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Craquements
en Albanie

TIRANA - Des policiers patrouil-
lent, keystone

Des réfugiés albanais ont continué
hier d'affluer dans les ambassades
occidentales à Tirana, où ils étaient
hier plus de 2000. Une manifesta-
tion de dizaine de milliers de per-
sonnes s'est par ailleurs formée hier
soir dans le centre de Tirana, où la
police chargeait les opposants par
intermittences. Des troubles auraient
également eu lieu également dans
des villes de province. « -.

La grande récréation
Les enfants se sont emparés hier des rues de Neuchâtel, avec fanfares et trompettes

COR TÈGE — Avant de s 'égailler entre mer, montagnes et campagnes, les enfants des écoles primaires de Neuchâtel ont transformé les rues de
la ville en une vaste cour de récréation. Avec le délice des métamorphoses, ils sont devenus bancs de poissons, oiseaux tropicaux, vampires ou
clowns, mais les instituteurs et institutrices, déguisés ou non, n 'ont rien perdu de leur sérieux. Ils gardaient un œil vigilant sur l'ordonnance des
alignements. Pierre Treuthardt - JE

Pages 10 et 11

Menu
complet!

Des aujourd nui, le cahier «Tele
+ » du samedi comprend, outre ses
pages magazines informatives et di-
vertissantes, sept pleines pages de
programmes radio-TV. Au sommaire
de «Télé + »: un reportage sur les
«Dossiers justice » de la TSR, le retour
des «Rois maudits » sur FR3, ainsi
qu'une présentation des trois Neu-
chatelois dans la «Course à travers
l'Europe» de la Première de Radio
suisse romande. _ . .. „., .Pages I a XVI De Peau sur le rock

te Festival de Leysin, arrosé jeudi soir, retrouve un soleil timide

PETER GARELT EN CONCERT — Le Leysin Rock Festival (LRF) pansait ses plaies sous un timide soleil, hier en
fin d'après-midi, au lendemain d'une soirée copieusement arrosée par la pluie, qui a provoqué d'importants
problèmes de trafic. as i

Page 32

Immeubles
Suchard:
un gâteau
à 70 millions

La vente des immeubles Suchard a
Serrières est effective. Pour près de
70 millions, Jacobs Suchard Tobler a
vendu son patrimoine à trois parte-
naires qui se partagent le gâteau:
au consortium Artufabe SA et à
l'Etat, comme prévu, mais aussi à une
société môtisane... Page 5

f i Vous »
au soleil

Encarté dans ce numéro, votre ma-
gazine «Vous» vous entraîne sur le
chemin des vacances et vous donne
tous les conseils pour mettre votre
beauté en évidence, grâce... et mal-
gré le soleil. Lotions, crèmes, indices de
protection, vous saurez tout sur la meil-
leure manière de bronzer tout en pré-
servant votre peau. Et puis, dans ce
numéro, retrouvez aussi vos rubriques
habituelles, dont «destin de femme».
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Météo détaillée Page 36

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

? SPORTS - Pages 19-27.
Feuilleton page 22 ; petites annonces

page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 31 -36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 34.

? TÉLÉ + - Pages 37-52

? VOUS - L'hebdomadaire féminin
encarté dans ce numéro.

Wimbledon : une finale Becker - Edberg
Page 25



Les derniers titres
à la mode du Haut

L

a décentralisation des remises de
titres du CPJN a permis à chaque
école de se singulariser. Hier matin,

les filles de l'Ecole de couture en ont
profité pour présenter leurs travaux en
une mise en scène qui n'était pas cou-
sue de fil blanc.

Comme l'a relevé leur directrice
Chantai Ferracani, le monde de la
mode est attirant. Mais il évolue aussi
vite que l'état d'esprit d'une société du
paraître qui accorde une importance
très grande au vêtement.

Sur un pot-pourri de chansons allant
des sixties à nos jours, les invités ont pu
apprécier les travaux effectués par les
élèves de première, de deuxième et de
troisième années. Ces dernières ont no-
tamment présenté les robes et ensem-
bles qu'elles ont créés. La présentation,
proche du défilé de mode, permettait
d'apprécier l'équilibre corps-création-
vêtement, plus ou moins trouvé par les
conceptrices. Elle a été très applaudie.
«Moi qui n'y connais pas grand-chose,
je  suis émerveillé)), a dit le conseiller
communal Jean-Martin Monsch.

Désormais placées sous la responsa-
bilité de Mme Ferracani, les écoles de
couture de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds verront leur programmes se
rapprocher. Dans un avenir proche, on
pourrait assister à la création d'un «di-
plôme de l'Ecole neuchâteloise de
mode». Pour autant qu'une volonté po-
litique s'exprime en ce sens.

En fin d'après-midi au Club 44, les
élèves de l'école d'art appliqué ont
eux aussi reçu leurs titres, en compa-
gnie des décorateurs d'intérieur et des
décorateurs étalagistes, /cg

Les lauréats
# Diplômes de l'Ecole de couliA. -

m - ¦

/ 'Ecole de couture et l 'Ecole d'art appliqué du CPJN en vedette
Patrizia Burkhalter, Sara Garcia, Nathalie
Genillard, Luciana Jacovelli, Monique Mon-
tavon, Myriam Petermann, Anne-Marie
Prado, Aline Siegrist, Cécile Straumann.

0 CFC de l'Ecole de couture. - Sylvie
Egger.

0 CFC de bijoutiers-joailliers. - Lisa
Burns, Tania Delachaux, Marisa Louvet, Am-
broise Tissot, Isabelle Baenteli, Stéphane
Cuendet, Sandra Gigon, Fabien Heche, Va-
lérie Siegel, Chantai Dietziker.

