offerte par la Maison
Voumard Machines Co. SA au candidat

ayant obtenu la meilleure moyenne an-
nuelle en diplôme. Section de diplôme:
Sandrine Baume.

Prix Gide offert par les Coopératives
réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne onnuelle en
diplôme. Section de diplôme: Sabine
Schônholzer.

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité. Section
de maturité: Patricia Girardbille. Section
de diplôme: Sabine Schônholzer.

Prix du Comité italien pour les problè-
mes éducatifs pour la meilleure moyenne
annuelle en italien. Section de maturité:
Noemi Gritti. Section de diplôme: San-
drine Baunie.

— Kégd&p i 



La science a une histoire
LABORANTINES MÉDICALES / Remise de diplômes hier à la faculté des lettres

m es onze laborantines et deux la-
borantins diplômés hier sont main-
tenant prêts à tout champ d'ac-

tion: cabinet médical, recherche, cen-
tre de transfusion sanguine. Dans
l'aula de la faculté des lettres, ils ont
reçu les félicitations d'Yves Robert, le
directeur de l'Ecole cantonale de la-
borantines et laborantins médicaux,
et de Michel Von Wyss, conseiller
d'Etat.

L'école a trente ans et une histoire
simple, rappelait André Jacot-Guil-
larmod président de la commission
d'école; et pourtant l'engagement des
enseignants, de la direction et des
pouvoirs publics est inlassable. Le pro-
fesseur de chimie, à la veille de sa
retraite, se tournait vers l'auditoire
pour retracer en courts éclairs le dé-
veloppement de la science, ses om-
bres et ses lumières.

L'abondante correspondance entre
scientifiques du XIXe siècle met bien
en évidence le besoin d'observer la
nature pour en tirer les grands princi-
pes. Les scientifiques d'alors, Agassiz
comme Pasteur, sont des érudits d'une
science mal différenciée. Mais les dé-
couvertes ne tardent pas; constitution
de l'éther, extraction de carotène, de
lécithine du cerveau, mise au point de
l'indigo et de la soie artificielle, syn-
thèse du fructose, dotée de ses outils
de base, l'ère industrielle peut com-
mencer. Au XXe siècle, la biochimie
étudie les composants de la matière
vivante, barbituriques et sulfamides,

DIPLÔME - Avec une fleur. oig-JE-

vitamines, ou encore DDT apparais-
sent sur le marché.

DDT: que de vies aura-t-il sauvées,
réservant il est vrai des intoxications
ponctuelles, et que de blâmes aura-t-
il essuyés! André Jacot-Guillarmod
concluait en prenant le conseiller

d'Etat Michel von W yss comme té-
moin: la récupération et le recyclage
ne fonderaient-ils pas un programme
politique d'avenir?

0 C. Ry
Les lauréats: François Aleman; Tatiana

Carbone; Nathalie Desaules, mention bien;

Dominique Dessirier; Corinne Dubois; Valé-
rie Helfer, mention très bien; Michel Hou-
mard, mention très bien; Agnès Kaiser men-
tion très bien; Mireille Kocher, mention très
bien; Christine Kugler, mention très bien;
Roxane Roth, mention bien; Carole Sanson-
nens; Nicole Steiner, très bien.

Arts appliqués
à l'honneur
Remise de titres

à La Chaux-de-Fonds
Le Centre de formation profession-

nelle du Jura neuchatelois (CPJN), à La
Chaux-de-Fonds, mettait un terme hier
à ses cérémonies de fin d'année. Dans
l'après-midi, l'Ecole d'art appliqué
était à l'honneur. Voici le palmarès,
/ny

Ecole d'art appliqué
O Bijoutiers-joailliers: Nadia Delprete,

Véronique Paroz, Antoine Sandoz, Véroni-
que Schmid, Biaise Willemin.

0 Graphistes: Alexandre Baillod, Ra-
phaël Bettex, Nathalie Le Doussai, Sophie
Schwitter, Alain Ziegler.
. # Graphistes ERAG: Fabrice-Olivier

Duport, Pablo Sanchez, Valérie Walther.

O Graveurs: Sylvain Bettex, David Fie-
rez, Stéphan Folomietow.

Des prix pour
les meilleurs

Ecole d'art appliqué
# Préparatoire. — 1rs meilleure

moyenne annuelle: Gabrielle Jeanne-
ret, 5,26, 1 montre Giallo, offerte par
la maison Vulcain. 2me meilleure
moyenne annuelle: Stéphane Chevil-
lard, 5,18, 1 assortiment de gouache,
offert par la maison Jallut.
0 Bijoutiers-joailliers. — Ire

meilleure moyenne générale au CFC:
Antoine Sandoz, 5,0, Fr. 150.-, Fondât,
du contrôle des ouvrages d'or et d'ar-
gent, Le Locle. 2me meilleure moyenne
générale au CFC: Nadia Delprete,
4,7, Fr. 100.-, Fondât, du contrôle des
ouvrages d'or et d'argent, Le Locle.
Meilleure moyenne annuelle de prati-
que: Corine Hari, 5,2, Bon de Fr. 100.-
, Bergeon, Le Locle. Meilleure moyenne
générale sur les 4 années d'apprentis-
sage: Antoine Sandoz, 5,1, Fr.200.-,
Fondât, du contrôle des ouvrages d'or
et d'argent, Le Locle.

# Graphistes. — Meilleure
moyenne générale ou CFC: Raphaël
Bettex, 5,4, Fr.300.-, Voumard Machi-
nes. Meilleure moyenne de B.G. au
CFC ex aequo: Raphaël Bettex, 5,8,
Fr.50.-, prix AMNEPT. Meilleure
moyenne annuelle: Pascal Bourquin,
5,58, J bon de Fr.50.-, Librairie ABC,
Fr.100.-, prix CPJN. Meilleure
moyenne annuelle de pratique ex ae-
quo: François Bernasconi, 5,3, Fr.50.-,
INECO, Agencement de bureau; Pas-
cal Bourquin, 5,3, Fr.50.-, INECO,
Agencement de bureau; Arnaud
Ghelfi, 5,3, Fr.50.-, Hochreutiner; Ga-
rance Willemin, 5,3, Fr.50.-, Hochreu-
tiner.

O Graveurs. — 1 re meilleure
moyenne générale au CFC: Sylvain
Bettex, 5,2, Fr. 150.-, Fondât, du con-
trôle des ouvrages d'or et d'argent, Le
Locle, Fr.300.-, Association des gra-
veurs. 2me meilleure moyenne géné-
rale au CFC: Stéphan Folomietow, 4,6,
Fr. 100.-, Fondât, du contrôle des ou-
vrages d'or et d'argent, Le Locle. Meil-
leure moyenne annuelle sur les 4 an-
nées d'apprentissage: Sylvain Bettex,
5,1, Fr!200.-, Fondât, du contrôle des
ouvrages d'or et d'argent, Le Locle.
Meilleure moyenne annuelle de prati-
que ex aequo: Gilles Meier, 5,0, 1 bon
de Fr.50.-, Bergeon, Le Locle; Sté-
phane Aubert, 5,0, Fr.50.-, USH; Sté-
phan Folomietow, 5,0, Fr.50.-, USH.
Prix pour un élève particulièrement
méritant: David Florez, Fr.200.-,
Groupe de fabricants de boîtes or de
la région.

Ecole professionnelle des
arts et métiers

% Bijoutier-joaillier. — Meilleure
moyenne générale au CFC: Antonio
Marchese, 5,0, Fr. 150.-, Groupe de
fabricants de boîtes or de la région.

O Courtepointière. — Meilleure
moyenne générale au CFC: Sandra
Conrad, 4,5, 1 walkmann, Maison
VAC.
9 Décorateurs d'intérieurs. -

Meilleure moyenne générale au CFC:
Cédric Fagherazzi, 4,8, 1 montre Zo-
diac, DIXI. Meilleure moyenne de te-
chnologie au CFC: Cédric Fagherazzi,
4,5, 1 ouvrage d'art, A. Bédat.

% Décorateurs-étalagistes. - Ire
meilleure moyenne générale au CFC:
Solange Etienne, 5,5, Fr.200.-, Migros,
Neuchâtel. 2me meilleure moyenne
générale au CFC: Reto Bieri, 5,4,
Fr. 100-, ASD.

Ecole professionnelle
des arts et métiers

0 Bijoutiers-joailliers: Christophe
Florian, Antonio Marchese.
0 Courtepointière: Sandra Con-

rad.
# Décorateurs d'intérieur: Cédric

Fagherazzi, Louisa Waals, Patrie
Zingg.

# Décorateurs-étalagistes: Reto
Bieri, Solange Etienne, Anne-Céline
Rosselet, Anne Ruedin, Natacha-Marie
Froslo.

Psychologie et tolérance
AIDES FAMILIALES / Nouvelles diplômées hier au château

m 'audience essentiellement féminine,
le contenu oratoire docte et con-
vaincu, la cérémonie touchante: les

aides familiales diplômées hier dans la
salle du Grand Conseil ont appris, si
elle ne le savaient encore, le sens de
leur mission où psychologie et tolérance
figurent en vertus premières.

Elizabeth Hirsch, enseignante au cen-
tre d'études genevois pour les travail-
leurs sociaux, a d'abord tenté de dé-
crire les familles qui sollicitent l'aide
ménagère. Des familles qui contrastent
de leurs cultures et de leurs modes de
vie différents et respectables. Les tâ-
ches s'accomp lissent aujourd'hui avec
plus de rapidité, et pourtant les aides
ménagères ne se dégageront pas de
leurs responsabilités humaines pour au-
tant. La collaboration entre les nom-
breux intervenants permet une meil-
leure connaissance des gens que l'on
aide.

Yves Delamadeleine, président de la
commission de l'école romande des ai-
des familiales insistait sur la souplesse
d'esprit qui permet d'envisager le mé-
tier à long terme. Les cas augmentent,
les demandes évoluent, la nécessité est
manifeste. Colette Jordans, directrice
de l'école, a salué ses anciennes élèves,
et les questionnait encore, comment al-
lez-vous gérer une intervention, et ren-
dre le client finalement autonome? Elle
a dit également l'importance des aides
familiales pour le maintien à domicile.

A chaque intermède, les jeunes filles
ont chanté leur joie: «Notre terre est
une étoile où les aides familiales aussi
brillent un peu». Le conseiller d'Etat
Michel von Wyss a confirmé la strophe
en termes plus concrets. Actuellement,
et comme le peuple neuchatelois l'a
souhaité, le maintien à domicile se réa-
lise progressivement avec de meilleures
bases aux soins infirmiers et à l'aide

familiale. Il a notamment parlé de la
convention passée tout récemment en-
tre les différents partenaires sociaux
pour une centrale d'encaissement ainsi
que de la création de fondations ré-
gionales qui veillent à ce que l'offre en
matière de soins et d'aide réponde à
des besoins prioritaires et authentifiés.
Les question financières trouveront
bientôt des barèmes définitifs. Il s'agit
d'un progrès pour lequel tous les par-
tenaires doivent abandonner les an-
ciens clivages.

0 C. Ry

0 Les diplômées: Sara Andrey, Béa-
trice Boillat, Sandrine Broquet, France-Diane
Chopart, Corinne Dumas, Peggy Chalon, Gi-
sèle Gigon, Lisbeth Lauber, Jacqueline Lof-
fel, Béatrice Luder, Danielle Ludi, Heidi
Maire, Evelyne Moser, Sylvie Muller, Marie
Petignat, Catherine Pfleger, Anne-Sy lvie
Reubi, Stéphanie Schaerer, Alexandrine
Dero.

Travail à la tronçonneuse
JURA BERNOIS/ Six nouveaux hommes des bois

m es 2 et 3 avril, le bruit typique des
tronçonneuses déchirait le silence
des hauteurs de Saint-lmier, au

lieu-dit Les Pontins. C'était, face à des
experts pointilleux, la partie bûcheron-
nage des examens pratiques des six
candidats forestiers-bûcherons du Jura
bernois.

Les 10, 18 et 28 juin, les mêmes
candidats exprimèrent leur encyclopé-
dique savoir en culture générale, con-
naissances professionnelles et autre gé-
nip forestier.

La cérémonie de clôture avec pro-
clamation des résultats s'est déroulée
dans une ambiance chaleureuse au res-
taurant des Pontins. C'est des mains du
conservateur des forêts du Jura ber-
nois, François Gauchat, que les nou-
veaux forestiers-bûcherons diplômés
reçurent leur CFC.

Il s'agit de: Bernard Voiblet, de Pla-
gne; Olivier Ascione, de Bienne; Ser-
vais Contin, de Moutier; Orlin Gyger,
de Malleray; Nello Albisetti, de Sonce-
boz; Yves Vuilleumier, de Saint-lmier.

Quant aux prix d'excellence, ils ont
été décernés à Orlin Gyger pour le
meilleur journal de travail à Olivier
Ascone pour le meilleur résultat en
travaux pratiques et le premier prix
de la section forestière est revenu à
Bernard Voiblet.

Des certificats de formation élémen-
taire ont également été remis à
François Aellen de Saint-lmier et à
Stéphan Seiler de Champoz. /comm-
aed

De Kandersteg
à Kandersteg

Le dimanche 14 juillet, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre or-
ganise une course accompagnée de
Kandersteg à Kandersteg (pour mar-
cheurs très bien entraînés), en remon-
tant le Schwarzbach (avec l'aide du
téléphérique du Stock, 1 825 m.) et en
redescendant le long de l'Alpbach
après avoir escaladé le Schwarzgrâtli,
2383 m., on découvre deux attrayants
vallons de la région de Kandersteg
(1 176 m.). 550 m de montée, 1 200 m
de descente, le tout en 6h de marche.
Temps de marche: env. 6heures.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'au vendredi 1 2 juil-
let à votre gare de départ (indispen-
sable aussi avec carte journalière ou
abonnement général). Renseignements
complémentaires: secrétariat, Fédéra-
tion neuchâteloise du Tourisme (FNT),
tél. 038/251789. /comm

Cette fois, ça y est !
C

est dans le cadre enchanteur du
parc du Château des Monts que
neuf diplômées de l'Ecole de

commerce du Locle ont reçu leur titre,
hier. (( Cette fois, ça y est!» s'est ex-
clamé le directeur Michel Schaffter, un
peu «lessivé» d'avoir mené tant de
(( corps-à-corps intellectuels» pour
vaincre la ((passivité et le manque de
confiance en soi» des élèves. En félici-
tant les diplômées, ii les a mis en
aarde contre les pièqes d'une société

qui semble vouée a la devise: (( Paraî-
tre et ne pas réfléchir». Président de
la ville, Jean-Pierre Tritten a ensuite

évoqué les grandes lignes du projet
de restructuration des Ecoles de com-
merce dans les Montagnes (avec re-
groupement des élèves de diplôme au
Locle et de maturité à La Chaux-de-
Fonds). Il a aussi voulu tordre le cou à
une ((rumeur imbécile». S'il y a eu
quatre échecs parmi les treize candi-

dats qui se présentaient, les exigences
n'avaient pas pour autant été élevées
exprès pour ((maintenir des élèves à
l'Ecole de commerce du Locle ». Un
apéritif dans la verdure a mis fin à la
cérémonie./cg

0 Les diplômés: Chantai Angeloz, So-
phie Egger, Monika Hostettler, Marlène
Jeanneret, Nathalie Montlouis, Véronique
Robert, Nadia Simeone, Ingwild Simoni,
Marie-José Vazquez.

Parler la
même langue

/ Association
européenne

des étudiants en droit
à Neuchâtel

La fièvre normative gagne l'Eu-
rope, le droit international s'étoffe,
et on assisterait au développement
d'une broussaille juridique si les con-
tacts humains ne s'intensifiaient pas
d'autant. L'association européenne
des étudiants en droit international,
fondée il y a dix ans, active les
rencontres entre futurs spécialistes; à
Neuchâtel, dix-huit présidents de ses
sections nationales se concertent.

Pas de juriste soviétique, ni hon-
grois, mais la présence remarquée
du président de l'association soeur
américaine et de deux présidents
yougoslaves, susceptibilité nationale
oblige, pour cette fin de semaine
réflexive et festive. Hier les concilia-
bules traitaient de la mobilité estu-
diantine en Europe et des liens à
concrétiser avec les pays de l'est.
Jean Guinand président de la confé-
rence suisse des recteurs y a parti-
cipé. La Ville de Neuchâtel a offert
un vin d'honneur. Et comme les étu-
diants ont le sens de la réception,
Zofingue a improvisé pour ce soir
une petite agape dont elle a le
secret.

0 CRy
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Pioupious: des murs neufs
CORTAILLOD / Chants et rondes des enfants pour l 'inauguration de la petite école

(d'école est finie» fredonnait la
chanteuse Sheila lorsqu'elle portait
encore ses couettes. A Cortaillod
aussi, les cartables ont trouvé place
aux fond des placards. Mais hier en
fin d'après-midi, les gosses du jardin
d'enfants ont dû prendre, pour la der-
nière fois avant les longues vacances,
le chemin de l'école. Ils avaient à
inaugurer par leurs chants et leurs
rondes la nouvelle, la belle, la tant
attendue petite école.

Et ils n'étaient pas les seuls à être
venus porter un toast à cette réalisa-
tion toute neuve. Les autorités du villa-

ges avaient invite celles et ceux qui
ont contribué à la réussite de ce pro-
jet.

Un projet lancé en 1989 déjà. La
baraque qui s'élevait à cet emplace-
ment logeait une classe enfantine de-
puis presque 20 ans. Elle était vétusté
et dangereuse.

— En février de l'année suivante, a
rappelé la conseillère communale
Pierrette Guenot, responsable de
cette réalisation, conscient de la né-

cessité, le Conseil général votait un
crédit de J millions 770.000 francs.
Le chantier démarrait à la fin mai, un
peu lentement au début. Mais petit à
petit, la cadence s 'est accélérée et les
délais respectés.

Spacieux, accueillant, lumineux, le
nouveau jardin d'enfants offre trois
classes de 88m2 chacune. A la ren-
trée scolaire, seules deux salles seront
occupées par les élèves. La troisième
servira pour la rythmique jusqu'au

jour où le nombre des petits augmen-
tera. Conçue par l'architecte Kurt Koh-
ler, citoyen et conseiller général de
Cortaillod, l'école semble construite
avec les gros plots d'un jeu pour les
enfants. Leurs couleurs ont significati-
ves: le jaune indique toutes les parties
mobiles du bâtiment, telles les fenê-
tres, les portes, les rayons des biblio-
thèques, alors que le turquoise dési-
gne les éléments fixes.

Chaque classe dispose, en plus de
l'espace commun, d'un coin peinture et
d'une galerie. Mais pas question pour
les enseignants ou les parents de mon-
ter l'échelle de meunier qui y conduit.
La mezzanine est strictement interdite
aux... adultes. Qu'on se le dise!

A l'intérieur se trouvent aussi un très
grand hall qui peut servir de préau
couvert, une salle des maîtres équipée
d'une cuisine, des toilettes spéciale-
ment conçues pour les enfants et un
local, très attendu, destiné aux infir-
mières de la sœur visiteuse. Autour,
une cour toute de gazon, directement
accessible par les classes, attend les
enfants de l'école et ceux du quartier.
Des jeux y seront prochainement ins-
tallés.

Satisfaites par cette réalisation, les
autorités n'entendent pas oublier les
gosses du bas du village. Elles envisa-
gent même, dans un proche avenir, la
construction d'une autre petite école.
Le Conseiller d'Etat Jean Cavadini les
a encouragées dans cette direction et
n'a pas manqué de faire remarquer
que (des écoles enfantines sont plus
durables que les digues, elles s 'enfon-
cent moins!».

0 c. Pi

a D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 18.LA NOUVELLE ÉCOLE - Un projet lancé en 1989. oi g E

Une femme
pour une autre

VAL-DE-RUZ

Nouvelle conseillère
communale au Pâquier

FRANÇOISE PÉTREMAND - a Ne
pas dire non quand on peut dire
oui». oig- M-

Le Pâquier avait perdu sa
conseillère communale, ri en a re-
trouvé une. Dès la mi-août, c'est
Françoise Pétremand qui repren-
dra la place laissée vacante par
Anne-Marie Fallet. Ce qui n'est
pas tout à fait un hasard, l'assem-
blée communale ayant clairement
laissé entendre qu'elle voulait con-
server, autant que faire se pou-
vait, un Conseil communal mixte.

Françoise Pétremand n'est pas
tout à fait une néophyte en politi-
que. Elle siège depuis environ six
ans au législatif du Pâquier. Elle
était également présente sur les
listes socialistes lors des dernières
élections cantonales.

— C'est avec ce parti que je  me
sentais le moins mal, sourit-elle.
C'est celui qui se rapproche le plus
de mon propre engagement chré-
tien.

Cette charge de conseillère
communale, elle ne l'a pas cher-
chée. Elle s'avoue plutôt surprise
de ce qui lui arrive:

— Je ne m 'y attendais pas du
tout. Mais ça m'intéresse. J'ai dû
réfléchir très vite, avant d'accep-
ter, pour savoir si j ' avais la dispo-
nibilité nécessaire. Et j 'ai pensé
que je  n 'avais pas à dire non
quand je  pouvais dire oui. Et que
je  pouvais très bien m'investir pour
le village.

Pour Françoise Pétremand,
c'était important qu'une femme
continue de siéger à l'exécutif, his-
toire de partager la tâche villa-
geoise.

Si elle se dit sans soucis devant
la nouvelle charge qui l'attend,
elle avoue toutefois un brin d'an-
xiété:

— C'est tout nouveau pour moi,
alors forcément, je me demande si
j'aurai les capacités. Cela dit, je
me réjouis beaucoup.

Sa facilité de contact, un vécu
partagé depuis toujours avec des
gens extérieurs à sa nombreuse
famille — les Pétremand ont long-
temps hébergé des gens de tous
horizons — devraient être des
atouts dans sa nouvelle activité.

Et puis, la nouvelle conseillère
communale est catégorique: en
plus de rechercher un équilibre en-
tre sa vie au village et sa vie dans
l'Eglise, elle gardera toujours une
petite plage pour son ((sport fa-
vori», le chant.

Sans pour autant tenter de faire
valser ses futurs collègues!

<> M. Ku.

a D'autres informations du
Val-de-Ruz en page 20.

LA CIBOURG - Ré-
cemment ouverte au
public, la nouvelle
poste se présente
sous un jour sympa-
thique. Les clients
apprécient. E

Page 20

Sous un
ciel bleu

A leur
hauteur

L'architecture de ce bâtiment est
simple. Des plots, un peu comme
ceux des jeux pour les enfants, ha-
bilement disposés forment l'ensem-
ble. Les façades sont percées à la
hauteur des pensionnaires de
l'école. Même assis à leur table en
bois, les gosses peuvent toujours je-
ter un coup d'oeil vers l'extérieur,
et voir passer le troupeau de va-
ches de l'agriculteur voisin qui
monte chaque matin la rue.

— Ces ouvertures permettront
aux enfants de rêver, a expliqué
l'architecte Kurt Kohler. Dernière-
ment, une fillette du village disait
qu'elle se réjouissait de commencer
l'école au petit château. Cette re-
marque montre bien qu 'un des buts
est atteint: développer l'imagina-
tion des gosses, /cpi

Une bringue d'enfer
LE LOCLE/ /Ambiance méditerranéenne au festival open-air des Promos

ARTHUR H. — Ce soir aux Promos du Locle, avant le festival de Nyon. E

L

es Promos du Locle ont pris la voie
express du succès. Hier peu avant
dix-huit heures, les trente-cinq son-

neurs bretons du Bagad de Lann-Bi-
houé ont donné le coup d'envoi des
réjouissances. Sans doute un peu dé-
paysés dans par la température médi-
terranéenne! Sur la grande scène du
Festival open-air, les rockers de Cen-
tral Services peaufinaient leur sound-
check en bermuda. Sourire radieux du
président du comité d'organisation
Vladimir Zennaro:

— Le temps est avec nous et aucun
groupe ne fait défection.

La Fête des promotions se poursuit

aujourd'hui et devrait attirer la grande
foule avec un programme «maousse»
et varié. On retrouvera les joueurs de
cornemuse et de biniou du Bagad lors
des deux cortèges des enfants: celui de
9h et celui, costumé, de 19h.

Dans les fragrances épicées et les
rires, la fête promet d'être colorée. Dès
le midi, jongleurs, marionnettistes et
animateurs de rues mettront de l'am-
biance. Tandis que les enfants sages
tourneront sur les manèges, les ama-
teurs de sensations fortes tenteront le
Tapis volant et le Super loop. En soirée,
pour pas un rond, on pourra applaudir
des chanteurs français, Alain Manaran-

che, Patrick Coutin. Et surtout Arthur H.,
le fiston de Jacques Higelin que le
festival de Nyon a mis deux fois à son
programme... Sans oublier des ensem-
bles jazzy (Suzann and the visitors, les
Londoniens de The Jive Aces), voire
rock et blues (Isis Amor et des guest-
stars de choix: les Américains de Blues
Traveler, qui en rentrant de Montreux
passent au Locle). Excusez-moi, j 'y re-
tourne...

0 C. G.

a D'autres informations du district
du Locle en page 20.

Je ne suis pas rancunière, bien
au contraire. Mais il y a des cho-
ses que j e  ne supporte pas. Pas
du tout. Un exemple ? Que tous
vos collègues et chefs — et poli-
ment l'un après l'autre de façon à
être parfaitement entendus et sur-
tout compris - vous lancent au
nez ce qui, à vous, reste en tra-
vers de la gorge : bonnes vacan-
ces!

Bonnes vacances...

Monstres d'ingratitude - les
dits collègues et chefs donc, pas
les vacances, elles j'adore. Alors
quoi? Ils partent. Tant mieux
pour eux. Et d'ailleurs, ont-ils
pensé tous ces vacanciers poten-
tiels qu 'en cette période, où TOUS
décollent vers d'autres cieux, il ne
reste pas un centimètre carré de
plage libre, même sale. Que la
mer en été c'est bruyant, brûlant
et pas du tout reposant. Vous
avez opté pour l'air pur de la
montagne ? Dans ce cas vous
êtes plus proches du trou consti-
tué par la couche d'ozone...
Soyez très prudents.

Et ne croyez pas que j e  dis ça
parce en ce qui me concerne j e
resterai collée à ma chaise jus-
qu'à... la fin de l'été. Pas du tout.
En fait, si vous voulez rentrer ma-
lade et fourbu, c'est votre pro-
blème. Moi, assise (de force) au
fond de mon bureau, j e  serai au
frais tout l'été. Sans risque de me
brûler, ni d'être assaillie par les
cris des gosses. Je serai seule,
toute seule.

... Quelle horreur.
0 p.

Le billet de Panache

CAHIER ft,__
$ Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région
# La Neuveville: les baraques du

chantier de la N5 resteront
Page 22



Du fair-play pour le final
PESEUX/ Joutes de l 'école secondaire sous un soleil de plomb

P

i lacées sous le double signe du
I fair-play et de la coopération,

;__ |es joutes de l'école secondaire
Neuchâtel-Ouest se sont déroulées
dans une ambiance sympathique et
sportive. Les -conditions météorologi-

ques optimales, beau et chaud, ont
favorisé leur déroulement.

Les maîtres n'ont pas manqué de
relever la qualité des performances
réalisées à tous les niveaux et la moti-
vation des élèves face aux sports

d'équipes ou aux compétitions indivi-
duelles, /comm

Derniers résultats
% Niveau I, athlétisme: Equipes mixtes

(saut en longueur, lancer petite balle, relais
4x60 m), 1. Joachim von Buren (OR 14), 2.
Damien Humbert-Droz (OR 12), 3. Céline
Perret (OR14). Football: Garçons, 1.
Young-Boys, capitaine Joël Donzé (OR 14),
2. Servette, cap. Boris von Buren (OR1 5), 3.
Lugano, cap. Sébastien Christen (TR11).
Handball: Filles, 1. Equipe de la capitaine
Nathalie Grisel (OR 13 B), 2. cap. Mélanie
Aquilar (OR14), 3. ex aequo cap. Florence
Ruedin (OR 12) et cap. Christine Widmer
(OR13 A). Pétanque: Equipes mixtes, 1.
Anouck Berger (OR1 1), 2. Morgan Miéville
(OR 14), 3. Pascal Murith (OR 13).

% Niveau II, athlétisme: Equipes mixtes
(saut en longueur, lancer petite balle, relais
4x60m), 1. Clymène Simonet (2S1 1), 2.
Gilles Baudin (2P1 1), 3. Elvedin Rizvic
(2P12). Triathlon, garçons: Cross, tir à l'ar-
balète, course d'obstacles, 1. Bastion Po-
chon (2S1 1 ), 2. Eric Vuiliiomenet (2M1 1 ), 3.
Michael Veillard (2S1 1 ). Triathlon, filles: 1.
Sara Perriard (2M11), 2. Inès Ribeiro
(2S11), 3. Céline Breitler (2M11).

# Niveau lll, football: Garçons, 1. Ar-
gentine, capitaine Hugo Passas (3P12), 2.
Italie, cap. David Sanchez (3S12), Allema-
gne, cap. Jan Lovas (3CS11). Basketball:
Filles, 1. Equipe de la capitaine Sabrine
Guillod (3S12), 2. cap. Solange Amara
(3M11), 3. cap. Seema Murith (3C1 1 A).
Pétanque: Equipes mixtes, 1. Grégory
Christen (3P12), 2. Sarah Féliquier (3S12),
3. Maria-Raquel Dominguez (3M1 2). Triath-
lon, garçons: Cross", tir à l'arbalète, course
d'obstacles, 1. Mathieu Borel (3S11), 2.
Raphaël Simon (3S11), 3. Samuel Hiigli
(3S11). Triathlon, filles: 1. Sabrine Guillod
(3S1 2), 2. Sara Marolda (3S12), 3. Va-
nessa Humbert-Droz (3P11).PÉTANQUE - Tu tires ou tu pointes? oi g E

l'adieu
aux apprentis

MARCEL WIDMER - Il s 'est acquis
l'estime de ses collaborateurs. E

Atteints par la limite d'âge, Marcel
WIDMER, maître principal au Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier,
a fait valoir son droit à la retraite.

Pendant 19 ans d'activité au
C.P.M.B., Marcel Widmer a vu défiler
dans ses ateliers plusieurs centaines
d'apprentis monteurs en chauffage et
installateurs sanitaires, auxquels il a
donné le meilleur de lui-même.

Compétent, toujours disponible et
généreux, Marcel Widmer s'est acquis
l'estime de tous ceux qu'il a côtoyés
dans son activité.

Il jouira de sa retraite entourés de
son épouse, leurs enfants et petits-
enfants, dans leur maison d'Areuse.

Le home Saint-Joseph
fête le lOOme

La particularité du home Saint-Jo-
seph de Cressier est de taille: il est
encore géré de manière autonome et
n'émarge pas au budget de l'Etat. Et
ce, depuis 1 00 ans.

Et ce siècle, les pensionnaires, le per-
sonnel, les dirigeants s'apprêtent à le
fêter. Une manifestation d'envergure, à
la mi-été soit les 16, 17 et 18 août, est
prévue par la commission du centième
anniversaire. Elle se déroulera en trois
volets. Le premier jour est consacré au
personnel. Le deuxième aux pension-
naires et à leurs familles. Le troisième
verra la journée officielle commencée
par une messe solennelle en l'église
Saint-Martin, suivie d'un apéritif, et
d'un repas à la maison Vallier. /cej

¦ CHEVAL ROI - Quatre jours de
spectacle hippique à Lignières avec le
très couru concours hippique. Jeudi ont
débuté les concours en catégorie 12,
hier, dès 7h (sic) c'était au tour des
cavaliers inscrits en catégories RI , Ml
et M2 de s'affronter. Aujourd'hui et
demain, dès 8 h, les montures courant
dans les catégories R2 et M25. Au
total, 1 1 00 départs sont prévus... Mais
un concours hippique, ce n'est pas que
des obstacles, des cavaliers et des che-
vaux. C'est aussi tout ce qui gravite. A
savoir, bar et cantine avec restaura-
tion, jeux pour enfants, tire-pipe et la
soirée du concours, ce soir, agrémentée
de musique d'ambiance, /cej Un village en cuissettes

CORNAUX/ Foot avec les villages voisins

H

umour, fair-play, ballon rond,
applaudissements dès 8 h, ce
matin au terrain de sport de

Cornaux, jusqu'à demain 18 heures.
Les habitants de Cornaux sont en
passe de vivre leur 9me tournoi villa-
geois, ouvert pour la première fois
aux habitants de Thielle-Wavre. Pré-
cisons, pour rassurer chacun, que Cor-
naux n'est pas en train d'annexer pu-
rement et simplement les deux villa-
ges voisins. Le président du comité
d'organisation, Pierre-André Hauert,
explique, en effet, cette innovation
(tau vu des nombreux jeunes de cette
commune qui garnissent les rangs de
nos différentes équipes juniors.

Autre nouveauté imaginée par le FC-
Cornaux en cette année du 700me
anniversaire de la Confédération: un

tournoi à six, qui aura lieu demain. Il a
été créé pour permettre aux joueurs du
club local ainsi qu'à tous les licenciés de
la région de participer, eux aussi, à la
fête du football. Près de trente équipes
se disputeront les différents challenges,
dès 8h demain matin.

Qui dit tournoi villageois, de surcroît
doublé d'un premier tournoi à six, dit
aussi cantine, buvette et animation.
Tant à midi, les deux jours, que le
samedi soir, il sera possible de manger
chaud et de boire... à volonté. Un duo
en chair et en os mènera le bal, dès
21 heures.

Ajoutons encore que la distribution
des prix aura lieu demain, à 18h et
que l'apéritif se boira demain au son
des cuivres et tambours de la fanfare
L'Union, /cej

¦ ILS SONT ELLES - Du jamais vu à
la salle du château du Landeron, ce
soir, à 20h 30. Nina Hagen, Sapho et
bien d'autres stars du music-hall s 'unis-
sent pour présenter un concert en com-
mun! Seul un groupe de la trempe des
Hermaphrodites peut tenir la ga-
geure. Ils sont six hommes, stars jus-
qu 'au bout des ongles, à l'Image des
vedettes féminines qu 'ils parodient
jusque dans leurs costumes. Au fil du
spectacle, ils se muent en elles. Et la
mystification est époustouflante. Parmi
tous ces artistes des environs de
Bienne, il en est un fort connu dans la
région puisqu 'il vient de La Neuve-
ville. Il a pour nom Ted Rota ou si vous
préférez elle a pour nom Ted Sugar
Love, /cej

Sueur et engagement
COLOMBIER/ Matches entre pro fs et élèves

m " es joutes de Cescole à Colombier
jse sont terminées dans la bonne

¦SI humeur. Le dernier jour étaient
organisées plusieurs rencontres entre
professeurs et élèves. Les «jeunes» se
sont distingués au volley notamment
en écrasant les pions par deux sets à
rien. Mais, ces derniers se sont rattra-
pés en remportant le match de foot
par 4 à 2. /comm

Derniers résultats
a Niveau 1 — Test aux agrès:

Filles, 1. Annelore Burkhalter, classe
OlD, 2. Denise Rothenbùlher (OIA);
3. Pascale Pilet (OIE). Compétiteurs,
1. Cindy Michet (OIA). Handball:
Garçons, 1. OlD, 2. OIE, 3. OIC.
Natation: Relais 5x80, filles, 1. OIE,
2. OIA, 3. OIC Garçons, 1. OIC, 2.
OlF, 3. OÏL Relais 5x600, filles, 1.
OIA, 2. OIH. Garçons, 1. OIH, 2.
OIA, 3. OlF. Football: 1. OIB, 2.
Ol C, 3. Ol F.Course d'orientation: 1.
Catarina Almeida, Nathalie Gunter
(OlD), 2. Alain Durig, Marco Gaba-
thuler, Ramon Rodriguez (Tl), 3.
Alexandre Benavides, de Bosset Sé-
bastien, Bapt Ducret (OIA). Classe-
ment final: 1. OlD, 2. OIB, 3. OIC.

a Niveau 2 — Tetrathlon : Gar-
çons, 1. Pascal Serini (M2B), 2. André
Cunha-Selas (S2D), 3. Joël Argenziano
(S2C). Filles, 1. Orélie Fuchs (S2C), 2.
Delphine Bumier (C2A), 3. Christelle
Gindrat (M2B). Course d'orientation:
1. Nicolas Campana, David Cuenin,
Christophe Thiébaud (M2A), 2. Joël
Argenziano, Alexandre Bourquin, Pa-
blo Feruglio (S2C), 3. Cyril Aubry,
Jonathan Meier (S2D). Test aux
agrès: filles, 1. ex aequo Laure-Anne

Kupfer (CS2B) et Anne-Maude Guenot
(CS2B), 3. ex aequo Karine Frey
(C2A) et Delphine Benoît (C2A). Com-
pétiteurs, 1. Vanessa Duvanel (S2D),
2. Marina Aloe (S2D). Natation: 60m,
1. Robin Schori (S2C), 2. Nicolas Droz
(P2C), 3. David Perrinjaquet (CS2B).
300m, 1. David Perrinjaquet (CS2B),
2. Céline Meisterhans (S2D), 3. Jona-
than Meier (S2D). Relais 4x40 m, 1.
S2C, 2. S2D, 3. M2A/1. Classement
final: 1. S2D, 2. S2C, 3. C2A.

a Niveau 3 - Basketball: Filles,
1. C3B, 2. C3A/2, 3. S3C. Garçons, 1.
S3C/ 1, 2. P3C, 3. P3A. Football: +.
S3C/ 1, 2. S3D/ 1, 3. P3A/1. Course
d'orientation: 1. Jean-Marc Aellen,
Lucien Garin, Joël Gilleron (S3D), 2.
Olivier Kohler, Frédéric Nardin (C3A),
3. Vincent Barraud, Simon Biddle
(S3D). Volley: Mixte, 1. P3A1, 2.
S3D2, 3. C3B1. Test aux agrès: 1. ex
aequo Aline Grossen (C3B) et Marie-
Eve Matthey-Doret (C3A), 3. Rebecca
Duvanel |'P3C). Classement final: 1.
S3C, 2. C3A, 3. C3B.

a Niveau 4 - Basketball: Gar-
çons, 1. CS4B, 2. S4C/ 1, 3. M4B. Test
aux agrès: 1. Maillefer Cristel (P4B),
2. Mary Guyot (T4), 3. Cindy Zeliani
(S4D). Compétiteurs, 1. Virgine Méri-
que (S4C), 2. Sophie Bonnot (CS4B), 3.
Séverine Chasles (S3D). Badminton:
Garçons, 1. Didier Hiltbrunner, 2. Phi-
lippe Jeanbourquin, 3. Vincent Haag.
Tetrathlon: Garçons, 1. Alexandre de
Lise (S4D), 2. Mathieu Lamboley
(S4C), 3. Marc-Emmanuel Grossen
(S4D). Filles, 1. Virgine Mérîque (S4C),
2. Nathalie Linder (T4), 3. Mary
Guyot (T4). Classement final: 1. S4C,
2. CS4B, 3. S4D.

EN TRE- DEUX-LA CS
CRESSIER/ les dernières épreuves sporti ves des secondaires

H
'% ier matin, en lieu et place d'une

fête de la jeunesse, les élèves du
ii centre secondaire de l'Entre-

deux-Lacs Est, à Cressier ont assisté
aux finales des épreuves d'athlétisme,
ont «tournoyé» en badminton et
ping-pong avant de se voir remettre,
si tel était le cas, un des nombreux
challenges venant récompenser le(s)
vainqueur(s) et leurs dauphins.

Tout a commencé mardi, sous un
soleil et une chaleur... Huit activités à
choix leur étaient proposées. Certains
ont marché jusqu'à La Tène; d'autres
n'ont pas hésité à mouiller leur maillot
dans les épreuves de triathlon. Les
cyclistes sont partis à Morat alors que
les « vélos-tout-terrain-istes» s'accro-
chaient aux pédales jusqu'à Portal-
ban. L'initiation à la planche à voile, à
Saint-Biaise, ou l'initiation au volley-
ball a séduit plus d'un. Enfin, deux
tournois de badminton et de ping-
pong étaient disputés.

Mercredi matin et jeudi toute la
journée, les élèves tournaient dans
l'une des trois disciplines prévues. A la

piscine du Landeron, ils ont pu ainsi se
mesurer à eux-mêmes dans les tests
de préparation natation. Onze pa-
liers de difficulté s'offraient à eux. Ils
se sont aussi affrontés, par équipes,
dans quatre tournois: volley-ball,
basket-ball, unihockey et football.

Enfin, une discipline maîtresse, l'ath-
létisme, était au programme: course
de 1000 mètres, saut en longueur,
lancer de la petite balle pour les filles
et du poids de 4 kilos pour les gar-
çons, course de vitesse (80 à 100m en
fonction de l'âge). Pour le classement
final en athlétisme, aux quatre épreu-
ves précitées venaient s'ajouter le
50 m natation fait pendant les tests
de préparation et deux épreuves qui
se sont déroulées pendant l'année sco-
laire, à savoir la course d'une durée
de 1 2 minutes et le saut en hauteur.

L'esprit des joutes 1991? Selon
Léon Marguet, responsable de leur
organisation: ((Parfait », même si
c'était la dernière fois qu'elles ne con-
cernaient que le centre secondaire de
Cressier. A la rentrée scolaire d'août,

tous les enfants de Cressier, à partir
de la âme année de scolarité obliga-
toire, s'en iront en effet au centre
secondaire des Deux-Thielles, au Lan-
deron.