0 CFC de graphistes. - Anne Antonini,
Massimiliano Baldassarri, Christophe Dubois,
Tony Marchand.

0 CFC de graveurs. - Alexandre Cor-
nali, Claude-Alain Fortis, Mireille Vallotton.

# CFC de coiffeurs pour dames. -
Stéphanie Ait-EI-Djoudi, Cristina Baltazar,
Solange Bielmann, Stéphanie Clerc, Giusep-
pina Cudde, Thierry Feld, Sophie Gillet,
Anna-Maria Mollisi, Sabine Pizzolon, Da-

\FRANÇOIS MATTHEY - L 'ancien directeur du Musée des arts décoratifs de
'Pàtis ' a participé à la remise des titres de l'Ecole d'art appliqué. swi JE

mien Serrani, Patricia Treuthardt.

% CFC de coiffeurs pour messieurs. —
Martine Baumgartner, Martine Chevillât,
Barbara Fleischmann, Anouk Fuhrer, Josiane
Heche, Mariella Maniaci, Karim Rapa-
gnetta, Jean-Paul Rebetez, Michel Russo.

O CFC de décorateurs-étalagistes. —
Nicola Corciulo, Mathias Hirschi, Stéphanie
Oswald.

0 CFC de décorateurs d'intérieurs. -
Marius Andrey, Renaud Bonjour, Paul Gui-
nand, Nicole Huguenin, Nicole-Geneviève
Robert, Marianne Von Allmen.

0 CFC d'électroplastes. - Pierre-Alain
Calderara, François Caseux, John Monnin,
Philippe Petitjean, Raphaël Steyner, Denis
Vallat, Dimitri Vozza.

% CFC de graphistes. - Garance Din-
deleux et Loris-Angelo Tosello.

9 CFC de mouleur d'art au sable. -
Cédric Thiébaud.

Lauréats et prix
% Décorateurs étalagistes. - Sté-

phanie Oswald, prix Migros, Marin, un
bon d'achat de 200fr.; prix Schlée & Co.,
La Chaux-de-Fonds, 1 collier et 1 médaille
argent ; Matthias Hirschy, prix Association
suisse des décorateurs, lOOfr .; prix Grou-
pedec, 50fr.; Nicola Corciulo, prix Grou-
pedec, 50 francs.

O Décorateurs d'intérieur. — Marius
Andrey, prix Le Phare Jean d'Eve, La
Chaux-de-Fonds, 1 montre; prix Schlée &
Co., La Chaux-de-Fonds, 1 médaille
Apollo 11 , argent; prix Anais, 1 ouvrage
d'art ; prix des maîtres ANMEP pour la
meilleure moyenne ex aequo de culture
générale sur l'ensemble des élèves ayant
obtenu le CFC au CPJN, 1 bon d'achat de
50fr.; Renaud Bonjour, prix Anais, 1 ou-
vrage d'art; Marianne Von Allmen, prix
Charles Porret, décorateur, Neuchâtel,
50fr.; Nicole-Geneviève Robert, prix
Charles Porret, décorateur, Neuchâtel,
50 francs.

0 Bijoutiers. — Stéphane Cuendet,

prix CPJN, La Chaux-de-Fonds, lOOfr.;
François Balmer, prix Vulcain et Studio, 1
montre collection Giallo, prix Jallut S. A,
La Chaux-de-Fonds, Gouache, pinceaux et
peinture; Marysa Louvet, prix de la Fon-
dation du contrôle des ouvrages d'art, Le
Locle, 150fr.; Marysa Louvet, prix de la
Fondation du contrôle des ouvrages d'art.
Le Lode, 200fr.; Tania Delachaux, prix de
la Fondation du contrôle des ouvrages
d'art, Le Locle, lOOfr.; Michèle Froide-
vaux, prix Hochreutiner & Robert, La
Chaux-de-Fonds, lOOfr. ; prix Bergeon &
Cie, Le Locle, 1 bon d'achat de 100 francs.
0 Graphistes. - Christophe Dubois,

prix Typoffset Dynamic S.A., La Chaux-de-
Fonds, 200fr.; Raphaël Bettex, prix Ineco
S.A., la Chaux-de-Fonds, lOOfrancs.
0 Graveurs. - Alexandre Cornali,

prix Corum, Ries Bannwarf & Co, La
Chaux-de-Fonds, 1 montre Corum; prix de
la Fondation du contrôle des ouvrages
d'art. Le Locle, 150fr.; prix Bergeon &
Ge, Le Locle, 1 bon d'achat de 150fr.;
Alexandre Cornali, prix de la Fondation

du contrôle des ouvrages d'art, Le Locle,
200fr.; Mireille Vallotton, prix de la Fon-
dation du contrôle des ouvrages d'art, Le
Locle, lOOfr. ; Sylvain Bettex, prix Uni-
verso S.A., La Chaux-de-Fonds, lOOfrancs.

# Ecole de couture. - Cécile Strau-
mann, prix Bernina, La Chaux-de-Fonds, 1
sur jeteuse; prix Voumard Machines S.A.,
La Chaux-de-Fonds, lOO fr.; Patricia Burk-
halter, prix Elna, La Chaux-de-Fonds, 1
surjeteuse; prix Voumard Machines S.A.,
La Chaux-de-Fonds, 100 f r. ; Monique
Montavon, prix Chafotex, La Chaux-de-
Fonds, 250fr., prix Radio TV-Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 1 bon d'achat de 50 fr.;
Martine Wagner, prix Johann Luthi, Rohr-
bach, 1 foulard «Setarium» pure soie
Christian Lacroix; prix Calame Sports, La
Chaux-de-Fonds, 1 bon d'achat de
lOOfr. ; Patricia Feusier, prix Chafotex, La
Chaux-de-Fonds, 1 bon d'achat de
lOOfr. ; Jacinthe Noîrat, prix La Placette,
La Chaux-de-Fonds, 1 bon d'achat de
lOOfrancs.