0 Ce. J.

Résultats
Tennis de table: 1. Grégoire Fras-

cotti; 2. Antonio Agorini; 3. Adriano
Biferi.

Badminton: 1. Frédéric Hagen; 2.
ex aequo Tania Maia et Cindy Wat-
trelos.

Triathlon: Natation, vélo, course.
Niveau 1 — filles: 1. Myriam Thuler.
Garçons: 1. Philippe Kaempf. Niveau
2 — filles: 1. Patricia Gurtner. Gar-
çons: 1. Yves-André Zimmermann.

Athlétisme: classement final, 7
épreuves. Niveau 1 — Filles: 1. Mar-
tine Zbinden; 2. Myrian Thuler; 3.
Jennifer Chopard. Garçons: 1. Paulo
Lobo; 2. Philippe Kaempf; 3. Yoann
Montandon. Niveau 2 — Filles: Anita
Wutschert ; Patricia Gurtner; Patricia
Humpal. Garçons — 1. Daniel Bueh-
1er; 2. Dominic Clémençon; 3. Fabrice
Carrel.

Les maillots se sont mouillés
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Kermesse
radieuse

¦gjgljgj

La kermesse, organisée par l'école
primaire de Boveresse et le jardin
d'enfants Arc-en-ciel sur le terrain de
sport, s 'est déroulée mercredi soir dans
la bonne humeur, et au sec

Tous ont œuvré à la réussite de la
manifestation: les maîtres, les enfants,
les parents, les mamans ayant préparé
les salades qui accompagnaient les
traditionnelles côtelettes et saucisses,
ainsi qu'une multitude de desserts. Par
ailleurs, divers jeux ont été organisés,
au cours desquels les enfants pouvaient
exercer leur adresse. Le soleil, sans
lequel une telle réussite n'aurait pu
avoir lieu, brillait de tous ses rayons.

L 'instituteur, M. Vaudier, avait déni-
ché une belle remorque attelée et un
cheval. Quiconque le désirait pouvait
faire une promenade pour une modi-
que somme. Autant dire que le cheval
n'a pas chômé!

Mercredi, c'était aussi la dernière
fête organisée à l'ancien abattoir. En
effet, celui-ci fera bientôt place à un
hangar polyvalent pour le corps des
sapeurs-pompiers. Mais une partie
pourra être utilisée pour des manifesta-
tions, /nt

COUVET/ Résidence Beauval

Le home change de tête

RÉSIDENCE — Son exploitation va se poursuivre. ptr- E

D

i epuis son ouverture, en juillet der-
nier, la résidence Beauval, un
home simple privé — au numéro

19 de la rue du Parc — à Couvet,
avait à sa tête un couple d'infirmiers
diplômés, Wan Sang et Alice Diep. Les
mêmes qui, au 31 décembre prochain,
quitteront les lieux. Jusqu'à ce jour, le
home occupait trois des six unités que
compte l'immeuble.

Le home pourrait se développer dès
le début de l'année prochaine. En effet,
la propriétaire du bâtiment, Esther Ce-
resa, qui s'est déjà portée acquéreur
de cinq unités ((acquerra la sixième le
20 août prochain», précise son manda-

taire. Pour rappel: deux unités étaient
habitées par des particuliers, tandis
que la troisième était occupée par les
gérants.

Esther Ceresa compte pousuivre l'ex-
ploitation de la résidence Beauval,
mais vraisemblablement en la transfor-
mant en home médicalisé. ((C'est ce
que souhaite l'Etat. Parallèlement, nous
pourrions enfin installer un ascenseur»,
confirme la propriétaire.

Les quelque dix pensionnaires que
compte la résidence Beauval peuvent
donc être rassurés.

0 s. sP.

Petits malins
à Besançon

FRANCE

Un étudiant en médecine irako-syrien
et deux étudiants en sciences syriens
ont été condamnés jeudi à 1 5 jours de
prison avec sursis ainsi qu'au rembour-
sement de 7000 francs français de
communications téléphoniques.

Pendant la crise du Golfe, les trois
étudiants avaient décelé une «faille»
dans le système d'appel téléphonique
de France-Télécom et pouvaient appe-
ler gratuitement la Jordanie, la Syrie
et l'Arabie seoudite.

France-Télécom a découvert rapide-
ment l'anomalie: l'augmentation subite
du trafic de la cabine où ils opéraient,
à Cuit (Doubs), et une recette qui ne
correspondait pas. /ap

Chauds, les muscles
FLEURIER - COUVET - LES BAVARDS/ Joutes

S

]emaine d'intense activité pour
i nombre de classes de Couvet et
j  de Fleurier: c'était les joutes

sportives.

A Couvet, quelque 160 élèves y
ont pris part. Ainsi en a-t-il été pour
les classes enfantine et primaires co-
vassonnes, associées à celles des
Boyards et aux degrés quatre et
cinq de Fleurier. Ces joutes se sont
déroulées de lundi à jeudi. La procla-
mation des résultats a eu lieu, c'est
une coutume, jeudi après-midi. Trois
jours de bonheur au cours desquels le
rayon a brillé et chauffé de toute sa
force. Lui aussi.

Les joutes du Collège régional du
Val-de-Travers ont réuni les élèves
des trois premiers niveaux secondai-
res. Elles ont débuté mardi matin et
se sont terminées mercredi après-
midi. Pour la première fois ce ne sont
pas des gosses qui ont été primés,
mais des classes. Et si les disciplines
ont été rudes, la recherche du nom de
chaque équipe doit l'avoir été encore
davantage. Voyez quelques noms!
Mais comme l'habit ne fait pas le
moine, le nom ne fait pas le hé-
ros !/ssp

Couvet
% Gymkhana, Ire année: 1. Arnaud

Reinhard; 2. Melany Maire; 3. Anja Mon-
nier.— cat. E: 1. Pierre-C. Hainard (Les
Boyards); 2. Armando Monteiro; 3. Méla-
nie Stauffer.

% Triathlon, cat. E filles: 1. Eva Tor-
res; 2. Aurélia Codoni; 3. Marlène Chédel
(Les Boyards).— Garçons: 1. Lionel Zim-
mermann; 2. Armando Monteiro; 3. Vin-
cent Celloni.

% Triathlon, cat. D filles: 1. Manon
Vogel; 2. Ana-Maria Martinez (Fleurier);
3. Valérie Stoller (Fleurier).— Garçons: 1.
Vincent Graf (Fleurier); 2. Jean-Guy Per-
rin; Jérôme Haefeli (Fleurier).

% Triathlon, cat. C filles: 1. Justine
Belan; 2. Stéphanie Boschung (Fleurier); 3.
Véronique Thiébaud (Fleurier).— Garçon:
1. Jérémie Schwartz (Fleurier); 2. Mickaël
Cand (Les Boyards); 3. Yann Lanquetin
(Fleurier).

% Cross, Ire année: 1. Arnaud Rein-
hard; 2. Marco Da Silva; 3. Vincent Que-
loz.

0 Cross, cat. E filles: 1. Mélanie
Stauffer; 2. Patricia Pellaton; 3. Eva Tor-
res.— Garçons: 1. Pierre-C. Hainard (Les
Boyards): 2. Nicolas Keller (Les Boyards);
3. Vincent Celloni.

% Cross, cat. D filles: 1. Véronique
Monzione (Fleurier); 2. Manon Vogel; 3.
Pamela Bellassai.— Garçons: 1. Jérôme
Haefeli (Fleurier); 2. François Reinhard; 3.
Yann Dubois (Fleurier).

% Cross, cat. C filles: 1. Madalena
Alves (Fleurier); 2. Justine Belan; 3. Marie-
Pierre Jacot.— Garçons: 1. Antonio
Tana; 2. Pierre Vêler (Fleurier); 3. Jérémie
Schwartz (Fleurier).

0 Tir à la corde, Ire année: 1. Les
Loups (Les Boyards: Pauline Keller; Julien
Cand; Roxane Nicaty; Mariane Chédel);
2. Les petites Souris (Couvet: Régis Koe-
gler; Arnaud Reinhard; Magali Roy; Mé-
lanie Maire); 3. Les Touristes (Couvet: Loïc
Valverde; Blerta Memehtaj; Sonia Sousa;
Marco Da Silva).

% Tir à la corde, 2me année: 1. Les
Dinosaures (David Currit; Emilien Hugue-
let; Loredana Tigani; Mélanie Stauffer);
2. Les Musclés (Lionel Zimmermann; Zola
Tana; Giovanni Bellassai; Pamela Ba-
glivo); 3. Les Ecraseurs (Pierre Ciminello;
Alexandre Genêt; Monica Conçoives;
Rosa Santana).

Fleurier
% Handball, niv. 1 filles: 1. Cocopu-

chonnes (A03); 2. Panthères noires
(AOl); 3. Supergirls (Trans).— Garçons:
1. Xamax (A03); 2. Grizzlis (AOl); 3.
Loufoques (A05).

% Course américaine: 1. A03; 2.
AOl ; 3. A02.

% Basketball, niv. 2 filles: 1. Rubistein
(2CS); 2. Sous-douées (2S); 3. Pouxi-stars
(2CS).— Garçons: 1. Petollets (2S); 2.
Agencetourist (2PG); 3. Saddams (2CS).

% Course américaine: 1. 2S; 2. 2CS;
3. 2PM.

• Volley-ball, niv. 3 filles: 1. 501'S
(3C); 2. Zap'h (3C); 3. Benetton (3C).—
Garçons: 1. Hélices (3PZ); 2. Dinneurs
(3SB); 3. Espanitos (3PCH).

% Course américaine: 1. 3C; 2. 3PZ;
3. 3SB.

A vendre de particulier à
Cortaillod

appartement
de \_ pièces

Salon avec cheminée, agence-
ment moderne, W. -C. séparés,
garage et place de parc.
Renseignements et visites :
(038) 42 49 54. ,5372-22

1̂ / Âprèsïô pïoëfï ĵ.IL (ie visite une matson\

) 1 Un simple coup de
W\ téléphone suffit !

( \ (I  • Couvet
\vj • Les Ponts de Martel
<u\ • Lignières

Dès F_%750«" par mois
Fonds propres dès Fr.zs'ooo.-

28047-22
La maison de vos rêves

à votre portée i

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 <24H sur 24)

A vendre ou à louer à Lignières/NE

VILLA MITOYENNE
NEUVE

180 m2 habitable, tout confort,
également studio à louer, 30 m2.

Tél. (038) 51 27 93. 55669-22

Iff VILLE DE NEUCHÂTEL
V^Spk/ TRAVAUX PUBLICS

Chemin des Mulets
En accord avec la direction de la police, les Travaux
publics procéderont â l'assainissement et au rem-
placement du pont du chemin des Mulets.
Dès le lundi 8 juillet 1991, la circulation sur
pont sera interdite pour une durée de 2 mois
environ.
Les usagers sont priés de respecterla signalisation
apposée; nous les remercions de leur collaboration.
55735-20 LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

5Hjg COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire, la
Commune de Peseux met au concours un
poste de

concierge-résident
pour le Centre scolaire du collège des
Coteaux.
Nous demandons: CFC dans un métier
manuel, esprit d'initiative, capacité de
travailler de manière indépendante.
Nous offrons : salaire selon l'échelle des
traitements de la Commune de Peseux,
caisse de retraite, logement de service.
Date d'entrée: 1" octobre 1991 au plus
tard ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal. 2034 Peseux, jusqu'au 19 juil-
let 1991 au plus tard.
Peseux, le 5 juillet 1991
28038-21 Conseil communal

WË VILLE DE NEUCHÂTEL
TRAVAUX PUBLICS

Rue de l'Ecluse
En accord avec la direction de la police,
les Travaux publics feront procéder à la
réfection de la chaussée et du trottoir-
nord, de la rue des Bercles à l'escalier des
Immobilières.

Durée des travaux,
du S juillet au 16 août.

Des mesures de restriction de parcage
seront prises et la circulation ne se fera
que sur une seule voie.
Nous remercions les usagers et les bordiers
de leur compréhension et les prions de
respecter la signalisation mise en place.

LA DIRECTION
55709 20 DES TRAVAUX PUBLICS

IftÉ VILLE
<|j$/ DE NEUCHÂTEL

RUE DU BASSIN
D'entente avec la Direction de Police, les Servi-
ces des eaux et du gaz ainsi que les Travaux
Publics feront dès le 8 juillet 1991 des tra-
vaux en commun.
Ces travaux comportent le remplacement des
conduites et la transformation de cette rue en
zone piétonne. Le chantier s'étendra entre l'in-
tersection avec la rue Saint-Maurice et la Place
Numa-Droz. Cette rue sera fermée à la circula-
tion temporairement.
Durée environ 2 mois. Des travaux noctur-
nes sont prévus.
Les services remercient par avance les riverains
de leur compréhension.

Services des eaux et du gaz
15342 20 Travaux publics

———. Suite des
mJ  ̂ annonces classées
tf y -  en page 24
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
à l'administration cantonale des con-
tributions, à Neuchâtel, 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-
châtel , jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 55388-21
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pour l' extension du musée. ma
Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire au secrétariat des i
Travaux publics , 2"" étage. Passage H||
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
un(e) employé(e)
d'administration
au Service du personnel de l'Etat à Neuchâ-
tel, pour sa section des salaires, par suite de
départ à la retraite et de promotion.
Exigences :
- formation commerciale complète avec si

possible expérience pratique,
- goût pour les travaux relatifs aux salaires

et aptitude pour l'informatique,
- le(la) candidat(e) devra participer active-

ment à la mise en application d'un nou-
veau logiciel,

- compétence pour exercer une activité
indépendante, méthodique et précise.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" septembre 1991
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 17 juillet
1991.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de serice manuscrites, précisant
le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats , doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 55745-21



Nouvelle formule
CERNIER/ Clôture à la Fontene/le

LA MUSIQUE D'ANGKLUNG - Bambous d'Indonésie pour bien terminer
l'année scolaire. Ptr- E

— Nous ne vivons pas dans un
monde hérité de nos ancêtres, nous
vivons dans un monde que nous em-
pruntons aux générations futures!

C'est avec ces mots que le directeur
du collège secondaire de La Fontenelle
Michel Ruttimann s'est adressé aux 148
élèves qui ont quitté l'école. Il a égale-
ment rappelé toute une série de réali-
sations qui ont vu le jour durant l'année
écoulée. Il n'a pas oublié la journée du
5 mai, quand le panneau sur lequel a
été reproduit l'article 1 er des Droits de
l'homme a été souillé, abîmé, avec l'es-
poir qu'un semblable incident ne se
reproduira plus. Le directeur se déclare
soulagé lorsqu'il constate que tous les
élèves qui quittent la Fontenelle ont
trouvé un avenir, même s'il ne corres-
pond pas toujours à ce qu'ils rêvaient.

La cérémonie de clôture de vendredi
dernier s'est déroulée selon une nou-
velle formule. Il s'agissait d'intéresser
les élèves et de les faire participer: ce
fut une belle réussite. Parents et élèves
de troisième et de quatrième année
furent salués par Alain Collioud, pro-
fesseur. Puis les huit classes de 4ème
sont montées sur scène à tour de rôle

au son d'une musique, et un élève par
classe a présenté ses camarades. Ils ont
ensuite collé un papier sur des pan-
neaux qui indiquaient leur future desti-
nation.

C'est ainsi que 85 poursuivront leurs
études soit à l'Ecole de commerce, au
Gymnase cantonal ou Numaz Droz, à
l'école technique, alors que 56 iront
faire un apprentissage et sept se livre-
ront à des activités diverses.

La cérémonie a été agrémentée par
l'orchestre Angklung, qui, avec des ins-
truments de bambou d'Indonésie trans-
formés, a mis en joie la salle. Ils ont
joué de la musique allant du folklore
suisse, au jazz, à la musique africaine.
Un spectacle varié, plein d'humour
avec différents instruments étranges
tels que bidons, lampadaires ou casse-
roles: super.

La cérémonie s'est alors terminée par
un apéritif au cours duquel chacun a pu
admirer le grand panneau de plus de
60m2, fixé au-dessus des fenêtres de
la piscine, représentant les silhouettes
de tous les élèves de la Fontenelle de
l'année 1990-91.

0 M. H.

700 ans d'un coup
COFFRANE/ Cortège d'enfants très suisse

C

haude ambiance, hier sur le coup
de midi, au collège de Coffrane.
Des Suisses, les vieux et les mo-

dernes, partout, de la cour aux salles
de classes, en passant par les couloirs.

La joyeuse bande d'élèves et d'en-
seignants mettait la dernière main aux
préparatifs d'un cortège placé sous le
signe du 700me. Un 700me vu, d'ail-
leurs, à travers la lunette d'un humour
parfois corrosif.

Les tout petits se sont transformés
pour l'occasion en écussons des 26 can-
tons et demi-cantons. Les deuxième et
troisième années ont varié sur le thème
des idées reçues et des clichés. On
pouvait admirer la vache Milka sur
planche à roulettes, des horloges et
coucous, un fromage fort appétissant,
des armaillis plus vrai que nature, un
blanchisseur d'argent, ou encore une

banque nationale qui a failli rater le
départ. Ce qui a fait dire à un ensei-
gnant: ((C'est toujours avec les banques
qu 'on a des problèmes...»

Les plus grands, quatrième et cin-
quième années, ont revu et contresigné
la légende de Guillaume Tell. Tout y
était, du bailli fameux au fils coura-
geux, en passant par les jolies bergè-
res et, bien sûr, le héros.

Le cortège a défilé dans les rues de
Coffrane, au rythme d'une musique ga-
rantie d'époque, avant de revenir au
collège. 700me toujours, les gosses ont
alors chanté en trois langues.

— Pour le romanche, il a fallu laisser
tomber, explique un enseignant, c 'était
tout de même un peu trop difficile!

Tous ces bons Suisses ont finalement
eu droit à un repas... canadien! Comme
quoi... /mku

CORTÈGE — Variations sur quelques idées reçues. ptr-  E

Mozart vu
par les enfants

Il y avait beaucoup de monde jeudi
soir à la salle de gymnastique de Dom-
bresson,, où se déroulait la cérémonie
des promotions du collège primaire de
Dombresson et Villiers. Les élèves ont
présenté un tout beau programme
avec comme thème: «La flûte enchan-
tée» de Mozart. Les enfants ont chanté
de tout leur cœur, certains ont récité,
d'autres passages étaient'mimés, il y a
eu également des enregistrements
d'extraits de l'œuvre. Tous les acteurs
ont joué avec beaucoup de naturel et
le Chœur d'hommes de Dombresson et
Villiers est également intervenu. La
partie musicale a été orchestrée par
Mme Lùde.

Chantai Monnier, présidente de la
commission scolaire de Dombresson et
Villiers, a présenté toutes les activités
de l'école. Elle a adressé des remercie-
ments à Jean-Philippe Favre, qui quitte
le collège après neuf annnées d'activité
et a félicité Berthe-Hélène Balmer pour
ses 25 ans d'enseignement à l'école. La
présidente a également annoncé la ve-
nue de Ghislaine Virgilio comme nou-
velle enseignante. Des remerciements
ont été adressés aux maîtres qui font
preuve de beaucoup d'imagination lors
des soirées scolaires. La soirée s'est
alors poursuivie en plein air par une
chaude ambiance.

<̂  M. H.

Surpris et consternés
Route Renan - les Convers: remous

C

'est avec surprise et consterna-
tion que, par la voie de la
presse et en début de vacan-

ces, le conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois a appris
l'incompréhensible proposition du gou-
vernement bernois à l'intention du
Grand Conseil à propos de la route
Renan - Les Convers, déclare-t-il dans
un communiqué.

Les inconvénients financiers et écolo-
giques, contrairement à l'affirmation du
gouvernement, ne sont pas dispropor-
tionnés par rapport aux avantages.

En effet, le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, partie neuchâteloise, a coûté
par tête d'habitant proportionnelle-
ment le montant qui serait à charge du
canton de Berne. L'étude d'impact a
démontré que cette route pouvait être
intégrée harmonieusement dans le val-
lon des Convers.

Par cette proposition, l'avenir écono-
mique du Haut-Vallon est remis en
question pour de nombreuses années; il
n'existera aucune ouverture directe sur
la Suisse romande.

Le communiqué du Conseil-exécutif
fait également mention d'une améliora-
tion de l'offre dans le cadre de Rail
2000. Jusqu'à ce jour, aucune proposi-
tion concrète n'a été faite aux autorités
de la réîgon à ce sujet.

Le communiqué de la FJB doute fort
du réalisme de la proposition de l'amé-
lioration du passage à niveau de Re-
nan, surotut en ce qui concerne l'horizon
temps, si l'on sait que la suppression du
passage à niveau de Saint-lmier est à
l'étude depuis plus de 30 ans.

Les membres du conseil de la FJB qui
signent ce communiqué mettront tout en
œuvre afin que le Grand Conseil n'en-
tre pas en matière sur la proposition
du Conseil-exécutif. Ces signataires
sont: Meinhard Friedli, président; Jean-
Jacques Schumacher, directeur de la

CEP; Roland Benoît, député et maire,
Corgémont; Francis Daetwyler, député
et secrétaire de Centre-Jura, Saint-
lmier; . Guillaume-Albert Houriet, dé-
puté, Courtelary; John Buchs, maire,
Saint-lmier; Romain Farine, maire, Son-
ceboz; Ulrich Kàmpf, maire, Villeret;
Ernest Mathys, maire, Renan; Paul-An-
dré Mathys, maire, Courtelary. M-

¦ LE ZÉRO QUI MANQUE - Un
zéro s'est malencontreusement envolé
de notre compte-rendu de la séance
du Conseil général du Pâquier (édition
d'hier). La dépense restant à la
charge de la commune est bien de
1 40.000 fr., et non de 14.000 francs.
Ce qui n'empêche pas la décision
d'avoir été facile à prendre! JE-

Réception des
sociétés locales

rc™*]

— Un village sans sociétés, sans
vie associative est un village mort.
Cernier se veut d'être le chef lieu
de la région, un village actif, vi-
vant, riche en possibilités de loisirs
et de divertissements...

Telles furent les paroles de Jean-
Philippe Schenk, président de com-
mune, lors de la réception des so-
ciétés locales vendredi soir sous la
place de l'Hôtel de ville.

Bannières déployées, certaines
rehaussées de couronnes de laurier
frange or, les 11 sociétés locales
sont descendues à I9h le Bois-du-
Pâquier. Un cortège haut en couleur
conduit par le Moto-club des nei-
ges, puis l'Union instrumentale et ses
tambours, autorités et toutes les so-
ciétés du village.

Reymond Schneider, président de
l'Union des sociétés locales a rap-
pelé que la population était réunie
pour accueillir les sociétés qui ont
participé à une fête fédérale ou
cantonale. Puis chaque président a
rappelé les résultats obtenus lors
de ces manifestations.

Apres un vin d honneur offert par
la commune, la population a eu le
plaisir d'assister à une démonstra-
tion de rock n'roll où les membres
du Tic-Tac-Club se sont distingués.

0 M. H.

¦ TORRÉE DES ÉLÈVES - A cause
du mauvais temps, la torrée d'au-
tomne 1990 pour les élèves du col-
lège primaire de Cernier n'a pas pu
avoir lieu. En ce début d'été, elle a
été remplacée par une grillade qui
s'est déroulée sur les magnifiques pâ-
turages de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à la Montagne de Cernier. Les
enfants montés à pied et ont été reçus
par la commission scolaire et les con-
cierges qui avaient préparé des bois-
sons fraîches et des grillades Les élè-
ves ont trouvé les lieux de jeux habi-
tuels. Heureux et satisfaits, ils sont
redescendus vers les 16h au chef lieu.
En cette fin d'année, la commission
scolaire a pris congé de Mme Virgilio.
Pour la remplacer, c'est Françoise
Kaeser, des Hauts-Geneveys, qui as-
sumera le poste dès août 1991. /mh

- Ké&en VAL-DE- RUZ

Accueil et rôle social
DIS TRICT DE LA CHA UX-DE-FO NDS 

la nouvelle poste de la Cibourg inaugurée

A

ux portes de La Chaux-de-
Fonds, sur la route qui mène vers
Berne et le Jura, la nouvelle

poste de La Cibourg a été récemment
ouverte au public. L'accueil est sympa-
thique et, comme le souligne Jean
Meixenberger, directeur d'arrondisse-
ment postal, ((bien qu 'il s 'agisse d'un
fait divers en soi, c'est tout de même un
événement pour la région et sa popu-
lation». L'inauguration, hier, des lo-
caux, a permis aux nombreux invités,
dont les représentants des communes
voisines, d'apprécier ce plus et d'évo-
quer un brin d'histoire.

C'est en 1837 déjà que l'on men-
tionne l'existence d'un établissement
postal à La Cibourg. Placé sur le terri-
toire de Renan, il était également
agence de péage, ouvert 24 heures sur
24. Dès 1 890, comme le mentionna M.

Meixenberger, ce dépôt fut transforme
en bureau et passa sur le territoire
communal de La Chaux-de-Fonds.

Mais il convenait de doter cette
poste d'un lieu adéquat. Des tracta-
tions avec les Chemins de fer du Jura
(CJ) aboutirent, permettant ainsi un
aménagement dans les locaux de la
gare. Quelques chiffres: la surface utile
passe de 21 à 44 mètres carrés, le
nombre de cases postales de 8 à 40.
Et l'ensemble dispose d'un système de
sécurité à même de décourager les
amateurs de mauvais coups.

A l'issue de cette inauguration, les
participants se sont retrouvés dans un
établissement public pour échanger
quelques propos et relever le rôle so-
cial dévolu à de tels bureaux situés
dans des zones périphériques, /ny

LA NOUVELLE POSTE - Une surface utile plus que doublée. E

Promotions:
d'excellentes

moyennes

LE LOCLE

Sous la présidence de Pierre Hânni,
la commission scolaire de Brot-Plamboz
a tenu sa traditionnelle assemblée des
promotions. Le travail de cette année
fut particulièrement bon, et tous les
élèves sont promus avec d'excellentes
moyennes.

C'était la dernière fois que cette cé-
rémonie de promotions concernait une
classe, en l'occurrence celle de Brot-
Dessus, à plusieurs ordres. Il fut juste-
ment question de la prochaine année
scolaire, qui verra aux Petits-Ponts,
puisque la classe de Brof-Dessus sera
fermée, une unique année d'enseigne-
ment, soit une classe de troisième an-
née regroupant des enfants de Brot-
Plamboz et des Ponts-de-Martel.

Des remerciements furent adressés
aux enseignants et aux membres de la
commission scolaire. En fin de séance,
selon la coutume, une collation fut ser-
vie dans un restaurant de la commune.
As



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 28.5. Majed,
Heba, fille de Ahmed et de Majed
née Hawaii, Nimra. 1 8.6. Nijmeh, Nis-
rin, fille de Talat et de Nijmeh, Laila.
24.6. Rexhepi, Zéinep, fille de Shaip
et de Rexhepi née Bakhalek, Malika.
25.6. Oberson,Marika, fille de Pierre
Alain Gabriel et de Oberson née
Payot, Florence. 26.6. Oliveira Aze-
vedo, Isabel, fille de Filipe Edgar et
de Ferreira de Oliveira Azevedo,
Maria Fernando. 27.6. Kobel, San-
drine, fille de Karl et de Kobel née
Grandinetti, Caterina; Montandon,
Fatima Maya, fille de Claude-Alain et
de Del Rosario de Montandon, Se-
gunda; Bergamo, Anthony, fils de
Claudio et de Bergamo née Rocca-
secca, Maria-Désirée; Girard, Julien
Dominique, fils de Dominique Roger et
de Girard née Hérisson, Marie Eve
Patricia. 28.6. Wutrich, Adrien, fils de
Christian Marc et de Wùthrich née
Juan, Florence; Pellaton, Floriane Em-
manuelle, fille de Daniel Bernard et
de Pellaton née Amstutz, Domnique
Denise. 29.6. Bouzelboudjen,. Celia,
fille de Mahmoud et de Bouzelboud-

jen née Marsico, Anna; Cordoba,
Charlène, fille de Léonard© et de Cor-
doba née Donzé, Françoise Eliane;
Campbell, Nicole Arbuckle, fille de
Gordon William et de Campbell née
Young, Carol. 1.7 Parvex, Samuel
Christophe, fils de Michel Edmond et
de Parvex née Fuchs, Domitilla Marie
Joséphine; Blanc, Mélanie, fille de
Bernard Pierre-André et de Blanc née
Kuhn, Câcilia ; Persoz, Jeremy, fils de
Claude Alain et de Persoz née Perrin,
Sophie Myrthe.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1.7. Conçoives da Silva, Leonel et
Henner née Ghielmetti, Sandrine. 2.7.
Degol, Yves André Aimé et Ruedin,
Viviane Francine Olga. 4.7. Amadio,
Guglielmo et Usmany, Marcello.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.6.
Einaudi, Ghislain Laurent Louis et Mar-
tinez César, Maria de la Luz. 28.6.
Fischer, Diego et Lott, Johanna; Flo-
rentin!, Francesco et Bongiovanni, An-
tonio; Bihlmaier, Jost Richard et Men-
tha, Patricia; Grimm, Philippe Geor-
ges Roger et Crudo, Daniela Jean-
nine; Friedli, Jean-Claude et Vernez,

Claudia; Ranzoni, Laurent Pierre et
Bovet, Marie-Claude; Tardin, Thierry
et Risse, Patricia Lorette. 3.7. Abreu
de Azevedo, Julio Jorge et de Sousa
da Costa, Vitoria; Proietto Petrullo,
Nicola et Chnitir, Amel ;Stauffer,
Charly Maurice et Tellenbach, Ma-
gali; Danuser, René Pierre et Meylan
née Sablatnig, Maria.

¦ DÉCÈS - 19.6. Gougler, Léon
Philémon, né en 1910, veuf de Gou-
gler née Grisoni, Georgette Andrée.
23.6 Pétremand née Prince, Alice Ju-
lia, née en 1 906, divorcée. 24.6. Frei,
Arnold, né en 1925, époux de Frei
née Gaschen, Huguette. 25.6. Vincent
née Guenin, Anne-Marie, née en
1 946, épouse de Vincent, Jean-Fran-
çois. 27.6. Béguin née Honsberger,
Ida Suzanne, née en 1918, veuve de
Béguin, René Bernard. 29.6. Vuille née
Vuillomenet, Irma Joséphine, née en
1907, veuve de Vuille, Henri Roger;
Marchwicki née Pellaton, Gertrude
Madeleine, née en 1908, veuve de
Marchwicki Léon; Pfund, Alexander
Martin, né en 1 943, célibataire. 30.6.
Vuille-dit-Bille née Zumstein, Klara
Luise, née en 1 902, veuve de Vuille-
dit-Bille, Jules Edouard. 1.7. Bre-
gnard, Fernand Willy, né en 1907,
époux de Bregnard née Rouiller,
Jeanne Delphine.

AUTRE DECES

a District de La Chaux-de-Fonds:
Irène Galley, 63 ans, La Chaux-de-
Fonds.

-CARNET-

LE LANDERON

I 

Monsieur Charles Varnier , au Landeron ;
Monsieur et Madame Jacques et Antoinette Varnier-Monney, au Landeron , 1
leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Chantai et Thierry Fallet-Varnier et leurs enfants I
Yann et Mélanie , à Savagnier;
Madame et Monsieur Christiane et Gérard Coulery-Varnier , à Bottens;
Madame et Monsieur Rachel et Richard Rubeli-Varnier , à Villarlod;
Mademoiselle Anne-Pascale Varnier , au Landeron et son ami Claudio ;
Madame Joséphine Leder, à Cressier;
Madame Carméline Von-Gunten ses enfants et petits-enfants à Hauterive et I
Genève ;
Monsieur et Madame René Girard , au Landeron , leurs enfants et petits- I
enfants à Bâle, Chevroux et au Landeron;
Madame Antoinette Muriset ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- |
enfants au Landeron ;
Mademoiselle Elisabeth Varnier , au Landeron;
Les enfants de feu Clémence Kunzenmann , à Bâle;
Les enfants de feu Louise Rimaz, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Muriset et Ruedin ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Berthe VARNIER
née GIRARD

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand- 1
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée 1
à leur tendre affection dans sa 84me année, après une longue maladie, munie |
des sacrements de l'Eglise.

2525 Le Landeron , le 5 juillet 1991.
(Ville 15.)

IL a  

messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron I
lundi 8 juillet , à 14 heures suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille dimanche 7 juillet de 18 à 20 heures.

Récitation du chapelet , samedi 6 juillet , à 20 heures en la chapelle des Dix- 1
Mille-Martyrs .

En lieu et place de fleurs veuillez penser à la rénovation
de l'église Saint-Maurice du Landeron, CCP 20-1561-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
!t_*a â—WgBt*MBEffPfffiPff|f|ff|B|̂  95686-78 
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Heureux les artisans de paix , car m

ils seront appelés fils de Dieu.

I Monsieur François Sigrist , à Neuchâtel et ses enfants:
Monsieur Nicolas Sigrist, à Granges,
Monsieur Pierre Sigrist , à Berne ,
Mademoiselle Thérèse Sigrist , à Neuchâtel ,
Monsieur Gabriel Sigrist , à Neuchâtel;

Madame Totta Loew, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Denise et Harold Gaze-Loew, à Neuchâtel et leurs 1
enfants :

Mademoiselle Sylvie Gaze, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Laurence Gaze, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Evelyne Gaze, à Neuchâtel;

Madame Laure Sigrist , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pascal Sigrist-Logie et leurs enfants , à La Hulpe
(Belgique) ;
Monsieur et Madame Charles Loew, aux Verrières , leurs enfants et petite-
fille ;
Monsieur et Madame Bill Troutman , leurs enfants et petits-enfants , à
Haddon Hei ghts (USA),
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Christine SIGRIST
née LOEW

leur chère épouse, maman , fille , sœur, belle-sœur , tante , belle-fille , nièce, i
cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement au E
milieu des siens, à l'âge de 51 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1991.
(Bel-Air 19.)

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , lundi 8 juillet , I

I à  

9 heures. L'ensevelissement qui suivra aura lieu dans l'intimité de la famille 1
et des proches amis.

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
aux Soins à domicile, Neuchâtel (CCP 20-9733-3).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| L'Ordre neuchatelois des pharmaciens a le pénible devoir de faire part du i
¦ décès de

Madame

Christine SIGRIST I
pharmacienne, membre de l'ONP

1 Nous présentons à sa famille l'expression de nos sincères condoléances et |
I l'assurance que nous gardons d'elle le meilleur souvenir.

iBËinMNBHM^^ 95584-78 iH
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peu de soleil , puis s'épanouit |
la rose.

Elle offre au ciel son parfum ,
son sourire à la terre.

Madame Verena Bugni , à Neuchâtel ;
Madame Edith Godât , à Pratteln ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BUGNI
leur très cher époux , beau-frère, parent et ami , enlevé à leur affection après
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire , dans sa
60me année.

2000 Neuchâtel , le 5 juillet 1991.
(Chemin de la Favarge 2.)

Cc qui fait la valeur de l'homme, 1
H c'est sa bonté.

Repose en paix.

i La cérémonie aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 1
S 8 juillet , à 15 heures, suivie de l'incinération.

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

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

Madame Catherine Jeanjaquet ,
Constance, Elizabeth et Pascal , Cédric et Liliane , à Lausanne
Sophie Cuche, à Barcelone
Madame et Monsieur Colette et André Badour , à Bri gnoles
Monsieur et Madame Alain et Bernadette Badour et leur fils Alban à Sollies i
Ville,
Monsieur et Madame John et Annie Barnes, et famille, à Cap Town
Madame Winifred Barnes,
Kathryn , Christian Zimmermann, à Zurich
Madame Luce Rossi, à Nancy
Monsieur Serge Roussef à Lausanne,

I Madame Zoranka Kalkan , à Neuchâtel
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Marie JEANJAQUET y
! leur très cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , j
1 parent et ami , enlevé à leur affection après une longue maladie, dans sa I

B 78me année.

Fleurier , le 4 juillet 1991.

j L'incinération aura lieu lundi 8 juillet à Neuchâtel , culte à la chapelle du
g crématoire à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : Home médicalisé Les Sugits , à 2114 Fleurier.

I Domicile de la famille : Chemin du Sordet 2, 2000 Neuchâtel

En son souvenir, vous pouvez penser à
la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ifc iiiWWiWBHfW  ̂ 95585.78 ÇSJ

1 Le Tennis club de Corcelles-Cormondrèche a le regret de faire part du décès I

Monsieur

1 August UEHLINGER
j père de Monsieur Reynold Uehlinger , membre du comité

PAR01E DE IA BIBLE

Soyez toujours
joyeux. Priez sans
cesse. En toute cir-
constance rendez
grâces.

1 Thessaloniciens 5, 16-18

J'ai cherché l'Eter-
nel, et il m'a ré-
pondu; il m'arrache
à toutes mes
frayeurs.

Psaumes 34,4

IZ_Z_S_3F_SS_3
/  \

Margaret et Marc
DÂNZER ont la grande joie d'annoncer
l'arrivée de leur fils

Samuel
3 juillet 1991

Maternité Saars 21
Pounalès 2000 Neuchâtel
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Baisse du trafic
LA NEUVEVILLE/ Une gare s 'en va

A VANTAGE QUAND MÊME - Dans le cadre de leur restructuration, les CFF
ont fait part de leur intention de supprimer la gare aux marchandises à la
Neuveville. Si le trafic des voyageurs est en progression, ce n 'est pas le cas
pour les marchandises. Le Conseil municipal ne peut que s 'incliner face à cette
décision de la régie fédérale. Une situation nouvelle qui comporte tout de
même un avantage : celui de procurer des places de stationnement dans le
secteur de la gare. aed

Baraques
de chantier
Pas question

de les démolir

Cm 
est avec insistance que la
I commune de La Neuveville a
Xi sollicité du canton de Berne la

démolition des baraques de chantier
de la N5. Depuis la fin des travaux du
tunnel de Gléresse, leur présence ne se
justifie plus aux yeux des autorités du
chef-lieu. Dans sa réponse, René Bârts-
chi, conseiller d'Etat et directeur des
travaux publics est on ne peut plus
clair: (dl est exact que depuis l'ouver-
ture du tunnel dé Gléresse  ̂ le 7 mai
dernier, la première étape des travaux
relatifs au contournement de cette loca-
lité peut être considérée comme ache-
vée».

Berne n'envisage pas pour autant la
disparition de ces baraques. Au con-
traire, elles pourraient être temporai-
rement utilisées comme centre pour les
requérants d'asile. Pourtant, René Bàr-
tschi n'évoque pas cette possibilité
dans sa réponse. Il se contente d'évo-
quer la construction du tunnel de
Douanne: «Le prolongement du tunnel
a été soumis à l'approbation du
Conseil fédéral il y a quelques mois
déjà. L'acquisition des parcelles concer-
nées pour le réseau des routes nationa-
les a été planifiée et réalisée avec les
autorités fédérales. Autorités qui ont
entre-temps donné leur accord. Il s'agit
donc de profiter des installations exis-
tantes, au demeurant parfaitement
conservées et équipées, pour la suite
des travaux de la N5 dont il est
question ici».

Dans l'optique de Berne, il est clair
que personne ne comprendrait que l'on
supprime à grands frais toutes les ins-
tallations actuelles pour les replacer —
dans une seconde opération coûteuse
— au même endroit quelque 20 mois
plus tard: «Sur le plan de la protection
de l'environnement et du paysage, la
solution envisagée est préférable à
toutes les autres, car elle ne nécessite
pas de travaux supplémentaires». Et
René Bârtschi d'ajouter: ((Même si la
situation juridique liée au maintien des
installations du chantier relève de la loi
sur les roules nationales, nous vous sau-
rions gré de prendre acte de la pré-
sente réponse».

0 A.E.D.

¦ EAU PROPRE - Le chimiste can-
tonal a fait halte à La Neuveville le
25 juin. Il a procédé à des analyses
de l'eau de la plage. Le prélèvement
a été fait à 9h55 et la température
de l'eau était de 16,5 degrés. Les
résultats sont conformes aux exigen-
ces de qualité en vigueur pour les
bains publics des lacs et des rivières.
Les nouvelles normes — qui datent de
janvier 1991 - sont, il faut le souli-
gner, très sévères. Aucune trace de
salmonelle n'a été décelée lors des
dernières analyses. Les amateurs peu-
vent donc se tremper en toute quié-
tude dans les eaux de la plage neu-
vevilloise. /aed

Fête kurde
Les Kurdes sympathisants de

ERNK (Front de libération nationale
du Kurdistan) communiquent qu'ils
organisent une grande fête, de-
main à Bienne, à la Halle du stade
de glace, Langgasse 71, dès 15
heures.

Les Kurdes célébreront, avec un
mois d'avance, l'anniversaire de
leur lutte de libération commencée
en août 1 984 au Kurdistan de Tur-
quie. Au programme figureront des
chants, des groupes folkloriques
d'adultes et d'enfants, des choeurs,
des musiciens kurdes. Des groupes
de théâtre mimeront des scènes de
la résistance kurde. Environ 6000
personnes sont attendues. Cette
participation importante pour la
Suisse est le reflet du large soutien
à la résistance kurde qui se mani-
feste au Kurdistan de Turquie, de la
part de la population qui a déjà
apporté une aide spontanée à ses
«frères kurdes» d'Irak, en avril
dernier, /comm

L'Office fédéral de
la communication

va s'installer

ronn

Le Conseil fédéral a décidé que
le nouvel Office fédéral de la com-
munication (OFCOM), qui occupera
80 à 100 personnes, sera installé à
Bienne, aucun bâtiment n'étant dis-
ponible à Berne. Il est prévu que
ses activités débutent en avril
1992,. indique un communiqué pu-
blié' hi<?r par le Département fédé-
ral des finances.

Les tâches de ce nouvel office, qui
dépend du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie, s'étendent à l'exé-
cution de la loi sur la radio et la
télévision et de la loi sur les télé-
communications. Mais elles peuvent
comprendre d'autres fonctions rele-
vant notamment des PTT. En revan-
che,

1 , la surveillance des program-
mes de la radio et de la télévision
n'est pas de son ressort.

L'OFCOM s'installera à Bienne
dans un immeuble sis à la rue de
l'Avenir 44. Rappelons que le
Conseil fédéral propose aussi d'ins-
taller à Bienne l'Office fédéral de
l'économie des eaux.

Le maire de Bienne, Hans Stôckli,
s'est dit très satisfait de cette déci-
sion. C'est une étape importante, a-
t-il dit à l'ATS: Bienne devient ainsi
de plus en plus un centre dans le
domaine de la communication, puis-
qu'on y trouve déjà notamment le
Teletext et le SAWI (Centre suisse
d'enseignement du marketing, de la
publicité et de la communication) ,
/ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
95 4612 82. Renseignements : £111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 95 462464, privé 46 24 14 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, <p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 95 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga : Bronze an-
cien, samedi et dimanche 14h30 -
18H30.
Bâle, centre sportif de Champ rond : Fê-
tes d'inauguration du FC Bôle; samedi
dès 10h, tournoi juniors E et F; dès 14h,
spectacle clowns pour enfants; 20h30,
soirée variétés avec Jean-Jacques De-
vaux de la Classe de FR3 ; 22h30, soirée
brésilienne; dimanche à 9h30, petit dé-
jeuner jazz New Orléans.
Boudry, rue Oscar-Huguenin (devant la
Coop): Récolte pour le village roumain
de Matrici (bottes en caoutchouc toutes
pointures, pâtes, café, sucre, semences de
légumes de jardin), samedi de 8h à 1 2h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse : «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Colombier, temple: Concert de Marc,
Louis et Christophe Pantillon pour l'anni-
versaire de leur père; œuvres de Haynd,
Beethoven et Dvorak, dimanche 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisseries,
lithographies, samedi et dimanche 1 4 h 30
- 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises (collection privée), samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Jac-
ques Pourcelot, aquarelles, samedi et di-
manche 1 4 h - 19 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 Aubert, Le
Landeron, / 51 23 26. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
renseignements au 95 251017. Ligniè-
res: permanence au 9' (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, 2525 Le
Landeron, 95 5125 19. Sam. de 8 h à
12h et de 13h30 à 1 8 h ; dim. de 1 1 h à
12het de 17h30 à 1 8h30. En-dehors de
ces heures: 95 51 2567.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier: tournoi villageois.
Cornaux: Terrain de sport, sam. tournoi
villageois, bal dès 21 h; dim. tournoi à
six.
Le Landeron : Salle du château, spectacle
de parodies avec Les Hermaphrodites,
20h30.
Carrousel : Vieille ville du Landeron, sam.
de lOh à 12h et de 1 6h à 18h; dim. de
16h à 18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 Oh à 1 8h. Tours en poney de 1 3h30
à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sa-
medi, de 14h à 1 6h, 1 20 cm; de 1 ôh à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l l h,
120 cm; de l lh  à 12h, 200 cm.
Piscine du Landeron: de lOh à 19h,
tous les jours.
Piscine de Lignières: de 8h à 20h, tous
les jours.

Médecins de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr J.-P. Caretti, Jet-d'Eau 5, Fleurier,
9561 2020 et 61 1251.
Médecins-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
95 631566 et 631564.
Pharmacies de service: de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie de l'Areuse, rue de
Miéville, Travers, / 63 1 3 39. Ouverte au
public de 1 1 h 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, 95 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 14 h à 18 h,
95 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité : /
63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 9' 61 1081.
Couvet: Sage-femme, / 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lun. au ven. de 8h30
à 1 Oh, 95 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 9' 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 9? 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries du lun. au
ven. à 1 Oh et à 15h; sam. dim. et jours
fériés à 15h ; ven. et sam. également à
19h30; groupes dès 1 2 personnes, toute
l'année toute la journée, sur rendez-vous
95 038/63 30 10.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie 95 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: / l l l  ou
2424 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
95 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
95 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
95 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.
Les Bugnenets: Fête champêtre, sam dès
18h, à la métairie du Fornel du Haut.

Fête de la Jeunesse: Sam. 9h30, Cor-
tège des promotions sur l'avenue Léo-
pold-Robert. 10h30, animations, jeux,
spectacles de rue, guinguettes avec l'Es-
pace-Enfants (Place des Six-Pompes).
Collège des Forges: Sam. et dim. dès
lOh, Kermesse de club d'accordéonistes
La Ruche. Cantine, restauration, jeux, mu-
sique
Préau du collège des Gentianes: Sam.
11-22h, Kermesse des sociétés d'accor-
déonistes Edelweiss et Hélianthes.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30 ; ensuite
95 231017.
Musée ' international d'horlogerie:
10-17h, «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: 10-1 2h,
14-17h, «Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, dim.
aussi 10-1 2h, «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10h-l 6h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : 1 0-1 2h et 14-18h, Nina
Alvarez (bijoux), Fernand Perret et Carlos
Lafuente (photos).
Galerie DELT'ART : Sam. 15-20h, dim.
10-12 h, peintures récentes d'Hervé Bac-
quet.
Galerie de l'encadreur: 10-12h30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie La Plume: Sam. Demazière, Jac-
ques Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard
Trignac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Galerie de l'UBS: (Fermé le week-end)
Aquarelles d'Aloys Perregaux.

Fête des promotions en ville du Locle:
Sam. 9h, cortège des enfants. 19h, cor-
tège costumé sur le thème: «Si la Suisse
m'était contée». Avec le Bagad de Lann-
Bihoué (35 sonneurs bretons). Animations
de rue, sur la Place du Marché dès
1 1 h30. Festival open-air: Grande Scène:
20 h 30, Alain Manaranche (chanson
française); 22h30, Patrick Coutin (rock
français); Oh30, Isis Amor (rock ten-
dresse); 02h, Blues Traveler (Blues-rock
US). Scène du Temple: 20h, Suzann and
the visitors (jazzy soûl); 21 h45, The Jive
Aces (jazz 50's); 24 h, Arthur H. (blues
parisien).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
95 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19 h. Dim.
10-1 2h, 18-19h ; ensuite 95 31.10.17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17H, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchatelois.
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: 95 71 25 25.
Aide familiale: / 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: / 731476.
Bus PassePartout : réservations <jP
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cf> 117.
Ambulance et urgences: 9' 117.
Garde-port : 95 7718 28.
Fête de jeunesse: samedi et dimanche,
animations Sous-les-Promenades.
AVENCHES
Médecin de garde: le 95 111 renseigne.
Service du feu: 95 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide : 95 (037) 75 17 30 ou 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h. Visite avec
guide : 95 (037) 75 17 30 ou 75 1 1 59.

Zone piétonne: Place de la Liberté ou
Temple en cas de pluie sa. dès llhOO,
journée Mozart (1 1 hOO sérénade; 1 4h00
concert donné par un groupe folklorique
tchèque; 1 6h30 première partie du con-
cert Camerata-Silesia ; 20h30 seconde
partie du concert)
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 / 038/51 5346
Galerie Noëlla G.: Sculptures dans le
parc. Vernissage di, dès 1 1 hOO en pré-
sence des artistes. Ouverture du je au sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. 95
51 2725
Médecin de service: Dr. Aubert Le Lan-
deron 95 038/51 23 26
Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours / •
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/95 2211.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
95 038/51 12 36.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
Sème di.) de 1 3h30-17h ; et sur rendez-
vous. 95 032/95 2132, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9h, sa. 9 à 1 1 h. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9H30-11 h30
Aide familiale: / 512603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins à domicile: f
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés
AA:  95 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Pharmacie de service: / 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: «Hip Hop Reality
1991 ». Vernissage sa. 1 1 h 30, finissage
dim. 17h. Sa. 16h30-19h et
20h30-02h, breakdance et rap. Di. con-
férence/débat public «Le mouvement Hip
Hop: Impacts» (bilingue).
Pony Ranch Holzmatt : sa. dès 19h30,
concert country avec The Ghost Riders et
Woods on Fire.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : Mémento Monument!.
Galerie Kalos: (sa. 15-1 9h) Bruno Ernst.
Galerie Michel : André Ramseier, Neu-
châtel.
Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.
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. 14-1 8h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17H).
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CYCLISME/ Les fo rçats de la route s 'é lancent aujo urd 'hui sur les routes de France

De  
Lyon à Paris dans le sens con-

traire des aiguilles d'une montre,
la Grande Boucle 1991 va par-

courir 3940 kilomètres du 6 au 28
juillet en 22 étapes et un prologue. Ce
78™ Tour de France constitue un millé-
sime équilibré, pimenté par une incur-
sion en Espagne et la découverte de
10 villes ((inédites» dans l'épreuve.

Le parcours du Tour 1991 est ((clas-
sique» avec les Pyrénées franchies
avant les Alpes. Bien dosé pour ses 22
étapes (1 1 de plaine, quatre de haute
montagne et quatre contre la montre),
il sourira à un coureur complet.

Lyon accueille le prologue aujour-
d'hui et les deux premières étapes,
demain: une étape en ligne le matin, un
contre la montre par équipe l'après-
midi, le tout comptant 1 63 kilomètres
contre 1 85 l'an dernier, à la demande
des coureurs. En 1 990, cette première
journée avait marqué toute l'épreuve
avec l'«échappée sauvage» de Clau-
dio Chiappucci, Steve Bauer et Ronan
Pensée.

Lundi, la capitale des Gaules sera
délaissée pour Dijon et, le lendemain,
le Tour ralliera Reims pour la plus lon-
gue étape avec ... 289 km au pro-
gramme!

Terribles journées
Reims-Valenciennes, Arras-Le Havre,

puis Argentan: pendant quelques jours
les routiers sprinteurs devraient faire la
loi. Le 1 3 juillet, d'Argentan à Alençon,
la première course contre la montre

individuelle (hors prologue) sera quasi
dantesque, avec 72 très longs kilomè-
tres à parcourir, avant trois étapes
bretonnes.

Le 17 juillet, les coureurs quitteront la
Bretagne pour les Pyrénées par avion
pour leur seul jour de repos. De Pau, ils
traverseront la frontière vers la ville
Espagnole de Jaca, en avalant le pre-
mier col du tour 1991: celui de la
Pierre Saint-Martin.

Journée terrible le lendemain, 1 9 juil-
let, avec quatre cols et une arrivée en
altitude: le Pourtalet, l'Aubisque, le
Soulor, l'Aspin et la montée vers Val
Louron pour la plus grande joie des
grimpeurs. Puis trois étapes sont au
programme entre Pyrénées et Alpes
JAIbi, les Cévennes et Aies) pour arriver
à Gap, le 22 juillet.

Le mardi 23, la traditionnelle montée
vers l'Alpe d'Huez fera suer sang et
eau aux rescapés et, le lendemain,
entre Bourg d'Oisans et Morzine, re-
belote avec les cols des Aravis, de la
Colombière, de Chatillon et de Joux-
Plane avec 249 km de course ! Le der-
nier col sera celui du Revard, lors de
l'étape Morzine-Aix-les-Bains.

C'est dans les vignes du Maçonnais
que se déroulera la veille de l'arrivée,
sur 57 km, le traditionnel contre la
montre. Après un transfert en TGV,
l'ultime étape partira le dimanche 28
juillet de Melun vers les Champs-Ely-
sées avec au bout le maillot jaune du
Tour 91. /ap

Le grand Tour est arrivé !

Bugno 26 ans après Gimondi?
l 'Italien, fa vori de beaucoup, aura la tâche difficile

L'Italie: voici 26 ans. Lorsque Felice
Gimondi, dernier Italien à s'imposer
dans le Tour, triompha à Paris, Gianni
Bugno n'avait pas encore toutes ses
dents. Il n'était âgé que de 1 8 mois.
En 1965, Gimondi l'avait emporté
devant Raymond Poulidor, alors que
Gianni Motta était monté sur la troi-
sième marche du podium. Bon pré-
sage pour Bugno et Chiappucci?

Depuis lors, l'Italie a connu des an-
nées ((sans». En 1985, le meilleur
Transalpin, Roberto Visentini, avait
été 49me. En 1 978, en 1 980 et 81, il
n'y avait pas même eu un seul cycliste
italien au départ!

Gianni Bugno (27 ans) est le favori
de beaucoup. Il «veut» le Tour. Le
nouveau champion d'Italie ne s'est pas
laissé déranger par les insuccès de
son équipe, qu'il a portée à bout de
bras tout au long de la saison. 7
victoires pour Gatorade, 7 fois Bu-
gno! Au contraire de Chiappucci le
((prolétaire », Bugno représente la
((noblesse» Il est dans la droite ligne
de Gimondi. Sa classe, son attitude
sur-et hors du vélo le prouve. Fils d'un
ouvrier saisonnier à Brugg, dans le
canton d'Argovie, il est un tantinet
macho, lorsqu'il dit:

- Je sors faire du vélo en famille,
avec mon fils et mon chien. Mais, ja-
mais je n 'accepterais que ma femme
pose son cul sur une selle.» Un cham-
pion à suivre tout de même.

L'un de ses plus grands rivaux sera

son compatriote, Claudio Chiappucci
(28 ans). C'est le numéro 1 mondial,
mais aussi l'ennemi public numéro 1 !
2e du dernier Tour de France, 2e du
récent Giro, vainqueur de Milan - San
Remo, il a le charme de se mettre à
dos tout le peloton en une expression
mal sentie. Chiappucci représente
aussi l'ascension du «gregario» qui
vient bouleverser des données hiérar-
chiques immuablement fixées. ((Se-
meur de trouble», «vilain petit ca-
nard », sa tactique ne peut être que
l'attaque à outrance. Le duel de pres-
tige qu'il livrera à Bugno peut sabor-
der les efforts des deux. Mais, il y a
la première place mondiale en jeu.

Un homme s'apprête sans doute à
tirer le meilleur profit possible de ce
duel d'Italiens: Greg LeMond (30
ans). L'Américain est l'homme des ren-
dez-vous du Tour: 5 participations,
5 podiums. - Avec le champ ionnat
du monde (deux titres en 1983 et
89), il n'y a que la «Grande boucle »
qui compte pour le ((miraculé» améri-
cain. A ses victoires en 1 986, 89 et
90 (sa 2e place en 1 985, sa 3e en
1 986), le Californien paraît capable
d'en ajouter une quatrième.

Un accident de chasse a failli tout
lui coûter. Le 20 avril 1 987, son beau-
frère le confondit avec un faisan.
Après deux ans d'un pénible retour
(((Je me souviens davantage des souf-
frances à l'entraînement que de celles

de l'accident, lorsque, bras enroulés
autour des épaules de deux hommes,
je dus parcourir 3 km pour sortir du
taillis»), Greg LeMond est devenu le
champion de l'économie de moyens.
Des moyens qu'il a grands et qu'il sait
mettre en œuvre au moment oppor-
tun.

A ce trio de vainqueurs potentiels,
s'ajoutent d'autres candidats à la vic-
toire finale. A commencer par Pedro
Delgado. A 31 ans, l'Espagnol espère
accrocher un nouveau Tour à son pal-
marès, après celui de 1988 qui a
conservé un arrière-goût de dopage.
On ne saurait non plus écarter Laurent
Fignon. Après l'annonce de sa sépara-
tion d'avec Guimard, le numéro un
français risque d'être d'autant plus
efficace et ambitieux.

Sans parler de la victoire finale,
citons aussi, parmi les outsiders, les
Theunisse (il fera sa grande rentrée
après une longue suspension pour do-
page), Breukink, Hampsten et autre
Roche. Le parcours semble, par con-
tre, ne pas permettre l'affirmation des
Colombiens. Quoi qu'avec leur chef
de file, Lucho Herrera, il convienne de
s'attendre à tout.

Et puis, ne faut-il pas laisser la
place à la surprise, une surprise qui,
pour en être une, ne peut être nom-
mée à l'heure du départ... /si- M-

# Lire également en page 25.

Les héros de l'été
Par Stéphane Devaux

// a sa légende et
ses héros, de Maurice
Garin, vainqueur en
1903, à Greg LeMond.
Il a eu ses scandales
aussi, et ses pages

noires. Mais rien n'y fait, il reste le
plus grand de tous les tours cyclis-
tes, avec ses lieux quasi mythiques,
dont les noms évoquent tant de sou-
venirs aux suiveurs: Tourmalet,
Izoard, Alpe d'Huez. Le Tour de
France, pour tous ses mordus, c 'est
le Tour, tout simplement. Celui qui
fait descendre les foules dans la rue,
sous la canicule de juillet. Plus
qu'une épreuve sportive, c'est une
fête, un événement social...

Pour un coureur, le Tour, c'est
aussi la plus dure et la plus belle de
toutes les courses par étapes. Celle
qu'il faut absolument épingler à son
palmarès pour être considéré
comme un «très grand». Des
noms ? Coppi, Bobet, Anquetil,
Merckx, Hinault figurent au tableau
des lauréats. Comme nos deux «K»
nationaux, Kùbler et Koblet. La
crème, quoi.

Un nom nouveau figurera-t-H en
regard de l'année 1991 ? Pas exclu
du tout. Deux hommes rêvent en
tout cas de franchir la ligne des

Champs-Elysées en jaune le 28 juil-
let: Erik Breukink et Gianni Bugno.
Le Hollandais, troisième l'an dernier,
est un redoutable routeur. Les deux
contre-la-montre individuels de-
vraient lui plaire. Quant à l'Italien,
qui débarque sur le Tour beaucoup
plus frais que l'an dernier, il a tout
pour devenir ce vainqueur que l'Ita-
lie attend depuis... 1965!

Parmi les «anciens», l'Américain
Greg LeMond rêve de s 'imposer
pour la 4me fois. Ses résultats du
début de saison ne permettent guère
de tirer des enseignements sur son
état de forme. Mais on connaît suffi-
samment le bonhomme pour savoir
avec quel soin il prépare la Grande
Boucle. Les autres ? Delgado dit
avoir progressé dans les épreuves
contre le chrono, Fignon a l'expé-
rience pour lui. Mais cela suffira-t-il?

Et puis il y a tous les autres, ceux
qui espèrent se faire une place au
soleil du Tour. «Outsiders» connus,
comme les Mottet, Rooks ou Indu-
rain, ou inattendus, comme Chiap-
pucci l'an dernier. Mais tous sont
conscients que le Tour de France ne
laisse guère de place au hasard ou
à la chance. Et que seuls les hom-
mes forts peuvent devenir les héros
de l'été.

O S.Dx

TENNIS - Deux Al-
lemands se dispute-
ront le titre de Wim-
bledon. Stich a éli-
miné Edberg tandis
que Becker a battu
Wheaton. 0p
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Finale
allemande

Et encore

¦ VILLES ET VILLAGES - Le 78me
Tour de France traversera 39 départe-
ments et 684 villes ou villages de
l'Hexagone.

¦ MONSIEUR X - Et si un outsider
gagnait le Tour? Qui attendait Mauri à
la Vuelta, Chioccioli au Giro et Roosen
au Tour de Suisse? Les Colombiens (Al-
varo Mejia) seraient-ils enfin capables
de nous présenter un champion complet?

¦ HIMALAYA - Le toit du Tour est
constitué par le Tourmalet, qui se situe à
2115m d'altitude (13me étape, avec

également l'Aubisque).

¦ ÉQUIPE Z — Dernière dans l'ordre
alphabétique, elle pourrait bien se re-
trouver, comme ces deux dernières an-
nées, première dans l'ordre du classe-
ment par équipes.

¦ TÉLÉVISION - Le Tour de France
est aussi un événement télévisionnel. En
plus des reportages quotidiens, les
13me (19 juillet), 17me (23 juillet) et
1 8me étapes (23 juillet) seront retrans-
mises par les moyens HF vidéo de la TV
française, dans leur intégralité, /si

CAHIER PI
0 Golf : Wood précède

BoSSert Page 27

# Automobilisme: les
critiques pleuvent page 27



JUN GLE FEVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse. Le
nouveau film de Spike Lee, avec Wesley Snipes,
Annabella Sciorra. Le récit d'une liaison amoureuse
entre un architecte noir et sa secrétaire italo-
américaine. Tout va se casser, tout devient impossi-
ble à cause de la couleur de leur peau. Sur fond
d'intolérance, le drame est inévitable.

APPLLO 2 (25 21 ÎÎLZZ: J
LA LISTE NOIRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première vision. Un film de
Irwin Winkler, avec Robert De Niro, Annette Be-
ning, Martin Scorsese. A travers le combat, puis sa
chute, d'un homme faisant front aux pires accusa-
tions, une dénonciation des méthodes inquisitoria-
les en vigueur au (( pays de la liberté». Un film
impressionnant, avec un De Niro des grands jours!

SPOLLO 3"(?54t ijb.;:.. ~ ~~~

LES DEUX SIRENES 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. La comédie de Richard Benjamin, avec
Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder. Sous la conduite
de leur mère au caractère explosif, deux adoles-
cents se mettent à goûter au fruit défendu... C'est
génial et joliment polisson!

POUR SACHA 17 h 45. 12 ans. 4e semaine. Der-
niers jours. D'Alexandre Arcady, avec Sophie Mar-
ceau, Richard Berry. Sacha et Laura s 'aiment... Un
drame va les déchirer. C'est poignant!

i-BCÀbES 101 7ft 7AÏ ~~ 1

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. De Brian
Gilbert, d'après le best-seller de Betty Mah-
moody, avec Sally Field. Une histoire authentique
que tous les spectateurs apprécient vivement.

BK025 88 88) ~~~~~. !
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. (V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans. 4e semaine.
Derniers jours. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène
Jacob, prix d 'interpréta tion - Cannes 91. Une
approche poétique de la vie de deux femmes qui,
sans se connaître, réussissent à se communiquer
intuitivement leurs expériences... Une oeuvre en-
voûtante.

ÊALA«J25 WM- ZZZ
UN BAISER AVANT DE MOURIR 15 h - 1 8 h 30
- 21 h. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En première suisse.
Un film de James Dearden, le créateur de ((Liaison
fatale», avec Matt Dillon, Sean Young. Une enfant
au regard perdu, une femme qui bascule dans le
vide, un héros charismatique, une héritière trop
curieuse, des crimes trop parfaits...

jRBC"Q5 5T55)T~."~.'~~7"' ~~'

NIKITA 1 5 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 1 6
ans. Le film de Luc Besson, avec Anne Parillaud
(César de la meilleure actrice), Jean-Hugues An-
glade, Tcheky Karyo. Comment on ((récupère» des
marginaux pour de sales boulots. Un film vénéneux
et pervers!

STUDIO (25 30 00) ŷï.: ' . ' ~~3

THELMA ET LOUISE 15 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. De Ridley Scott, avec Susan Sarandon,
Geena Davis. La folle cavale de deux filles lancées
dans une aventure sans retour. Un film servi par
deux formidables comédiennes.

JACQUES ET FRANÇOISE 1 8 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Un film de Francis Reusser d'après une
légende du terroir de F. Ruffieux sur une musique
de Carlo Boller, avec François Florey et Geneviève
Pasquier. Une adaptation intelligente et pleine de
sensibilité!

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

CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LA
RELEVE, 16 ans.
EDEN: 21 h (sam/dim. aussi 16 h) LA REINE BLAN-
CHE, 12 ans; 18h45 ALICE (v.o.), 12 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h)
GREEN CARD, pour tous.
SCALA: 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30) JAMAIS
SANS MA FILLE, 1 2 ans; 1 8h45 LA DOUBLE VIE DE
VERONIQUE , 16 ans..

EMU
COLISEE: sam/dim. 17h30, 20h30 MEMPHIS BELLE,
1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

EEMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).
LIDO l : 15h, 17h45 20hl5 (sa. noct. 22h45) JUN-
GLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30
AN ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.)
REX 1 : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LA MANIERE
FORTE (V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film MAN-
NER IM RING (ail. s/t. fr.). 2: 16hl5 (français),
14h30 et 18h (ail.) LÀ BANDE A PICSOU-Le trésor
de la lampe perdue, 20h DANSE AVEC LES LOUPS

i Y l i ï l i miï
(V.Os/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
MISERY.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HOMO FABER.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <̂ 5 1 1 1.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95(038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 9' (038) 245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
95(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 95 (038)304400; aux sto-
misés 95 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le no de 95 de votre vétéri-
naire renseigne.

Port : sam. Fête du port: stands, orchestres, fanfares,
animation.
Place du 12-Septembre : sam. 20h30 concert par le
((North American Ensemble» (instruments à vent).
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h, 16h, dé-
monstration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz.
Pharmacie d'office : BUGNON, Epancheurs/pl. d'Ar-
mes. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 95 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 95 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-19h/dim. 16-19h) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 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. Exposition
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. 10-17h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», ((Graine de curieux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchatelois ».
Galerie Ditesheim: (sam. 10-1 2h/ 14-17h) «Summer
Time», peintures, dessins-gravures, sculptures.
Galerie du Faubourg : (sam/dim. 15h-18h) Casarin,
peintures. Derniers jours.
Galerie J.F. Gobbi: (sam/dim. 10-13h/ l 4-17h)
((Toiles d'une quinzaine de grands maîtres».
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. Derniers jours.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (sam. 8-1 7h) exposition
de photographies du concours ((Objectif Neuchâtel».
Zone piétonne : « Pour un accès aux utopies », exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, No Holdin Back (Amsterdam)
rock, rhythm 8a blues, (dimanche fermé).
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Devenez
propriétaire
d'une ferme
en Bresse

A vendre diverses fermes, maisons
de maître, moulin, bois, etc., 1500
à 10.000 m2 de terrain.
Région d'étangs, de pêche de tran-
quillité, à 2 h/2 h 30 de Neuchâtel.

A partir de Fr.s. 50.000.-

(90% de crédit possible).

Visite et renseignements
7/7 jours, tél. (032) 57 10 73.

28042-22

} _m EkVÇYAGES - EXCURSIONS 

W/ÀËTTX WER l
• ^a^ ^^ NOS PROCHAINS VOYAGES

20-21 juillet

LE TRAIN DU CENTOVALLI
Lombardie - Tessin
2 jours : Fr. 245.-

21-28 juillet

DANEMARK
Copenhague - Seeland - Lolland

8 jours : Fr. 1335.-

26-28 juillet

COL DU STELVIO
Grisons - Valteline
3 jours : Fr. 445.-

1-2 août

LAC DES 4 CANTONS
Engelberg - Voie suisse

2 jours : Fr. 265.-

1-3 août

LE GLACIER EXPRESS
Valais - Grisons

3 jours : Fr. 485.-

4-10 août

ILES DE L'ATLANTIQUE
Charente-Maritime - Vendée

7 jours : Fr. 1090.-

10-11 août

ROUTE DE LA SILVRETTA
Samnaun - Grisons
2 jours : Fr. 240.-

12-18 août

COLS DES PYRENEES
Lourdes - Andorre
7 jours : Fr. 1140.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel. rue Sam-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môlier / Vully (037) 73 22 22 

-̂mmr—mm ^—mmW—/

j S/1 mW Peseui • Grarrges 2 ¦ 038 31 59 39

l— Farine ,̂  Droz 51935,22

PORTES OUVERTES
À CONCISE/VD

A vendre «Aux champs du village»

TRÈS REAUX
APPARTEMENTS

4% PIÈCES NEUFS
Dès Fr. 430.000.- + garage + place
de parc.
Une visite s'impose!
Horaire samedi 6.7.1991 de 10 à
12 heures et de 14 â 16 heures.

15205-22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 8221 11 Tél. 038 2129 49

Chaumont à vendre de particulier

BELLE PROPRIÉTÉ
4000 m2, maison d'habitation,

175 m2, garage, situation calme et
ensoleillée, accès direct route com-
munale. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8155. 15321 22

A louer à Fleurier

LOCAL COMMERCIAL
98 m2

avec arrière-boutique, bureau et toilet-
te, grandes vitrines pouvant faire office
de magasin, boutique ou bureau.
Garage et appartement à disposition.

Tél. (038) 61 33 51. 28041 2e

A Neuchâtel,
à louer 5 minutes
de la gare

2 appartements
ou

bureaux
5 pièces, cuisines
agencées,
Fr. 2000.- et
Fr. 2010-
charges comprises.
Libres dès août 91.

Renseignements
au (038) 21 30 51.

55630-26

A LOUER

APPARTEMENT
5% pièces
+ loggia
est ville Neuchâtel,
vue panoramique
sur le lac, haut
standing : sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en

" marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700. -/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.

Tél. (038) 51 48 89.
55537-26

A louer, à Cernier,
pour le 30 septembre 1991,

LOGEMENT
DE TROIS

PIÈCES
Loyer y compris charges Fr. 1050.-
par mois.
S'adresser à:
Fides, rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel , tél. 24 76 00,
le matin entre 8 et 11 heures.

15322-26

Suite

FJ_ des
¦*̂  annonces

classées
en page
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*Ç CONSTRUCTION SERVICE
^fr— ""Ji EDMOND MAYE SA

; A vendre ou à louer à Môtiers

VILLA MITOYENNE NEUVE
5 '/, PIECES + GARAGE + PLACE DE PARC
Venez la visiter lors de la journée

PORTES OUVERTES
Samedi 6 juillet, de 10 h à 16 h
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\ l |\ Disponible: 1.9.1991
55682-22 ' ' \ Achat possibleavec aide fédérale.

EEXPRESS

Par t iculi er désiran t s'établir
dans le canton achèterai t

MAISON
de 5 à 7 pièces

sur le littoral neuchatelois.

Ecrire à: case postale 21 ,
1232 CONFIGNON.
Discrétion assurée. 15376-22

Particulier
vends à Neuchâtel

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

cheminée
- balcon
- 3 chambres à

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

Tél 5532 04 75577-22
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Les principaux
partants

et les Suisses

i i

Voici la liste des principaux par-
tants du 78™ Tour de France, ainsi
que les noms des 11 Suisses:

Z: Greg LeMond (EU/vainqueur
86, 89, 90), Eric Boyer (Fr/fut mail-
lot rose au Giro, vainqueur d'une
étape), Robert Millar (Ec/2e Tour
de Romandie, 3e Dauphiné, 5e
Tour de Suisse).

RMO: Charly Mottet (Fr/1. Qua-
tre-Jours de Dunkerque, Classique
des Alpes), Thierry Claveyrolat
(Fr/vise le classement du meilleur
grimpeur), Marc Madiot (Fr/1. Pa-
ris-Roubaix).

Toshiba: Laurent Jalabert (Fr/un
espoir plongé dans le grand bain,
après l'absence de Rominger).

Castorama: Laurent Fignon
(Fr/vainqueur en 84 et 85), Thierry
Marie (Fr/le spécialiste des prolo-
gues pourrait bien être le premier
maillot jaune).

Ariostea : Moreno Argentin
(It/chasse les étapes), Massimiliano
Lelli (lt/23 ans/3e du Giro, vient
pour apprendre), Rolf Soerensen
(Dan/actuel leader de la Coupe du
monde, vainqueur d'une étape au
Tour de Suisse).

Carrera : Claudio Chiappucci,
Diamolidin Abdoujaparov (sprinter
soviétique), Erich Maechler (S).

Banesto : Pedro Delgado
(Esp/vainqueur 1 988/encore aucun
résultat cette saison), Miguel Indu-
rain (Esp/un surdoué surestimé?),
Jean-François Bernard (Fr/ le retour
de l'enfant prodigue?).

CLAS: Pello Ruiz Cabestany
(Esp/doit faire oublier l'absence
d'Echave).

Amaya: Laudelino Cubino
(Esp/2e du Dauphiné), Fabio Parra
(Col/un pur grimpeur), Ronan Pen-
sée (Fr/l 1 jours en jaune l'an
passé, le coureur de Seur fut repê-
ché par miracle dans cette équipe
Amaya).

Panasonic: Maurizio Fondriest
(l'Italien, ex-champion du monde,
qu'on oublie dans son pays), Rudy
Dhaenens (Be/pour son maillot de
champion du monde), Ofaf Ludwig
(All/un sprinter hors-classe, vain-
queur de l'étape genevoise du Tour
de Suisse).

PDM: Erik Breukink (Ho/l'année
ou jamais?), Jean-Paul Van Poppel
(Ho/le numéro 1 actuel des sprin-
ters), Raul Alcala (le Mexicain de
Zurich ne jure que par le Tour).

Buckler : Steven Rooks (champion
de Hollande frais émoulu), Jelle Nij-
dam (Ho/l'homme du dernier kilo-
mètre).

TVM: Gert-Jan Theunisse (Ho/le
«dopé» a fait son retour avec des
succès au Tour du Luxembourg et
aux Vallées Minières, en Espa-
gne/55.000 kilomètres d'entraîne-
ment).

Histor: Uwe Ampler (Ail/triple
vainqueur de la Course de la Paix).

Lotto : Claudy Criquielion
(Be/13e Tour).

Tonton Tapis: Stephen Roche
(Irl/vainqueur 1987).

Weinmann: Thomas Wegmùller
(S), Alfred Achermann (S), Rolf
Jaermann (S), Werner Stutz (S),
Kurt Steinmann (S).

Helvetia : Pascal Richard (S/2e
du Tour de Suisse), Serge Demierre
(S/fatigué, mais content), Mauro
Gianetti (S/le plus frais), Guido
Winterberg (S/devenu contesta-
taire de Koechli), Gilles Delion (Fr),
Gérard Rué (Fr), Henri Manders
(Ho), Peter Stevenhaagen (Ho), Do-
minik Krieger (AN).

Motorola : Andy Hampsten
(EU/3e Tour de Suisse), Phil Ander-
sen (Aus), Urs Zimmermann (S).

Postobon : Lucho Herrera
(Col/vainqueur du Dauphiné). /si

L'Allemagne vainqueur à Wimbledon
TENNIS/ Surprise, Stich élimine Edberg. logique, Becker bat Wheaton

P

'- our la première fois de l'histoire
de Wimbledon, la finale des In-
ternationaux d'Angleterre oppo-

sera deux Allemands, Boris Becker et
Michael Stich. Après Stich, vainqueur
surprise de la tête de série numéro 1,
Stefan Edberg (Su) par 4-6 7-6 7-6
7-6 (trois tie-breaks, le jour même où
l'inventeur de ce jeu cruel décédait),
Becker, numéro 2 à Londres, a battu
l'Américain David Wheaton en trois
sets, par 6-4 7-6 (7-4) et 7-5 en deux
heures et 25 minutes de jeu.

Wheaton ne fut longtemps pas le
moins bon des deux joueurs sur le
central, mais le joueur du Minnesota
se révéla, par la suite, moins fort psy-
chiquement que son prestigieux ad-
versaire. Boris Becker (24 ans), en
grand champion, ne gagnait pas da-
vantage de points que son adver-
saire. Mais, sur les points importants,
le grand rouquin sut répondre pré-
sent. L'Allemand connut même des mo-
ments où tout semblait aller mal pour
lui.

Là encore, il eut des ressources in-
soupçonnées. Il n'eut, lui, que quatre
possibilités de faire le break. Il en
utilisa deux, pour remporter les pre-
mière et troisième manches, et dans la
manche médiane, il acheva le tie-
break par un ace. Becker réalisa son
second break dans le tout dernier jeu
du match. Ainsi, en sept ans, le voici
pour la sixième fois en finale à Wim-
bledon. Trois fois, en 1 985, 1986 et
1989, le joueur de Leimen en était
sorti vainqueur.

Edberg malheureux
Ne parlez plus de tie-break à Ste-

fan Edberg ! Le numéro un mondial a
perdu sa couronne en demi-finale
face à Michael Stich sans lâcher son
service du match. Battu 4-6 7-6 (7-5)
7-6 (7-5) 7-6 (7-2), le Suédois, si
flamboyant depuis le début du tour-
noi, a été incapable de trouver la
faille dans les. trois jeux décisifs.

Il est vrai qu'Edberg a joué de mal-
chance lors des moments cruciaux du
match. La chance, si elle était de son

cote, n explique pas a elle-seule la
victoire de Michael Stich. Le numéro 6
mondial a témoigné d'une assurance
extraordinaire. Après la perte du
premier set, dans lequel il cédait d'en-
trée son service en raison certaine-
ment d'une légitime crispation, l'Alle-
mand n'a laissé pratiquement aucune
ouverture au Suédois. Edberg n'a bé-
néficié d'une seule occasion pour ravir
à nouveau son service, à 2-2 au qua-
trième set sous la forme de quatre
balles de break. Mais le bras de Stich
n'a pas tremblé sur ces balles de
break.

Si son service massue — 85 aces

depuis le début du tournoi — , sa
volée très sûre et son sens de l'antici-
pation ont bien sûr fait merveille de-
vant le tenant du titre, Michael Stich a
été tout à fait étonnant sur le plan de
la maîtrise nerveuse. Pendant les 3
heures et 8 minutes de la rencontre, il
n'a jamais douté. Il n'a pas connu les
mêmes angoisses qui, la veille, avaient
tenaillé le bras de Forget contre Bec-
ker.

- Je sais que j 'ai une chance de
gagner le titre. Je ferai tout pour la
saisir, déclarait-il à la veille d'affron-
ter Stefan Edberg.

Ce n'étaient pas des paroles en air.

Les résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Stich

(AII/6) bat Edberg (Su/1) 4-6 7-6 (7-5)
7-6 (7-5) 7-6 (7-2); Becker (AII/2) bat
Wheaton (EU) 6-4 7-6 (7-4) 7-5.

Double messieurs. Demi-finales:
Frana/Lavalle (Arg-Mex) battent Fer-
reira/ lMorval (AfS/ 15) 6-2 6-4 7-6 (7-4).

Double dames. Demi-finales:
G.Fernandez/J.Novotna (EU-Tch/1) bat-
tent M.-J.Fernandez/Z.Garrison (EU/4)
7-5 6-2; L.Savxchenko/N. Zvereva
(URS/2) battent M.Navratilova/P.Shriver
(EU/8) 2-6 6-2 6-4. /si

Graf-Sabatini ,
finale idéale

Le match entre l'Allemande Steffi
Graf et l'Argentine Gabriela Sabatini
constituera, aujourd'hui, une finale
idéale du simple dames du 105me
tournoi sur gazon de Wimbledon, en
l'absence de l'actuelle numéro un mon-
diale, la Yougoslave Monica Seles.

Les deux joueuses se rencontreront
pour la trentième fois depuis 1 985 en
simple. Graf a gagné vingt rencontres
dont l'une sur le gazon de Wimbledon,
en 1 987, en quarts de finale (3 sets).
Mais Sabatini a remporté les cinq der-
niers matches. Sur les vingt-neuf rencon-
tres déjà jouées, seize sont allées à la
limite des trois sets.

Tout au long du tournoi 1991, les
deux championnes ont affiché une
forme quasi identique. Pour arriver à la
finale, elles n'ont pas perdu un set,
l'Allemande concédant vingt-trois jeux
seulement et l'Argentine trente-quatre.

Le duel se situera sans aucun doute
au niveau de la qualité du service qui,
sur herbe, conditionne l'efficacité du
retour, et dans l'échange du fond de
court. Si Graf, dont l'arme maîtresse
est le coup droit, est plus véloce, Saba-
tini sait, en pratiquant le lift en perma-
nence des deux côtés, donner du poids
à la balle et au besoin conclure le point
au filet, /si

Gstaad

Quel plateau !
D

oté de 305.000 dollars, le Swiss
Open de Gstaad (6-14 juillet) ac-
cueille quatre joueurs classés parmi

les dix meilleurs mondiaux du moment.
Les organisateurs oberlandais ont déjà
vendu près de 35.000 billets d'entrée.

Révélation de l'année, l'Allemand Mi-
chael Stich, qui s'est hissé en finale du
simple messieurs à Wimbledon, devient
à 23 ans l'une des stars du tennis inter-
national. Cet athlète longiligne au style
offensif a fait preuve d'une étonnante
régularité dans l'exploit depuis janvier.

A Gstaad, Stich sera tête de série No
2. La classification, établie en tenant
compte du «ranking» du 24 juin, donne
la première place à Sergi Bruguera.
Considéré comme l'un des deux ou trois
meilleurs spécialistes de la terre battue,
le jeune Catalan (20 ans) a fait sensa-
tion au printemps en battant Boris Bec-
ker en finale du tournoi de Monte-Carlo.

Guy Forget, lui, n'a pas le temps de
souffler. Jeudi, il rendait les armes de-
vant Becker. Si le temps chaud se main-
tient, le Français offrira sans doute une
nouvelle démonstration de son efficacité
au service. Dans cet exercice, Goran
Ivanisevic n'est pas mal non plus. Tête de
série No 4, le fantasque Yougoslave est
capable du meilleur comme du pire.