Nominations
Lors de sa séance du 25 juin, le

Conseil d'Etat a nommé Eric Delachaux,

à Neuchâtel, et Roland Tschanz, à La

Chaux-de-Fonds, technicien-chef du

service des mensurations cadastrales

respectivement à Neuchâtel et à La

Chaux-de-Fonds. /comm

La Collégiale abrite
les fantômes du BBFC

A 

Neuchâtel, on les attendait au
Château. Ils s 'étaient réfugiés
dans la Collégiale. Ils, ce sont les

fantômes du BBFC.
Oui, parce que cette année, BBFC

fait dans le suaire. Après avoir fêté le
700me avec un brin d'avance (histoire
de ne pas être en retard), ce groupe
décidément pas comme les autres a
décidé cette année de squatter un cer-
tain nombre de châteaux et d'y lâcher
ses fantômes.

Tâche tout à fait possible pour qui
connaît Bavard, Bourquin, Francioll et
Clerc ef idée qui ne pouvait que sé-
duire le CCN.

Seule la météo n'a rien compris. D'où
une manifestation qui se déroulera fina-
lement à l'intérieur de la Collégiale. En
fait, c'est quitter un cadre grandiose
pour en trouver un autre tout aussi
parfait. Simp lement, l'éclatement de la
statistique habituelle du concert annon-

cé par BBFC n'aura pas lieu. Par con-
tre, les voûtes de la Collégiale rempla-
ceront à merveille toutes les sonos du
monde.

Et quand on sait l'importance qu'at-
tache BBFC aux sons, du plus ténu au
plus tonitruant, avec toute la palette
d'alliages que le quarte! maîtrise par-
faitement, le concert ne pouvait être
qu 'un régal pour l'oreille.

Jamais, peut-être, n'a-t-on entendu
sonner si magnifiquement un trombone,
un baryton ou une clarinette basse.
Tout ça sur le fond sobre et plein de
surprises de la basse et de la batterie,
univers mystérieux qui semblait sortir
des ténèbres environnantes.

Concert essentiellement d'atmos-
phère donc, avec des moments particu-
lièrement prenants, mais aussi avec pas
mal de longueurs qui en ont faitz bâil-
ler plus d'un, /j bw

le saint du jour
Etres paisibles, les Raoul aspirent à la
tranquillité. Ce sont des calmes qui ne
paniquent jamais devant les difficul-
tés. Ils passent beaucoup de temps
à réfléchir et commettent rarement
d'erreurs. Avec eux, tes relations
sentimentales sont généralement j
belles et épanouissantes. M- i

Cérémonie
La cérémonie de remise des |V
certificats fédéraux de capa-
cité du Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Co-
lombier aura lieu ce matin
à 9h30 au Temple du bas ^
à Neuchâtel. Un apéritif
sera servi à l'issue de la
partie officielle. JEB

Inauguration
Le Musée Pierre von Allmen, au ?
Closel Bourbon à Thielle-Wavre,
musée de beaux-arts, collections
privées, sera inauguré cet après-
midi à 15 heures. Il est destiné à

enrichir le pays d'une activité cultu-
relle et artistique de valeur. JE-

Fête du Port
Des 10 heures du matin jusqu au

lendemain à 2 heures, Neuchâtel vit
sa %nefête du Port. x̂ stands, des ;,
orchestres, des jeux et des concours
pour les enfants, de l'animation mu-
sicale et un concert de gala sont de
la fête. Sans oublier la danse.- M-

ESCEA
4 L'Ecole supé-
rieure de cadre
pour l'économie
et l'administration
(ESCEA) remettra
des certificats aux
économistes d'en-
treprise ce matin
à i Oheures à
l'hôtel DuPeyrou.
JE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)23 24 06;
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques - "(038)42 34 88 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £'(038)251919.
Anneau blanc; soutien aux victimes de crimes et de violence £(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ;fi 111
renseigne.
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme £ (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ {038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique}, Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Chrfstlane Glvord, Michel Jeanrtot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Ptnto, Jean-Michel Pauehord, Jalme Pinto, François Tissot-Daguerte, Henri Vivarelll, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnler, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marte Curtat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sport» : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
pevaux.
Suisse et étranger: Robert Habei (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusïer, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographe*: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infogrophiste : Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Woffrath.

M- 
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• Chocolatier Neuchâtel J
• Durant la période d'été •
j GLACES MAISON ;
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De l'audace, encore de I audace
Cérémonie de clôture à L 'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel: de vigoureux appels à l 'esprit d'entreprise

B

ans une salle de la Cite universi-
taire pleine à craquer — galerie
y compris, parents et amis étant

accourus en foule — l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel a délivré
hier en fin de matinée certificats de
maturité et diplômes de commerce.
Francis Houriet, président de la com-
mission d'école, a ouvert la cérémonie
d'énergique façon:

— La Suisse vieillit, elle craint de
s 'engager dans l'aventure européenne,
cet attentisme pourrait lui être fatal.

Mais, ajoute aussitôt Francis Houriet,
la Suisse a tellement d'atouts dans son
jeu qu'elle ne saurait verser dans le
pessimisme. Le plus bel exemple n'est-
il pas offert par le présence des nou-
veaux diplômés dont les efforts ont fait
d'eux des vainqueurs?

- N'ayez pas peur de commettre
des erreurs, elles sont formatrices.
N'ayez pas peur de vous engager gé-
néreusement, le succès est à ce prix,
conclut Francis Houriet.

Le conseiller communal et conseiller
national Claude Frey, un ancien de
l'Ecole de commerce, dans le style ra-
massé et vigoureux qui est le sien a eu
des phrases choc. Citant le sympathi-
que viking de bande dessinée Hàgar
Dùnor:

— Qui a dit: l'important, c 'est de
participer? A coup sûr un perdant! Si

l'avenir appartient aux battants, l'am-
bition ne peut être aveugle: elle doit se
soumettre à une éthique. A l'image du
professeur Keating, personnage princi-
pal du film «Le cercle des poètes dis-
parus», obligeant ses élèves à monter
sur leur pupitre pour casser les habitu-
des, il faut être capable de voir cons-
tamment les choses sous un autre angle.
Personne n'aurait pu prévoir l'ouverture
des pays de l'Est, l'Europe des Douze,
ou des Dix-huit, occupe tous les esprits,
mais personne n'est en mesure de dire
ce qu'elle sera: seule une constante
attention peut éviter faux-pas et
chausse-trappes.