Vainqueur à Gstaad en 1 987, Emilio
Sanchez, tête de série no 5, figurait
encore au 1 2me rang mondial le 24 juin
dernier. A Gstaad, l'Espagnol devance
Jakob Hlasek sur la liste des têtes de
série.

Avec douze défaites en l'espace de
cent jours, Marc Rosset, qui pointait
parmi les vingt premiers en début d'an-
née, se retrouve au 33me rang de l'ATP.
Conscient de la dégradation de sa posi-
tion, le Genevois a beaucoup travaillé
afin d'aborder le Swiss Open dans les
meilleurs conditions possibles. Claudi
Mezzadri bénéficie d'une wild card. Une
autre invitation a été accordée à David
Wheaton, le tombeur d'Agassi à Wim-
bledon. /si

Sion tête de série
FOOTBALL/ Tirage des coupes européennes

A quelques jours du tirage au sort
du 1er tour des différentes Coupes
européennes (le 11 juillet à Ge-
nève), l'UEFA a défini ses lignes
directrices pour l'établissement des
têtes de série.

L'UEFA a établi dans ce but un clas-
sement basé sur des coefficients calcu-
lés, pour l'essentiel, à partir des résul-
tats obtenus par les clubs durant les
cinq dernières saisons (nombre de
points divisé par le nombre de mat-
ches, bonus dès les quarts de finale).
Des quatre clubs helvétiques engagés,
seul le FC Sion a eu le privilège de
figurer parmi les élus.

En Coupe des champions et en
Coupe des coupes, les seize meilleures
formations sont classées pour le 1er
tour, les huit meilleures pour le second
tour. En Coupe de l'UEFA, il y aura 1 6
têtes de série lors des deux premiers
tours.

Les têtes de série: Coupe des cham-

pions: 1. Olympique Marseille; 2. IFK G6-
teborg; 3. Sampdoria Gênes; 4. Etoile
Rouge Belgrade; 5. Benfica Lisbonne; 6.
FC Barcelone; 7. Anderlecht; 8. Dinamo
Kiev; 9. Brondby Copenhague; 1 0. Glas-
gow Rangers; 1 1. PSV Eindhoven; 1 2. Aus-
tria Vienne, Kaiserslauter, Honved Buda-
pest, Uni Craiova; 1 6. Panathinaikos Athè-
nes. Puis: 21. Grasshopper.

Coupe des coupes: 1. Manchester Uni-
ted; 2. FC Porto; 3. AS Roma; 4. Werder
Brème; 5. AS Monaco; 6. Sion; 7. Galata-
saray Istanboul; 8. FC Bruges; 9. Atletico
Madrid, llves Tampere; 11. Feyenoord
Rotterdam; 1 2. Banik Ostrava; 1 3. Hajduk
Split; 1 4. Ferencvaros Budapest, IFK Norr-
kôping; 1 6. Katovice.

Coupe de l'UEFA : 1. Malines; 2.
Bayern Munich; 3. Ajax Amsterdam; 4.
Real Madrid; 5. Torino; 6. Torpédo Mos-
cou; 7. Eintracht Francfort ; 8. Steaua Buca-
rest; 9. Sporting Lisbonne; 10. Auxerre;
1 1. Inter Milan; 12. VfB Stuttgart; 13. SV
Hambourg, Trabszonspor, Dinamo Moscou;
16. Groningue. Puis: 19. Neuchâtel Xa-
max. /si

Matthey choisit La Chaux-de-Fonds
C

omme nous l'avions déjà laissé
entendre dans notre édition de
jeudi, Christian Matthey (30 ans)

a finalement opté pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Sa décision est due
principalement au fait qu'il est rentré
dans la région lémanique pour des
raisons professionnelles.

L'arrivée du Veveysan constitue un
incontestable renfort pour l'équipe du
président Eugenio Beffa, qui tend à
justifier son ambition de promotion en
ligue A. Au cours de la période des
transferts, le club des Montagnes a
certes vu partir Bachmann, Lovis, Ri-
beiro, Valiat, Muller, Eîchelberger et

surtout Naef, mais il a enregistré les
arrivées de Pétermann (gardien, Xa-
max), Maillard (Xamax), Baroffio (Su-
perga via Malley), Jeanneret (Le Lo-
cle) et Matthey (Lugano). A cela,
s'ajoutent encore la montée de juniors,
notamment celle du talentueux Mar-
chini. Oui, La Chaux-de-Fonds peut
espérer vivre un beau championnat.

Ce soir, à Montfaucon, en match
amical face aux SR Delémont, les
Matthey, Kincses, Haatrecht, Urosevic,
Thévenaz et autres Zaugg et Pavoni
prouveront peut-être déjà le bien-
fondé des espoirs du président Beffa.
/pdv

Relégué,
Bordeaux

espère encore
Le président de l'association nou-

velle des Girondins de Bordeaux,
Jean-Didier Lange, a réagi hier
après-midi à la décision du conseil
d'administration de la Ligue natio-
nale de football qui a confirmé
dans la matinée que le club évolue-
rait en deuxième division cette sai-
son.

- Cette décision ne change rien
quant à l'issue de cette affaire , a-
t-il déclaré. Toutes les parties con-
cernées doivent attendre que le
Conseil d'Etat, qui se réunira le 10
ou le 12 juillet prochain, rende son
arrêt.

Le président Lange considère en
outre que les décisions prises à l'en-
contre de Nice et de Brest sont
graves car ces deux clubs n'ont
toujours pas fait appel de la déci-
sion de les rétrograder. Selon lui, /'/
s 'agit une nouvelle fois d'une posi-
tion obérante, /ap

Bez radié à vie?
La commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA demande que
Claude Bez, l'ex-président des Gi-
rondins de Bordeaux, et l'intermé-
diaire yougoslave Ljubomîr Barin
soient radiés à vie du football in-
ternational, a indiqué le secrétaire
de la commission, René Eberle.
Claude Bez a été sanctionné à la
suite de ses affirmations sur l'utilisa-
tion de prostituées pour corrompre
les arbitres.

La proposition de l'instance disci-
plinaire sera soumise au Comité
exécutif de l'UEFA, qui se réunira
les 16 et 17 juillet.

— Nous voulons définitivement
éloigner ces deux messieurs du
football, a expliqué M. Eberle. /si

M 
La réussite allemande

Par Christophe Spahr
En allemand, «Ge-

lingen» veut dire
réussite. Ce mot,
Stich et Becker le

_ connaissent par
coeur, eux qui en ont

eu passablement pour se hisser en
finale de Wimbledon, la première
100% allemande.

Becker, tout d'abord. Contrarié
par Bergstroem en huitième de fi-
nale, l'Allemand a ensuite connu
un tour très difficile en quart, face
à Guy Forget. Là, c'est davantage
le Français qui a perdu que l'Alle-
mand qui s 'est imposé. Et hier, il a
également connu bien des difficul-
tés face à l'Américain Wheaton.
En l'occurence, le score est bien
trompeur. Certes, il n 'a fallu que
trois sets à Becker pour accéder à
sa sixième finale. Mais au-delà
des chiffres, c'est sa formidable
confiance, son extraordinaire
force morale qui lui a permis de
s 'en sortir. Et en même temps qu 'il
bénéficiait de quatre balles de
break seulement durant toute la
rencontre - pour en convertir deux
- David Wheaton a eu dix possibi-
lités de prendre le service de son

adversaire, dont deux fois en me-
nant 40-0 sur l'engagement de
l'Allemand. Mais jamais, il ne
parvint à faire la décision. Dur,
très dur.

On doit tout de même remarquer
que Wheaton, s 'il possède un ex-
cellent service et un très bon re-
tour, s 'est montré incapable
d'adresser le moindre passing.
Dommage!

Pour Michael Stich, le constat est
identique. En huitième de finale, le
Soviétique Volkov a servi pour le
match à 5-4 dans le cinquième set.
Mais Stich s 'en est sorti, grâce no-
tamment à un coup incroyable-
ment chanceux avec l'aide du fi-
let. Et hier, il sort Edberg, sans que
le Suédois cède le moindre ser-
vice. Dans les trois tie-break, Stich
bénéficie de l'aide indirecte
d'Eberg (deux double-fautes), du
vent et du filet pour faire la diffé-
rence. Pas mal pour un seul
loueur. Tant pis pour l'artiste!

On savait les Allemands solides
mentalement en football. On sait
désormais que leurs homologues
tennismens n 'ont rien à leur en-
vier.

O CS.
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¦ CYCLISME - L'Italien Gianni Bu-
gno a repris la première place du
classement mondial FICP établi au 30
juin, devant son compatriote Claudio
Chiappucci. Franco Chioccioli passe
de la 9me à la 5me place. Meilleur
Suisse, Tony Rominger figure au 8me
rang, /si

¦ ATHLÉTISME - Le champion de
Suisse Stefan Burkart (Zurich) a réa-
lisé un temps de 10"38 sur le 100
m, à Zoug, mais avec un vent exa-
gérément favorable de 2,82
m/seconde, /si
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U PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE)

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

Cadastre de La Coudre

Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 2320/Z - Chemin de la Favarge: PPE copropriétaire du 2283 pour
64/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement au lll" étage ouest de cinq
pièces, un hall, une cuisine, un bain-W. -C, une douche W. -C, un balcon,
surface indicative 136 m2, plus les locaux annexes suivants: Rez: annexes Z1
et Z2, caves de 11 m2 et 1 m2.
Parcelle 2299/D - Chemin de la Favarge : PPE copropriétaire du 2283 pour
4/1000 avec droits spéciaux sur un garage de 17 m2.
L'appartement mis en vente comprend 5 chambres, un hall d'entrée, bain avec
W.-C. et douche avec W.-C, un balcon, cuisine agencée, une cave et une
armoire. Garage individuel. L'appartement et ses dépendances sont libres
immédiatement.

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

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

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

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

Les parts de copropriété formant les parcelles 2320/Z et 2299/D du cadastre
de La Coudre (appartement et garage) seront vendues ensemble d'une
manière définitive. L'adjudication sera prononcée au plus offrant et dernier
enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de préemption
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente, et ses dépendances, pourront être visités les 26
juin et 4 juillet 1 991, de 14 h 30 à 15 h 30.

Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 1 3, tél.
(038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Blcesch 27764 22

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Vous ne trouverez pas de villa avec pompe à
chaleur à un prix plus avantageux.
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Nous l'avons, elle s'appelle DIAMANT, la nouvelle villa familiale de
4 pièces avec système de chauffage par pompe à chaleur monofluide
géosolaire.
Grâce à ses demi-niveaux DIAMANT s'adapte également parfaite-
ment aux terrains en pente et la pompe à chaleur ne demande pas de
chauffage complémentaire. Exceptionnel aussi son prix de Fr.
285 000 - et grâce à la garantie des coûts de HOME + FOYER , pas
un centime de plus que prévu (variante: 5 pièces Fr. 298 000.—) .
Renseignez-vous sans engagement.

^|_
J'aimerais recevoir la documentation pour cette villa familiale avan-
tageuse avec chauffage par pompe à chaleur. 91531
Nom , prénom 

Rue, lieu 

Tél. aux heures de bureau le soir 

D Terrain à bâtir disponsible à 

D Terrain recherché à , 

Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 02136 1061. 55295-22

Architecture et construction à prix fixes. HOJVIJi 1 T O Y _L_V

HAUS + HERD
Baden ¦ Bienne ¦ Domai-Ems ¦ Herzogenbuchsee • Lausanne • Lucerne ¦ Manno-Lugano- Sierre • Sîssach * WilSG

¦ A vendre
FRAISEUSE ACIERA F3, 3000 fr. Table salon
ronde, bois massif , 1 50 fr. Tél. 51 16 80.

55705-61

COLLECTION COQUETIERS. 100 fr./20 piè-
ces uniques. Tél. 33 48 15, dès 17 h. 55702-61

1 MOTEUR DE BATEAU Johnson 70 CV,
année 1 984, cause double emploi. Prix à discu-
ter. Tél. (039) 23 09 92, dès 20 h. 55774-51

PIANO DROIT occasion , 7 octaves , 1000 fr. à
discuter. Té!. 30 1 5 24. 15329-61

BATEAU DE PÊCHE ou promenade. Bon état.
Tél. 25 19 33. 15324-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH rouge, bon
état, 440 fr . Porte-bagages pour bus VW sur
cabine, 180 fr. Le tout à discuter. Tél. 42 52 70.

15315-61

M Demandes à acheter
OUTILS DE JARDIN en bon état. Tél.
33 48 15. dès 17 h. 55703-62

¦ À louer
3% PIÈCES À MARIN. Prix mensuel :
Fr. 1450.- + charges, pour tout de suite. Tél .
(038) 42 49 44. 15054-63

APPARTEMENT 5% pièces, Val-de-Ruz . che-
minée de salon , tennis privé, tout confort , loyer
mensuel 1680 fr. Tél. (038) 53 22 98. 15096-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, bain à
personne soigneuse contre heures de concier-
gerie. Tél. 25 10 90 le soir. 15107-63

POUR LE 1.8.1991. NEUCHÂTEL, apparte-
ment 1 pièce (cuisine, bains et vestibule sépa-
rés), balcon, vue splendide + tranquillité,
550 fr. charges comprises. Tél. 33 70 43,
(30 17 52, dès 10.7.1991). 55722-63

À SAINT-AUBIN. BEL APPARTEMENT de
4 pièces , dans maison de 3 appartement , cuisi-
ne habitable, jardin, vue sur le lac. 1600fr. +
charges. Tél. (038) 30 35 52. 55700-63

LE LANDERON. SUPERBE DUPLEX 3 piè-
ces, 1 780 fr. charges comprises. Tél. 51 21 47 .

55781-63

RUE MATILE. MAGNIFIQUE 3 PIÈCES,
disponible le 1" août 1991. Loyer 1381 fr .
charges comprises. Tél. 21 15 32. 55777-63

TOUT DE SUITE, STUDIO. 2" étage-lift, cui-
sine agencée, salle de bains. 710 fr. avec char-
ges. Tél. 24 20 34. 15390-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 3 pièces ,
3- étage-lift , cuisine agencée, bains. 1460 fr.
avec charges. Tél. 24 20 34 pour visiter.

15389-63

URGENTI grand studio complètement meu-
blé, à Hauterive. Tél. (038) 33 49 51. 15042-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES. 2 balcons +
grande cave. 1400 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 17 91. 15294-63

URGENT POUR LE 1" AOÛT, appartement 3
pièces, balcon, vue sur le lac. Loyer 1130 fr. +
charges. Tél. (038) 30 61 84, le matin. 55779-63

APPARTEMENT DUPLEX 3 PIÈCES, rue
piétonne, Neuchâtel, dès le 1.9.91, 1750 fr. +
charges, entièrement rénové, certaines reprises
à discuter. Tél. (038) 23 50 71, dès 20 h.

55775-63

NEUCHÂTEL. 2 PIÈCES, libre dès 1- août.
Tél. (038) 25 32 26. 55787-63

NEUCHÂTEL, FAHYS 13, STUDIO meublé,
libre 15.7.91. Tél. (037) 61 40 27, le soir.

15330-63

PETITE CHAMBRE pour jeune fille, 400 fr.
Tél. 21 29 83, dès 1 9 h. 15325.63

CHEZ-LE-BART, APPARTEMENT 3 gran-
- des chambres + une petite , tout confort. Loyer

1400 f r. tout compris. Tél. 55 32 20. 15320 -63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, dans
maison ancienne de 2 appartements avec jar-
din, place de parc, situation tranquille. Loyer
1800 fr. charges et place de parc compris. Ecrire
à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-4109. 28037-63

VACANCES SUD-OUEST FRANCE: loge-
ment spacieux et luxueusement rénové dans
vieille bâtisse. Situation magnifique lac/vélos
gratuits/tennis/golf. Bas prix car première loca-
tion. Tél. 33 48 1 5, dès 17 h. 1531963

POUR LE 1" NOVEMBRE vaste appartement
314 pièces, à 3 minutes centre ville, vue sur le
lac, 1550 fr. + charges, garage à disposition.
Tél. 25 17 87, heures repas. 14960-63

LE LANDERON tout de suite ou à convenir ,
1 pièce, 1 cuisinette agencée, douche. W. -C.
Offre à L'Express, 2001 Neuchâel , sous chiffres
63-4100. 14966-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FEMME avec place stable cherche
grand studio ou 2 pièces pour elle et sa chienne
très gentille et calme. Lieu indifférent. Loyer
modéré. Faire offres à case postale 125,
2036 Corcelles-Cormondrèche. 55574-04

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO, Neuchâtel
ou environs, dès septembre. Tél. (091)
27 32 27. 55699-64

TRÈS URGENT: libre tout de suite, jeune fille
non fumeuse, cherche chambre dans famille ,
maximum 350 fr. Tél. (024) 21 98 41, la semai-
ne de 7 h à 16 h. 15323-64

CHERCHONS TOUT DE SUITE UN STU-
DIO à Neuchâtel pour jeune homme de bonne
famille, Alimentation Aux Gourmets, tél.
25 12 34. 15386-64

APPARTEMENT à Neuchâtel, 2 pièces, même
sans confort , loyer modéré. Tél. (039) 51 19 77.

15032-64

MÉDECIN CHERCHE POUR DÉBUT
OCTOBRE 1991 appartement 2V3 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (021 ) 314 1111 (prof.) bip
849573 ou (021 ) 208 108, (privé). 1523.-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE CHERCHE PERSONNE compé-
tente pour garder deux enfants deux jours par
semaine. Tél. 33 33 05. 15318-65

JE CHERCHE UN HOMME bricoleur pour
divers travaux. Tél. 31 12 62. 15388-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, pour mé-
nage et repassage soigné. Tél. 25 71 42.

15392-65

_ \ Demandes d'emploi
JEUNE MAROCAIN (permis B). administra-
teur de formation , cherche emploi dans le
secteur administratif et comptable. Libre tout de
suite. Tél. (038) 30 18 69. 55737-66

¦ Divers
ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel ,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

¦ Perdus-trouvés
S.O.S., QUI A TROUVÉ un trousseau de clefs
le soir du 22 juin sur la place du Port à
Neuchâtel. Récompense. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 68-4110.

55776-68

¦ Animaux
CHATONS, 214 mois, propres et affectueux à
donner contre bons soins. Tél. (038) 57 21 04.

15393-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers, Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50;
Chenil, tél. 63 17 43. 25938-69

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Du tout grand spectacle !
HIPPISME/ Conditions excellentes au concours de lignières

En  
ouverture de la deuxième jour-

née de la manifestation équestre à
Lignières, la double victoire de

«Gelinotte V», une jument de 14 ans
chevauchée par Cédric Maire, a été le
fait marquant de la journée.

Le manège de L'isle, que dirigeait
naguère l'international de Bassecourt
Philippe Guerdat, a réussi une bonne
prestation d'ensemble, puisque l'écuyer
du manège, Philippe Linget, signait un
doublé avec « Formosa» lors de
l'épreuve de chasse de la catégorie
«Ml » et lors de la première série de
l'épreuve «M2» avec un barrage.
Pierre Dolder, associé à Albert Mer-
mod, en «M2 », n'avait pas lésiné sur
les difficultés du tracé, tout en respec-
tant les hauteurs imposées des obsta-
cles. Sur la soixantaine de chevaux
ayant pris le départ, 10 se retrou-
vaient qualifiés pour le barrage uni-
que. Montant au pied levé le cheval de
Thierry Gauchat, convalescent après
une hospitalisation d'urgence pour une
appendicite , l'écuyer du manège de
Colombier, Thomas Balsiger, a failli
réussir un tout grand coup en tournant
très rapidement sur la selle de «For-
tuna». il réalisa le meilleur chrono, mais
celui-ci fut entaché d'une pénalité pour
faute d'obstacle. Il sera relégué au
4me rang du classement final.

De trois ans son cadet, le jeune
écuyer hollandais Jérôme Dubbeldam
(17 ans), en stage dans les écuries de
Montsmier, allait-il améliorer la perfor-
mance réalisée par Laurence Schneider
et lui ravir ainsi la victoire? Montant
«Wandango», cet étalon de 1 1 ans
d'origine hollandaise, on pouvait pres-
sentir un triomphe néerlandais. Relui-
sant de puissance et ruisselant de
sueur, apparemment calme, l'étalon
monté par Jérôme Dubbeldam ne don-
nait pas l'impression de chercher la
victoire. Très propre sur les obstacles et
maniable à souhait dans les conver-
sions, il termina avec plus d'une se-
conde d'avance sur «Contrast».

O R.N.

PHILIPPE LINGET - Un doublé pour l'écuyer du manège de l'isle. ptr- E

Catégorie «RI il barème «A» au.
chrono: 1.Gelinotte C. Maire (Martel-Der-
nier) 0 pt 5332. 2. Catch Me, J. Perrin
(Petit-Martel), 0 pt 5536. 3. Insuline, A.
Jambe (La Chaux-de-Fonds), 0 pt 57-46.
4.Donau D. Mathez (Fenin), 0 pt 5916.
S.Météore J.-Mce Vuillomenet (Savagnier)O
pt 6047.

Catégorie « R I »  barème «A» av
chrono: 1.Gelinotte C. Maire (Martel-Der-
nier), 0 pt 5220. 2. Donau D. Mathez (Fe-
nin), 0 pt 5492. 3. Gilze Y. Reichen (Fontai-
nes), 0 pt 5613 4.lnsulijne A. Jambe (La
Chaux-de-Fonds), 5. Catch Me J. Perrin (Pe-
tit-Martel), 0 pt 58007

Catégorie «Ml il barème «C» (Ire sé-
rie:) l.Star du Boiron CH, M.Pollien (Mala-
palud), 6446. 2. Beister R. Notz (Chiètres),
7018. 3. Saphir des Ecuries D. Schaper
(Faoug), 7039 4. Bailika P. Gauchat (Ligniè-
res), 7089. S.lmperial Fleet lll X. Prêtât
(Poliez-Pittet), 71 13. puis: 6. Sarment II V.
Auberson (Petit-Martel), 7208.(2ème série)
1. Formosa Ph. Linget (L'isle), 5833. 2.
Keepkend F. Théodoloz (L'isle), 5644. 3.Li-
vernon V. Gùttly (Crémines), 6224. 4. Rubis
CH, M.-L. Oggier (Blonay), 6230 5. For Ever
V. Bonati (Vandoeuvresj, 6266.

Catégorie «M2» barème «A» avec 1
barrage au chrono (Ire série) : 1. Formosa,
Ph. Linget (L'isle), 0/0 pt 3955. 2. Danny-

boy Ph. Linget (L'isle), 0/0 pt 4538. 3.
Charming lll St. Finger (La Chaux-de-Fonds),
0/4 pts 4404. 4. Galant XV K. Blickenstor-
fer (Champion), 0/4 pt 4929. 5. Futuro P.
Smyth (Monsmier), 0/8 pts 3935.

Puis: 13. Chantalk II N. Talbot (Fenin), 4
pt 7894.(2me série) 1. Wandango J. Dub-
beldam (Monsmier), 0/0 pt 4302. 2.Con-
trast, L. Schneider (Fenin), 0/0 pt 4472. 3.
Toby D. Fumeaux (Bassecourt), 0/0 pt
4701. 4. Fortuna Th. Balsiger (Colombier),
0/4 pts 4003. 5. Tornado VIII St. Gnâgi
(Ipsach) 0/4 pts 4041.

0 Patronage L'Express

Shanon Manini retenue
Après Thierry Gauchat, Laurence Schnei-

der et Stéphane Finger, c'est la cavalière
de la Rincieure près de Savagnier, Shanon
Manini (17 ans), qui a été retenue pour
faire partie de'l'équipe qui participera au
prochain championnat d'Europe qui se dé-
roulera à la fin du mois de juillet à Bourg en
Bresse/(France). C'est avec «Vandijik», un
superbe étalon hollandais de 7 ans, que la
cavalière du Val-de-Ruz participera à cette
finale. L'amazone de Savagnier sera ac-
compagnée de Sandrine Kohli, d'Andréa
Hummel, Carmen Bràndin et du seul garçon
de l'équipe, Daniel Etter de Monsmier.

Aujourd'hui
Cet après-midi à Auteuil, Prix Da-

niel Lescalle. Haies. 3600 mètres. 2C
partants:

1. Hawker, Pa. Sauvât, 69kg
2. Falcane, P. Prouet, 67kg
3. Time Will Tell, G. Landau, 67 kg
4. Esprit Résolu, P.-P. Michel, 66 kg
5. Lepricom, P. Chevalier, 66 kg
6. Konig Ulrich, J.-Y. Artu, 66 kg
7. King Mister, A. Kondrat, 64 kg
8. Straight Bourbon, X. Hondier, 64 kg
9. Full Lake, E. Amaudet, 62 kg

10. lion, F. Benech, 62 kg
11. Belle Manière, H. Hillion, 62 kg
12. Andalousie, T. Labafut, 62kg
13. Challenger, R. Chotard, 62 kg
14. Twigy Sf, J. Heintz, 62 kg
15. Silver Word, J. Fortin, 62 kg
16. Apron, B. Théret, 62 kg
17. Ulmeta II, P. Larbodiere, 60 kg
18. Miss Discovery, Y. Fernaux, 60 kg
19. Ranakat, D. Windrif, 60kg
20. Trajan, C. Brochet, 60 kg.

Les pronostics de la presse spécia-
lisée :
A.F.P..- 2 - 9 - 5 - 1 - 7 - 1 0
Agence TIP: 7 - 5 - 2 - 1 0 - 1 5 - 9
Inter-Tiercé: 5 - 7 - 3 - 2 - 1  - 6
Panorama-Tiercé: 5 - 7 - 2 - 1  - 1 0 - 6
Paris-Turf: 7 - 5 - 6 - 9 - 1 0 - 1
turf Dernière: 6 - 5 - 2 - 1  - 1 5 - 3
Tierce Panorama: 1 0 - 5 - 1  - 6 - 4 - 9
tierce Magazine: 7 - 6 - 5 - 9 - 1 - 2

GP de France

Ambiance
surchauffée
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De Magny-Cours :
Luc Domenjoz

La Formule 1 s'apprête à vivre un
rendez-vous important demain sur le
circuit flambant neuf de Nevers -
Magny-Cours: 3 semaines se sont
écoulées depuis le formidable dou-
blé des Williams-Renault au Grand
Prix du Mexique, et le motoriste
français doit absolument renouveler
cette victoire pour son Grand Prix
national. Patrese et Mansell sont
bien les favoris de cette course, mais
la lutte sera plus que serrée avec
Senna, qui s'est tellement plaint de
la médiocre qualité de son matériel
récemment qu'il a poussé les Japo-
nais à sortir une toute nouvelle ver-
sion du moteur Honda. Pour ajouter
encore à la tension régnant entre les
McLaren et les Williams, Ferrari a
sorti hier le nouveau châssis 643 que
Prost et Alesi attendaient depuis le
début de la saison. Une voiture qui
semble plus que prometteuse puis-
que elle permit hier aux deux pilotes
de signer les 3me et 4me chronos de
la séance d'essais qualificative, alors
même que la voiture est encore
brute d'usine et que tous les régla-
ges sont à définir.

Cette course très importante va
de plus se dérouler sur une piste
toute neuve, dont la construction
s'est achevée il y a quelques semai-
nes à peine. Une réalisation qui a
coûté près de 70 millions de francs
suisses et qui a été en grande par-
tie financée par l'Etat: il faut savoir
en effet que le président Mitter-
rand est un ami personnel de l'an-
cien propriétaire du circuit. ((Ton-
ton», qui est originaire de la région
et fut président du Conseil général
de la Nièvre, a donc lancé la cons-
truction de ce circuit dans le but de
faire connaître cette région et ainsi
favoriser son économie. Résultat: en
lieu et place du superbe circuit du
Castellet et de sa Côte d'Azur
toute proche, le monde de la For-
mule 1 se retrouve ce week-end
près de Nevers, en plein centre
d'une campagne française écrasée
hier sous un soleil de plomb et loin
de tout. Aucune autoroute dans
toute la région, si bien que les
100.000 spectateurs attendus di-
manche vont créer — comme le
prévoit la police - le plus mons-
trueux embouteillage jamais vu
dans le pays. Merci Tonton, qui, lui,
assistera à la course depuis la tri-
bune d'honneur, mais survolera le
problème en rentrant à Paris dans
son hélicoptère.

Si l'infrastructure hôtelière et rou-
tière de la région ne fait pas l'una-
nimité, le circuit lui-même n'est pas
d'un meilleur tonneau. Hier, tous les
pilotes — sauf Modena — se plai-
gnaient d'une piste trop étroite où
les dépassements sont impossibles.

— C'est ridicule, s'insurgeait hier
un Nelson Piquet très virulent contre
les organisateurs. Ils ont dépensé
des millions et le tracé est nul. Tout
ce qui comptent pour eux, c'est le
nombre de tribunes. La piste, ils s 'en
foutent.

Beaucoup ont comparé cette
piste à celle de Monaco ou de
Hongrie, comme le faisait hier avec
son humour britannique Frank Wil-
liams:

— C'est comme Monaco, mais
sans le décor et sans les filles.

Dans ces conditions, partir de la
pole-position dimanche, sera très
important, et Senna en prit hier une
bonne option en signant un excel-
lent chrono à quelques minutes de
la fin de la séance.

0 L. D.
Les essais

1. Senna (Br), McLaren.Honda,
T16"557 (200,84 km/h); 2. Mansell
(GB), Williams-Renault, l'17"095; 3.
Alesi (Fr), Ferrari, l'17"303; 4. Prost
(Fr), Ferrari, l'17"386; 5. Patrese (It),
Wiliams-Renault, l'17"472; 6. Berger
(Aut), McLaren-Honda, l'18"087; 7.
Boutsen (Be), Ligier, l'I 9" 187; 8. Mar-
tini (It) Minardi-Ferrari, l'19"426; 9.
Modena (It) Tyrrell-Honda, l'19"530;
10. Capelli (lt)m, Leyton House-llmor,
l'19"555; 11. Moreno (Br), Benetton-
Ford, l'19"71 1; 12. Gugelmin (Br),
Leyton House-llmor, l'19"728; 13. de
Cesaris (It), Jordan-Ford, l'20"097; 14.
Gachot (Be), Jordan-Ford, l'20"374;
15. Comas (Fr), Ligier, l'20"427. /si

Demain
Demain à Longchamp, prix du ma-

jor Fridolin. Plat. 2100 mètres avec
handicap. 18 partants :

1. Barow, D. Bouland, 57,5kg/12
2. Toby Henry, G. Guignard, 57 /̂14
3. Matarun, G. Dubroeucq, 56kg/17
4. Miatuschka, E. Legrix, 55,5 kg/7
5. Dioscoride, A. Lequeux, 55 kg/3
6. E. Bankero, G. Mosse, 55 kg/5
7. Kadalko, W. Mongil, 55 kg/2
8. Peggy Findi, N. Jeanpierre, 55 kg/9
9. Vacation, D. Boeuf, 55kg/15

10. lonadi, F. Haed, 54kg/l
11. Be My Crystal, M. Philipperon,
53,5 kg/11
12. Pierre au Rouge, E. Saint-Martin,
53kg/6
13. Adams, M. De Smyter, 52kg/10
14. Akilesh, J.-N. Fraud, 52kg/16
15. Fair Child, O. Peslier, 52kg/18
16. Favagello, T. Jarnet, 52kg/13
17. Night Breeze, P. Bruneau, 51 kg/8
18. Apyre, L Grisard, 49,5 kg/4

Notre pronostic:
9. Vacation - 4. Miatuschka
6. El Bankero - 1. Barow
2. Toby Henri - 7. Kadalko

11. Be My Crystal - 17. Night Breeze.

Coupe de Neuchâtel
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Premier tour
¦ a 17me coupe de Neuchâtel, qui

se déroule sur les cours du Tennis
club du Mail du 5 au 7 juillet, a

donné ses premier résultats:
Piano O. - Baumann M: 6/2 6/0; Niklès B. -
Zuccarello F.: 6/3 6/4; Delay Th. - Milutino-
vic O.: 6/2 6/3; Kocher P. - Verdon M: 6/2
0/6 6/4; Lutz J. - Hauri Cl-A.: 6/1 6/0; Zen
Ruffinen A. - Mondada D.: 6/4 6/4; Chap-
puis A. - Perret L: 6/2 6/4; Hulliger U. -
Nagele E.: 2/6 6/2 6/4; Widmer M. -
Jendly J.-F.: 6/3 6/1 ; Von Rotz U. - DuPas-
quier J.-N.: 6/4 6/3; Von Oebeich F. - Rossi
Ph.: 6/1 3/6 7/5; Germanier B. - Hérold G.
6/2 6/4; Tribolet B. - Nagels M: 6/4 6/1 ;
Vonlanthen F. - Sehenkel P.: 6/3 5/ 7 6/4;
Cavadini O. - Vienne E.: 5/7 7/5 6/0;
Veglio L - Hennet CI: 6/4 6/3.
A relever les performances de A. Zen
Ruffinen face à un R3, de O. Cavadini
face à un R3, et de B. Tribolet face à
un R2.

Le 2me tour, avec l'entrée en lice des
joueurs RI , débute aujourd'hui à 9h et
10h30. /jmo

Un seul point de retard
GOLF/ Bossert talonne Wood

C

'est par des conditions athmos-
phériques presque idéales — sur-
tout pour les premiers à s'élancer

sur le parcours - que c'est déroulé le
premier tour de Neuchâtel SBS Trophy
de golf. En effet, grâce à la chaleur et
au soleil, le fair way était dur, ce qui
permettait à la balle de rebondir et
de rouler, au contraire des greens, où
la balle rebondissait peu.

Chez les amateurs, il n'y a pas eu
de véritable coup d'éclat, car les per-
formances sont dans l'ensemble
moyennes, comme nous le confirme le
grand espoir Dimitri Bieri, qui a rendu
une carte de 77:

— J'ai eu un jour sans aujourd'hui,
car j 'ai vraiment mal joué. Je suis
déçu, car les trois derniers mois,
j 'avais fait de bonnes performances.
Ce matin, les greens étaient bons,
mais les balles ont par la suite com-
mencé à rebondir à cause des mar-
ques de chaussures, et ça ressemblait
plus à un parcours hippique qu 'à un
parcours de golf! Mais demain, j e vais
attaquer!.)

Chez les professionnels, c 'est surpre-
nant David Wood, qui est en tête en
ayant rendu une excellente carte de
65. Quant au tenant du titre, André
Bossert, il est à créditer d'un très bon
parcours, car il ne compte qu 'un coup
de retard sur le leader. Il est donc
très confiant:

— Je me sens vraiment très bien. Le
parcours est bon, même si les greens
sont trop lents. Pour nous les profes-
sionnels, c 'est difficile de nous y habi-
tuer. Enfin, je pense que ce sera plus
facile demain, car je vais commencer
plus tôt, et les conditions n'en seront
que meilleures. A moi de jouer!

Un dernier mot concernant les au-
tres favoris. Jeremy Robinson et Karim
Baradie ne sont pas loin avec des
cartes de 68 et 69 points respective-
ment.

0 F. T.
Les résultats

Pro: classement après 1 tour: 1.
Wood David 65 ; 2. Bossert André 65 ;
3. Thuel Heinz 67; 4. Buechter Michael
67; 5. Garcia Manolo 68; 6. Robinson

Jeremy 68; 7. Baradie Karim 69; 8.
Golding Phil 69; 9. Hare Andrew 69;
1 0. Hurring Paul 69; 11. Ritchie George
69; 12. Lomas Jonathan 69; 13. Ras-
mussen Jacob 69; 14. Godin Nike 69;
15. Mackenzie Ray 70; 16. Huyton Tim
70; Bembridge Maurice 70; 18. Fore-
mann Richard 70; 19. Corte Tierri 70;
20. Sallat Jean-Pierre 70;

Amateurs 06: classement après 1
tour: 1. Rey Pierre-Alain 71 ; 2. Mittaz
Raymond 72; 3. Goretti Alessandro
73 ;4. Bruchez Pierre 74; 5. Kressig Pa-
trick 75 ; 6. Rhodes Jon 76; 7. Sprecher
Harry 76; 8. Rey Francis 76; Jentsch
Hemrik 76; 10. Reich Arthur 77; Jaco-
melli Rinaldo 77; 12. Bovet Christophe
77; 13. Konow Magnus 77 ; 14. Bieri
Dimitri 77; 15. Allidi Michèle 78.

Amateurs 7-12: classement après 1
tour: 1. Henrioud Claude-Alain 73; 2.
Wildhaber Jean-Luc 78; 3. Gard Mar-
cel-Henri 80; 4. Staib Peter 81 ; 5. Gal-
ley Serge 81 ; 6. Spiess Marcel 82; 7.
Nunez Gonzalo 82 ; 8. Zetchi Atman
82; 9. Manotoc Guillermo 82 ; 10. De
Pippo Peter 83; 11. Taillons Reto 83;
12. Kamerzin Angelin 83; 13. Maître
Steve 83 ; 14. Kreier Béni 83; 15. Brou-
choud René-Pierre 83.

BOSSERT — Deuxième derrière
Wood. ptr- E

¦ ATHLÉTISME - Au meeting de
Linz, en Autriche, Gûnthôr a réalisé un
lancer de 21 m 34 à son troisième es-
sai. Il avait entamé le concours avec
21m00. /si

¦ TENNIS — Le Tessinois Claudio
Mezzadri a été éliminé en quarts de
finale du tournoi challenger de
Nyon. Dans la première demi-finale
du double, la paire helvétique Marc
Rosset/Thierry Grin s'est inclinée
3-6 6-3 et 7-5 devant les Tchécoslo-
vaques Martin Damm/Branislav
Stankovic. /si

¦ ATHLÉTISME - Malgré la con-
currence du Grand-Prix d'Oslo, qui
aura également lieu ce soir,la réunion
internationale de Lucerne réunira
quelques athlètes de pointe, notam-
ment l'Américaine Kim Batten (meil-
leure performance de l'année sur
400m haies) et le Kenyan Philipp Bar-
kutwo (3000m steep le), /si

Demain à Marin

L

'ACS Kart-club de Neuchâtel
donne à nouveau signe de vie. Il
prépare pour demain, à la place

de distribution de la Migros à Marin,
une journée ouverte aussi bien aux pi-
lotes licenciés qu'aux néophytes.
Les essais débuteront à 1 Oh, alors que
les premières courses qualificatives
commenceront vers l l h  30 pour se
poursuivre jusqu'en fin d'après-midi,
avec une pause à midi. Les épreuves
sont ouvertes à 3 catégories différen-
tes et l'on prévoit 4 courses, dont une
finale, pour chacune de celles-ci. Il n'y
aura donc pas seulement du bruit mais
aussi beaucoup d'animation et de spec-
tacle à Marin, demain./ J£-

Demain à 17 h, Prix de la Ville
d'Yverdon. Trot attelé international.
4025 mètres. Treize partants :
1. Rocky du Fanal, S. Elsener, 4100m
2. Offshore, P. Moor, 4100m
3. Prince de Brion, P. Pittet, 4100m
4. Prince des Landes, H. Turrettini, 4100m
5. Royal Armelien, Y. Briand, 4075m
6. Nadarmont, A. Fehr, 4075 m
7. Quercy la Monragne, P. Sdineider,

4050m
8. Nusty, P. Desbiolles, 4050m
9. Quartz du Hamel, M. Bron, 4050m

10. Ociano du Perche, V. Huber, 4050 m
11. Quartz de Fiers, B. Blank, 4025 m
12. Paulus de Serain, U. Erni, 4025 m
13. Orage, Ch. liischer, 4025 m

La Fête du cheval d'Yverdon-les-Bains
se terminera demain en apothéose
avec le classique Prix de la Ville
d'Yverdon-les-Bains, l'épreuve de trot
la plus longue de tout le calendrier
hippique helvétique avec ses 4025 mè-
tres. Le prestige de la course sera
rehaussé par la présence du Pari Mu-
tuel Romand puisque les parieurs au-
ront la possibilité de faire leur tiercé
sur cet événement.

Notre pronostic: 8 - 2 - 4 .

A Yverdon

Jp&f-fé —



! PLUS DE 25 ANS
¦ DE QUALITÉ ET 9

D'EXPÉRIENCE. |
Meubles de style j

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres I
pour les privés,

les magasins spécialisés, les
hôtels et restaurants.

ÉBENISTERIE !
A.PICCI & FILS |

! Maîtrise Fédérale f
2063 VILARS / NEUCHÂTEL

Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

64824-96

¦¦ -=— r Ëm\__\t'iU!Et9 _ __________________________r_i _w_ *_ï_ j

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 5717 87

Avec nos pizzas à l'emporter

MENU DU JOUR

MENU D'AFFAIRES

Cuisine française.

Divers poissons apprêtés
à la mode du chef.