Musique et danse étaient également
au programme avec les intermèdes of-
ferts par le pianiste Charles Jann, et la
danseuse classique Carine Desarzens,
élève de la nouvelle classe artistique et
sportive de l'Ecole.

Marcel Jeanneret, directeur de
l'Ecole, s'est plu, à l'heure de la remise
des prix, à mettre en exergue l'excel-
lent niveau des résultats obtenus, cons-
tatant avec amusement que la tradition
demeurait puisque depuis plusieurs an-
nées, le prix destiné à récompenser la
meilleure moyenne de maturité est ob-
tenu simultanément par deux élèves.
Cette année ne faillit pas à la tradi-
tion: deux étudiantes, Anouk Piaget et

Gabrielle Wanzenried, se sont retrou-
vées ex aequo avec le remarquable
résulta t de 5,54. Décidément la lutte
est chaude pour les premières places...

/ta
Les lauréats

# Diplôme d'administration: Patrick
Bickel, Jean-Patrick Burri, Floriane Chassot,
Patrick Claudet, Michel D'Abbraccio,
Adriana Dubey, Caroline Dubois, Corina
Gerber, Diane Gerster, Luc-Olivier Holz-
mann, Eliane Màndli, Lucien Reber, Florence
Richard, Geneviève Robert, Frédéric Roulier,
Jacqueline Scaffidi Fonti, Nadia Vuiile.

# Diplôme de commerce (option lan-
gues secrétariat) : Marie-Astrid Chaney,
Vanessa Cinelli, Fabienne Currit, Barbara
Ducommun, Corinne Jeanneret, Maria Lo-
pez, Mélanie Miserez, Sandra Morelli, Li-
liane Muller, Christiane Personeni, Patricia
Reggianini, Deborah Salvi, Michel Beyeler,
Pascal Chappuis, Nicole Clerc, Maryline De-
crauzat, Carine Gafner, Sarah Genêt, Gau-
thier Huber, Monika Hug, Maria Lopez, Sa-
rah Montandon, Christine Oswald, Véroni-
que Scacchi, Nathalie Talamon, José Torre-
cillas, Joël Vacheron, Corinne Vuilliomenet,
Anne Aeberhard, Patrick Bader, Franco Di
Mambro, Angélique Dubied, Mirko Fîorelli,
Anne-Marie Gafner, Maria Garcia, Amaya

Gonzalez, Séverine Gutmann, Muriel Ja-
quier, Adèle Perrenoud, Cécile Perrenoud,
Sylvie Perrin, Jeanne Richard, Sylvie Stem-
pert, Esther Thonney, Valentino Vanoli, An-
gola Altieri, Michèle Cassani, Evelyne En-
dress, Anousheh Etessam, Nadine Frank,
Krista Godderidge, Sandra Graf, Urs Gre-
dig, Christoph Heri, Martine Maeschi, Fiona
Ponetz, Stefan Schàr, Cleo Schôps, Isabelle
Furst, Susanne Graf, Renate Haudenschild,
Andréa Kammer, Andréa Kùndig, Stéphanie
Nyffenegger, Annette Schiess, Daniela
Werren, Claudia Willen.

0 Diplôme de commerce (option ges-
tion informatique) : Ivan Alberti, Jean-Louis
Cart, Evelyne Gloor, Christian Gutzwiller,
Pascal Keel, Marie-Paule Kissling, Thomas
Meier, Nadine Oehrli, Michael Reber, So-
phie Champod, Christelle Duchêne, Patrice
Gumy, Michel Hediger, Valérie Matile, Ru-
ben Moreira, Xavier Mury, Patricia Sarta,
Anne-Laure Balmelli, Cédric Beaubiat, Lau-
rent Burri, Emmanuel Delley, Laurence Félix,
David Gervais, Katia Ignoto, Jacques-An-
dré Kummer, Yvan Le Coultre, Sandra Rey-
mond, Karin Studer, François Turpin, Rachel
Broillet, Yvan Defferrard, Pamela Diaz, Vin-
cent Glauque, David Goetschmann, Bar-
bara Gotsch, Yves Jacot-Guillarmod, Flo-
rian Montandon, David Piaget, Anita
Schlaefli, Christian Thiel, Stéphane Wuthrich.

# Certficat de maturité type E: Maria

Biundo, Myriam Blanc, Christophe Bornand,
Pascale Burkhalter, Nicole Buser, Michèle
Charpie, Francesca De Renzis, Cédric Evard,
Natacha Hugli, Laurence Knoepfler, Gre-
gory Mallet, Esther Maurer, Xavier Perre-
gaux, Christine Pozzi, Jordan Samonikov,
Eric Tendon, Patrick Turuvani, Yves Ballers-
tedt, Nicolas Fallet, Yann Goffinet, Valérie
Guillod, Sandra Loeffel, Fabienne Margot,
Vincent Martenet, Jacques Mérat, Antonella
Nuzzello, Véronique Priez, Olivier Schmid,
Christian Schweingruber, Dominique Wohl-
hauser, Olivier Wuthrich, Agnès Blanc,
Christophe Bobillier, Laurent Chenin, Phi-
lippe Crevoisier, Pascal Dubois, Claire Du-
voisin, Valérie Emporio, Annsylvie Engel,
Yvan Fivaz, Gundula Keller, Olivier Kuster,
Sandrine Meier, Anouck Piaget, Alexandre
Richard, Yves Schertenleib, Christophe
Schindler, Sarino Vitale, Sandra Voirol, Na-
tacha Waeber, Beat Ackermann, Katia
Buchs, Stefan Butikofer, Nathalie Depil, Ci-
rillo Fontana, Silvia Guggisberg, Margrit
Hunuiker, Christine Kurth, Patrizia Montini,
Marco Muller, Cécile Plancherel, Christoph
Von Willisen, Alexander Wassmer, Natacha
Agrosi, Pascal Gallati, Marc Kàstli, Diana
Klein, Beat Moser, Emanuel Niederer, Mar-
cel Reîch, Nicole Rosenbaum, Simone Rudolf,
Johanna Vogeli, Gabrielle Wanzenried, Pa-
trick Zuger.