023825-96

^_^_-__-_-_-_-_HM_aH|_______________ l________ *

CONSTRUCTIONS EN BOIS MASSIF

KYÏ^̂ ^WS 
désirez 

construire
^r^^N^^ f̂l votre maison !

mais les taux d'intérêts sont chers.
Nous avons une solution à vous apporter

P^_| maison d'habitation

Ŷ_TÏ _[I7j_| à un taux
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i 

de 
construction

Renseignez-vous
Tél. (038) 53 44 37 - (038) 53 26 01

Fax (038) 5319 04
2056 Dombresson 823622.9e

_m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^mm̂ _ _̂ _̂ tÊa
_____

w__________t

iff/V r̂aMO™ _ __
LE\W ******
MANS j -.*""

Toyota Starlett 1990
11.000 km Fr. 12.000.-

AUTOMOBILES \ Toyota Starlett démonstration
D. Weber et R. Placi ' Subaru Justy 1986
2052 Fontainemelon - «6.000 km Fr. 7.700.-

Avenue Robert 3 **¦»
 ̂

*2 
Fr 5 400 .

Tél. (038) 53 38 38 Volvo 480 turbo 89
Mr.***,

¦ ¦_+ Â»»i.»*:̂ «<. 45.000 km Fr. 22.200.-Vente et réparations Ford Fîesta 1100, Fr. 4.600 -toutes marques. ¦
vw Qo|f GT| 18Q0

Ouvert le samedi kitée, 83, Fr. 10.200.-
. Ford Escort 1600, 81 Fr. 4.800.-

SS507-96

|U* W BOUCHERIE— !

SCHWARTZ
CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 I I Ol

Tous
les jeudis

matin
ARRIVAGE

de
poisson frais

55508-96

\mmmLmmmmm ^̂ m m̂mJ

\y ^Mmffl  ^' hunier

SANDRA
FLEURS
Jonchère 3
2052 Fontainemelon

Tél. 038 53 41 55

Livraison à domicile
823618-96

andré
gOUChol" maîtrise + création, entretien, taille

Tvofre
V /ARDIN d$ p : 1_.

- f̂eAàz/^ projets
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90*53 23 88
Fax 038/53 56 17 823523-96

V /

La Mazda 523 GLX 3 portes existe M l^ïu^^^^^^^U^ÎTuï—intégrale ^̂ 11^̂ ^LL11JL11 1̂XU11 2̂
permanente.  (Moteur  1 , 8 i , lôsou- ^R^^ PïT^^^^l^K^^^Mpapes . 108 ch.) Elle s'appelle m^^H^^^JiMivl,̂ ^^Mazda 323 Formula 4. Elle vous ^^^  ̂ JZ^vïpermet de dompter toutes les ^W^ _^M 

__
^ \ _*W

routes par tous les temps. Venez la m̂ -^_a m̂^aûm^ , Pmeure à l'épreuve même (et  sur- //• ^^^^^^EiJx ^ 
_ J

tout) par temps de chien. ,Kv - ^^/J^TT^^r^fc»
Essayez-la pour voir. B̂§5?5saS5_!Lîfi!K_^̂ '̂ ^

G A R A G E #  ^^  ̂ ~J_W^^

m/A W/'—f Rouler de l'avant. 1113 -03

^2055 S A I N T - M A R T I N  038 53 27 07 823621-96

Caméra-Vidéo «^
EXPOSITION STUD,C~V\
Démonstration- ^Psfl!S.\!J
Conseil V .EWSI!

Tél. 038 53 52 70
Location - Vente **»-**

\ i§ _̂_ 
L-—.*a«iEV-i| ':> . \3i / -y*'/ -  yr ,jsr><-/ f / / / 'r /j / s /

^L" ~*r*É îâ* 
/ '" Horlogerie - Bijouterie

?̂ >r*m# £Z* y VV X Tél . (038) 53 17 69 2053 CERNIER J

/  
HSi. -^m^*- 52557 96

1̂ ^̂ 5258 - 1-96 ^41 ^^^ _̂^^^^J^^P Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S _^0L_y_lF" ^1 1̂  SA

CHARPENTE w E ^ r C t f*MENUISERIE t_^^^Poj à
SCIERIE W* V* *JSÊ

Tél. 038/57 23 33 823626 96 f \j R K

Garage Michel Javet - Grand-Rue 68 - Saint-Martin

Agent Mazda pour le Val-
de-Ruz depuis douze ans,
Michel Javet est heureux de
constater que tous ses
clients sont satisfaits de la
qualité des produits et de
ses services.

A

vec son fils Thierry et le jeune
mécanicien Sandro Verardo,
Michel Javet assure les répara-

tions sur toutes les marques. Par ail-
leurs, il est maintenant dépositaire offi-
ciel des amortisseurs Monroe, ce qui
contribuera à accroître la sécurité des
automobilistes.
Tenu par Josette, l'épouse du patron
(qui gère les travaux administratifs), le
fichier des clients est déjà important,
mais il va sans doute s'agrandir avec
l'arrivée de la nouvelle Mazda 121,
puis des MX 3 et MX 6 qui seront
présentées cet automne.
La Mazda 121 remporte déjà un grand
succès avec son moteur à injection
électronique monopoint et ses 16 sou-
papes développant 73 CV. Cette petite
quatre portes est sous garantie de trois
ans ou 100.000 km. et peut être com-
plétée par de nombreux accessoires.
/ * MAZDA À SAINT-MARTIN - Sandro Verardo , Michel Javet et son f i l s  Thierry (à droite). _ -E

La 121, on l'aime à la folie
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K/Wc-.
PROGRAMME
LEYSIN ROCK FESTIVAL 91

ŒEnnpo
THE RAMONE S^JETHROmr

W1TNESS
LOVE AMD MONEY

BIG DISH
TH&SILENCERS

UlUY lAtt/ ' / *
DOMINIC SONIC ,
LE» MTELOIËS/ , <>

SOMETHING HAPPENS/̂
WILJY DEYiM-É \ V

DEBORAH HARRY
DAVE STEWART &

THE SPIRITUAL COWBOYS
JOHNNY HALLYDAY ^

ÎGGY POPm m$m mn
THE SUBTERRANEANS

THE POGUES
THE GOLDEN HORDE
AN EMOTIONAL FISH

\ i
% 1

i BT_C^^^^^^^m^ETI

SOUP DRAGONS
JIMMY SOMERVILLE

PATRICK BRUEL
CARLOS SANTANA

MARLBORO ROCK IN

SCREAMING TARGET
CANDY DULFER &

FUNKY STUFF
MANDRAX dmi<e party with

guest DJ's DAVE PICCIONI &
MASTER FREIZ \

SOUS TOUTES RESERVES DE MODIFICATIONS

THE TOP FESTIVAL OF THE TOPS

#% WÈ'
^9 Société de
[—•Banque Suisse

Desktop/

f TcKf tCony nt \\  ¦

' '$_ '$[____P

t&_ %_FV̂M

55734 10

L'Administration des institutions
médicales spécialisées
cherche pour le V septembre

ou date à convenir un(e)

secrétaire-comptable
Tâches :
- seconder l'administrateur-adjoint;
- tenue de plusieurs comptabilités avec passage

des écritures sur ordinateur;
- préparation et paiement des salaires ;
- travaux de secrétariat et d'administration généra-

le;
- correspondance.
Profil souhaité :
- CFC d'employé (e) de commerce ou titre équiva-

lent;
- pratique et expérience de la comptabilité;
- bonne maîtrise de la langue française;
- pratique de l'informatique sur PC AT;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- horaire libre ;
- bon salaire selon normes de l'Etat.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats doivent parvenir
d'ici au 12 juillet à:
L'administrateur-adjoint de l'AIMS, usas se
Sophie-Mairet 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

+W*S___ W*
f Nous cherchons pour notre départe-

mm ment de mécanique conventionnel

dfc chef responsable
pour diriger 10-12 collaborateurs.

^̂  

Nous demandons :
- CFC dans la branche mécanique,
- quelques années d'expérience,
- sens de l'organisation,
- connaissance de la langue alle-

mande.

Tourneur
et fraiseur

sur machines conventionnelles.

Si vous êtes intéressés par l'une ou
l'autre de ces places vacantes, veuil-
lez nous envoyer votre offre manus-
crite avec tous les documents habi-
tuels. 15131-36

IEGGERI <a J§
EMILE EGGER & CIE AG __ \m
Pumpenbau und Maschinenfabrik JMW
CH-2088 Cressier NE ^A(f- (038) 48 11 22, Télex 952 851 <^__ W

_»)_»)***

kH/̂ Fides Peat
Nous sommes une entreprise suisse faisant partie de
la plus grande organisation mondiale d'exper-
tise comptable, de révision et de conseil.
Dans le cadre de notre expansion, notre bureau de
Neuchâtel cherche un

• licencié en sciences commerciales
• diplômé ESCEA
• comptable confirmé

désireux de construire une

CARRIÈRE
D'EXPERT-COMPTABLE

DIPLÔMÉ
Vous souhaitez compléter votre formation profes-
sionnelle, mettre vos capacités d'analyse et de syn-
thèse en valeur et assumer des responsabilités.

Nous offrons :
# une formation interne et externe très approfondie

en matière de révision et de conseil,
# la possibilité d'acquérir une solide pratique dans

un environnement de professionnels,
# des conditions favorables à la préparation du

diplôme fédéral,
# l'accès rapide à des responsabilités dans une

équipe jeune et ouverte aux techniques de travail
les plus performantes.

Nous vous garantissons une totale discrétion.
KPMG Fides Peat, rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel. 15371-36

jpr Nous sommes S B̂
Mm  ̂

en vacances J!!jffll
|M__M_a_ft___tf_M_MM_MM_a_«_M-_ltt_^

A , A a A .A ^̂ ^ Tf^ â f̂c A .À , A . Aw ->y -ffir -!!>- |kJL4l ! V̂ -»V '•V -»
 ̂ A _ / I m\ H hTïv . A . A . /
w ̂ jf * IBPQHP W '•F '•F

k A . A ^̂ ^̂ ||̂ ^^̂  A i<r -IV +̂m  ̂ -ft- -J
\ » A Après plus de douze ans de service, A . /
—&y notre collaborateur pour les cantons —9W
Â de Fribourg, Neuchâtel, Vaud (moitié nord), J^

)— Jura et Jura bernois désire être relevé 
^. de ses fonctions pour

I des raisons personnelles. \™ Nous lui cherchons f

^ 
un successeur en la personne d'un ,

représentant
dynamique

de langue française avec bonnes notions
d'allemand, préférablement avec expérience

de la vente.
Clientèle à visiter:

fabriques de machines, industrie
\ chimique, horlogère et arts 4
* graphiques, entreprises •
v de construction et de transport, /
~t carrosseries et revendeurs de nos produits. im?
1 -™ Nous offrons place stable, A
W % indépendante et bien rémunérée. _r *i
K 

4 
A Usines Delta Zofingue N A y

^F ̂ Produits textiles d'essuyage f ~\Qr
A . A Tissus non-tissés A . A

W *m\w ~»K Papier de nettoyage Jj -n- —!
\ » A A A m Appareils de nettoyage À . A . /
->V mfmr mf— 4800 Zofingue. 15338.36 -A- -A- -A-
A . A . A . /K / A . A . A . A

w -V -Sr -Br *!fw v ., *ifw ->V ~Sr -»V -g
j_ A A A A A ... .. x A A A A A A

Entreprise de la région du Grand Fribourg, actrive dans la fabrication
d'articles en tôle fine, cherche un

CHEF D'ATELIER
Profil du candidat :
- ferblantier qualifié ou formation similaire, pouvant justifier de

plusieurs années d'expérience dans la fabrication des conduits et
pièces de ventilation,

- à l'aise dans le travail de la tôlerie fine (jusqu'à 2 mm d'épaisseur)
ainsi que dans la serrurerie légère,

- connaissance parfaite de la soudure argon,
- ayant de fortes aptitudes à contrôler et former du personnel,
- ayant un sens aigu des responsabilités et une volonté marquée

pour le développement et les améliorations constantes des pro-
duits,

- si possible bilingue (français-allemand).

Nous offrons :
- un travail dans une entreprise moderne avec un équipement

machines d'actualité,
- une activité au sein d'une équipe dynamique et motivée.
Nous attendons votre offre sous chiffres et vous promet-
tons d'y vouer notre plus grande attention et discrétion.
Sous chiffres 17-701896, rue de la Banque 4. 1700 Fribourg.

28043-36

GATS8V rr
f Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 SOMMELIÈRE

¦ .-. - m ^n m Sans permis
engage pour le 2 août 1991 s'abstenir.

-*¦¦¦ .*¦¦¦*.¦»¦¦.#»¦-- Tél. 24 10 98.VENDEUSE !̂» m * m Urgenta plein temps f° rn
Prière de téléphoner pour prendre ren- JCUIIC IIIIC
dez-vous ou faire offre écrite. 15337 36 débUtQHÎG

Jj_ \ŵ  ̂ i? pour aider
nfm__f_fJt_\̂ _ L̂____rm__tmf au magasin et au
__ H____ Ut^^^^^ Tea-Room.
mtSwk _r9 M_ _̂_ M*_ Nourrie.

7^UCfl_| ^̂ *̂™  ̂ Téléphone

H@OT0(Q}[yj( i VEXPRESS
Hommes - Femmes - Enfants 1 U D L I _•/  I L

^̂ ii ^̂̂̂̂  ̂ 038/256501

! 55742-14 y- ~SLw i wJLM LE PEKIN
n i  'ËÉl*1!*' 1 ^^m^^^^m\Wmm\^mw\\W^

JUILLCl ,W^'r^ m̂_ RESTAURANT CHINOIS
«aa /ff^œl—^^W"- Grand-Rue 37 - 2034 Peseux
AU IïS^̂ LCP̂  'r 

(038) 
31 40 40 'c 

(038) 
31 58 98

m .*¦» ^St*̂ ^̂ ^^roâ§va  ̂ Ouvert de 11 h 30 à 14 h
I 
H AOU '̂ ^^^̂^ éiWP et de 18 h 30 à 24 h

_̂__\_WÊ̂ %Wh- FERMÉ LE DIMANCHE



*V r̂_ d̂li8^̂ ^  ̂"TT\A \ Jouer pour se balader
Vivais 17*€1̂  \ W

^̂ ^̂
S'j ĝX '̂̂  ̂\ \ \  un jour entier et gratuitement

/ ^mf\ tAp5î Jll en bateau: c'est possible

K \\ll r ftî!-̂ il̂
sur 

la touche «L'Express » grâce
t V̂/^^^̂ ^̂ ^^̂ 5 à la Société de navigation.

__J^FS^̂ ê̂^^% è̂ v̂ Chaque mois, trois cartes
v 1 ' /-^^c=^ -̂̂ -̂l̂  journalières à gagner! 55 32 0

RuAAAA iLllM I|1A 1. Agrandir 3. Etirer 5. Tramer 7. Créer des

rl CSSC"Fll lUÎB *-"< °U rédUire OU COmPrimer Des photos et br0ChUreS

* ' Agrandissement Titres, illustrations documents à tons Notre nouvel
_, \ m j« •¦¦ È jusqu'à 400% et paragraphes. continus à 25 ou appareil permet
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4, Rue Saint-Maurice Neuchâtel » .. -lif'""' J> m ¦II—J

NOUVEAU !
Personnalisez vos cartes de
visites. Procédé exclusif !

Renseignement :
Librairie
du Vignoble, Boudry
Tél. 42 10 78 ou 46 10 81.

28039-10

MAÇON
sérieux, effectue
divers travaux de
maçonnerie à prix
honnête. Travaux
soignés.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10-4111. 15332-10

Du lundi au vendredi
plus samedi matin.

Heures : de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 19 h. 55738- 10

^robert
r fischer i

Nouvelle adresse :
NEUBOURG 19 - NEUICHÂTEL

Dimanche 7 juillet 1991
Course estivale d'un jour

VAL FERRET-LAC CHAMPEX
avec repas de midi

Fr. 65.- par personne
Départ : 8 h 30

(Collège de la Promenade
ou selon entente)

Renseignements et inscriptions
<p (038) 24 55 55 15327-10

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . i\ l!n!fflnO!l!i!!IE]MBaiBMrI— - Jim|l|I|iifîB ¦¦¦ ^1_J
ĵ___ ÉMi_B_l_  ̂

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée
Lui sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
14951-10

RIMIIMI-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 Nous cherchons pour notre succursale de Peseux une

VENDEUSE
ainsi qu 'une

VENDEUSE AUXIL IAIRE
bilingues (français/allemand)
possédant de l'expérience dans la confection. Formation
possible par nos soins au cas où le domaine de la mode ne
vous serait pas familier.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur l'une
ou l'autre de ces activités? Mlle Schmid se fera un plaisir
de répondre à vos offres écrites ou téléphoniques:

COSMOS S.A. 28046 36
Case postale 214, 8808 Pfâffikon/SZ, tél. 055/47 7370

(821)

à l'Imprimerie
Centrale

I

Nous cherchons

aie vendeuse i temps complet
dès le mois de septembre. |

Faire offres à Textiles Ambiance,
Passage Max-Meuron 4,
2000 Neuchâtel. 55730-36J

Cherchons pour septembre/octobre
1991

JEUNE FILLE
consciencieuse dans ménage de com-
merçants. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Bonnes conditions
d'engagement, logée et nourrie, contact
avec la famille. Sur demande studio à
disposition.
Renseignements: Famille A. Ester-
mann, Kiihlhaus Gunzenwil AG,
6221 Rickenbach,
tél. (045) 51 12 22. 55736 36

ENTREPRISE
ALSACIENNE

employée depuis 20 ans en
Suisse, possédant de sérieuses
références cherche travaux en
régie.
Ecrire sous chiffres 709434
à Publicitas, 4010 Bâle.

55707-10

BENFINA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10
818150-10

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Commerçants
j'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.

Tél. (038) 24 06 27.
14231-38
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Pour vous distraire
et vous informer

Mj mi/s%.r-w M̂i___y 
A vendre

HONDA MVX
250 F
3700 km, 1988,
comme neuve,
expertisée.
Fr. 3200.-.
Téléphone
(038) 31 67 94.

55701-42

Garage Claude Fracchelti S
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^^^^M
OCCASIONS - OCCASIONS

Année Km Année Km
Honda Accord 1.6 1985 86000 km Citroën BX 16 TRS Aut. 1986 51000 km
Honda Prélude 1.8 1984 70000 km Citroën XM 2.0 i Amb. Aut. 1990 45000 km
Honda Prélude 4 WS Aut. 1987 65000 km Citroën BX 19 TRD Aut. 1986 78000 km
Honda Accord 2.0 i 16 1990 8000 km Peugeot 405 Ml 16 x 4 1990 25000 km
Honda Prélude 4 WS 1988 41000 km Peugeot 405 SRI 1990 19000 km
Honda Accord 2.0 i ALB Aut. 1987 30000 km Peugeot 205 Open 1988 80000 km
Honda Accord 2.0 i ALB 1985 55000 km Lancia Y 10 1988 60000 km
Honda Accord 2.0 i 16 ALB 1987 96000 km Suzuki Samurai 1989 11000 km
Honda Accord 2.0 i ALB 1988 39000 km Subaru 1,8 4 WD Turbo 1986 76000 km
Honda Jan 1987 35000 km 15335-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 520i 90.000 km 1988 19.800, BMW 3181 54.000 km 1988
BMW 5351 A Notel-C 1988 42.900, BMW 535 1 67.000 km 1988
BMW 535 1 86 41.000 km 24.300, RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987
BMW 5201 92.000 km 8000, BMW 324 TD toutes options 35.000 km 1989
BMW 535 1 A 30.000 km 1987 BMW 325 ix toutes options 13.000 km 1989
BMW 7351 A 1988 47.800, Porsche 911 Targo 59.000, 1986
BMW 320 1 lOUles options 1984 11.000, BMW 635 CSI A CUir ÎO 16.900, 1982

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing |
Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

SAMEDI : service de vente ouvert 55735 42_̂_______ ____^ _̂___________^
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Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute-
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
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038 / 25 65 01

BMW 3181
1988,85.000 km,
plus options.
Téléphone
(038) 53 46 75 ou
531801, heures
repas. 15331-42

f 7 PLACES POUR LES VACANCES I
A VENDRE

MITSUBISHI
SPACE WAGON GLX 1.8

1985, 87.300 km, gris 2 Ions.
Prix: Fr. 9500. - .
Garantie - Expertisé juillet 1991.
Garage des Eplatures.
Honda Automobiles, La Chaux-de-Fonds,
Demander Jean-Denis Haag.
Tél. (039) 26 04 55 ou (077) 37 27 89.

V 28044-42 J

¦̂ 5̂5116-42-

A vendre

BATEAU
À MOTEUR
polyester, en bon
état. Fr. 5800.-.
Tél. (038) 41 1715.

15317-42

Vends

Passai Break
1800,1984,
120.000 km,
expertisée,
Fr. 7800.-.
Tél. 47 13 87,
le soir. 55788-42

A vendre tout de
suite

FORD FIESTA
bon état. Prix
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 51 28 33.
dès 19 h. 14935-42

À VENDRE
KAWASAKI Z500
1980,15.000 km,
expertisée
19.5.1991, pneus et
freins refaits, avec
une selle neuve.
Prix: Fr. 2500.-.
HONDA CB 750
four F1,1976,
moteur à refaire.
Prix Fr. 800.-.

LES DEUX MOTOS
POUR
FR. 3000.-
Tél. 21 10 57,
le soir. 15139-42

A vendre

FIAT
RITMO
70.000 km, bon état,
expertisée.
Prix: Fr. 2600.-.
Tél. (038) 33 68 63.

15373-42

Cherche
Urgent

BATEAU
PNEUMATIQUE
(style Zodiac).

Natel
(077) 37 40 35

15374-42

A vendre
Mercedes
190 E 2,3
41.000 km, 1988,
nombreuses options,
irréprochable.
Prix â discuter.
Tél. (038) 33 41 06,
(heures de repas).

55692-42

A vendre

Golf
Cabriolet Quartett,
rouge, 9/1988,
40.000 km,
expertisée, radio-
cassette Alpine +
amplis.
Prix à discuter.
Tél. 41 24 28 ou
41 1 9 47. 55778 42

1 bateau
STAR
6861 , 1983,
Steinmayer Epoxi ,
riches accessoires.
Fr. 14.000.-
à discuter.
Tél. (01) 377 34 99,
la journée ;
(91 ) 725 87 89, le
SOir. 55783-42

L'OCCASION
DE VOS VACANCES

Ford Fiesta 1,6 Diesel
34.000 km, 1988
Ford Escort 1300 G L K7
104.000 km, 1979
Seat Ibiza 1,5 white star K7
31.500 km, 1989
Jetta GT 1,8 112 CV t.o., K7, j. ail.
107.000 km, 1986
Jetta GL 1.6
46.000 km, 1988
Lancia Y 10 4 WD K7
30.400 km, 1986
Opel Kadett GSI 16 V 2.0 t.o.,
K7, j. ail.
62.000 km, 1988
Audi 100 Turbo blanc nacré, aut.,
ABS, climat.
70.000 km, 1987

OUVERT LE SAMEDI MATIN
ET PENDANT LES VACANCES.

15370-42

mmmmmmmmmmk Pré-Bersot
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A vendre

MERCEDES
230 CE

gris métallisé, état neuf, an-
née 1982, 86.000 km, vitres
électriques, Fr. 15.000.-, leasing
Fr. 400.- par mois.
Tél. 42 23 75. 28040-42

Audi Quattro
Coupé, 1986,
87.000 km, crédit
possible.
Tél. 31 70 36,
la journée ;
30 39 22, le soir.

55780-42

A vendre cause
départ, raison
professionnelle
superbe

Kawasaki
6PX 750 R
rouge. Année 1989.
22.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 34 01.
15065-42

^̂ NOS^̂
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& DE GARANTIE ]
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A vendre

ALFA ROMÉO
CABRIOLET
1986,18.000 km,
toutes options, gris
métallisé.

NISSAN
SUNNY 12V
Trend, nombreuses
options, 1990,
10.000 km, rouge.
Garage do La Sagne.
Tél. (039) 318 288.

15377-42

GINETTE BRIANT

WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ÉDITIONS DU ROCHER

— Eh bien, je vais vous offrir l'hospitalité. Ce ne
sera pas dans les conditions que vous auriez été en
droit d'espérer, mais, si Gino Dorsini s'avisait de son-
ner à ma porte avec un mandat de perquisition en
bonne et due forme, il ne faut pas qu'il puisse vous
trouver. Nous allons donc vous enfermer dans les
caves. Vous verrez, ces vieilles demeures recèlent des
cachettes insoupçonnables. A la nuit tombée, nous veil-
lerons à vous transporter ailleurs. J'ai un ami qui ne
demandera pas mieux que de vous accueillir, dans
l'attente que nous ayons pris une décision à votre sujet.

— Me conduirez-vous là où vous aviez séquestré
Sylvie, à la villa Carminata ?

— Vous aurez bien le temps de le voir ! André,
enchaîna-t-elle en se tournant vers le peintre qui ne
disait pas un mot, prends soin de Mme Alban quelques
instants, veux-tu ? Et méfie-toi d'elle ! Je la redoute plus
que tous les policiers de Florence réunis !

L'air sombre, le Français acquiesça , en s'asseyant sur
une table encombrée de tubes de peintures.

— Vous avez un fauteuil qui vous tend les bras, pro-
fitez-en.

— Merci , non.
Ils écoutèrent les talons aiguilles de la contessa cla-

quer dans l'escalier.
— Comment avez-vous deviné que la police vous

suspecte ? questionna Roseline.
— Depuis des mois, l'inspecteur Dorsini me traque,

au point que j 'ai dû faire semblant de quitter la ville.
— Pourquoi ? puisque, soi-disant, vous n'avez rien à

vous reprocher...
— Justement si, dit-il , en la regardant droit dans les

yeux. Et c'est là que l'affaire se corse...
D'un mouvement inattendu , il s'approcha d'elle

comme s'il allait l'embrasser, mais il se contenta de lui
glisser à l'oreille :

— Je ne peux rien vous dire, du moins pas mainte-
nant.

— Je vous en prie , laissez-moi partir...
— Trop tard !
De nouveau, les talons de la contessa martelaient

l'escalier. Elle entretenait une conversation sourde avec
la personne qui l'accompagnait. Toute de suite , la
romancière devina qu 'il s'agissait de Luisa. Flanquée de
celle-ci, Marpessa n'en paraissait que plus fragile, tant
la stature de la femme de charge était imposante.

Voyant que Roseline, en proie à une peur maladive,
reculait dans l'atelier , la contessa claqua des doigts :

— Luisa ! ordonna-t-elle.
Aussitôt, l'énorme masse qui ressemblait davantage à

un robot qu'à une femme se mit en marche. Avec un
effroi grandissant, Roseline recula encore, renversant
au passage un tabouret , puis une petite table. Elle pre-
nait conscience du piège où elle s'était elle-même préci-
pitée, avec pour seule excuse l'assurance que Gino
interviendrait au besoin. Hélas ! que pourrait -il faire ?
N'ignorait-il pas tout de ses initiatives ? Affolée, Rose-
line se détourna pour supplier André Rivière du regard ,
mais ce dernier lui opposa un visage inexpressif.

83 - 84 (À SUIVRE)
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Les ombres accablées de chaleur
s'épuisent et rêvent de fraîcheur

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une faible
dépression s'est avancée du golfe de
Gascogne jusque sur l'ouest de la
France. L'air devient en conséquence
un peu plus instable.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: demain et lundi, assez
ensoleillé et moins chaud. Averses ou
orages isolés, surtout en montagne. A
partir de mardi, à nouveau beau et
chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
matinée en général ensoleillée. Dé-
veloppements nuageux cet après-
midi, principalement sur le relief.
Probablement quelques orages en
montagne, débordant localement en
plaine. Température : 16 à l'aube et
30 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 4000 mètres. Vent devenant mo-
déré du sud en montagne, Rafales
possibles près des orages.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 20

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
locaux, force 1 à 2 Beaufort. Rafales
possibles en cas d'orages.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 29'
Berne beau, 27°
Genève-Cointrin beau, 27"
Sion beau, 29"
Locarno-Monti beau, 28

Ailleurs en Europe
Paris beau, 29
Londres beau, 27"
Dublin beau, 19
Amsterdam peu nuageux, 26 '
Bruxelles peu nuageux, 26
Francfort-Main peu nuageux, 30'
Munich beau, 27''
Berlin beau, 27°
Hambourg beau, 25'
Copenhague beau, 27'
Stockholm beau, 27'
Helsinki beau, 24
Innsbruck peu nuageux, 28
Vienne beau, 29
Prague peu nuageux, 27
Varsovie peu nuageux , 26'
Moscou temps clair , 24'
Budapest beau, 30'
Belgrade pluie, 21:

Athènes nuageux, 28
Palerme non reçu
Rome beau, 26
Milan non reçu
Nice beau, 24'
Palma beau, 30'
Madrid beau, 23
Barcelone nuageux, 28
Lisbonne peu nuageux, 21
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux , 8
Chicago temps clair, 29
Jérusalem temps clair, 28
Johannesburg temps clair, 18
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 28°
New York pluvieux, 28°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 27"
Sydney temps clair, 18
Tok yo nuageux, 31
Tunis beau, 34°

Température moyenne du 4 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de hleuchâtel : 23,1 .

De 16h30. le 4 ju illet à 16h30 le 5
juillet. Température: 19h30: 26,3;
7h30 : 18,7; 13h30: 26,9; max.: 28,4;
min.: 18,1. Vent dominant: est , nord-
est. Calme à faible. Etat du ciel: clair.
Brumeux le 5, surtout le matin.

Source: Observatoire Cttnlon.il

CONCOURS - Voici, ci-contre, la
première étape du concours des qua-
tre samedis de j uillet. Notez la bonne
réponse et procédez de même les
trois prochains samedis. Ensuite, en-
voyez sur une carte postale les qua-
tre réponses à la rééaction de «L'Ex-
press» avant le 31 j uillet. Vous pour-
rez ainsi participer au tirage au sort
pour gagner le prix offert par «Hotel-
plan».

Nous vous rappelons que notre jeu
quotidien fait l'objet d'un concours
tous les samedis. C'est pour cette
raison que vous ne trouverez nulle
part, auj ourd'hui, la réponse à la
question posée ci-contre. Les autres
j ours de la semaine, la solution figure
dans la rubrique «Rhône-Rhin ».
Bonne chance!

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchatelois
(CCP 20- 909-0) .

i compte N" 16/534. 136.01

Celte^ge

fisu
Enquête tëwphontfjtJe réalisée par

Télé:Gontac!s -auprès de 400 lectrices
et (acteurs de L.' Express dans toutes

- 1er, localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Hon
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.
EEXPRESS



Les clés de Fort BoyardLe jeu TV le plus pre-
nant du moment a en-
tamé sa 2e saison en
corsant les épreuves
mais en gardant la re-
cette qui fait son suc-
cès : émotion, sus-
pense, érotisme soft
mais musclé, aven-
ture « extrême» et un
brin de remue-ménin-
ges. Spectacle total. Et
sans danger.

D

out le monde
connaît désormais
le principe de
«Fort Boyard» (A2,
30% de part de
marché vendredi
28 juin): une
équipe de six can-

didats parcourt en tous sens la célèbre
forteresse ovale en pleine mer, sise
entre l'île d'Aix et l'île d'OIéron, et doit
déjouer ses pièges afin de trouver les
clés qui lui permettront d'ouvrir le cof-
fre de la salle du trésor et de se remplir
les poches sous l'œil alléché de tigres
affamés. On passe sur les détails plus
intellectuels de l'émission. Dans cette
sorte de version adulte des «Chevaliers
du labyrinthe» (A2 également), le phy-
sique et la plastique comptent bien
plus que la logique et la sémantique...

A Tilt Productions, Isabelle Bouloc,
l'assistante de Jacques Antoine, con-
cepteur de jeux depuis des lustres,
confirme indirectement.

— L'an passé, la plupart des Cknbf-—^
dats provenaient d'associations sporti-
ves. Cette année, l'émission étant lan-
cée, les gens nous ont écrit spontané-
ment. Dans nos critères de sélection,
on essaie surtout de voir s 'ils ont les
aptitudes physiques requises et s 'ils ne
sont pas trop impressionnables, émo-
tifs. Pour le reste, on leur pose des
questions de culture générale, histoire
de s'assurer qu'ils ont un Ql minimum.

Sophie Davant, animatrice du jeu en
compagnie de l'ex-glabre Patrice Laf-
font, se montre plus précise.

- C'est vrai qu'il y a beaucoup de
sportifs, ce qui est normal vu la diffi-
culté physique des épreuves. Mais
cette année, on a tenu à avoir davan-
tage de candidats provenant de mi-
lieux différents, pour que l'identifica-
tion avec le Français moyen puisse se
faire. Et ne me dites pas que les profs
d'éducation physique ont le cerveau
atrophié; j 'en ai quelques-uns dans ma
famille (réd.: de profs de gym) et je
peux vous garantir que les profs les

PATRICE LAFFONT, SOPHIE DA VANT ET LA DOMPTEUSE - «Fort Boyard», le j eu le plus prenant de la télévision. a2

plus nuls ne sont pas à chercher chez
eux!

A relever que pour les 16 émissions
programmées cet été, 400 équipes ne
craignant ni les mygales, ni les ser-
pents, ni l'eau de l'Atlantique, ni le
saut à l'élastique, ni les énigmes du
vieux geôlier avaient postulé.

Les candidates, elles (au moins deux
par équipes), ne doivent pas craindre
non plus de se rouler dans la boue et
d'affronter , debout sur une poutre, ar-
mées d'une sorte de bélier rembourré,
une des peu amènes gardiennes du
fort. Devant leur poste, les voyeurs se
régalent!

— Mais non, je ne pense pas que ça
soit du voyeurisme, se défend Isabelle
Bouloc. Ou alors, ça n'en est pas plus
que de regarder une de ces présenta-
trices potiches qui sont toujours bien

habillées mais qui ne pipent mot de
toute une émission! Vous savez, la
lutte féminine, c'est un sport reconnu,
donc...

En attendant, Pierre Launey, à qui
l'on doit le concept du jeu avec Jac-
ques Antoine et Jean-Pierre Mitrecey,
chantait une autre chanson en août
1990 à notre correspondante pari-
sienne: «Pour les épreuves, on s'est
notamment inspiré des «Aventuriers
de l'arche perdue». Jacques Antoine
m'a demandé de les teinter d'un brin
de danger et de sexe. Il connaît le goût
du public. »

Toujours est-il que cela reste encore
bien innocent. Par contre, on peut se
demander si, le jour où les frissons
d'un danger simulé auront lassé le pu-
blic, la tentation d'augmenter sérieuse-
ment les risques n'existerait pas.

- Si c'était le cas un jour, j 'arrête-
rais tout de suite!, s'exclame Sophie
Davant.

- Jamais on ne ferait ça, rassure
Isabelle Bouloc. Jacques Antoine, à qui
j 'ai posé la question, souligne que tou-
tes les précautions de sécurité sont
prises, qu'il n'y a et qu'il n'y aura
jama is de risques pour les candidats.
«Fort Boyard », c'est un jeu et rien
qu'un jeu. Ce qu'on cherche simple-
ment à voir, c'est les réactions émo-
tionnelles que peuvent provoquer un
«danger potentiel», par exemple des
tigres rugissants derrière une grille, sur
des candidats stressés. Le Paris-Dakar,
par contre, n'existerait pas non plus
sans la télévision, et lui est dangereux:
il y a un mort chaque année.

A relever encore que «Fort Boyard »,

dont le prix de production est
«énorme, mais amorti par les ventes
du jeu à l'étranger» (Allemagne, Suède,
Hollande et, peut-être, Etats-Unis), né-
cessite un mois et demi de tournage
pour 16 épisodes, ainsi qu'un staff
technique de 80 personnes.

- Pas faciles, ces tournages, confie
Sophie Davant. La météo est souvent
mauvaise, il pleut, il vente... Surtout, il
y a des phénomènes d'enfermement
pénibles à supporter sur cette sacrée
forteresse. En fait, toutes les réactions y
sont très fortes.

O Alexandre Chatton

• «Fort Boyard », A2, tous les vendredis de
l'été, 20 h 45.

• Sophie Davant, journaliste de formation
et actuellement au service météo d'A2, rem-
placera Willam Leymergie il «Télématin» du
22 au 26 ju illet.

La
morale,
cru 1991

DAm^^^rPii

Elle refait son appari-
tion en France. Mais
de façon intelligente.
Avec la collection
«Morales » et la série
documentaire de six
épisodes intitulée
« Les valeurs n'ont pas
de prix», cet été sur
A2

Dl 

y a belle lurette
qu'on nous an-
nonce le retour
de la morale.
Cela a commen-
cé à peu près en
même temps
qu'est apparu le

spectre du sida. Ce fléau, certaines
«bonnes » âmes l'interprétèrent
comme une punition envers les
hommes: ces derniers n'avaient-ils
pas eu l'outrecuidance, au cours des
années 70, de faire la peau aux va-
leurs bourgeoises et religieuses ?

— Durant ces années-là, j'avais
l'impression qu'on pouvait vivre au-
delà du bien et du mal, se souvient
le philosophe André Comte-Spon-
ville. Je me définissais comme un
immoraliste, mais, en même temps,
je continuais à faire une distinction
entre un salaud et un honnête
homme. J'ai donc été forcé d'admet-
tre qu'être un homme, c'était d'être
fidèle à ce que l'humanité avait fait
de soi.

A savoir nanti d'un inconscient, ou
plutôt d'une conscience «mani-
chéiste » collective, dans ce cas pré-
cis. En France, il ne fallut pas plus de
ce constat de toute une génération

suivi du sida pour qu'aussitôt des
voix s'élèvent et prêchent le retour
au bercail de la morale. Les choses
en restèrent là. Pourtant, à un mo-
ment, pendant la cohabitation Mit-
terrand-Chirac, on a redouté le pire.

C'était en 1987 et Charles Pasqua
voulait faire la guerre à la pornogra-
phie et relever le voile de la censure
sur tout ce qui lui paraissait obs-
cène. Il eut droit à un tel tollé —
Reagan et Bush ont eu plus de
chance aux Etats-Unis, où la censure
s 'en prend même à la très truquée
Madonna — qu'il fut obligé de ren-
gainer.

Or, depuis le début de l'année,
voilà-t-y pas que le débat sur la
morale repointe le bout de sa vertu ?
Les éditions Autrement, qui publient
depuis longtemps des revues et ou-
vmges collectifs sur des suj ets bran-
chés, viennent de lancer une collec-
tion intitulée «Morales ». S'en insp i-
rant, Cuillemette de Sairigne et
Claude Gallot ont réalisé pour A2
une série documentaire de six épiso-
des, «Les valeurs n'ont pas de prix».
Faut-il entonner notre «vade rétro
morales»?

- L'idée de la collection repose
sur un constat: les préoccupations

liées à la morale n'ont pas disparu,
explique Nicole Czechowski, direc-
trice de la collection «Morales ».
Mais les mots «politesse», «fidélité» ,
«honneur» passent pour des mots
tabou. Si vous les prononcez dans
certains milieux, vous êtes aussitôt
taxé de conservateur, de bien-pen-
sant. Pourtant, ils trouvent un écho
très fort , y compris chez les jeunes.
L'objectif de cette collection est
donc de rappeler ces concepts par
leur nom, sans faire de périphrases,
et d'oser y repenser.

D'où, depuis j anvier, la parution
de quatre titres : «La fidélité», «La
politesse», «L'honneur» et «Le par-
don». Pour Antenne 2, Cuillemette
de Sairigne et Claude Gallot se sont
attachés à comprendre comment
s'incarnent en 1991 dans la vie quo-
tidienne des Français ces valeurs
que sont la fidélité, l'honneur, la
solidarité, le courage, l'amitié, l'es-
pérance.

Qu'est-ce que cela donner Pre-
nons le premier épisode, consacré à
la fidélité. Eh bien! malgré le fait que
nous vivions une époque où le di-
vorce est banalisé, où sévit le règne
du tout-jetab le, où il est de bon ton
de ne pas avoir une carrière profes-

sionnelle monolithique, où les enga-
gements syndicaux et politiques bat-
tent de l'aile, il existe encore des
gens qui conj uguent fidélité avec
amour, patrie, lessive, Dieu, idéaux
et maîtres. Exemple, cette octogé-
naire, socialiste depuis le Front po-
pulaire de 1936, qui continue à
écouter les ténors de la gauche sur
son petit écran et d'entonner l'Inter-
nationale. Autre exemple: Martin,
maître d'hôtel, qui a consacré sa vie
à ses maîtres. Conclusion: chacun
de nous a sa propre morale inté-
rieure et ses propres repères.

- La morale est indispensable à
l'homme, à l'humanité, aj oute Nicole
Czechowski. Mais on ne s'assoit pas
une fois pour toutes dans la morale
comme dans un gros fauteuil. La
morale, ce ne sont pas des règles de
catéchisme à apprendre par cœur,
mais la faculté de se poser des
questions de conscience, de se les
poser sans cesse pour les réajuster
avec le temps qui passe.

Si l'été n'est pas caniculaire, on
aura au moins chaud à la tête!

0 Véronique Châtel
• « Les valeurs n'ont pas de prix», tous les
samedis du 6 juillet au 10 août sur A2 vers
minuit.

DIVERSIFICATIONS
— Les ondes courtes

peinent dans le con-
cert des médias
électroniques. La
«voix suisse» réagit.
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Franziska Cuche
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LA SEMAINE TELEVISION DE...

Elle court aussi vite qu'elle semble rechigner à
parler d'elle-même: sportive dans une famille
de sportifs, Franziska Cuche préfère l'action
pure à l'inventaire de ses activités. C'est dire
aussi que, sauf exceptions, on ne la surprendra
3ue très rarement plantée toute une soirée

evant son poste de télévision. D'autant qu'au
Pâquier, commune «par bonheur» non câblée,
le choix des programmes est plutôt limité

na 

maison est su-
perbe, le calme
impressionnant,
la nature triom-
phante. En arri-
vant chez Fran-
ziska Cuche, on
sent d'entrée

que la télévision, ses paillettes, ses
intrigues et son côté finalement très
éphémère, n'ont rien d'existentiel.
Le cadre est ici trop grand pour une
aussi petite lucarne! Et puis notre
interlocutrice, membre du CEP
(Centre d'éducation physique) de
Cortaillod, privilégie de loin le sport
au slalom entre les chaînes TV.
D'ailleurs, quand on l'a rencontrée
(mercredi), elle se préparait à l'étape
du Tour du Val-de-Ruz qui l'atten-
dait le soir, une quinzaine de kilo-
mètres à parcourir des Vieux-Prés à
Cernier.

— En fait, je n'ai la télévision que
depuis une dizaine d'années et j e
pourrais sans autre m'en passer.
Evidemment, ce n'est pas le cas des
enfants. Et il faut bien avouer aussi
qu'ils apprennent beaucoup de
choses à la télévision, qui répond
souvent à leur curiosité chronique.

La curiosité chronique s'applique
également à la présente rubrique.
Qui veut tout savoir du menu TV
que Franziska Cuche se concocte-
rait si elle n'avait rien d'autre à faire
et si elle était câblée...

— Samedi, je ne vois vraiment
rien d'intéressant, mis à part Fans
de sport (TSR, 22 h 20), qui est d'ail-
leurs programmé trop tard à mon
goût de couche-tôt. Puisqu 'on parle
de «Fans de sport», et même si on
n'est pas en pleine saison, j 'aimerais
dire que, selon moi, la rubrique
football y prend souvent trop de
place, ce qui se fait au détriment de
sports qui auraient bien besoin d'un
petit coup de pouce médiatique.

Au fait, Franziska Cuche n'a-t-elle
jamais regretté de ne pouvoir cap-
ter des chaînes étrangères?

— Si vraiment il y a quelque

chose qu'on ne voudrait pas rater
ailleurs que sur une de nos trois
chaînes nationales, on demande à
des amis de l'enregistrer pour nous.
De toute façon, ce qui passe sur les
chaînes françaises finit en général
par arriver chez nous. Pour être
tout à fait franche, on a hésité un
temps à acheter une antenne para-
bolique rien que pour Eurosport. Et
puis la chaîne a cessé d'émettre et
on a abandonné l'idée, au désespoir
de mes enfants. Je leur disais que
l'acquisition d'une antenne parabo-
lique n'entrerait en ligne de compte
que le j our où j e ne courrais plus;
alors ils me disaient qu 'ils espé-
raient que j e me casse une j ambe!
(rire) Non, finalement, je trouve
qu'on regarde déjà assez la télévi-
sion comme ça.

Ce qui ne va pas nous empêcher
de passer à dimanche.

- Je ne dirais pas non à 700 ans
et alors? (TSR, 12 h), dont l'invité
sera Nicolas Meienberg, qui trou-
vera là une belle occasion d'expo-
ser clairement ses opinions. L'après -
midi, comme tous les j ours où j e le
pourrai, je suivrai le Tour de France
(TSR, 15 h 20). J'adore le cyclisme à
la télévision, contrairement au ten-
nis, qui me laisse complètement in-
différente. Enfin, le soir, j 'aurais vo-
lontiers regardé La veuve Couderc
(LaS, 20 h 50) avec un Delon encore
jeu ne. Mais je ne regarderai surtout
pas Copie conforme (TSR, 20 h). Je
trouve le principe de l 'émission tiré
parles cheveux. De plus, Jean-Char
les Simon, que j 'aimais bien au dé-
but, est maintenant de tous les pro-
grammes de divertissement. Il me
semble qu'il tire la couverture à lui.
Je le préfère nettement à la radio,
moi qui suis une fan de «SAS» (Ser-
vice Assistance Scolaire) sur La Pre-
mière.

Lundi et mardi, c'est vite vu pour
Franziska Cuche, qui, alors Qu'elle
pratiquait encore à fond l'athlé-
tisme, obtint à deux reprises sa qua-
lification pour le 3000 m plat des

olivier gresset

Aux Etats-Unis, où les enfants zappaient constamment,
on regardait la TV toute une soirée et, en fait, on n'avait rien vu-

championnats suisses, auxquels ja-
mais elle ne partici pa...

— A «Spécial cinéma », il y a bien
Bagdad Café (TSR, 20 h 05), mais il
s'agit d'une rediffusion - comme
souvent l'été, d'ailleurs — et j e
n'aurais pas trop envie de revoir ce
film. Par contre, bien que j e ne
connaisse pas du tout cette émis-
sion, je ne dirais pas non aux Car-
nets de route (A2, 22 h 25) sur l'Ar-
mée rouge. D'après le résumé, il
semble que ce magazine soit très
instructif.

Mardi, pourquoi pas Vertiges
(TSR, 21 h 45)? J'ai déjà vu un volet
de cette série documentaire sur la
montagne ma foi fort bien faite.
Notez que question escalade, les
échafaudages qui nous servent ac-
tuellement à refaire la peinture de
la maison me suffisent amplement!

Evidemment, le grand rendez-
vous télévisuel de la semaine est
pour mercredi, au stade de la Pon-
taise.

— Ah! oui, je ne manquerai pas
Athlétissima (TSR, 19 h 55), com-
menté par un Boris Aquadro qui
sait nous faire vibrer comme si on y
était. Je suis d'ailleurs déjà allé à
Lausanne, ainsi qu 'au Letzigrund
zurichois, en tant que spectatrice,
mais, à la limite, on trouverait pres-
que avantage à rester chez soi de-
vant son poste: la télévision permet
de voir toutes les épreuves de près,

ce qui n'est pas le cas au stade.
Bon, évidemment, il n'y a pas l'am-
biance, qui est tout de même ex-
traordinaire quand on est surp lace.

Jeudi et vendredi ne sont guère
plus copieux que les deux premiers
jours de la semaine.

— Jeudi, je me contenterais
éventuellement de Temps présent
(TSR, 20 h 05) sur les Indiens. Mais
vous savez, pour moi, pas de pro-
blème: si ce que j e regarde ne m'in-
téresse pas, je coupe. Et, en général,
il n'y a que les films, l'athlétisme et
le cyclisme que j e suis j usqu'au
bout. En disant cela, je me félicite à
nouveau qu 'on n'ait pas plus de
chaînes. En vacances, aux Etats-
Unis, je devenais folle: les enfants

zappaient constamment. Pas possi-
ble de rester plus de 10 minutes sur
quelque chose. On regardait la TV
toute une soirée et, en fait, on
n'avait rien vu... La télévision, c'est
un média qu'il faut sa voir gérer;
avec trois chaînes seulement, il n 'y
a pas de problèmes.

Enfin, vendredi, j e me brancherais
sur Tell Quel (TSR, 20 h 05). Je dois
dire que la formule de « Tell Quel»
me plaît mieux que celle de « Temps
présent». C'est plus dynamique,
plus concentré.

Comme est condensé le golf de
Monsieur Cuche, dans le jardin, qui
se limite à un green. Mais fort bien
entretenu. Et à plusieurs trous...

0 A. C.

Nom : Cuche
Prénom : Franziska
Age: 39 ans
Etat civil: mariée, deux enfants (16
et 13 ans)
Origine: Aarau
Profession: aide en pharmacie
Domicile: Le Pâquier
Passions: l'équitation en été ( «sur
ma j ument Sunshine») ; le filage et le
tissage en hiver.
Meilleure émission TV: Spécial ci-
néma, «pour son excellente pro-
grammation de films.»
Pire émission TV: «Les séries améri-

caines, comme Top Models. Je dé-
leste que mes enfants regardent ça;
à mon avis, c'est du temps perdu. »
Star TV préférée: Pierre-Alain Bovet
(«Journal romand»). «Il a un ton
convivial et puis c'est «l 'enfant du
pays», quand même... »
Star TV détestée: Jean-|acques Till-
mann. «Il me semble qu 'il prépare
souvent très mal ce qu 'il doit pré-
senter. »
Ma principale qualité: «La volonté»
Mon principal défaut: «Je suis par-
fois trop impulsive. Mais ça s 'ar-
range avec l'âge...»

Une mère Courage
pCARACTÈRES
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hère lectrice, un
proverbe dit: «Il
n'est jamais trop
tard pour bien
faire. » J'y pense
en vous enten-
dant dire que
«c 'est vraiment

un peu tard» pour analyser votre écri-
ture, alors que vous venez d'avoir 78
ans. A noter que votre graphisme
«fait » plus jeune que vos 78 prin-
temps. C'est dire que vous avez gardé
une bonne forme.
Votre écriture révèle les principaux

traits de caractère suivants: forte
émotivité; sensibilité à fleur de peau;
sentimentalité, caractère affectueux;
volonté ferme, obstinée, ténacité; as-
sez forte confiance en soi; réserve et
prudence; sens des réalités avec
quelque chose de terrien, ce qui
n'empêche pas des préoccupations
de nature spirituelle, mais sans bigo-
terie; esprit clair, logique, empreint de
bon sens; besoin d'agir, de se dépen-
ser, d'aller de l'avant; sens de l'éco-
nomie (un franc un franc = un franc
nonante! Je vous taquine...), parcimo-
nie; grande débrouillardise - vous
savez ce que veut dire travailler, jar -
diner, cuisiner, repasser et j'en passe...

La place me manque pour donner
d'autres détails, mais je mettrai en
relief votre extraordinaire force de ca-
ractère qui se traduit par un courage
exceptionnel. Ainsi, permettez que je
vous dise: salut, mère Courage !

Mais j 'y pense, en guise de conclu-
sion: cherchez à vous ménager, pen-
sez davantage à vous et à votre
santé!

0 Jean Sax

% Le graphologue désire connaître le prénom,
le nom, l'âge, éventuellement la profession de
la personne dont il analyse l'écriture. Plusieurs
documents sont désirables. On peut joindre
une photo. L'élude qui parait est gratuite.

Soupe
opéra

CRITIQUE
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h, lundi, c'est
donc parti pour
260 épisodes de
«Riviera », pre-
mier soap opéra
à la française
(TF1, semaine).
Pour notre part,

pas de. temps à perdre, la série s'est
déjà arrêté mardi, après son
deuxième volet. Même si on n'a pas
encore vu la ravissante Jane Man-
son. Notez que dans «Riviera », tout
le monde il est beau. Mais notez
aussi que tout le monde il est pas
gentil...

En deux épisodes, comme on a
l'immodestie de se trouver moins
stupide que ce pour quoi nous
prend la série, on a tout compris.
Chez les de Courcey, richissime fa-
mille de pad'umeurs établie sur la
Côte d'Azur, rien ne tournera rond,
mais tout tournera autour des ronds.
En deux épisodes, on a découvert un
Monsieur de Courcey patriarchal, ce
qui ne l'empêche pas d'être désa-

gréable avec sa maîtresse, laquelle
prépare déjà sa vengeance en glis-
sant un mouchoir parfumé dans la
veste du monarque; un blondinet de
fiston de Courcey coureur et ambi-
tieux qui voudrait prendre la place
de son père; une sœurette de Cour-
cey naïve qui rêve au grand amour
sur la plage (quand le soleil se cou-
che, bien sûr); une nièce de Courcey
espiègle et allumeuse à laquelle re-
viendra le rôle semble-t-il obligatoire
de la salope, etc.

On pourrait se dire que le soap
opéra vidéo est l'essence même de
la télévision de divertissement. On
pourrait se dire aussi que de mon-
trer la belle bourgeoisie friquée se
débattre dans le malheur est une
consolation qui en vaut une autre
pour le grand public... Mais, en l'oc-
currence, tant qu'à rester dans la
perversité crasse, on se dit surtout
qu'un film porno remplacerait avan-
tageusement «Riviera»: les images y
sont tout autant surexposées mais
les dialogues y sont encore plus pro-
fonds. Et au moins arriverait-on par-
fois à croire au jeu des acteurs. Mais
il paraît que TF1, coproductrice de la
série, est contre l'obscénité. Il est
vrai que pour la première chaîne
européenne, le sens moral ne sera
j amais «perdu de vue».

Mais on est un peu dur avec la
Une: il n'y a pas que le fric qui
l'intéresse, il y a aussi sa valeur. A
preuve «Combien ça coûte» (mardi,

22 h 20), qui remplace cet été le talk-
show d'un Christophe Dechavanne
en sérieux danger de sénescence
spirtuelle et qu'on est donc content
de sa voir en vacances — même si
c'est lui qui produit l'émission ayant
pris la place de «Ciel, mon mardi!».
De cette première, on retiendra la
séquence révélatrice des couloirs de
l'Assemblée nationale. Question po-
sée à différents députés: connaissez-
vous le prix d'une baguette de pain?
Certains hommes politiques (mais
pas M. Lepensec.J, persuadés qu'on
était en train de prouver à la France
que les représentants du peuple
avaient perdu le contact avec la
réalité quotidienne de M. Tout-le-
Monde, n'en menaient pas large
pour répondre. D'aucuns ont tout
de même reconnu que c 'était bo-
bonne qui se chargeait des courses.
Ah! ma mie...

Dans l'esprit des Inconnus, Lolita.
Mermet et Monnet, eux, continuent
d'en faire des tonnes dans «Interdit
aux moins de 20 heures » (TSR. jeudi,
22 h 50). Et parfois avec un rare bon-
heur. Comme avant-hier, en paro-
diant une pub célèbre dans une salle
de bain : «Mister Pervers / c'est si
pervers / qu'on peut même lui fou-
tre dedans. »

C'est dégueulasse? Alors retour-
nez sur la «Riviera»! Vous verrez,
c'est du propre.

0 Alexandre Chatton
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez, les nounours!

10.00
Les Alpes
à vos pieds

Excursion familiale dans les Alpes.
Aujourd'hui: La Blùmlisalp, du lac
d'Oschinen à Mùrren.

10.10 Les défis de l'océan
2/6. La vie océane.

11.05 Laredo
Série.

11.55
Les routes
du paradis

Série.
Pour l'éternité (2/2).

12.45 TJ-midi
13.05 Télérallye

Nouvelle série de jeux.
13.30 Docteur Doogie

Une carrière inachevée.

13.50
Les gémeaux

108'-Suisse-1987.
Film de Jacques Sandoz. Avec:
Gène Patrick, Thomas Nock, Au-
rore Clément.

15.40 Tour de France
Prologue à Lyon.

17.05 Les années coup de cœur
Série.
Jour où tout a commencé.

17.30 Avis aux amateurs
La Chine des années 30.

17.55
Les iles
du dieu de feu

Documentaire.
L'histoire explosive des volcans
d'Hawaii, filmée au risque de leur
vie par Michel de Gruy et Paul At-
kins qui ont dû affronter non seule-
ment les requins, mais aussi les
bombes de lave déferlant sous
l'eau.

18.45 Ballade
Le groupe de cuivre La Farandole
de Courtepin.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse. Le
Cabaret Chaud 7.

19.30 TJ-soir

20.05
Fête des
vignerons'91

Concert-spectacle évoquant les
pages musicales les plus célèbres
des six Fêtes des vignerons, de
1865 à 1977. L'Orchestre des Ren-
contres musicales est placé sous
la direction de Michel Corboz. So-
listes: Danielle Borst, soprano; Ti-
bère Raffalli , ténor; Gilles Cache-
maille, baryton; Michel Brodard,
basse. Orchestrations: Cari Davis.
(En stéréophonie sur RSR-Espace
2.)

21.20 Mike Hammer
Série.
L'éloge d'une prostituée.

22.10 TJ-llash
22.20 Fans de sport

Athlétisme: Meeting d'Oslo.

23.35
Mad Max2-
Le défi

91' -Australie-1981.
Film de George Miller. Avec: Mel
Gibson, Bruce Spence, Vernon
Wells.

1.05 Les bulles d'utopie du 700'
1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.25 TF1 malin
6.30 Intrigues

Retour à la nuit tombée.
7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures

Kid et Lola.
7.45 Passions

La faute à Charlotte.
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 JackyShow
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.53 Méteo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Reportages

Journal d'un médecin de campa-
gne.

13.50 La Une est à vous
13.50 Matt Houston. Danger pour
demain.

' 14.40 Au choix:
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 Headroom.
Jeu: Télé-fidélité.
16.40 Vivement lundi! Feuilleton.

17.30 Mondo dingo
18.00 30 millions d'amis

Au programme: Le jardin hétéro-
clite. Le télétatou. Les conseils de
l'été. Ondine: une histoire d'eau.

18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto: 1" tirage rouge
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou

Variétés présentées par Patrick
Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?
Les moments les plus fous.

22.25 Duo d'enfer
0.00 Formule sport
0.55 TF1 dernière
1.05 Météo-Trafic infos
1.15 Au trot
1.20 Intrigues
1.45 Intrigues
2.05 Histoires naturelles
2.35 Côté cœur
3.00 Cités à la dérive
3.45 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Adrien. 9.00
Babylone . Thème: Spécial tortues
Ninja. 9.35 Le temps des As. 10.30
Chevaux et casaques. 11.00 Mille et
une pattes. Les poissons d'aqua-
riums d'eau douce; L'association
Vétérinaires sans frontières, au Gua-
temala. 11.55 Que le meilleur gagne.
Jeu.

12.45 Le journal
13.20 Formule 1

Essais de Formule 1 du Grand Prix
de France.

14.15 Intégral
Spécial pilotes français: avec Alain
Prost, Jean Alési, Eric Bernard, Oli-
vier Grouillard, Erik Comas, Bernard
Gachot.

14.45 Tennis
Wimbledon 1991.

16.20 En direct des courses
16.50 Le retour

de Mike Hammer
Le boxeur fêlé.

17.40 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade
19.05 V

Le jour de libération.
20.00 Le journal
20.50 Un privé nommé Stryker

L'affaire Bonnie and Clyde. Téléfilm
de Jerry Jameson. Avec: Burt Rey-
nolds, Ossie Davis.

22.30 Grain de folie
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Intégral. 0.40 Janique aimée.
1.10 Voisin, voisine. 2.10 Tendresse
et passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et passion.
5.30 Anne, jour après jour.

A N T E N N E

6.05 Documentaire
6.30 Des chiffres et des lettres
6.50 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.20 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Retour à Samarkand
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.35 La planète de l'aventure

Le come-back de Baquet.

14.00
Animalia

Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.
Peau de chagrin pour trésor vert.
Invités: Richard Bohringer, le pro-
fesseur Cabrol, Lambert Wilson.

15.00 Cyclisme
Tour de France.

17.05 Vive le vélo
Analyse à chaud des coureurs;
Tactique de course. Forum Vélo-
club avec des journalistes de la
presse écrite et audiovisuelle.

17.50 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.40 L'homme qui tombe à pic

L'évasion.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Un commissaire
enquête

Salut Palu.
Réalisation de Hans-Christoph
Blumenberg. Avec: Jochen Senf,
Afexander Gittinger.

22.10 David Lansky
Hong Kong sur Seine.
Avec: Johnny Hallyday, Jean-Marc
Truong, Jean-Paul Pilotin.

23.25 Les arts au soleil
Présenté par Vincent Gerhards et
Eric Perrin.
Du 6 juillet au 17 août, Antenne 2
diffuse chaque jour des reportages
et des interviews sur les événe-
ments artistiques marquants de
l'été.

23.30 Journal-Météo
23.50 Le journal du Tour
0.15 Autrement dit

Les valeurs n'ont pas de prix!
1" thème: fidélités.

1.10 L'homme à la valise
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.25 Un pied devant l'autre
3.45 Musique dans la rue
4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe
5.00 Magnétosport

i WU*
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
Avec Joëlle Ursull. 10.30 M6 bouti-
que. 11.00 Multitop. 11.55 Inloprix.
12.05 Mariés deux enfants.

12.30 L'étalon noir
Série.

13.00 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.30 Cosby show
Série.

14.00 Supercopter
Le héros.

14.45 Laramie
La rebelle apprivoisée.

15.35 Les espions
Une cuisinière en or massif.

16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

Question et réponse.
17.35 L'homme de fer

Liberté surveillée.
18.30 Les Têtes brûlées

La petite guerre.
19.20 Turbo

Essai Volvo 850 GLT. Audi Cabriolet.
Essai moto. Camel Trophy.

19.54 6 minutes
Information, finances et météo.

20.00 Cosby show
Soyez vous-même.

20.35 Ellis Island:
les portes
de l'espoir
Téléfilm de Jerry London. Avec:
Faye Dunaway, Richard Burton, Pe-
ter Riegert, Greg Martyn.

23.35 6 minutes
23.40 Rap Une
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'Egypte en remontant le Nil.
2.50 L'Indonésie en fête. 3.40 La
face cachée de la Terre. 4.05 E =
M6. 4.30 Le Brésil. 5.15 Le glaive et
la balance. 6.00 Boulevard des clips.

J Wm-m
8.00 Samdynamite

10.00 Guillaume Tell
10.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.30 Editions régionales

12.45 Journat
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres-Spécial été

Nomadisme et intégration.
15.00 Portrait de Peter Brook
17.00 Avis de tempête

Les apprenties coiffeuses. Dossier
mensuel. De bouche à oreille. An-
noncez- vous! Les oiseaux de Bla-
chon. Histoire à suivre. Mode
d'emplois. Mégamix. Avec: Bulent
Ersoy, Stimela, Radix à Leningrad.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.00 Histoire parallèle
Actualités mondiales. France zone
occupée 50/51. Actualités soviéti-
ques 58.

21.00
Le Mahabharata

Adaptation de Jean-Claude Car-
rière. Mise en scène: Peter Brook.
Avec: Urs Bihler, Ryszard Cieslak,
Georges Corraface.
En 1985, au Festival d'Avignon,
Peter Brook créait Le Mahabharata
ou La grande aventure de l'huma-
nité, épopée fondatrice de la cul-
ture de l'Inde, à la fois livre sacré
et prodigieux récit d'aventures my-
thiques.

23.15 Cinéma de poche
Le journal L'éclaireur 7. Le docu-
ment: Alain Tanner ou comment
faire du cinéma en Suisse.

0.05 Le style Pompadour
Réalisation de Michel Boisrond.
Avec: Marie-Eve Dor, Jean-Marie
Galey, Pierre- François Pistorio,
Christiane Roux.
Un tempérament souverain que
celui de Louis XIV. Infatigable au-
près des dames qui se succèdent
nombreuses. Puis c'est la rencon-
tre avec Jeanne- Antoinette Pois-
son.

0.30-1.15 L'heure du golf

m_̂ _
_ ,

10.00 et 12.00 Anglais (7-8) 10.15
Histoires de comprendre 13.30 Chro-
niques d'une fin d'après-midi. 15.00
Portrait de Peter Brook 17.00 Avis de
tempête 19.00 Frida Kahlo. 20.00
Histoire parallèle 21.00 Le Mahabha-
rata Mise en scène de P. Brook.
22.00-22.25 Soir 3. 23.15 Cinéma de
poche Le journal: L'Eclaireur N" 7;
Document: Cycle Alain Tanner. 0.00
Forest of Bliss.
¦ TV5
7.00 Journal français 7.15 Clin d'œil
7.30 Journal canadien 7.55 Corps
accords 8.10 Architecture sans
architecte 8.30 Découvertes 9.00
Flash TV5 9.05 Le club de l'enjeu
9.30 F comme français 10.05 Grands
documents TV5 10.05 Vingt-cinq fois
la Suisse. 11.00 Dernières nouvelles
de notre passé. 12.00 Flash TV5
12.05 Empreintes 13.00 Journal fran-
çais 13.20 Horizon 93 14.20 Jazz
14.30 Les poneys sauvages Film de
Robert Mazoyer (4). 16.00 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 Félix
17.45 Génies en herbe 18.15 Corres-
pondances 18.30 Expédition pèche
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Journal suisse 20.00 Thalassa
21.00 Journal et météo 21.35 Les po-
neys sauvages Film de R. Mazoyer (5
et fin). 23.05 Journal TV5 23.20 Tour
de France 23.40-1.00 Caractères.

¦Autres ctiaînespm
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 DOK Wie
die Liebe den Kreml besiegte. 16.00
Einmal Ku'damm und zuriick 17.45
Tagesschau 17.50 SEISMO 18.35
Gutenacht-Geschichte 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55 Bode-
stàndigi Choscht 19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag 19.55
Musikalischer 20.15 Grand Prix der
Volksmusik 22.00 Tagesschau 22.15
Sportpanorama 23.10 Die Hôlle sind
wir 0.45 Nachtbulletin 0.50-1.45 Si-
néad O'Connor
¦ Suisse italienne
15.35 Ciclismo 17.20 Pronto soc-
corso 18.10 Scacciapensieri 18.40 II
vangelo di domani 19.00 II quoti-
diano della Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale 20.25 Gangster Tutto-
fare 22.10 TG- Sera 22.30 Sabato
sport 0.00 New Orléans Lugano 1988
0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Liebesgriisse
aus Kalkutta 9.45 Medizin nach No-
ten 10.00 Tagesschau 10.03 Aus-
landsjournal 10.45 ZDF-Info Gesund-
heit 11-.00 Tagesschau 11.03 Unser
Freund Anton 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Fleisch frisst Menschen
14.15 Laufen, leiden, langer leben
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney
Club 17.55 Tagesschau 18.00 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der Casfïllo-
Coup. 22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesschau 22.15 Das Wort
zum Sonntag 22.20 Zwei Millionen in
Gold 23.55 Adios Sabata 1.40 Tages-
schau 1.45-1.50 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Tao Tao
13.30 Ostseemelodie 14.15
Knautschzone 15.00 Garfield und
seine Freunde 15.45 Treue. 17.00
Heute 17.05 Die fliegenden Arzte
18.10 Landerspiegel 19.00 Heute
19.30 Die Pyramide 20.15 Grand Prix
der Volksmusik 1991 22.00 Heute
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Ohara 0.20 Heute 0.25-2.10 Die
Herberge zum Drachentor.
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Wie gefunden, so verschwun-
den 12.30 Hello Austria, hello Vienna
13.00 Zeit im Bild 13.10 Treffpunkt
Natur 13.40 Liebe, Jazz und Ubermut
Spielfilm von Erik Ode. 15.20 Magi-
sche Minuten 15.25 Popeye 15.30 Im
Schatten der Eule 16.00 Kinderwur-
litzer 17.00 Mini-Zib 17.10 So ein
Schlauch 17.20 Insel der Pferde
18.30 Die fliegenden Arzte 19.20
Beim Wort genommen 19.30 Zeit Im
Bild 20.00 Sport 20.15 Grand Prix der
Volksmusik 22.00 Das Model und der
Schnùffler 22.45 Der Chef 0.20 Zeit
im Bild 0.25 Pom Pom Girls 1.50 Zeit
im Bild 1.55-2.00 Ex Libris
¦ RAI - Italie
9.00 Ciao Italia Miniguida turistica
del prodotto italia. 10.00 Vedrai II sa-
bato del villaggio. 10.30 L'ape mille-
naria 11.30 Ciao Italia estate 12.00
TG1- Flash 12.05 Stan Laurel e Oli-
ver Hardy 12.25 Chec up 13.25 Estra-
zioni del Lotto 13.30 Telegiornale
14.00 II padre della sposa 15.45 7
giorni al Parlamento 16.15 Sabato
sport Automobilismo: CIVT, da Le-
vante (BA). Giochi del Mediterraneo,
da Atene. Equitazione: Gran premio.
Terza prova, da Salice Terme. 18.15
Estrazioni del Lotto 18.20 II sabato
dello Zecchino 19.25 Parola e vita
20.00 Telegiornale 20.40 Viva Co-
lombo 22.45 TG1 -Notte 23.00 Spé-
ciale TG1 0.00 TG1-Notte 0.30 II ga-
rofano verde Con: Peter Finch, Ja-
mes Mason.

| La Cinq-20 h 50-Un privé nommé Stryker uctm,

¦ <w^
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.37 Bulletin rou-
tier. 7.30 Titres. 7.40 Tourisme
week-end. 8.15 Revue de la presse
romande. 8.30 Titres. 8.40 Radio
Mobile. 9.05 Les choses de la vie.
Les aventuriers suisses. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct des
«Rendez-vous de Villars» . 12.30
Journal de midi. 12.40 «Caye de
Première», par l'équipe de Nova
Helvetia en Haïti. 13.00 Fruit de la
passion. 15.05 Chemin de vie.
16.05 Les folk'z années. 17.30 Ra-
dio Mobile. En direct de Fribourg.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Baraka. Sur les fes-
tivals de l'été. En direct du Mon-
treux Jazz Festival.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Musique passion. 6.10
Souvenirs et passions, ou les con-
fessions d'une personnalité sur-
prise. 7.10 Musique pour le petit
lever, avec la collaboration de
Jean-Pierre Rouseau : Une ville et
ses musiques endiablées; Un com-
positeur et ses œuvres brillantes.
8.15 Terre ete ciel. Dossier: Pay-
sans solidaires. 9.10 Musique pas-
sion (suite). 12.05 Espace 700.
16.00 Reflets du 700e. Donat ou
les nuages fous. De Guy Laurent.
Mise sn scène; Guy Laurent. Mu-
sique: V. Girod. (Spectacle enre-
gistré à Vallorbe). 17.05 Jazzz. En
direct du Montreux Jazz Festival.
18.05 Contes. 19.00 Correo espa-
nol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 Fête des vignerons '91.
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. En différé du Palais de Beau-
lieu à Lausanne (28.6.91) et en
simultané avec la TV romande:
Concert-spectacle Fête des Vigne-
rons '91. Evocation des fêtes de
1865, 1889, 1905, 1927, 1955 et
1977. Solistes, Chœur de l'Opéra
de Lausanne. Ensemble vocal de
Lausanne. Chœur d'enfants d'Epa-
linges. Orchestre des Rencontres
Musicales. Dir. musicale: Michel
Corboz. Musiques d'origine, nou-
velles compositions et orchestra-
tions de Cari Davis. Entracte, par
Jean-Pierre Pastori. 21.20 env.
Postlude. 22.30 Silhouette. Alain
Madeleine-Perdrillat : Seurat.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton. La dernière année de
Mozart. La boîte enchantée. W.A.
Mozart : Les noces de Figaro, ex-
trait de l'acte II. 9.07 II était une
•fois... 11.00 Le concert romanti-
que. 13.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 13.30 Jazz. 14.30 Désac-
cord parfait. Ravel : Rapsodie es-
pagnole. Avec Jean Roy et ses in-
vités. 18.00 Les cinglés du Music-
Hall. 19.00 Avis de recherche.
20.00 Opéra. Donné le 6 avril
1991 au Grand théâtre de Genève.
Orchestre de la Suisse romande
¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 8.15 Journal
immobilier. 8.45 Les naissances.
8.50 Météo lacustre. 10.05 La tête
à l'ombre. 10.15 Test auto-moto
2001 et résultats. 11.15 Nouveau-
tés Mùller-Musique. 11.45 Jeu sa-
lut l'artiste. 12.10 Mémento. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Glaces à l'eau. 16.10 Météo
lacustre. 16.15 Journal immobilier.
16.30 Mémento. 16.41 Bourse de
l'emploi. De 19.00 à 9.00 Relais de
la Première de Radio Suisse ro-
mande.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag (Z). 8.00
Morgenjournal. 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 11.30 Samstags-
rundschau. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Plaza. 15.00 Schwei-
zer Musizieren. 16.00 Singt mit
1991 ! 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.30 Abendjoumal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid. Uf
em Zigerhùbu. 20.30 A la carte.
23.00 Sommerwind.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COQUILLAGE
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7.55 Les bulles d'utopie du 700*
8.00 Bronzez, les nounours!
9.10 Heidi

Série.
10.00 Sauce cartoon

10.25
Musiques,
musiques

Martha Argerich et Brigittte
Meyer, pianistes, interprètent: Va-
riations sur un thème de Haydn,
de J. Brahms et Suite N" 2, op 17,
de S. Rachmaninov. Enregistre-
ment effectué au Foyer du Grand-
Théâtre de Genève.

11.05 Circus partenaires
Haute école (2/7).

11.30 Tell quel

12.00
700 ans,
et alors!

Sauvez la Suisse! Eric Burnand
reçoit Nicolas Meienberg, journa-
liste et écrivain.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
Agression.

13.50
Automobilisme

Grand Prix de F1 de France.
En direct de Magny-Cours.

DRS
14.00-16.00 Cortège de la Fête
internationale des costumes. Avec
la participation de groupes suisses
et étrangers. En direct de Buochs.

15.20 Tour de France
2* étape: Bron-Chassieu - Eu-
rexpo (contre la montre par équi-
pes).

17.50 Sauce cartoon
18.05 La fête dans la maison

Série.

1 o.oU'
Racines 700

2. Avec soldats et marchands.
Série œcuménique sur l'histoire
religieuse de la Suisse.

18.45 Fans de sport
Cyclisme. Automobilisme. Golf.
Water- polo. Que sont-ils deve-
nus? Edy Hubacher.

19.30 TJ-soir

20.00
Copie conforme?

Copie qu'on forme! Présenté par
Thierry Luthers. Avec la participa-
tion d'Annie Cordy, Julio Iglesias,
Georges Michael (?) ainsi qu'Yves
Lecoq et Jean-Charles Simon.

20.40
L'inspecteur
Derrick

Lena.
Les persistantes affirmations d'in-
nocence de Wolfgang Horn ne
convainquent plus Derrick. Il lui
demande d'avouer, car il est per-

. suadé de sa culpabilité.

21.40
L'essor
de l'Orient

L'étreinte fatale.
22.50 TJ-flash
22.55 700 ans, et alors!
23.40 Les bulles d'utopie du 700*
23.45 Bulletin du télétexte

mml TlL_
Mi -JUa—
6.00 Passions

Si on le gardait ici jusqu'à demain.
6.27 Météo.

6.30 Mésaventures
Drôle de beau-père.
6.58 Météo.

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

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard

11.23 Météo.
11.25 Auto-moto
1.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.53 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Hooker

Objet brûlant.
14.10 Rick Hunter, inspecteur de

choc
L'échafaudage maudit

15.00 Commissaire Moulin
La bavure.

16.30 Disney parade
17.45 Agence tous risques

Le pain quotidien.
18.35 Vidéogag
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.40
Le grand blond
avec une
chaussure noire

90'-France-1972.
Film d'Yves. Robert. Musique de
Vladimir Cosma. Avec: Pierre Ri-
chard, Bernard Blier, Jean Roche-
fort, Jean Carmet, Mireille Darc.

22.15 Les films dans les salles
22.20 In extremis

90' -France-1987.
Film d'Olivier Lorsac. Musique de
Michel Colombier et Olivier Lorsac.
Avec: Sophie Duez, Philippe Ca-
roit, Julien Maurel.

23.50 TF1 dernière —
0.10 Au trot
0.15 Mésaventures

Cache-cache.
0.40 Intrigues

L'oiseau rare.
1.05 Rencontres

deSaint-Jean-de-Luz
Brahms

2.30 Passions
2.55 Cités à la dérive
3.45 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Soulierville. Alice
au pays des merveilles. Peter Pan. A
pleins gaz. Flo et les Robinsons suis-
ses. Princesse Sarah. Les quatre fil-
lés du docteur March. Sous le signe
des mousquetaires. Denis la malice.
Superchamps. Tarzan.

12.45 Le Journal
13.15 Le club F1
16.15 Wimbledon 1991
18.50 En direct des courses
19.00 V
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 La veuve Couderc

Film de Pierre Granier-Deferre. Avec:
Simone Signoret, Alain Delon, Otta-
via Piccolo, Jean Tissier.

22.20 Nomades
L'homme du désert.
Philippe Frey a rejoint au firmament
de l'aventure les plus grands explo-
rateurs de tous les temps.
Les foudres du Tonkin.
Le jour du nouvel an lunaire au Viêt-
nam, une tradition est suivie dans
tous les petits villages...
Ça vogue, ça roule.
En 1944, les véhicules amphibies
américains débarquaient sur les pla-
ges de Normandie...
L'épave des congres.
Rencontre entre des plongeurs cou-
rageux et les poissons les plus dan-
gereux et les plus carnassiers de la
Méditerranée: les congres.

23.15 Top chrono
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

0.15 Le club du télé-achat. 0.35 Jani-
que aimée. 1.05 Voisin, voisine. 3.05
Tendresse et passion. 3.30 Voisin,
voisine. 4.30 Tendresse et passion.
5.00 Anne, jour après jour.

A N T E N N E

6.30 Debout les petits bouts
7.50 Chefs d'oeuvre en péril
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la grotte de
Saint-Marcel d'Ardèche à Bourg-
Saint- Andréol.

12.00 Envoyé spécial
Destins de femmes.

13.00 Journal-Météo
13.25 RireA2

Laurel et Hardy.
14.15 MacGyver

L'atome crochu.
15.05 Retour à Smarkand

En Pays Ouzbek.
16.00 Cyclisme

Tour de France: résumé.
17.50 Vive le vélo

18.30
Stade 2

Résultats: Images de la semaine.
Cyclisme Résumé des deux pre-
mières étapes du Tour de France.
Athlétisme: Sujets sur William
Motti et Christian Plaziat. Tennis:
Internationaux d'Angleterre à Wim-
bledon. Automobilisme: Grand
Prix de Formule 1 de France à Ma-
gny-Cours. Canoë-kayak: Course-
poursuite à La Plagne. Golf: Open
de Monte-Carlo. Rugby: Sujet sur
Blachon. Pétanque: La Marseil-
laise.

19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Taggart

Le mystère de la hache.
Avec: Mark McManus, James Mac-
pherson, lain Anders, Harriet Bu-
chan, Kenny Ireland.

22.15 Picasso
Documentaire.

23.10 Journal-Météo
23.30 Le journal du Tour
23.55 Musiques au cœur

Concert de Sergiu Celibidache à
Ingolstadt. Enregistré en septem-

^re4 1989 à Ingolstadt, avec l'Or-
chestre philharmonique de" Mu-
nich.

1.20 Destination danger
Colonel Rodriguez.

1.45 Toujours plus loin
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.25 La grande course des

chameaux
4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe
5.00 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull
La nurse Genoveva.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo . 11.00 E = M6.
11.25 La famille Ramdam. 11.50
Sport 6 première. 11.55 Infoconsom-
mation. 12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 L'ami

des bêtes
13.50 Daktari
14.45 Laredo
15.35 Hit, hit, hit, hourra
17.15 L'homme de fer
18.10 Supercopter

Série.
19.00 Les routes

du paradis
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière

bien-aimée
20.30 Sport 6
20.40 La rage de vaincre

Téléfilm de Robert Lewis. Avec: Sha-
ron Gless, Frank Converse, Helen
Hunt.

22.25 Capital
22.35 La Vénus en fourrure

90'-Ali.-1972.
Film de Massimo Dallamo. Avec:
Laura Antonelli, Régis Vallée.
Adaptation très libre du chef-
d'œuvre de Léopold de Sacher-Ma-
soch.

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.15 Boulevard

des clips
2.00 Les nuits

deM6
2.00 E = M6. 2.20 Culture pub. 2.45
La face cachée de la Terre. 3.10 La
Norvège. 4.00 Le glaive et la ba-
lance. 4.50 Les Antilles néerlandai-
ses. 5.35 La face cachée de la Terre.
6.00 Boulevard des clips.
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7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Dessin animé
10.30 Faut pas rêver
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Serkin-Kempff, la fin d'un monde
du piano.

14.30 Sports 3 dimanche
Zig, zag: magazine hebdomadaire
des sports de glisse; Champion-
nats de France Open de natation
synchronisée; Equitation à Deau-
ville; Supercross d'Aix-en-Pro-
vence; CSI de Deauville; Super-
cross international d'Aix-les-Bains.

17.30 Montagne
Les parois de la mémoire.
En février 1954, six jeunes Fran-
çais réussissaient l'un des plus for-
midables exploits de l'histoire de
l'alpinisme: vaincre la face sud de
l'Aconcagua, point culminant
(6960 m) de la cordillère des An-
des.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill
20.40 Le Cirque chinois

deWu-Han
Enregistré au Cirque d'Hiver Bou-
glione en décembre 1989. Présen-
tation: Sergio. Réalisation: Michel
Torend.
Si l'Ensemble de Wu-Han a acquis
une fabuleuse notoriété à travers
le monde, c'est parce que sa tradi-
tion est millénaire.

21.55 Le divan
La 250*: émission spéciale.
Avec Mélina Mercouri.

22.15 Soir 3

22.40
Boule de suif

Film de Christian-Jaque. Avec: Mi-
cheline Presle, Berthe Bovy,
Louise Conte.