À L 'HEURE DES RÉCOMPENSES - Anne-Laure Balmelli, deuxième moyenne de diplôme, option informatique, félicitée
par le directeur de l'Ecole, Marcel Jeanneret, au centre, et par le directeur-adjoint Mario Castioni. Pierre Treuthardt- B-

Des auxiliaires à la vie
Dix-sept nouvelles aides familiales, neuchâteloises, jurassiennes, vaudoises et bernoises

ont obtenu leur diplôme hier au Château de Neuchâtel
L u  

aide familiale occupe une place
privilégiée dans notre société
d'aujourd'hui, où beaucoup de

gens (( vivent dans la peur et l'angoisse
et cherchent le contact»-, le thème a
été développé par Yves Delamade-
leine, président de l'Ecole romande
d'aides familiales, sise au chef-lieu, qui
tenait sa cérémonie de clôture hier
après-midi au Château de Neuchâtel.

Félicitées par la directrice Colette
Jordans, seize jeunes Neuchâteloises,
Jurassiennes, Vaudoises et Bernoises
(les quatre cantons dont dépend l'insti-
tution) ont reçu leur diplôme au terme

de deux ans d école. Une dame lo-
cloise de 41 ans a également obtenu
son papier après s'être formée de ma-
nière autonome pour se présenter aux
examens.

Ménage, hygiène, cuisine, soutien:
l'aide familiale est une «aide à la vie
d'une personne âgée, handicapée, ou
malade», a relevé le Dr Jean-Luc
Baierlé, médecin cantonal du Jura, en
soulignant que cette profession repré-
sente l'un des principaux piliers du
maintien à domicile.

Le patron de la Santé publique neu-
châteloise, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss a d'ailleurs relevé la volonté
politique de développement, de meil-
leure coordination des services d'aide
familiale avec les équipes soignantes et
autres organismes socio-médicaux.

Le chef du Département cantonal de
l'intérieur a en outre appelé les nouvel-
les diplômées à se rendre inutiles, soit à
chercher, pour chaque personne ou mé-
nage visité, ((à redonner le maximum
d'autonomie le plus vite possible».

0 Ax B.
# Les diplômées. - Régula Blaser,

Claire Bréchet, Marianne Buzon, Maryline
Cerf, Françoise Chételat, Sylvianne Frelé-
choux, Isabelle Grillon, Toma-Dina Houriet,
Gâelle Kùffer, Isabelle Moser, Joëlle Niede-
rhauser, Edith Rohrbach, Isabelle Scheidég-
ger, Sonia Siegenthaler, Carole Steullet,
Corinne Stadelmann, Hélène Schaefer.

VOULEZ-VOUS DANSER GRAND-MÈRE? - Les nouvelles aides familiales en
fête et en chant hier après-midi au Château de Neuchâtel. sw i- M

M PIÉTON BLESSÉ - Jeudi vers
18h l5, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fondes cir-
culait sur l'avenue Léopold-Robert
dans cette localité, en direction est,
sur la voie de présélection de gauche.
A la hauteur de l'Unip, la conductrice
a devancé une file de véhicules immo-
bilisés devant le passage de sécurité
et sa machine a alors heurté José
Fernandez, âgé de 30 ans, du Lande-
ron, qui traversait ledit passage du
sud au nord. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital en ambulance,
/comm

ACCIDENT
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LES SOLDES
C'est trop bête

de payer plus cher !
(vente autorisée du 2 au 21.7.90)

Tapis d'Orient 787427 »

Prix attribues
% Section de maturité. — Prix de

l'UBS (500fr.): Anouk Piaget, meilleure
moyenne ex aequo de maturité : 5,54;
Prix de l'école (500fr.): Gabrielle Wan-
zenried, meilleure moyenne ex aequo de
maturité : 5,54; Prix de la Société des
Vieux-lndustriens (3 vrenelis): Olivier
Schmid,(,2me moyenne de maturité.;,5,3,6,; ...
Prix de Métaux Précieux SA Metalor (1
lingot d'or): Dominique Wohlhauser, 3me
moyenne de maturité: 5,30; Prix de la
Neuchâteloise Assurances (T appareil
photo): Vincent Martenet, 4me moyenne
de maturité: 5,26.

0 Section de diplôme. - Prix du
Crédit Suisse (500 fr.: Stefan Schdr, meil-
leure moyenne absolue de diplôme: 5,28;
Prix de l'Association des anciens élèves (1
reproduction de l'oeuvre d'art du bâti-
ment Léopold-Robert) : Karin Studer, meil-
leure moyenne de diplôme, option infor-
matique: 5,15; idem à Christoph Heri,
2me meilleure moyenne de diplôme, op-
tion secrétariat: 5,12; Prix Jacobs-Su-
chard-Tobler SA (250fr.): Anne-Laure
Balmelli, 2me meilleure moyenne de di-

plôme option informatique: Prix de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
(250fr.): Andréa Kiindig, 3me meilleure
moyenne de diplôme, option secrétariat.