0.25-0.40 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (7-8) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre 15.30
Hello Actor 's Studio. 16.30 Paul
Strand... 17.20 Ma mère, mon enfant
18.20 Bertrand disparu Court mé-
trage. 19.00 Bombay, notre ville Do-
cumentaire. 20.00 Boulevard du XXe
siècle 1. 20.30 Cycle Alain Tanner:
Charles mort ou vif Film d'Alain Tan-
ner. La lente désagrégation de la
personnalité d'un industriel gene-
vois, riche et respecté... 22.00
D'après Maria. 22.30 Document de
poche Les comédies du néo-réa-
lisme italien.
¦ TV5
7.00 Journal français 7.30 Journal
canadien 7.55 Corps accords 8.00 F
comme français 8.00 Envoyé spécial.
9.00 Flash info. 9.05 Feu vert. 9.35
Bienvenue en France. 10.00 Planète
musique 10.00 Notes du passé. 11.00
Chasseurs d'orgues. 12.05 Concours
musical 13.00 Journal français 13.15
L'école des fans 14.00 Comédie, co-
médie 16.15 Destination le monde
17.05 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 Les
heures précieuses. 23.00 Journal
TV5 23.15 Tour de France 23.35 Ci-
nérama 0.30-1.00 Le divan.

¦Autres ciiainespm
¦ Suisse alémanique
12.45 Tagesschau 12.50 Entdecken
+ Erleben 13.35 Opération Mozart
14.00 5. Internationales Trachtentref-
fen in Buochs 16.00 Der geschenkte
Fluss Englischer 17.00 Motocross
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 Kultur 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren Die Tagesschau
20.05 Tatort 21.35 Tagesschau 21.45
Sport in Kùrze 21.55 Ich weiss, dass
du weisst, dass ich weiss 23.40
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.30 Svizra romantscha 15.20 Cicli-
smo Tour de France 17.55 Giro del
mondo in 80 giorni 18.45 La parola
del Signore 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 I mercanti di sogni 22.00
Dossier salute 22.30 TG-Sera 22.45
Viva Hollywood 23.45 Concerto 0.10
Teletext nolte

¦ ARD - Allemagne 1
8.20 Disney Club 9.45 Die Kreuzzûge
10.45 Geheimnisse des Meeres 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45, Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifzuge 13.45 Rebecca 14.15
Degrassi Junior High 14.45 Schlacht-
hof 15.00 Tagesschau 15.05 Ein Le-
ben 15.35 ARD-Sport extra 17.00
ARD-Ratgeber: Geld 17.30 Bilderaus
der Wissenschaft 18.00 Tagesschau
18.05 Wir uber uns 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.45 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Tagesschau 21.50 Le nozze di Fi-
garo 0.55 Tagesschau 1.00 Magnum
1.45 Tagesschau 1.50-1.55 Zu-
schauen- Entspannen-Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
.45 Engel, Teufel und Dâmonen 9.15
Zur Zeit 9.30 Grenzen ôffnen 10.15
Menschenskinder! 11.00 ZDF-Fern-
sehgarten 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt! 13.15 Damais 13.30 Ferien auf
der Kraheninsel 13.55 Jim Hensons
Muppet-Babies 14.15 Lausefrei 14.45
Es ist nicht ailes rein, was glanzt
15.15 Der Junge aus Kalabrien 17.00
Danke schôn 17.05 Heute 17.10 Die
Sport- Reportage 18.10 ML 19.00
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Fiuss-
aufwàrts liegt das Paradies 20.15 Der
Fischer vom Heiligensee 21.35 Heute
Sport 21.50 Die Briicken von Toko-Ri
23.30 Treffpunkt Buhne 0.30 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die merkwij r-
dige Zahmung der Gangsterbraut
Sugarpuss 10.55 Damais 11.00 Te-
leskop 11.45 Wissen spezial 12.00
Wochenschau 12.30 Orientierung
13.00 Zeit im Bild 13.10 Das Recht zu
lieben 13.35 Schône Isabella 15.10
Paradiese der Tiere 15.25 Popeye
15.30 The Real Ghostbusters 15.55
Die Wunderente 16.15 Eins, zwei
oder drei 17.00 Mini-Zib 17.10 Senio-
renclub 17.50 XL Concert 18.30 Die
fliegenden Àrzte 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50
Sport 20.15 Meine Reisen nach Prag
21.00 Der jùngste Tag 0.25 Zeit im
Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Ritorno a Brideshead 9.00 Di-
sney Club 10.00 II mondo di quark
11.00 Santa messa 11.55 Linea verde
Documentari, servizi, gollegamenti.
13.00 TG l'una 13.30 TG1 Notizie.
14.10 Roma - Londra - Hollywood
15.40 Giochi del Méditerranée Da
Atene. 16.15 Omaggio all'attore: Il
berretto a sonagli 18.00 Fantastico
79 Conducono Beppe Grillo, Loretta
20.00 Telegiornale 20.40 E. Caterina
regnô Con: Vanessa Redgrave, Chri-
stopher Plummer, Franco Nero, Mar-
the Keller, Maximillian Shell. 22.25
Colosseum Programma quasi per
gioco. 2. I giochi d'Australia. 23.20
La domenica sportiva 0.00 TG1-
Notte 0.30 Automobilismo F1 0.45
Caribe!
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6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch d'été. 9.15 La semaine
dans le monde. 9.35 Des diman-
ches d'une autre époque comme si
vous y étiez. 11.05 Bleu ciel. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. Actualité religieuse - Revue
de la presse confessionnelle. 12.05
Brunch d'été (suite). 12.20 Carnet
de Caye. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de futur. 13.00
Fruits de la passion. 15.05 Chemin
de vie. 16.05 Bande originale.
17.05 Des cordes et des couleurs.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka sur les
festivals de l'été. En direct de Mon-
treux Jazz Festival.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Climats.
Présentation et choix musical : Da-
niel Rausis. 9.10 Messe. Transmise
de l'Abbaye de Saint-Maurice/VS.
10.05 Culte. Transmis du Temple
de l'Isle/VD. 11.05 L'éternel pré-
sent. Yvette Rielle reçoit... Chris-
tian Tal Schaller (6). 12.05 Les
dossiers histoire. La Suisse au quo-
tidien. 1. La Suisse au quotidien de
1300 à 1500, par Sylvie Lambelet.
Avec la participation de Jean-
François Bergier, Bernard Anden-
matten, Gianni Gentile et Martin
Mi, historiens. 16.05 L'oiseau
plume. 17.05 L'heure musicale.
Festival de Divonne 1991. En dif-
féré du Casino de Divonne
(23.6.91 ) : Alexander Markov, vio-
lon; Jeffrey Grice, piano. T.A. Vi-
tali: Chaconne en sol min.; N.
Medtner: Sonate; R. Schumann:
Fantaisie en do maj. op. 131,
transcription pour violon et piano
de Fritz Kreisler; N. Paganini: Six
caprices pour violon seul op. 1 ;
Variations sur un thème de Moïse
de Rossini, sur la corde de sol.
19.05 Résonances. Le rendez-
vous des musiques traditionnelles.
20.05 Boulevard du Théâtre. Le
Théâtre du Jorat. 2.Géo-H. Blanc.
22.00 Opéra d'été. Présenté par
Valdo Sartori. En différé du Grand
Théâtre de Genève (29.9.90) : Si-
mon Boccanegra. Mélodrame en 1
prologue et 3 actes. Livret de Fran-
cesco Piave et Arrigo Boïto. Musi-
que de Giuseppe Verdi. 1.00-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. La boîte
enchantée. W.A. Mozart : Cosi fan
tutte, extr. acte I. 9.07 Musiques
sacrées. 10.30 Feuilleton. Misia.
3e épisode. 12.00 Avis aux ama-
teurs. Le festival des musiques uni-
versitaires de Belfort. 13.00 La vie
de Château. Boulogne-sur-Mer.
15.30 Concert. The Dufay Collec-
tive joue des musiques des rencon-
tres du Camp du Drap d'or et de
Boulogne en 1520 et 1532. Airs et
pièces instrumentales des musi-
ciens des Cours d'Henri VIII et de
François 1er. 16.00 La clé des sen-
timents. Bernard Fauconnier, écri-
vain. 18.00 Jazz vivant. En direct
de Vienne. The Buck Clayton
Swing Band, Benny Carter Swing
America, Ail Stars, The Count Ba-
sic Orchestra dirigé par Frank Pos-
ter. 19.00 Avis de recherche. G.
Fauré. Sonate No 1 pour violon et
piano en la maj.; Y. Ramette : Sym-
phonie No 5 (dédiée à Arthur Ho-
negger). 22.05 Mezza voce. 20.30
Concert. Chœur et orchestre sym-
phonique de la Radio Bavaroise.
Chef de chœur: Michael Glaser.
Dir. Colin Davis. W.A. Mozart :
Symphonie No 39 en mi bém. maj.
KV 543; Requiem pour solistes,
chœur et orch, en ré min. KV 626.
23.05-1.57 Miroir des mots. Œu-
vres de Bizet, C. Debussy, De
Falla, A. de Bertrand, H. Berlioz, R.
Schumann.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.10
La tête à l'ombre. 14.00 Glaces à
l'eau. 18.30 Journal RTN-2001.
De 19.00 à 6.00 Relais de la Pre-
mière de la Radio Suisse romande.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Gruss
vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal/Sport. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Personlich. 11.00
Volksmusik grenzenlos (Z). 12.00
Musikpavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS-Wunschkonzert.
0.00 Musik zum trâumen.



Via Console-sur-Mer
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Si le soleil estival éloigne les joueurs de leur petite lucarne cathodique,
il ne peut heureusement les empêcher de se jeter sur leurs écrans à
cristaux liquides. Et dans ce créneau, le Game Boy a fait sa place
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ches de jeux, sacs de transport et
gadgets divers. Idéales pour les va-
cances, plusieurs sacoches comparti-
mentées sont disponibles pour le
transport de la console. Ainsi, dans le
Carry Ail, huit jeux trouvent leur
place, et des loges sont réservées aux
piles, aux câbles ainsi qu'au bloc sec-
teur rechargeable. Au rayon des gad-
gets, outre le set de nettoyage, on
peut acquérir un petit ensemble trois
pièces, signé Nuby, qui se greffe à la
console : Te Game Light (indispensa-
ble) pour éclairer l'écran et jouer dans
la pénombre; le Magnifier pour dou-
bler le format de l'écran grâce à une
loupe, et l'Amplifier pour améliorer la
sonorité et profiter de la sortie stéréo.

Faites vos jeux!
Handicapé par son écran mono-

chrome, le Game Boy prouve, par la
qualité de ses jeux, qu'il n'est pas né-
cessaire d'afficher la couleur pour être
le meilleur. Une page entière ne suffi-
rait pas à décrire toutes les nouveau-
tés, officielles ou importées, qui ont fait
leur apparition ces dernières semaines.

Voici une petite sélection estivale des
meilleurs jeux du moment. Dans le
genre des traditionnels jeux de com-
bat: Teenage Mutant Ninja Turtles, qui
comporte quinze niveaux. Les décors
sont somptueux et truffés d'ennemis
très très variés. Après avoir choisi l'une
des tortues mutantes, il va falloir af-
fronter les sbires du sinistre Schreidder
afin de délivrer la belle April. Un des
meilleurs beat-them-all Came Boy!

Les adeptes de la vitesse sur deux ou
quatre roues ne seront pas déçus et
pourront défier leurs amis: seul ou à
deux, Motocross Maniacs propose plu-
sieurs parcours aussi acrobatiques que
réussis. Un programme très original,
qui surprend par sa maniabilité sans
faille. Avec M Race, il est possible de
faire des courses à quatre joueurs. En
effet, outre la cartouche, l'emballage
de ce jeu renferme le Four Player
Adapter qui permet la connection de
quatre Game Boy. Doté de graphismes
simples mais efficaces, F-1 Race offre
des courses hyper-rapides, agrémen-
tées d'une étonnante bande son.

Side Pocket est une simulation de
billard américain très distrayante, sur-
tout si l'on y joue à deux.

Radar Mission propose deux types
de batailles navales. L'une plutôt stra-
tégique, alors que l'autre ressemble à
un simple jeu de tir. La cartouche
idéale pour se défouler sur la plage.

World Cup Soccer invite à partici-

per, comme son nom l'indique, à la
Coupe du monde de football. Chaque
équipe est formée de cinq joueurs et il
faudra gagner huit matches pour rem-
porter le trophée. Seul ou en duo, ce
programe est plaisant à souhait et fera
la joie des passionnés du ballon rond.

Si les shoot-them-up sont rares sur
la portable de Nintendo, il faut bien
reconnaître qu'ils sont, en général, de
très bonne facture. Il suffit d'essayer
Burai Fighter Deluxe ou Nemesis pour
s'en convaincre. Avec R-Type, on at-
teint les sommets, c'est un chef-d'œu-
vre! Tout est excellent: les graphismes,
l'animation, les décors et la bande son.
La conversion monochrome de ce titre
légendaire est un régal pour les ama-
teurs du genre. Une cartouche à ne
pas manquer.

Bonnes vacances !
O Pascal lissier

ECRANS INFERNAUX — Tout dans les mains, rien dans les poches. A vec Kung-
Fu Master et R-Type (une merveille!), le joueur aura besoin d'un sacré (coup
de) pouce pour mener à bien les missions couchées sur cristaux liquides.

Presse-console
En septembre de l'année dernière

sortait le No1 de Player One, le
premier mensuel français entière-
ment consacré aux consoles de jeux.
Cet excellent magazine n'est toute-

fois pas distribué en Suisse à ce jour,
et c'est regrettable. Aujourd'hui, de-
vant l'ampleur du phénomène con-
sole, voici que Joystick, non content
d'encarter mensuellement Consoles
News, sort un numéro hors-série.

Ce Consoles News de 200 pages,
présente près de 500 jeux à travers
treize consoles. Chaque programme
est coté, un petit texte résume le
thème du jeu et une photo achève
la présentation. Indispensable pour
les adeptes du paddle. L'équipe de
Joystick publie également un nou-
veau mensuel consacré exclusive-
ment aux consoles Sega: Mega
Force, pour tout savoir sur l'actualité
Master System, Game Gear et Mega
Drive.

Mean Machine est une revue an-
glaise réservée aux «consoleux». A
partir de ce mois, la revue Tilt
adapte et édite cette publication en
français sous le titre de Consoles + .
Sur 160 pages d'un excellent papier,

recouvert par une maquette don-
nant la part belle à l'illustration cou-
leur, une soixantaine de jeux sont
présentés, analysés et cotés. Un su-
perbe mensuel exclusivement réser-
vé aux fêlés des cartouches 8,16 ou
32 bits.

Comme toi, maman ! / pti

Consolez-vous !
La question au concours du mois

dernier n'était pas difficile. Les der-
nières aventures du Shinobi ont
pour titre: «Shadow Dancer». Grâce
à cette réponse et à un heureux
tirage au sort, la jeune Sylvie Mae-
der, de Marin, gagne la console Sega
Master System offerte par Video-
phon.

Concours
Ce mois, votre rubrique préférée

vous propose de gagner la console
portable de Nintendo, le Came Boy,
avec un jeu (Tetris). L'accessoire

idéal des voyages et des vacances.
Pour gagner ce superbe prix, offert
par Waldmeier, il suffit de répondre
a la question suivante: quel est le
titre exact du jeu Game Boy dans
lequel s'illustrent quatre mutants "

^verts?. Envoyez votre réponse -
courrier B — sur une carte postale,
avec vos noms et adresse, à «L'Ex-
press», rubrique «Consolez-vous!»,
case postale 561,2001 Neuchâtel.

Le gagnant sera tiré au sort parmi
les cinquante premiers envois.

Hâtez-vous et bonne chance!/pti

Nouvelles
voies
pour la
voix suisse

PAyio

Les médias modernes
mènent la vie dure
aux vénérables ondes
courtes radiophoni-
ques. Radio Suisse In-
ternationale réagit en
diversifiant ses pres-
tations

Bn 

1991, les buts
de Radio Suisse
Internationale
(SRI) sont prati-
quement les mê-
mes que ceux
qui ont été défi-
nis en 1954: res-

serrer les liens entre les Suisses à
l'étranger et leur patrie; contribuer à
l'entente internationale; favoriser le
rayonnement de la Suisse à l'étran-
ger.

Mais les temps ont changé, le
monde actuel n'a plus rien de com-
parable à celui des années d'après-
guerre. Aujourd'hui, dans le

royaume de la communication, les
satellites, la télévision et l'électroni-
que en général font la nique à
héther», aux ondes courtes radio-
phoniques.

Comme la plupart des autres sta-
tions, SRI enregistre donc une sta-
gnation, voire une baisse de son au-
dience planétaire, notamment au-
près des Suisses de l'étranger (envi-
ron 470000 personnes), qui auront le
droit de vote en 1992. Aux studios de
la Giacomettistrasse, à Berne, SRI se
devait donc de plancher sur son
avenir. Dans un épais dossier intitu-
lé «Prospective 2000», SRI fait le
point sur sa situation et sur ses nou-
velles orientations, qui tendent à la
diversification de son offre de pro-
grammes, dont la politique donnera
«la priorité à la place de la Suisse
dans le monde, à l'intégration euro-
péenne et à la problématique nord-
sud». D'autre part, on apprend éga-
lement que «SRI se prépare à un

EMETTEURS - Ils font cruellement
défaut à la Suisse. sr.

avenir en tant que «SSR Internatio-
nal», ou «Radio-TV Suisse Internatio
nale», des terminologies qui résu-
ment à elles seules les intentions de
la «voix suisse».

Reste qu'à la lecture de la remar-
que préliminaire contenue dans le
dossier précité — «L'actuelle struc-
ture des programmes de SRI a près
de 20 ans; seules quelques modifica
fions ponctuelles ont eu lieu ces
deux dernières décennies» —, on a
bondi sur le téléphone pour deman-
der à Nicolas Lombard, chef des
programmes, si SRI n'avait pas pris
un retard considérable sur la con-
currence.
- Non, pas tellement. En 1970, SRI

a connu un remaniement total de
son concept de programmes, et, à
l'époque, on était dans le peloton de
tête des stations d'ondes courtes
(OC) en ce qui concerne les actuali-
tés. Vous savez, dans le fond, le
service par ondes courtes ne peut
changer fondamentalement. Ce qui
a changé, par contre, c'est l'habitude
d'écoute des gens. Au Japon, en Eu-
rope ou en Amérique du Nord, les
OC sont en net déclin parce que le
public a désormais d'autres possibi-
lités de s'informer. A nous de trou-
ver de nouveaux moyens d'exister.
Depuis quatre ans, on offre chaque
semaine quelque 2 minutes 30
d'images suisses pour le «World Re-
port» de CNN; depuis deux mois, on
construit un autre magazine TV,
«Swiss World» (réd.: 30 minutes
constituées de six à dix éléments),
utilisé à ce jour par des stations de
télévision de 21 pays.

Mais, à ia demande de l'étranger,
on diversifie aussi nos programmes
radio. En produisant par exemple
«Musica Helvetica», CDs composés
de musique suisse, allant du rock au
folklore, diffusés par 733 stations à
travers le monde. On élabore égale-
ment, sur cassettes stéréo, des pro-

grammes parlés à destination de 120
stations en Amérique latine, «Temas
de Suiza».

Si l'audience de Radio Suisse In-
ternationale baisse, c'est parce que
le confort d'écoute des ondes cour-
tes n'est plus suffisant dans nos so-
ciétés modernes et surmédiatisées,
mais c'est aussi parce que SRI n'a
pas les moyens techniques de se
faire entendre partout.

— En Suisse, on a un problème
d'émetteurs que les autres stations
n'ont pas, glisse Nicolas Lombard.
Nous, on est contraints d'utiliser des
relais (réd.: en Chine, au Brésil et au
Gabon) qui ne nous appartiennent
pas, ce qui pourrait réduire notre
indépendance, alors que d'autres,
comme par exemple la BBC et Radio
France Internationale, construisent
encore des émetteurs. C'est une
question de volonté politique.

Pas assez d'émetteurs, mais égale-
ment un problème d'image. Comme
l'écrit SRI: «La popularité et le pres-
tige de ce pays neutre qu'est la
Suisse sont en baisse dans le monde
entier. »

— Ces dernières années, on est
effectivement allé d'un choc à l'au-
tre. En fait, tout a commencé avec le
«non» de la Suisse à l'ONU. Dans le
monde, la Suisse passe désormais
souvent pour un pays qui protège
ses banques derrière sa neutralité,
ce qui est ressenti négativement. Nos
perpétuels contacts avec les ambas-
sades suisses dans le monde permet-
tent de s'en rendre compte, relève le
chef des programmes, qui est aussi
le remplaçant du directeur de SRI,
Roy Oppenheim.

Les ondes courtes ne sont certes
plus aussi populaires qu'avant, mais
il ne faut ni oublier ni négliger leur
grande importance dans le tiers-
monde, où elles ont encore un bel
avenir devant elles. De plus, dès

qu'un conflit majeur éclate dans le
monde — on a encore pu le vérifier
avec la guerre du Golfe —, les on-
des courtes connaissent un sensible
regain d'intérêt, les populations tou-
chées cherchant à être informées de
la situation par différentes sources.

En résumé: toutes les stations OC
ont des problèmes et partent en
quête de nouveaux débouchés (en
Suisse, la BBC en a trouvé un en
s'introduisant sur le câble FM). SRI,
tout en intensifiant une politique de
synergie avec les moyens de nos
chaînes nationales de radio et de
télévision, va développer un système
de programmes modulaires, à savoir
destinés à être repris par des tiers.
Exemple: en Espagne, où beaucoup
de Suisses se sont établis ces derniè-
res années et où la réception de SRI
est très médiocre, ii n'est pas impos-
sible que des radios locales diffusent
bientôt des programmes de SRI dans
nos différentes langues nationales.

Pour ce qui est des Suisses en
Espagne, la «Ligne de cœur» de Ber-
nard Pichon suffirait...

0 A.C.

0 EN BREF — Radin Suisse Internationale
(SRI) s'appuie sur un budget de 22 millions de
francs (50% Confédération - 50% SSR). Elle
emploie 126 personnes, contre 2283 à la BBC
— l'Angleterre a beaucoup d'cx-colonies à
soigner de par le monde... — , 1400 a la Deuts-
che Welle, 465 à Radio France Internationale,
418 à Radio Vatican, 116 à la RAI, 57 à l'ORF,
etc. SRI diffuse 41 heures de programmes pat
jour (huit heures de reprises SSR) dans neul
langues: allemand, français, italien, anglais,
esp,ignol, portugais, arabe, espéranto et ro-
manche. A noter que le service portugais sera
bientôt retiré des ondes courtes pour être
remplacé par des émissions produites en
Suisse, mais directement diffusées par les sta-
tions étrangères qui le désirent («Temas de
Suiza aa), au grand désarroi du personnel con-
cerné à SRI. Actuellement, 52 bulletins d'infor-
mations sont produits chaque jour.

• FRÉQUENCES - Pour capter SRI en Eu-
rope, quatre fréquences à retenir: 3975 MHz
dans la bande des 75 m, 6165 MHz (49 m),
9535 MHz (31 m) et 12030 MHz (25 m).
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Telle paire
tels flics
• 

Deux flics à Los Angeles. L'un,
le vétéran Charlie Battles (John

Ashton), est un gros bœuf gavé de Big
Mac qui pratique son métier comme
il joue au base-bail; l'autre, Joe Kac-
zierowski (Richard Tyson), est un
jeune biker anarchiste, chevelu et
musclé. Ils se détestent, mais sont
contraints de faire équipe. Duo d'en-
fer ne brille pas par son originalité,
mais accompagne dignement la pre-
mière Budweiser du samedi soir...

TF1) samedi, 22 h25 :i

Il est libre
Max...
• 

Vue et revue, mais déjà immor-
telle, la saga des Mad Max se

consomme sans modération. Ce qui
n'est pas le cas du bolide «Intercep-
ter» à Mel Gibson dans ce deuxième
volet, où le carburant se paie tou-
jours aussi cher.

TSR, samedi, 23 h 35

Eau de prose
• 

Il y a la musique de Francis Lai
et les yeux bleus de Giraudeau;

sinon, il y a la peau nue de Patti
d'Abanviile, qu'on devine rose à tra-
vers les filtres pastel de David Hamil-
ton: plus d'effets utilisés que provo-
qués chez le spectateurs dans ce miè-
vre Bilitis.

M6, dimanche, 22 h 35
~

À voir

Consommable

r Horreur sympa

JOHN ASHTON - RICHARD TYSON - «Duo d'enfer». tfl

Pause
café
• 

«l'm ca.Jling you ouh ouh
ouh!»Ah\ la musique de Bag-

dad Café ! Un film d'ambiance qui,
comme «37,2 le matin» - dont on
attend la version longue - ne se
raconte pas, mais se sent et se vit.

TSR, lundi, 20,JHQS

VERNON WELLS - «Mad Max II: le défi» tsr

Guère
épais
• 

Attaque surprise de l'armée ja-
ponaise sur Pearl Harbour le 7

décembre 1941. Les Etats-Unis sont
surtout en état de choc. A Los Ange-
les, d'ailleurs, tout le monde attend
un débarquement nippon sur les pla-
ges de la Californie. Etrange bouffon-
nerie signée Spielberg qui, avec 1941,
semble pourtant donner dans un sur-
réalisme qui le dépasse lui-même...

FR3, jundj, 20 h 45 ]

Al Dante
• 

Au cours d'une expérience, ie
lieutenant Tuck (Dennis Quaid)

est miniaturisé et injecté dans le
corps d'un homme. C'est le début des
ennuis pour l'exploré, l'explorateur et
l'ex-petite amie (Meg Ryan) de ce der-
nier pour une hilarante Aventure inté-
rieure signé Joe Dante. A s'en tordre
les boyaux.

A2, mardi, 20 h 45

A toute
vapeur
• 

Sean Connery et Donald Su-
therland en voleurs astucieux

dans La grande attaque du train d'or,
d'un très honorable scénariste et réa-
lisateur américain, Michael Crichton
(«Runaway», «Looker», « Coma»).
Aventure, humour et ingéniosité ga-
rantis sur les rails anglais de la moitié
du XIX 1' siècle. On oubliait l'amour,
bien sûr; surtout qu'en l'occurrence,
il s'accompagne d'un cynisme déli-
cieux...

A2, jeudi, 21 h 45 
~

Sacrée soirée
• 

Deux films intéressants sur M6:
Une semaine de vacances de

Tavernier, d'abord, où Noiret campe
une seconde fois le personnage lyon-
nais de «L'horloger de Saint-Paul», et
Le téléphone sonne toujours deux
fois (1985), ensuite, où l'on retrouve
nos trois Inconnus préférés, qui de-
vront trouver l'assassin cruel qui signe
ses méfaits en incrustant le cadran du
téléphone sur le front de ses victimes
féminines. Salut, on... smac... va...
smac... biieeiin!

M6, jeudi, 20 h 35
~

M6, jeudi, 22 h 30
~

DESPERADO - Tous les mardis soir,
un western sur LaS. la 5

isjpafiAlexandre Chatton !: "

MARIANNE SAEGEBRECHT - «Bag-
dad Café». tsr

On coule!
• 

Pendant la Deuxième Guerre
mondiale aussi , on répondait

aux demandeurs d'asile que La bar-
que est pleine («Das Boot ist voll»).
C'est ce que montre, sans colère ni
incignation, le réalisateur Markus Im-
hoof dans son film, qui conte l'his-
toire d'un groupe de juifs et d'un
soldat allemand entrés clandestine-
ment en Suisse. A relever que ce long
métrage (1981) fut nommé pour l'Os-
car du meilleur film étranger, qu'il
obtint le Grand Prix du Festival des
Droits de l'Homme à Strasbourg et
l'Ours d'argent à Berlin.

TSR, vendredi, 23 h

Tout en
blondeur
• 

Mireille Darc, la belle, l'irrésisti-
ble Mireille Darc se prenant les

cheveux dans la braguette à ferme-
ture éclair de Pierre Richard, ça ne
vous rappelle rien? Si, si, c'est bien du
Grand blond avec une chaussure
noire qu'il s'agit. Et ça fait toujours
rire. Surtout qu'on y retrouve aussi
Bernard Blier.

TF1, mardi, 20 h W~

La TV
et la
grève

VinF^LjjY

Rien! Il n'y a rien à
attendre, ou presque,
des changements de
présentateurs décidés
par la direction de la
TV. Quant à la grève
des femmes du 14
juin, elle a diverse-
ment été appréciée
dans la rubrique
« Débat» du service
télématique de « L'Ex-
press »

S

ominique Von
Burg nommé ré-
dacteur en chef
du Téléjournal,
et Dominique
Huppi à la place
de Benoît Ay-
mon pour pré-

>rs qu'il n'y a pas
longtemps, c'est Manuelle Pernoud
qui avait succédé à Muriel Siki: les
changements de tête sur l'étrange
petite lucarne ne sont-ils pas trop
fréquents? Comment sont-ils ressen-
tis par les «télévisionophones»?
C'était le premier coup de sonde du
mois de juin dans la rubrique «Dé-
bat», sur * 4141 # .

Pour «Nestor Burma», premier
pseudo à s'exprimer, la marge d'ac-
tion d'un présentateur n'est pas aussi
grande, qu'une simple rocade per-
mette de redonner de l'intérêt à la
TV. «Cette politique du changement,
écrit cet usager,répond à celle de
Tonton à l'égard de Rocard : le pu-
blic aime ce qui bouge. Offrons-lui
des nouvelles têtes! Que les stars
d'aujourd'hui soient de plus en plus
éphémères, qu'importe après tout?»

Pas d'accord, «Bryan»! Celui qui
porte ce pseudo, et qui dit être un
j eune homme de 22 ans, pense
quant à lui «que le changement a
presque toujours eu du bon. Surtout
que la direction de la tour genevoise
n'a pas encore trouvé un présenta-
teur du calibre de Patrick Poivre

d'Arvor! S'il y avait un PPDA en
Suisse, peut-être le garderait-on»,
glisse «Bryan». Car, aj oute-t-il, «c'est
bien connu, à bon présentateur, au-
dience accrue! On n'imaginerait pas
un Temps présent ou une Table ou-
verte présenté par Lolita, ou encore
l'émission Interdit aux moins de 20 h
animée par Claude Torracinta!»

*4141 #

Malgré son pseudo, « Veston» sou-
tient quant à lui que... l'habit ne fait
pas le moine! « Huppi ne sera certai-
nement pas mieux qu'Aymon, et le
suivant ne sera pas meilleur que
Huppi. Alors pourquoi ces change-
ments? Peut-être pour ne pas lasser
le téléspectateur... A moins que ce
ne soit les magouilles qui repren-
nent le dessus! Pourquoi Jean-Phi-
lippe Rapp paraît quant à lui inamo-
vible au TJ midi?»

Enfin, on s'en voudrait de terminer
avec ce chapitre sans vous faire part
de ce cri du cœur d'un usager ayant
choisi de demeurer anonyme:
«Nooooooon! Je n'approuve pas, car
Benoît Aymon est un présentateur
de talent. Pourquoi le changer?»

Et les femmes, ont-elles eu raison
de faire la grève le 14 j uin dernier,
de mettre leurs balais et leurs tor-
chons à la fenêtre ou au balcon, et

de descendre dans la rue avec leurs
calicots, quitte à bousculer la légen-
daire léthargie des Suisses ?

«Sans remettre en considération
les souhaits émis par la gent fémi-
nine qui, pour la plupart, ne se dis-
cutent pas (à travail égal, salaire
égal), j'avoue trouver le recours à la
grève un peu démesuré », écrit «Nes-
tor Burma » (un fidèle.'). «Une mani-
festation m'aurait paru plus raison-
nable et efficace. Le recours à la
grève ne devrait se faire que lors-
qu'aucune autre solution ne peut
être trouvée. »

Pour le pseudo «Piste», les femmes
«travaillent souvent davantage,
mieux, et plus vite que les hommes.
Alors pourquoi la paye ne suit-elle
pas?» Et «Piste» de poursuivre: «Est-
il normal, par exemple, qu'une cais-
sière de grand magasin, qui reste 9
ou 10 heures par jour rivée sur sa
chaise, ne gagne que 1800 ou 2000
francs par mois? Alors qu'un
homme ne voudrait pas faire ce
boulot-là? Et s'il le faisait , combien
serait-il rémunéré ? Sûrement pas
1800 francs... »

C'est maintenant que cela se
corse, comme l'on dit du côté
d'Aja ccio, car les pseudos «Dindon »
et «Pigeon» ne semblent pas être des
féministes convaincus... Le premier
écrit: «Je l'avoue sans fausse honte:
je n'apprécie pas outre mesure les
Arabes. Mais je trouve qu'ils ont rai-

son lorsqu'ils réduisent les femmes
au rôle d'esclave. Si on avait fait la
même chose, elles n'auraient pas pu
se croiser les bras le 14 juin. Non,
mais des fois: de quoi se plaignent-
elles? J'ai entendu à la radio que
même les femmes journalistes du
Palais fédéral s'étaient mises en
grève. Alors ça, c'est le maximum!
Non seulement, dans cette profes-
sion , elles sont pay ées la même
chose que les hommes, mais en plus
elles gagnent au moins trois fois la
paye d'un ouvrier! Et elles ont en-
core le culot de réclamer? Mais que
veulent-elles? Qu'on leur donne la
Lune? Moi je dis qu'on devrait toutes
les enfermer dans un harem. Là, au
moins, elles ne travailleraient pas
trop...»

«Pigeon» est encore plus bref:
«Pauvres femmes! Devoir, descendre
dans la rue pour attirer l'attention
sur elles, alors qu'il y a tellement
d'autres moyens... Elles veulent plus
d'égalité? Qu'on les envoie du côté
de Téhéran, si elles tiennent vrai-
ment à jouer les ayatollahs!»

O Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune des lecteurs des
usagers du Vidéotex sur #4141 # . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Les meilleu-
res interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans « L'Express». Pour-
quoi la vôtre n'y figurerait-elle pas le mois
prochain?
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-TGâf+DU L UNDI AU VENDREDI
LUNDI.

«t-
10.15
La croisière jeune

Documentaire de Richard Valverde
et Claire Isnard.

15.20 Tour de France
3* étape: Villeurbanne-Dijon.
Commentaires: Bertrand Duboux
et Roger Pingeon. En direct de Di-
jon.

20.05
Bagdad café

88' -RFA -1987.
Film de Percy Adlon. Avec: Ma-
rianne Sàgerbrecht, CCH Pounder,
Jack Palance, Christine Kaufmann,
Monica Calhoun, Darroun Flagg.

21.35 Côté court
Erotismes animés (2).
- Fortune, de Slav Bakalov.
- Night Café, de Cubicub. Corp.
- Images du souvenir, de Nedeljko

Dragic.
- Amore Assymetrico, d'Ursula

Ferrara.
- Mise à nu, de Robert Lapoujade

(France).
- Reflex, d'Alexis Berset (Suisse).
- Bio Woman, de Bob Godfrey

(GB).
- Syrinx, de Ryan Karkin.
- Paradisa, de Marcy Page (USA).

22.40 TJ-nuit
22.50 Musiques, musiques

En différé de la Musikvereinssaal à
Vienne, l'Orchestre symphonique
de Vienne, sous la direction de
Georges Prêtre, interprète des
oeuvres de Johann Strauss, Jac-
ques Offenbach, Richard Strauss.

0.40 Les bulles d'utopie du 700*
A N T E N N E

14.25 Cyclisme
. Tour de France: Villeurbanne-Di-

jon (209 km).

16.35
Vive le vélo

Analyse à chaud des coureurs;
Tactique de course: Forum Vélo-
club avec des journalistes de la
presse écrite et audiovisuelle.

20.45
La grande bagarre

100'- Italie-1975.
Film de Pasquale Festa Campanile.
Avec: Bud Spencer, Philippe Le-
roy, Frédéric de Pasquale, Marc
Porel, Mario Scaccia, Jacques
Herlin.

22.25 Carnets de route
L'Armée rouge.
Pendant cinquante ans, elle a fait
trembler l'Occident. Aujourd'hui, à
l'image de l'empire dont elle a
forgé la fierté et la puissance, l'ar-
mée soviétique vacille. Les dé-
serteurs fuient la conscription, ou-
vertement encouragés par les na-
tionalistes des républiques qui
contestent l'ordre de Moscou.

23.25 Les arts au soleil
23.35 Journal-Météo
23.50 Le journal du Tour
0.20 Des trains pas comme les

autres
1. Congo-Océan.

1.10 L'homme à la valise

16.00 200 dollars, plus les frais
Des blue-jeans très différents.

16.55 Youpi, les vacances
Creamy. Max et compagnie.

17.50 Superkid
L'ABC du savant fou.

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Les cousines.

19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 L'homme qui brisa

ses chaînes
Téléfilm de Daniel Mann. Avec: Val
Kilmer, Charles Durning.
New York, 1921. Un jeune Américain
tente d'oublier les images de la
guerre à laquelle il a participé en
France.

22.25 Ciné 5
22.40 Les deux missionnaires

Film de Franco Rossi. Avec: Terence
Hill, Bud Spencer.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

I. - -—I¦ ' 1JB
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco

Victime du devoir.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.
20.40 Les soirées du rire

Divertissement

20.45
Les arnaqueurs

Divertissement.
Monsieur Tout-le-Monde piégé à
son tour par l'équipe de Surprise
sur prise.

Les séquences: La split Le pen-
seur de Rodin. Urbatan. Le laveur
de vitres. Cours de conduite. Le
facteur nudité. La coupe tépa- I
niakji. Le chien à roulettes. Le bar-
bier de Séville. L'eau abreuvoir.

21.35 Surprise sur prise
Les meilleurs moments de l'émis-
sion.
Les Invités piégés: Pierre Perret,
Jean- Luc Lahaye, Jean Lefebvre,
Philippe Jeantot, Nicole Croisille,
Francis Perrin.

22.35 Duo d'enfer
23.30 Va y avoir du sport
0.25 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Côté cœur
1.10 TF1 nuit

4MW
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

L'otage.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Quiberon. Invités: Ni-
cole Croisille, Gaspard, Karim Ka-
cel, Benny B. Au programme: Eté
choc, été choc. Succès d'hier,
succès toujours. De âne à zèbre.
Les tubes de l'été. La gueule du
coin. Déclic et déclac. Tour de
force. Play-back. Le jeu de la sé-
duction.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editons
régionales.

20.05 La classe

20.45
1941

115' -USA-1979.
Film de Steven Spielberg. Avec:
Dan Ayckroyd, Ned Beatty, John
Belushi, Treat Williams.

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

Eugène Delacroix: l'ange et le bar-
bare.
Liberté, égalité, fraternité. Et puis
après.

0.40-0.55 Carnet de notes
Mozart Divertimento N" 15, KV
287, 2" mouvement. Interprété par
les solistes de l'Orchestre de Paris.

J1W
17.15 L'homme de (er

Solitaire.
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie

Le pasteur se marie.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La Panthère rose

110' -USA-1964.
Film de Blake Edwards. Avec: David
Niven, Peter Sellers, Robert Wagner.

22.35 L'épouvantai!
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Maroun Bag-
dadi. Avec: James Fox, Jean- Pierre
Cassel.

23.30 Charmes
0.00 6 minutes
0.05 Destination danger

Rendez-vous avec Doris.
0.50 Jazz 6

ay McShann filmé par Franck Cas-
senti.

1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

15.15 La kermesse des brigands
Série.
Le vieux Fronteja.

15.40 Tour de France
4* étape: Dijon-Reims. En direct de
Reims.

17.15 La sagesse des gnomes
Série.

20.05
Opération Julie

Téléfilm de Bob Mahoney. Avec:
Colin Blakely, Kay Adshead, John'
Ainley.

21.45 Vertiges
Opéra vertical.
Patrick Edinger, phénomène de
l'escalade libre.
Metamorfosi.
En commençant à grimper la ro-
che depuis sa base, c'est-à-dire
sous l'eau, et en continuant son
ascension jusque vers le ciel, le
montagnard nous dévoile, dans ce
documentaire magnifique, une fa-
cette tout à fait particulière de l'es-
calade.

22.30 TJ-nuit

22.40
La main au collet

102'-USA-1955.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Gary Grant, Grâce Kelly, Charles
Vanel, Jessie Royce Landis.
John Robie, alias Le chat, est un
ex- gentleman cambrioleur, retiré
sur la Côte d'Azur. Une série de
cambriolages et de vols de bijoux
portant sa griffe le font soupçon-
ner.

0.20 Les bulles d'utopie du 700*
A N T E N N E

*_ _ )»*.
14.50 Cyclisme

Tour de France: Dijon-Reims (289
km).
17.05 Flash info.

17.10 Vive le vélo
17.45 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver

Le gang antidrogue.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
L'aventure
intérieure

120' -USA -1987.
Film de Joe Dante. Avec: Dennis
Quaid, Martin Short, Mag Ryan.

22.45
L'île aux oiseaux

90' -France-1988.
Film de Geoffroy Larcher. Avec:
Laure Duthilleul , Guy Marchand,
Benoît Régent, Jean-Pierre Kohut-
Svelko.

0.10 Les arts au soleil
Du 6 juillet au 17 août, A2 diffuse
chaque jour des reportages et des
interviews sur les événements ar-
tistiques marquants de l'été.

0.15 Journal - Météo
0.35 Le journal du Tour
1.00 Concert Martial Solal

14.25 Sur les lieux du crime:
Dernières volontés
Téléfilm de Hartmut Griesmayr.
Avec: Hors! Michael Neutze, Gunter
Mack.

16.50 Youpi, les vacances
17.45 Superkid

Le baby-sitter.
18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.00 Kojak

Chantage à mort.
* 20.00 Le journal

20.50 Desperado:
En route vers la potence
Avec: Alex McArthur, Alice Adair,
Rod Steiger, Lise Cutter, Hoyt Axton.

22.25 La justicière
de Los Angeles
Téléfilm de David DeCoteau. Avec:

I

Peggie Sanders, Tony Josephs.
23.45 Hitchcock présente

Flic d'un jour.
0.15 Le Journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

1 : . .¦¦; JBLJI
14.25 Côte ouest

Risques calculés.
15.15 Tribunal

Les enfants de la cité.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Les rues de San Francisco

La licorne.
18.05 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+
- Météo-Tapis vert.

20.40
Police fédérale,
Los Angeles

115' -USA-1985.
Film de William Friedkin. Musique
de Wang Chung. Avec: William L
Petersen, Willem Dafoe, John Pan-
kow.

22.40 Combien ça coûte?
Invité: Henri Krasucki.
Au programme: Microtrottoir: com-
bien font dix millions de francs en
centimes? Rêve: Prix d'une suite
au Carlton à Cannes. Dossiers:
Coût d'un licenciement. Coût et
rapports du Tour de France. Ques-
tions à l'invité. Le bêtisier d'Henri
Krasucki.

23.40 Des voix dans la nuit
La chambre secrète.

0.35 TF1 dernière

4M]—
13.00 Sports 3 images

Planète sports: karaté.
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Le meurtrier du samedi soir.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Benny B.

20.45
Le rabat-joie

Téléfilm de Jean Larriaga. Avec:
Claude Piéplu, Claire Maurier, Ro-
selyne Villaume, Frédéric Révé-
rend, Francis Lax, Jacques Ville-
ret.

22.35 Soir 3
22.55 Mardi en France

Espace et temps aux Pyrénées.
Deux villages pyrénéens se font
face, l'un français, l'autre espa-
gnol. Les Français gèrent leur es-
pace et leur temps d'une façon im-
mémorable. Les Espagnols aussi,
mais les touristes arrivent. Vont-ils
vendre leur espace au temps?

23.50 Espace francophone
L'urgence d'aimer.
Sara Alexander est une chanteuse
israélienne qui a toujours préco-
nisé le dialogue entre son peuple
et le peuple palestinien.

0.20-0.30 Carnet de notes

iWmm
16.45 Zygomuslc
17.15 L'homme de fer

Trahison.
18.05 Missionimpossible

Combats (2' partie).
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.
Le rêve.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La visite de la vieille tante.
20.35 La rivière Rouge

Téléfilm de Richard Michaelis. Avec:
James Arness, Bruce Boxleitner,
Gregory Harrison.

22.10 Equalizer
Pour les jaunes.

23.05 Culture pub
23.30 Le glaiveet la balance

Le viol.
0.20 6 minutes
0.30 Boulevardrock'n'hard
0.50 Boulevarddes clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

10.25
E la nave va...
andante

Emission de Simon Edelstein, réa-
lisateur, et Guy Ackermann, jour-
naliste.

13.45 Dallas
Série.
Cinq dollars par baril.

14.30 Sauce cartoon
Mise en boite. Les deux chaperons
rouges. Le Piaf: La course.

14.45 Tour de France
5' étape: Reims-Valenciennes.
Commentaires: Bertrand Duboux
et Roger Pingeon. En direct de Va-
lenciennes.

16.10 Laramie
Série.
Chute dans les ténèbres.

19.55
Athletissima

Meeting international. Commen-
taire: Boris Acquadro. En direct de
Lausanne.

23.00 TJ-nuit

23.10
El amor es
una mujer gorda

71' -Argentine-1985-V.o.
Film d'Alejandro Agresti. Avec: Elio
Marchi, Poves Campos, Carlos
Roffé.

0.20 Les bulles d'utopie du 700'
A N T E N N E

18.35 MacGyver
Le testament d'Harry.

19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Thème: Molière. Lieu: A Montpel-
lier en France. Les équipes: Atrani
(Italie), Chiesanuova (San Marin),*
Montpellier (France), Las Palmas
(Espagne), Caersyrddin (Grande-
Bretagne), Moura (Portugal). Les
jeux: Le malade, le médecin et
l'apothicaire. A qui la fortune? La
valse des Turcs. Le séducteur. La
piqûre. Etc.

22.10 Rire A2
Avec la participation de Jean-
Louis Bleze; Pierre Douglas; Fi-
cha, réalisateur de Tarzoon; Yvan,
restaurateur belge vivant à Paris;
Ronny Coutteure, comique belge;
Jacques Collard, directeur de l'Es-
pace Cardin.

23.10
C'était
dim dam dom

Magazine présenté par Grâce de
Capitani.

0.05 Les arts au soleil
0.10 Journal
0.30 Le journal du Tour
1.00 L'homme à la valise

14.25 Sur les lieux du crime:
Un cœur à sauver
Téléfilm d'Axel Corti. Avec: Willy
Semmelrogge, Towje W. Kleiner,
Christl Welbhoff.

16.05 200 dollars, plus les frais
Le dindon de la farce.

17.00 Youpi, les vacances
Creamy. Max et compagnie.

17.40 Babylone
18.15 Shérif, fais-moi peuri

La voiture du président.
19.05 Kojak

Piège aux diamants.
20.00 Le journal
20.50 Le prix d'une trahison

Téléfilm de Steven Hilliard Stern.
Avec: Jason Bateman, Franck Stal-
lone.

22.40 Muriel Robin:
Tout m'énerve
Spectacle enregistré à l'Olympia en
1990.

23.55 Le journal de la nuit
0.05 Les polars de LaS

43-
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

15.15 Tribunal

15.45 Club Dorothée vacances
Punky Brewster. Ricky ou la belle
vie. Arnold et Willy. Le clip dédi-
cacé.

17.10 Les rues de San Francisco

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.55 Loto: T tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo - Loto: 2*
tirage bleu.

20.45
Mamie by night

Série réalisée par Bernard Du-
mont.
Marathon Girl.
Avec: Odette Laure, Céline Carrie,
Jean-Pierre Rochette.

22.20 Football
Marseille-Sporting de Lisbonne
(Portugal): Tournoi de Paris au
Parc des Princes, en différé.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo-Bourse.

0.25 Au trot
0.30 Mésaventures

Rallye.
0.55 TF1 nuit

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Psychanalyse.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Sur les toits du monde - La monta-
gne.

18.00 Une pêche d'enfer
Une pêche d'enfer prend ses quar-
tiers d'été.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Kennedy
contre Hoffa

1/9. Téléfilm de Michael Newell.
Avec: Robert Blake, Cotter Smith,
Danny Aiello.

0.25 52* Rue
Au programme: Reportage sur Ella
Fitzgerald, lors de sa cérémonie de
remise de la Légion d'honneur par
Jack Lang; Lavelle (Thème for Sa-
rah Vaughan); Reportage sur Max
Roach; Hommage à Dexter Gor-
don; Etc.

0.50-1.00 Carnet de notes
Mozart Divertimento N° 15, KV
287,4' mouvement.

JMU *
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Zygomuslc
17.15 L'homme de fer

Silence de mort.
18.05 Missionimpossible

L'exécution.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le retour de M. Edwards.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La mort douce

Avec: Patty Duke, Tom Conti, Joe
Regalbutor.

22.10 Scoop à la une
Avec: Kevin Bernhardt, Bernie An-
gel, Lilly Melgar.
Branchés en permanence sur la ra-
dio de la police, Nick et Sam parcou-
rent Los Angeles en quête de scoop.

23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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14.30
Le capitaine
Fracasse

105'-France-1942.
Film d'Abel Gance. Avec: Assia
Noris, Mary Lou, Fernand Gravey,
Jean Weber, Jean Fleur.

16.15 Tour de France
6' étape: Arras-Le Havre.

20.05 Temps présent
Indiens nous sommes, Indiens
nous resterons. Reportage de
LodeCafmeyer.

20.55
La vierge noire.

Série (3/6).

21.45 Twin Peaks
Série (19).
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean.
L'affaire de drogue se complique
de plus en plus, et notre héros,
Cooper, est toujours sur la sellette.

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins de 20

heures
Une émission à base de charme,
humour et rock'n'roll.

23.35 Mémoires d'un objectif
Aristocratie oblige. Portraits de
personnalités de la France noble,
brossés en 1975 par Marc Schind-
ler et Christian Mottier.

0.30 Les bulles d'utopie du 700'

A N T E N N E

14.25 Faucons de glace
La ville de Bâle est en ébullition
car tous les animaux du zoo ont
été libérés pendant la nuit par un
groupe d'alternatifs...

15.20 Cyclisme
Tour de France: Arras-Le Havre
(251 km).

17.40 Vive le vélo
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 MacGyver

L'arme maudite.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

2. Australie, mère primitive.
Des bactéries les plus primitives
jusqu'à l'homme, toutes les créa-
tures terrestres ont besoin d'oxy-
gène pour vivre.

21.40
La grande attaque
du train d'or

Film de Michael Crichton. Musique
de Jerry Goldsmith. Avec: Sean
Connery, Donald Sutherland, Les-
ley-Ann Down.

23.25 Les arts au soleil
23.40 Journal-Météo
23.55 Concert Jean-Michel Jarre

à la Défense:
une ville en concert

1.10 Le journal du Tour

1120 L'Inspecteur Derrick
L'aveu.

14.25 Sur les lieux du crime:
La fin d'un rêve
Téléfilm d'Hans Gùnther. Avec: Ka-
rin Anselm, Frank Holtmann, Wolf-
gang Schenck.

15.50 Spécial drôles d'histoires
16.25 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Superkid

Le tueur.
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Deux drôles de shérifs.
19.00 Kojak

C'est ma femme, Théo.
20.00 Le journal
20.50 A nous la Cinq

Invité: Marc Jolivet.
22.40 Le bateau
23.35 Ça vous regarde

Thème: Que font les insomniaques
la nuit?

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Oit—
17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 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
6. Agressée à nouveau par un cro-
codile, Stéphanie est traumatisée.

22.15
Bonjour les 70

Voyage dans les années 70 à tra-
vers la musique, la mode, etc.
Année 1972: Stevie Wonder (Su-
perstition). Claude François (Le
lundi au soleil). Ringo (Elle, je ne
veux qu'elle). Elton John (Your
song). Véronique Sanson (Besoin
de personne). John Lennon et
Yoko Ono (Instant karma). Michel
Fugain (Une belle histoire). Don
Mac Lean (American pie). Stone et
Charden (L'aventura). Eddy Mit-
chell (C'est facile). Mike Brant
(C'est ma prière). Rod Stewart
(Maggy Mae). C. Jérôme (Kiss me).
Nino Ferrer (La maison près de la
fontaine). David Bowie (Life on
Mars). Daniel Guichard (La ten-
dresse). Temptations (Papa was a
rolling stone). Hugues Aufray
(Vous, ma lady). Julien Clerc (Ce
n'est rien).

23.25 Histoires naturelles
Bahamas: la mer et les enfants.

0.20 TF1 dernière

13.00 Sports 3 images
Planète sports: Sports de boule:
démonstration avec six athlètes de
haut niveau; Yoseikan budo; Tir à
l'arc; Squash avec des joueurs.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Baseball.

16.20 40° à l'ombre
Présenté par Vincent Perrot. En di-
rect de Quiberon. Invités: Joëlle
Ursull, Alain Manaranche, Marc
Boyce, FMT.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Les Vagabonds.

20.45
Les dents
de la mer 3

95'-USA-1983.
Film de Joe Alves. Avec: Dennis
Quaid, Bess Armstrong, Simon
McCorkindale.

22.25 Soir 3
22.45 La dernière chanson

90' -Suisse -1986.
Film de Denis Berry. Avec: Ga-
brielle Lazure, Scott Renderer,
Anna Karina, Anouk Grinberg.

0.20-0.35 Carnet de notes
Mozart Divertimento IM° 15, KV
287,5' et 6" mouvements.

4S—
16.45 Zygomuslc
17.15 L'homme defer

Retour de manivelle.
18.05 Mission impossible

Au sommet.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le roi est mort.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'ablette.
20.35 Une semaine

de vacances
99' -France-1980.
Film de Bertrand Tavernier. Avec:
Nathalie Baye, Gérard Lanvin.

22.30 Le téléphone sonne
toujours deux lois
90' -France-1985.
Film de Jean-Pierre Vergne.

0.05 6 minutes
0.10 Câlins d'abord!

Le langage des fleurs.
2.00 Les nuits de M6
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11.15 Tennis. Open de Suisse.
Quarts de finale. En direct de
Gstaad.

15.15 Tour de France
7* étape: Le Havre-Argentan.

20.05 Tell quel
Femmes de détenus: vie de parloir.
Reportage d'Olivier Phigheiti (Ca-
melus).
La vie des femmes de détenus lon-
gue durée est un enfer silencieux.
Un voyage dans le monde de ces
femmes qui réussissent à tenir
avec un acharnement douloureux.

20.30
Mademoiselle
Ardel

1/4. Série de Michael Braun. Avec:
Véronique Jannot, Florinda Bol-
kan, Andréa Jonasson, Jean-Luc
Bideau, Philippe Caroit.

21.55 La merveilleuse aventure
de l'automobile.
3/6. De 1930 à 1940.

23.00
La barque
est pleine

100'-Suisse-1981-V.o.
Film de Markus Imhofl. Avec: Tina
Engel, Curt Bois, Gerd David.

0.40 Les bulles d'utopie du 700*

I A N T E N N E  I

*fWU*
14.30 Cyclisme

Tour de France: Le Havre-Argen-
tan (165 km).

19.25 Le journal du Tour
Cyclisme: Tour de France. Rubri-
ques: Résumé de la journée; Peti-
tes et grandes histoires; Les cou-
lisses de l'épreuve; Les portraits
de stars et d'inconnus; Gros plan;
Cette année-là, séquence rétro.

20.00 Journal-Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laffont et
Sophie Davant.

22.05
Palace

1. Avec Pierre Arditi, Michel Blanc,
Jean Carmet, Darry Cowl, Eva Dar-
lan, Michel Duchaussoy, André
Dussollier, Philippe Khorsand, Do-
minique Lavanant, Carole Laure,
Claude Piéplu, Jean Yanne.

23.00
Sourires
d'une nuit d'été

105'-Suède-1955-V.o.
Film d'Ingmar Bergman. Avec: Eva
Dahlbeck, Ulla Jacobsson, Margit
Carlquist.

0.40 Les arts au soleil
0.50 Journal-Météo
1.05 Le journal du Tour
1.35 Destination danger
2.00 Journal télévisé

14.25 Sur les lieux du crime:
Les routes de l'Orient
Avec: Hans Peter Korff.

16.05 200 dollars, plus les frais
Le mort vivant.

17.00 Youpi, les vacances
17.50 Superkid

Docteur Jeffcoat et Mister Jeffie.
18.15 Shérif, fais-moi peuri

Casino clandestin.
19.05 Kojak

Partenaires indésirables.
20.00 Le journal
20.50 Face à la mort

Avec: Kenolin, Patricia Wettig, Glyn-
nis O'Connor.

22.30 Mystères à Twin Peaks
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean.

23.20 Documents du monde
Japon: Banzaï nippon.
Faut-il avoir peur du Japon?

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.05 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

Villes participantes: Troyes-Cas-
telnaudary.
Jeux Troyes: L'aube de Troyes,
Les vendanges impossibles,
L'échec au roi. Jeux Castelnau-
dary: La guerre du cassoulet,
L'inauguration du Canal du Midi,
Le corbeau et le renard, La revan-
che.

22.40 52 sur la Une
Les bêtes de guerre.
Mystérieuse et pétrie de traditions,
la Légion est composée de soldats
issus d'une centaine de nationali-
tés. Des légionnaires engagés
sous une fausse identité qui ont,
bien souvent, commis quelques
méfaits dans le civil, considèrent la
Légion comme une famille. Quel-
ques soldats expliquent pourquoi
ils se sont engagés dans ce corps.

23.40 Spécial sport: boxe
La rentrée de John Mugabi, ancien
champion du monde des super-
welters. Rodolfo Aguilar (catégorie
superlégers). Stéphane Haccoun
(catégorie poids plumes).

0.45 TF1 dernière
0.55 Météo-Bourse.

u F R M m m
16.20 40° à l'ombre

Invités: Félix Gray, Didier Barbeli-
vien, Sara Mandiano, Rosemary.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Thalassa

L'extraordinaire Henri de Mon-
freid.

21.40 Joseph Conrad
2/6. Baptême.
Avec: Jacques Spiesser, Mikolav
Râdwan, Kamil Gewartowski.

22.40 Soir 3

23.00 Traverses
Climats. 1 /3. La machine à climat.
L'objectif de ce premier volet est
d'expliquer les phénomènes atmo-
sphériques. Il traite essentielle-
ment des mécanismes de forma-
tion du temps dans les zones tem-
pérées. Ces mécanismes sont
replacés dans le contexte météo-
rologique global de la planète. Les
divers types de climats sont exami-
nés: leur formation, leur évolution,
leur disparition, mais aussi leur in-
fluence et leur contrainte sur le dé-
veloppement de la société et sur
les êtres humains.

23.50-0.55 Musicales
Kempff-Serkin: la fin d'un monde
de piano.

4¥U
18.05 Missionimpossible

Le cardinal.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le guérisseur.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le cauchemar.
20.40 California Connection

Téléfilm de Steve Perry. Avec: Jeff
Fahey, Stellan Skarsgard, Amanda
Pays.

22.20 Equalizer
Série.
Le fil du rasoir.

23.10 Vénus
Mie mac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.40 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Destination danger

Les deux femmes de George Foster.
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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¦ Suisse alémanique
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Telerally 19.30 Tages-
schau 20.00 Portrat Inès Torelli 20.45
Time out 21.15 Rudis halbe Stunde
21.50 10 vor 10 22.10 Die Riickkehr
des Soldaten 23.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
15.10-16.40 Ciclismo Tour.de France
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP
18.00 Altre storie 18.05 La banda di
Ovidio. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 II mercanti di sogni
22.10 TG-Sera
¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.40 Hello
Actor's Studio 17.40 Chroniques
d'une fin d'après-midi. 19.00 Bom-
bay, notre ville Documentaire. 20.00
Daniel Cordier Documentaire. Le re-
gard d'un animateur. 21.00 Les tribu-
lations héroïques de Balthasar Ko-
ber. 22.50 Pandit Ravi Shankar Por-
trait. Musicien, compositeur, sitariste
mondialement célèbre, héros d'une
véritable odyssée médiatique, Ravi
Shankar a, depuis quarante ans, bâti
des ponts entre l'Inde et l'Occident.
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le jeu du
dictionnaire 16.35 40o à l'ombre Am-
biance détendue pour accomagner
les vacances. 18.30 F comme fran-
çais 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Histoire
des trains Un train pour Manchester.
21.00 Journal et météo 21.35 Théâ-
tre: Archiflore Pièce de Jeanine
Worms. 23.00 Journal TV5 23.15-
0.15 Beau et chaud.

¦ Suisse alémanique
18.30 Rad: Tour de France 19.00 Te-
lerally Verkehrsquiz mit Raymond
Fein. 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte 21.00 Die Schimpansen von Taï
Wie Urwaldschimpansen jagen,
Werkzeuge brauchen und ihre Kin-
der unterrichten. 21.50 10 vor 10
22.10 Der Club Anschl.
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 WKRP in
Cincinnati 18.00 La pimpa. 18.30 In-
terbang. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (10) 16.00 Por-
trait de Peter Brook 17.25 Grand for-
mat: Forest of Bliss Documentaire.
Un film obsédant, religieux, hypnoti-
que sur le thème omniprésent de la
mort, à Bénarès, en Inde. 18.55 Frida
Kahlo Documentaire. 20.00 Cobra, le
dieu serpent Documentaire. 21.00 Le
Mahabharata (Troisième et qua-
trième parties.) Mise en scène et réa-
lisation de Peter Brook. Adaptation
télévisuelle de l'événement théâtral
le plus marquant de ces dernières
années. 22.45 Hello Actor 's Studio 2.

¦ TV5
16.35 40o à l'ombre 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV519.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut pas
rêver 21.00 Journal et météo 21.35
Autant savoir 21.55 Dites-moi 22.45
Journal TV5 23.00-O.30 Spécial ci-
néma: Cycle films canadiens Les
heures précieuses.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Die Schim-
pansen von Taï. 16.50 Time out 17.20
Da capo August Everding im Ge-
spràch mit Irmgard Seefried. 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 Rad: Tour de France
5. Etappe.

¦ Suisse italienne
18.30 Supersaper 6. 19.00 II quoti-
diano Sport-Terni e incontri d'attua-
lità - Fatti e cronaca. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Cincinnati Kid. 22.10 TG-
Sera Segue ciclismo: Tour de
France. 22.30 Rock Stage Bryan
Ferry in Europe.

¦ La 7
10.00 et 12.00 Méthode Victor (9-10)
10.15 et 12.15 Histoires de compren-
dre 17.00 Avis de tempête 19.00 His-
toire parallèle 97 20.00 Wifredo Lam
Documentaire autour de l'œuvre et
de la vie du peintre Wifredo Lam.
20.40 Portocarrero Documentaire.
21.00 Grand format: Le mauvais bout
de la corde Documentaire. 22.25 Cy-
cle Alain Tanner: La salamandre

¦ TV5
9.30 La science en images 10.00 Ob-
jectif sciences De la maison aux dé-
charges maudites. 10.30 Flash TV5

11.35-1 1.55 Le jeu du dictionnaire
16.05 Journal TV5 16.15 Le jeu du
dictionnaire 16.35 Fort Boyard 17.35
30 millions d'amis 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV519.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Temps
présent Romands d'amour. 21.00
Journal et météo 21.35 Comédie, co-
médie: Madame Sans-Gêne Théâtre
francophone. 23.00 Journal TV5
23.15-0.15 Portrait de Joseph Kessel.

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Frauen im
Fahrt 20.30 Jass 91 Direkt aus Bellin--
zona. 21.50 10 vor 10 22.10 DOKi
23.05 1971-1991: 20 Jahre Frauen-
stimmrecht Was ist in diesen 20 Jah-i
ren passiert, in Politik, Wirtschaft t
und Gesellschaft?
¦ Suisse italienne
16.10 Ciclismo Tour de France 17.30
Teletext-News 17.35 WKRP in Cin-
cinnati 18.00 Cartesio e gli enigmi.
18.30 Interbang 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 TV 700:
Jass'91 da Bellinzona. 21.50 TG-'

Sera Segue ciclismo: Tour de France
22.10 Viaggio infinito 23.10 New Or-
léans Lugano 1988 23.50-23.55 Tele-"

text notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.35 Ci-
néma de poche Le journal: L'éclai-
reur; Le document: Cycle Alain Tan-
ner. 17.20 Ma mère, mon enfant Télé-
film d'Eli Skolmen Ryg. 18.15 Ber-
trand disparu Court métrage. 19.00
India Cabaret Documentaire. India
Cabaret révèle les passions écono-
miques et sociales qui créent, en
même temps qu'elles rejettent, les
danseuses de cabaret. 20.00 Histoire
parallèle 98 21.00 Avis de tempête
22.50 Case image 23.00 Jérôme Sa-
vary Portrait.

¦ TV5
11.35- 11.55 Le jeu du dictionnaire
16.05 Journal TV5 16.15 Le jeu du
dictionnaire 16.35 40o à l'ombre
18.30 F comme français 19.00 Jour-
nal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Strip-tease Magazine qui
déshabille la société belge. 21.00
Journal et météo 21.35 Santé à la
Une Maigrir à plein régime: Comment
perdre du poids sans en reprendre?
23.05 Journal TV5 23.15-0.15 Archi-
ves musicales.

¦ Suisse alémanique
18.30 Rad: Tour de France 7.
Etappe. 19.00 Telerally Verkehrsquiz
mit Raymond Fein. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell 20.00 Zu-
hause ist der Teufel los. 21.30 Car-
toons 21.5010 vor 10 22.10 Das Mo-
del und der Schnuffler Indiskretio-
nen. 22.50 Die Heldentaten eines
jungen Don Juan
¦ Suisse italienne
15.20-16.40 Ciclismo Tour de
France: Le Havre-Argentan. 17.30
Teletext- News 17.35 WKRP in Cin-
cinnati 39. 18.00 Per i bambini La
pimpa. 18.30 Interbang 14. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Il grande pianeta 4. 21.20 On mes
con la sciora armida Teatro dialettale
di Sergio Maspoli. 22.20 TG-Sera se-
gue Ciclismo: Tour de France. 22.40
Un genio a New York: Brodway
Danny Rose 0.00-0.05 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (10) 17.10 Le
Mahabharata Réalisation et mise en
scène de Peter Brook. 19.00 Paul
Strand Documentaire. 20.00 Les
yeux de Pierre Documentaire. Docu-
mentaire sur la Mère Bénéfique,
déesse qui soigne tous ceux qui
viennent à elle. Un cas de posses-
sion filmé avec sensibilité par une
réalisatrice indienne. 21.00 Robes-
pierre Téléfilm d'Hervé Pernot. 22.35
Diadorim

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.20 Clin d'œil. 7.30 Journal cana-
dien. 8.00 Télétourisme: Magazine
consacré aux sites touristiques. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Envoyé spécial Magazine d'in-
formation et de grands reportages.
10.30 Strip-tease 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu du dictionnaire
16.05 Journal TV5 16.15 Le jeu du
dictionnaire 16.35 40o à l'ombre
18.30 Bienvenue en France 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Documentaire Les In-
diens Warlis: leur art naïf a traversé
les âges. 20.45 Les Alpes à vos pieds
Documentaire. 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Sacrée soirée
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TS j  La ligne 8 ne desservira plus la
-S boucle des Parcs que dans le sens
\\ rue des Parcs, rue des Brévards,
\\ Av. des Alpes, rue Bachelin, rue de
\\ Comba-Borel.

\

yr\ ) Les numéros de lignes 2 et 3
y îr-\ disparaissent :

// \ La liane 1 circule deII Cormondrèche à Marin et
// vice-versa
[j La ligne 7 circule de Serrières à

Hauterive et vice-versa

n/ O /yj  Les terminus des lignes 7, 8 rue
St-Maurice et 9 rue du Bassin
seront déplacés à la place Pury sur
les sites communiqués par le
schéma.

\J^% L'arrêt place de la Poste (Bâta) de
\\ la ligne de Savagnier sera déplacé

Vy à St-Honoré.
u

r

Sur la place Pury, les points
d'embarquement pour Marin,
Cormondrèche, Cernier (Villiers) et
Savagnier seront déplacés (voir
schéma).

HO 
Un certain nombre de

R modifications d'horaire seront
j A apportées à quelques lignes ; un

feuillet pour chaque itinéraire peut
R être obtenu gratuitement à notre
E bureau commercial, place Pury.
S Cet horaire sera valable iusqu au

18 août 1991 (période des
vacances).
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Pour la première fois depuis 1964 - date de
la suppression de la boucle du Tour de ville -
le tracé des lignes TN dans le centre de
Neuchâtel sera modifié !

Toutes les lignes arrivant par la rue des
Terreaux (6, 7, 8, 9, et S) marqueront un
arrêt dit "Saint-Honoré" sur la rue de l'Hôtel
de Ville, entre les jonctions "rue St-Maurice"
et "rue St-Honoré". Puis elles gagneront leur
place d'arrêt sur la place Pury.

Ces mêmes lignes repartiront de la place Pury
par les rues des Epancheurs et Saint-Honoré,
s'arrêteront toutes à "Saint-Honoré", à
l' extrémité de la rue du même nom, pour
s'engager ensuite dans la rue de l'Hôtel de
Ville.

En collaboration avec Pro Neuchâtel, des
stands et jeux seront organisés à la place
Pury le samedi 6 juillet afin de sensibiliser la
population à ces changements d'habitudes
ancrées depuis plusieurs décennies !

En outre, les lundi 8 après-midi et mardi 9
juillet, aux anciens emplacements d'arrêt
des lignes 7, 8 et 9, rues St-Maurice et du
Bassin, les commerçants, en association
avec les TN, proposeront aussi des stands
de vente dans la rue, des jeux et concours
sur les sites où stationnaient naguère
trolleybus et autoLi •* . - ¦ - «? _ Y.-. .,,,.
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HORIZONTALEMENT

1. Bandeau orné de sculptures.
Bouffonneries.

2. Garnitures de perles. Finit la bal-
lade. Honorable, elle était infa-
mante.

3. Allonge. Se dit d'une tranche de
pain beurrée. Agrément rhénan.
Marque le temps.

4. S'est bâtie au bord du Tech. Ren-
dre en peu de mots. D'un auxiliaire.

5. Apprécier à nouveau. Se met sur
le dos lorsqu'il est lourd. Pour le
grec, c'est contre.
6. Est souvent envahie par la mer!
Tourniques. Couvertes de petites
saillies arrondies. Une paire de se-
melles.
7. Produits. Initiales d'un peintre et
sculpteur français né à Paris en
1808. Que l'on a fait disparaître.
Temps.
8. Placent. Existes. Symbole chimi-
que. Charge exp losive.
9. Se mettent en fureur. Rétréci.

Crack. Ne croit ni à Dieu ni à diable
(épelé).
10. Avoue. Prison. Montagne de
Macédoine (de droite à gauche).
11. Partie de lustre. Quelque chose
de raisonnable. Sont toujours pro-
ches du fournil. Article défini.
12. Mère d'Horus. Rassasiés. De
grande taille. A bout.
13. Figurines en terre cuite. Nous
mène à la baguette. Conjonction.
Partie de dames.
14. Attache. Grand prêtre juif de
l'Antiquité. Qui appartient à un cer-
tain organisme.
15. Gris. Emploi de théâtre. Symbole
chimique. Adverbe.
16. Types de bipèdes. C'est leur ac-
cent qui les fait remarquer. Ecrivain
finlandais (1861-1921). Partisans
d'une doctrine condamnée par le
Concile de Nicée.
17. Doublé, c'est un peu leste. Ad-
mis (de droite à gauche). Déploient.
2 romains.
18. Lieu de recueillement. Très pe-
tite quantité. Imites le cri de la cor-
neille.
19. 2 romains. Diminues. Connu. Ri-
goureux.
20. Un de nos ports méditerranéens.
Anneaux de cordages. Ville de Mol-
davie. Superbe villa de Tivoli, près
de Rome.

VERTICALEMENT
I. Calembour (mot composé). As-
semblage de rondins.
II. Rapiat. Prenons pour modèle. Se
dit d'ouvrages littéraires.
III. Forcerait la voix. Eut Démos-
thène pour élève. Début d'embon-
point.
IV. Présente une disparité cho-
quante. Présomption insolente. Ta-
pis vert.
V. Combattit les gnostiques au dé-
but de notre ère. Frustrées. Com-
mune de Flandre Occidentale.
VI. Sont communs à Versailles et à

Genève. Canton des Côtes du Nord.
Issue. Vend.
VII. Armée d'autrefois. Lignes sail-
lantes. Horizontalement, sur un
plan. Symbole chimique. Mouille
son petit lit en remontant.
VIII. Surveillance. Pronom person-
nel. Enveloppe. Font manger de la
galette.
IX. Précise un numéro. Commune
de Suisse. Plaine de Hongrie. 3 car-
dinaux.
X. Pénètre. Les bons ont tendance à
se perdre. Riche, mais désordonné.
XL Qualifie une huile. Propre. Ter-
nes.
XII. Legs. Pronominalement, fait l'im-
portant. Diphtongue.
XIII. Sorte de manette. Combinée.
Silicate de magnésium.
XIV. Découle. Lourde charge (de bas
en haut). Chasseras les miasmes.
XV. Note. Bouclier. Un sigle bien de
chez nous. Jamais vu.
XVI. Un descendant du prophète.
Surveillas discrètement. Etoffe de
soie.
XVII. Est toujours prise à la gorge.
Ville de l'Inde. Son homme est mé-
prisable. Annonce une fête.
XVIII. Préfixe privatif. Illustre in-
connu. Réfléchi. Marque le doute.
Se trouvant.
XIX. Les paresseux en font partie.
Partie d'attelage. L'orfèvre l'a sou-
vent en mains. Nouveau.
XX. D'une façon qui dispose à
l'émotion. Son embouchure est
proche d'Avranches.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Cymbalai-
res - Voilerie. 2. Laies - NI - Caserne-
ment. 3. Al - Tiédeur - On- Isis. 4.
Utrillo - Nullité - Let. 5. Da - Selles -
Sue - Eric. 6. Lèses - Poser - Vau. 7.
Nues - Show - Ni - Qui. 8. Ers - Echu
- Roussette. 9. Item - le - Crépi - Tr
- Ré. 10. Caen - Amincis - Ecrase. 11.

Ag - Toi - Dôle - Nef - Fa. 12. Régale
- Etendoir - Loin. 13. Ames - In -
Alésia - Li. 14. Osier - Athénien -
Hem. 15. Stérol - Air - Amènera. 16.
Ses - Nullement - Ares. 17. Er - Ni -
Maître - Soi. 18. Révisées - Pu - Tôt -
Le. 19. Emue - Soûler - Hie - ER (E.
Rostand). 20. Entasse - Préférerions.

VERTICALEMENT: I. Claudine - Car-
rosserie. II. Yalta - Uriage - Stère, lll.
Mi - Leste - Gaies - Vêt. IV. Bêtises -
Entamer - Mima. V. Asiles - Am -
Oléron - Sus. VI. Elles - Aie - Lunées.
VII. Andolsheim - la - Lie. VIII. Ile -
Occidental - Ss. IX. Uns - Wh - Not
- Hier - Op. X. Ecru - Uccle - Erm -
Pur. XI. Sa - Laon - Rien - Emule. XII.
Sol - Sires - Daigna - Ef. XIII. Venise
- Op - Mole - Titre. XIV. Or - Turquie
- léna - To. XV. Innée - Us - CNRS -
Marthe. XVI. Le - Sistre - Isère - Ir.
XVII. Emile - Erafla - Ne - Lei. XVIII.
Réservant - Hesse. XIX. Initia - Tréfiler
- En. XX. Ets - Culée - Animaliers.

Baignades
dangereuses

SAMEDI 6: la Lune passe la ma-
tinée dans le Bélier, puis elle entre
dans le Taureau à 11 h 52; elle
forme ensuite une quadrature
avec, respectivement, Mercure à
19 h 14 et Saturne à 20 h 31 ; c'est
un samedi où les plaisirs coûte-
ront chers, financièrement par-
lant; mais, les gens seront peu
enclins à dépenser. Naissances:
volontaires et économes.

DIMANCHE 7: la Lune est dans
le Taureau; opposition Mercure
Saturne à 5 h 32; humeurs capri-
cieuses, issues de frustrations.
Naissances: économes et rigou-
reux.

LUNDI 8: du signe du Taureau,
la Lune passera dans celui des
Gémeaux à 14 h 42; opposition
Soleil Neptune à 2 h 28 (= som-
meil lourd et difficulté à se lever
tôt le matin); quadratures de Mars
et Vénus à la Lune à 7 h 19 et
11 h 43; «dolce vita» souhaitée!
Naissances: rêveurs.

MARDI 9: la Lune est dans les
Gémeaux et «laisse couler» la
journée sans plus de résistance !
Naissances: flâneurs.

MERCREDI 10: des Gémeaux, la
Lune passe dans le Cancer à
15 h 03; trigone Soleil Pluton à
11 h 46; beaucoup de choses s'ar-
rangeront d'elles-mêmes. Naissan-
ces : fatalistes.

JEUD1 11: éclipse totale de Soleil
et Nouvelle Lune dans le Cancer à
21 h 07; Vénus entre dans la
Vierge à 7 h 07; opposition Lune
Uranus à 9 h 21 et Lune Neptune
à 15 h 16; la plus grande méfiance
doit régner dans tous les domai-
nes; il conviendra surtout, chez
nous, de faire preuve d'un maxi-
mum de prudence vis-à-vis de
l'élément liquide en général, lors
des baignades en particulier; il
s'agira aussi de ne pas prendre ses
désirs pour des réalités dans le
domaine affectif surtout. Naissan-
ces: personnalités étranges.

VENDREDI 12: la Lune sort du
Cancer pour entrer dns le Lion à
14 h 35; opposition Lune Saturne
à 21 h 51; difficultés à se remettre
de certaines émotions de la veille.
Naissances: idées fixes./ gv

LES ASTRES

BÉLIER éSJWL
1er décan (21.3. au 31.3.): aisance
et facilité dans bien des domaines;
de plus, nerveusement au mieux de
votre forme; ceci expliquant sans
doute cela.

2me décan (1.4. au 10.4.): tentatives
difficiles à amener à terme avec
succès.

3me décan (11.4. au 20.4.): la force
d'entreprendre et... de terminer!

TAUREAU l̂ ^
1er décan (21.4. au 30.4.): la fin de
semaine pourra un peu vous sourire
et... mieux vous plaire.

2me décan (1.5. au 10.5.): sans
doute vous montrerez-vous un peu
excessif.

3me décan (11.5. au 21.5.): une co-
lère toute rouge germe en vous: il
est assez probable qu'elle explose
un de ces quatre matins...

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): un calme
étrange, si l'on considère votre tem-
pérament de base et votre compor-
tement habituel.

2me décan (1.6. au 10.6.): semaine
de petits profits, toujours bons à
prendre.

.

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
2me décan: «ce qui est pris n'est
plus à prendre ».

CANCER t fffi c
1er décan (22.6. au 2.7) : énergie en
diminution et «peine» réduite :
«dolce vita»!
2me décan (3.7. au 12.7.): éclipse
totale du Soleil dans votre décan !
(jeudi soir) ; la confusion devrait ré-
gner; attention de ne pas vous four-
rer dans un guêpier duquel vous
ressortiriez meurtri.
3me décan (13.7. au 23.7.): vous
êtes aussi concerné par les influen-
ces du 2me décan.

LION \__yÈ
1er décan (24.7. au 3.8.): rien ne
pourra échapper à votre perspica-
cité, particulièrement redoutable,
mais est-ce un bien pour la tranquil-
lité de votre esprit? Il y a parfois des
vérités qu'il vaudrait mieux ne pas
connaître...
2me décan (4.8. au 12.8.): idem au
1er décan.
3me décan (13.8. au 23.8.) : isolé,
seul ou presque, devant l'adversité
et sérieusement démuni face aux
difficultés; seul votre courage peut
vous «sauver»!

VIERGE (ÊéiïL
1er décan (24.8. au 2.9.): un peu
d'angoisse — comme un pressenti-
ment — qui mettra bien toute la
semaine à se dissiper.
2me décan (3.9 au 12.9) : tout sera
réglé comme une horloge et aucun
grain de sable (si ce n'est ceux
d'une plage de vacances) ne vien-
dront perturber le bon déroulement
de la semaine, ou du voyage.
3me décan (13.9. au 23.9.): beau-
coup d'espoirs, jetés très loin dans
les temps futurs, comme pour
mieux supporter le présent.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): sous le
soleil, en vacances, la semaine peut
aller; mais au bureau ou à l'atelier,
ce sera pénible!

2me décan (4.10. au 13.10.) : beau-
coup de chance de ne pas vous
retrouver seul face aux événe-
ments.

3me décan (14.10 au 23.10) : la se-
maine ira bon train, avec un petit
«p lus» à la clé.

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): le mé-
rite de persister , et tout le monde
ne peut pas en dire autant.

2me décan (3.11. au 12.11.): la plu-
part des situations tourneront à vo-
tre avantage.

3me décan (13.11 au 22.11): briser
les résistances, ne pas se préoccu-
per du «qu'en dira-t-on» et ad-
vienne que pourra.

SAGITTAIRE tW ŷ
1er décan (23.11. au 1.12.) : éviter
tant que faire se peut les contacts
superficiels (même en vacances); ils
vous écarteraient de vos objectifs .

2me décan (2.12. au 11.12.): la jour-
née du 9, soit mardi, est pour vous
très performante.

3me décan (12.12. au 21.12.) : les
sens très aiguisés, et le couteau par
le manche.

CAPRICORNE 4_M?
1er décan (22.12. au 31.12.): vous
êtes concerné, et pas seulement un
peu, par les influences du 2me dé-
can.
2me décan (1.1. au 9.1.): l'éclipsé
totale de Soleil de jeudi soir vous
touche de près; elle aura pour effet
de vous donner l'envie de tout
abandonner, y compris ce qui re-
présente déjà une, deux ou trois
années d'effort s, selon les cas; te-
nez bon, ne vous laissez pas «tirer
en bas», ce n'est pas le moment;
allez-y au moins encore un petit
bout, jusqu'à l'automne, et tout de-
vrait changer.
3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU Çj^
1er décan (21.1. au 31.1.): blocage,
qui doit durer toute la semaine; il
s'agit de s'armer de patience (ce qui
n'est pas très Verseau)...
2me décan (1.2. au 10.2.): idem au
1er décan.
3me décan (11.2 au 19.2.): semaine
difficile, à l'aube des vacances; dan-
gers accidentels.

POISSONS <*mk *
1er décan (20.2. au 28.2.): très sen-
sibilisé par une valeur affective (en
fin de semaine).
2me décan (1.3. au 10.3.): vous allez
tirer les marrons du feu ! même si
l'image n'est pas très estivale, elle
dit cependant bien ce qu'elle veut
dire; attention quand même à une.
certaine «surchauffe»...
3me décan (11.3 au 20.3): idem au
2me décan.

0 Gil Viennet

Humeurs aussi diverses qu'estivales
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