O Section d'administration. - Prix
des Fabriques de Tabacs Réunies
(300frJ;., . Patrick Claudet, meilleure
moyenne d'administration : 5,38; Prix de
la Raffinerie de Cressier (250fr.): Eliane
Mândli, 2me moyenne d'administration;
Prix des Armourins (un bon d'achat de
lOOfr.): Jacqueline Scaffidi Fonti, 3me
moyenne d'administration.

0 Prix spéciaux. - Concours de
sténographie Prix de l'Association des
anciens élèves ( 1 00fr.): Vanessa Cinelli,
(Aimé Paris); idem à Isabelle Furst, (Stolz-
Schrey); Prix ETA SA, Fabriques d'Ebau-
ches (1 réveil): Susanne Graf, (Stolz-
Schrey); Prix du comité italien pour les
problèmes éducatifs (150fr.): Patrizia
Montini, meilleur résultat d'italien en sec-
tion de maturité; Prix de Commercia (un
voyage en montgolfière): Olivier Schmid,
meilleure moyenne combinée de français,
sciences économiques et gymnastique.

MM* CANTON



La volée du centenaire
Diplômes et maturités à l 'Ecole de commerce de la Chaux-de-Fonds

C

uvée exceptionnelle à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-Fonds
puisqu'on fêtait hier les 72 lau-

réats de la volée du centenaire.
Le 5 mai 1 890, l'Ecole de commerce

ouvrait ses portes au No 1 8 de la rue
du Marché. Bien avant Marché 1 8, les
valeurs professées par l'institution
d'alors se sont écroulées. Le directeur
de l'Ecole de commerce, Jean-Jacques
Delémont, a rappelé qu'à la fin du
siècle dernier, l'individu trouvait identi-
té et réalisation de soi dans son travail.
Maintenant, le travail en tant que va-
leur tend à se relativiser. «Ce qui est
important n'est plus ce que l'on fait,
mais ce que l'on a. C'est-à-dire son
emploi».

Et M. Delémont de brandir quelques
spectres: les systèmes intégrés du futur
évacuent l'être humain, la grande en-
treprise dirige le monde sans aucune
légitimité, la technique n'est pas sou-
mise au contrôle démocratique. Dans
ces conditions, il faut retrouver les va-
leurs liées à l'individu. «Bon vent à vous
et soyez heureux!», conclut M. Delé-
mont.

Auparavant, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois s'est dévoué pour enton-

ner un air connu: la formation n'est
jamais terminée. Aussi les pouvoirs pu-
blics doivent s'efforcer d'investir da-
vantage pour en élever le niveau. Par-
lant des notions de mobilité et de flexi-
bilité, le chef du département de l'éco-
nomie publique a ironisé: «Si l'idée de
faire ving t kilomètres pour aller travail-
ler vous parait constituer un obstacle
insurmontable, comme c'est le cas de
certains fonctionnaires, vous avez du
souci à vous faire pour votre avenir.»

0 C. G.
Les diplômés

0 Obtiennent le certificat de maturité.
— Gian Nicola Ballin, La Chaux-de-Fonds ;
Daniela Barbieri, La Chaux-de-Fonds ; Boris
Baume, Mont-Crosin; Nathalie Berberat, La
Chaux-de-Fonds ; Nathalie Beuchat, Courte-
lary; Christelle Bieri, La Chaux-de-Fonds ;
Yanick Boillod, Sonvilier; Christine Boschi, Le
Locle; Emmanuelle Brossin, Le Locle; Sylvie
Cacciola, La Chaux-de-Fonds ; Françoise
Casciotta, Le Locle; Marco Engheben, Le
Locle; Pietro Falce, La Chaux-de-Fonds;
Olivia Gabus, Le Locle; Daniel Garcia, Le
Locle; Daniel Geiser, La Chaux-de-Fonds;
Philipp Gloor, Le Locle; Valérie Golay, La
Chaux-de-Fonds; Joëlle Grosjean, La
Chaux-de-Fonds; Annick Hôlzel, La Chaux-

de-Fonds ; Stéphane Ingold, La Chaux-de-
Fonds; Florence Jaggi, Brienz; Vincent Klei-
ner, Tramelan; Nicole Laneve, La Chaux-de-
Fonds; Anouchka Lehmann, La Chaux-de-
Fonds; Corinne Malcotti, La Chaux-de-
Fonds; Florence Masse, La Chaux-de-Fonds;
Olivier Moniot, Villeret; Debora Natali, La
Chaux-de-Fonds; Isabelle Nativo, La
Chaux-de-Fonds; Sahra Negri, Les Breu-
leux; Corinne Page, La Chaux-de-Fonds;
Steve Rùfenacht, La Chaux-de-Fonds ; Sté-
phane Schneider, La Chaux-de-Fonds; Alain
Stevenin, La Chaux-de-Fonds; Florence Su-
sin, Le Locle; Romain Thiébaud, La Chaux-
de-Fonds; Stéphane Zuccolotto, La Chaux-
de-Fonds.

0 Obtiennent le diplôme de fin d'étu-
des. - Option A (langues-secrétariat) :
Stéphanie Allègre, La Chaux-de-Fonds ;
Delphine Arnoux, La Brévine; Chantai Burki-
Donzé, La Chaux-de-Fonds; Nathalie Car-
rel, La Chaux-de-Fonds ; Aline Chételat, La
Chaux-de-Fonds ; David Erhard, La Chaux-
de-Fonds; Maria Gayoso, La Chaux-de-
Fonds; Cyrille Guerdat, La Chaux-de-

FÉLICITA TIONS — Jean-Jacques Delémont prend congé d'une de ses élèves.
swi- J£

Fonds; Corinne Jeangros, Montfaucon; Ti-
ziana Riccio, La Chaux-de-Fonds ; Nathalie
Roth, La Chaux-de-Fonds; Ingrid Zwahlen,
La Chaux-de-Fonds. - Option B (compta-
bilité-informatique): Evelyne Benhenda, La
Chaux-de-Fonds; Karen Berlincourt, La
Chaux-de-Fonds; Astrid Bilat, Les Bois;
Alain Dubois, La Chaux-de-Fonds ; Valérie
Erard, La Chaux-de-Fonds ; Marilena Es-
tenso, La Chaux-de-Fonds ; José Fernandez,
La Chaux-de-Fonds; Joëlle Froidevaux, Les
Breuleux; Régis Fuchs, La Chaux-de-Fonds ;
Stéphanie Gattlen, La Chaux-de-Fonds ;
Carlos Lafuente Sanchez, La Chaux-de-
Fonds; Patrick-Olivier Muriset, La Chaux-
de-Fonds; Laurent Perazzolo, La Chaux-de-
Fonds; Sidney Piaget, La Côte-aux-Fées;
Anna Maria Sateriaie, La Chaux-de-Fonds;
Patricia Schafroth, Les Breuleux; Claude-
André Schaller, La Chaux-de-Fonds ; Manuel
Spôde, La Chaux-de-Fonds ; Didier Stamp-
badi, La Chaux-de-Fonds ; Valérie Thiébaut,
La Chaux-de-Fonds; Stéphane Varrin, La
Chaux-de-Fonds,• Tiziana Vigneri, La
Chaux-de-Fonds.

ACCIDENT S

EEMfl
¦ COLLISION - Jeudi, vers 1 Oh30,
une voiture circulait sur la rue des
Addoz à Boudry, en direction sud,
avec l'intention d'emprunter la rue des
Vermondins. Au carrefour, une collision
s'est produite avec la voiture d'une
habitante de Boudry, qui circulait en
sens inverse. Dégâts, /comm

lauréats et prix
Prix institué par l'Union de Banques

Suisses, au bénéfice des candidats ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en
économie politique: section de maturité:
Gian Nicola Ballin; section de diplôme:
Didier Stampbadv

Prix Ed. Heaton institué par la Société
des Anciens Elèves, au bénéfice des élèves
ayant obtenu la meilleure moyenne an-
nuelle en anglais: section de maturité:
Emmanuelle Brossin; section de diplôme:
Joëlle Froidevaux.

Prix offert par la Société des Anciens
Elèves pu candidat ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en maturité: sec-
tion de maturité: Daniel Garcia.

Machine à écrire offerte par la Maison

Voumard Co. SA au candidat ayant ob-
tenu la meilleure moyenne annuelle en
diplôme: section de diplôme: Corinne
Jeangros.

Prix Gide offert par les Coopératives
Réunies au candidat ayant obtenu la
deuxième meilleure moyenne annuelle en
diplôme: section de diplôme: Joëlle Froi-
devaux.

Prix du Rotary Club pour la meilleure
moyenne durant toute la scolarité: section
de maturité: Daniel Garcia; section de
diplôme: Chantai Burki-Donzé.

Prix du Comité italien pour les problè»
mes éducatifs pour la meilleure moyenne
annuelle en italien: section de diplôme:
Corinne Jeangros.

¦ POLLUTION - Jeudi, vers 21 h,
une traînée minime d'hydrocarbure au
Landeron a débouché d'un ruisseau à
l'embranchement de la Petite-Thielle,
rive du lac de Bienne. Les pompiers
locaux ont installé un barrage pour
circonscrire la dispersion de la pollu-
tion. Cette dernière pourrait provenir
d'un ruissellement des eaux de surface
à la suite des fortes pluies de ces
derniers jours. Le Service cantonal de
l'environnement a été informé, /comm

Soutien aux créateurs
La  

Fondation culturelle de la Ban-
que cantonale neuchâteloise (BCN),
a attribué hier trois subsides de

2000 francs chacun à des réalisations
ou projets dans le domaine du théâtre
et du cinéma:

# à Carol Gehringer, de Neuchâtel,
à titre de participation au projet d'un
film vidéo pour les enfants, joué par
des enfants de la région. Carol Gehrin-
ger s'apprête en effet à mener un
travail en profondeur avec l'active col-
laboration d'enfants qui créeront leur
propre dialogue, sur un scénario de
Vincent Adatte, en relation avec un
travail de recherche linguistique mené
par elle.

0) au Groupe théâtral des Masca-
rons, à Môtiers, à titre de participation
au spectacle pour enfants «James et la
grosse pêche». La fondation tient ainsi
à récompenser la qualité et l'abon-

dance de l'animation culturelle du Val-
de-Travers. Le spectacle des Masca-
rons, joué au début du mois de juin, a
remporté un succès considérable. C'est
le huitième spectacle destiné aux en-
fants monté par les Mascarons et la
salle n'a jamais désempli, les enfants
ayant eu pour seul siège les genoux
des parents. Mais les décors très coû-
teux exigés par ce dernier spectacle
ont rendu fort bienvenue la subvention
de la BCN.

# à Sylvie Girardin et Jean-Daniel
Stàmpfli, de La Chaux-de-Fonds,
comme soutien au spectacle Moi, j 'étais
femme dans un tableau de Modigliani.
La popularité croissante de cet artiste
mort dans les années vingt laisse bien
augurer du succès du spectacle projeté
par Sylvie Girardin et Jean-Daniel
Stàmpfli. /jg

Féminin pluriel
Neuf diplômées à l'Ecole supérieure

de commerce du Locle

VOLEE 1990 - Particulièrement souriante au Locle. swi - M

V

ous êtes au bénéfice d'une
bonne formation commerciale
et II vous appartient mainte-

nant de faire fructifier les connaissan-
ces acquises. Vous allez être confron-
tées à différents problèmes: les pollu-
tions qui grignotent notre environne-
ment, les rapports déséquilibrés entre
pays riches et pays pauvres. En plus de
votre activité professionnelle, je  vous
Invite à participer activement à la vie
sociale quelles que soient vos opinions
et vos sensibilités.» C'est en ces termes
que Michel Ducommun, président de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce du Locle s'est adressé, hier
en fin d'après-midi, aux neuf nouvelles
diplômées de l'école.

Quant à Michel Schaffter, directeur,
il a insisté sur les changements qui bou-
leversent notre continent. Pour lui, l'Eu-
rope qui nous attend est vivante, exci-

tante, mais aussi inquiétante. Il a invité
les nouveaux diplômés à se mettre
dans le bain jusqu'au cou. «Celui qui
n'a rien à proposer à la société, a-t-il
affirmé, se laisse entraîner par elle.»
Enfin, Jean-Pierre Tritten, président de
la ville, a insisté sur la qualité de l'Ecole
supérieure de commerce du Locle qui
est digne de la tradition de la ville en
matière de formation professionnelle.
Dans la perspective des votations du
23 septembre, il a lancé un appel en
faveur de la solidarité entre les régions
du canton, notamment en ce qui con-
cerne la réorganisation des services de
l'Etat et l'agrandissement de l'Universi-
té de Neuchâtel. /rey

O Les diplômées. - Sylviane Benoit,
Anne Boissenin, Pascale Ducommun, Gisèle
Faessler, Christine Garcia, Dolorès Garcia,
Martine Kuhn, Janique Marmy, Corinne
Wicht.

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Mercredi, vers 17h20, un bus circulait
sur la rue du Chemin-Blanc au Locle en
direction nord. A la hauteur de l'usine
Intermedios, le chauffeur s'est arrêté
et a exécuté une marche arrière dans
le but de stationner son véhicule sur
une place au nord de l'usine. Au cours
de cette manoeuvre, l'angle avant
droit de son bus a été heurté par un
cyclomoteur conduit par le jeune Oli-
vier Faivre, âgé de 15 ans, du Locle,
qui circulait rue du Chemin-Blanc en
direction nord. Blessé, le jeune homme
a été transporté à l'hôpital en ambu-
lance, /comm

Légère aggravation
Douze chômeurs
de plus en juin

CHÔMAGE COMPLET - L'évolution
du chômage au mois de j u i n  dans le
canton de Neuchâtel, établie sur la
base des statistiques du Service de
l'emploi, présente, avec un effectif
total de 795 personnes, une augmen-
tation de 12 unités par rapport au
mois de mai 1990. Par rapport au
mois de juin 1989 cependant, l'aug-
mentation est de 69 unités. Notre
infographie indique les variations
des effectifs par district. Sur le plan
sectoriel, le groupe administration,
bureau et commerce regroupe
22,14% des chômeurs, l'industrie
des métaux et machines 11, 19%,
l'hôtellerie et restauration 8, 18%,
l'industrie horlogère 7,04% et le bâti-
ment 3,52%. A noter: 46,54% du
nombre des chômeurs complets sont
des hommes, 53,46% des femmes.
pti- &

Route libre!
les conducteurs

de camhn
reçoivent leur certificat

fédéral de capacité
Réunis hier soir à l'Hôtel DuPey-

rou, à Neuchâtel, neuf apprentis
conducteurs de camion dont deux
femmes, se sont vu remettre le certi-
ficat fédérai de capacité sanction-
nant la fin de leur formation. Alain
Morel, président de la section neu-
châteloise de Passodafion Les Rou-
tiers suisses, a. apporté le salut de
l'organisation professionnelle, res-
ponsable des cours, aux nouveaux
diplômés, en présence, notamment,
de Claude Chaslain, du Service de
ta formation technique et profes-
sionnelle du canton de Neuchâtel et
de Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers d» bâtiment
de Colombier. / M-

# U* diplômés. - Christiane Bar-
det, Cortaillod; Sébastien Christe-Bal-
mer, Neuchâtel; Sandrine Dubois, Cor*
celles; Andréas Gass, Bevaix;
Christophe Niederhauser, la Neuve»
ville; Sébastien Racine, Lamboing; Sé-
bastien Racine, Bevaix; Didier Steudler,
la Chaux-de-Fonds ; Christophe Terras-
Son, La Chaux-de-Fonck.



Suchard croqué
C'est fait, les bâtiments Suchard à Serrières sont vendus.

Comme pré vu à Artufabe et à l 'Etat, mais aussi à une société de Môtiers

LES PARTS DU GA TEA U - La grosse partie à Artufabe SA (au centre), un morceau à l'Etat (à droite) et un autre à
IP SA (à gauche). £.

Ce  
sont au total 46.364 m2 de

terrains qui viennent de changer
de mains en ville de Neuchâtel

pour un montant global de 68,3 mil-
lions de francs. Cela met tout de même
le m2 — construit pour l'essentiel — à
1474 francs.

Le vendeur: Jacobs Suchard Tobler
SA, dont on savait depuis longtemps
qu'il allait se séparer de l'ensemble de
son patrimoine à Serrières.

Les acheteurs: Artufabe SA et l'Etat
de Neuchâtel, sans surprise, ainsi que IP
Immobilière de promotion et de cons-
truction SA dont le siège est à Môtiers.
Enfin, une petite parcelle de quelque
300 m2 a encore été acquise par
Bernasconi et Cie pour un montant de
10.000 francs.

Alors qu'on s'attendait généralement
à ce qu'Artufabe SA — société regrou-
pant les quatre entrepreneurs Facchi--
netti, Bernasconi, Arrigo et Turuani —
reprenne l'ensemble du patrimoine
pour en vendre ensuite une partie et
louer le reste, il s'avère que Jacobs
Suchard Tobler, qui souhaitait tout ven-

dre d un bloc, a traite avec plusieurs
partenaires.

Il n'empêche qu'Artufabe SA a tout
de même acquis l'essentiel du patri-
moine Suchard à Serrières (partie au
centre sur notre photo) pour un mon-
tant de 49,2 millions de francs. En
surface cela représente plus de 35.000
m2 dont la plus grande partie des
bâtiments industriels.

L'Etat de Neuchâtel a pour sa part
acquis pour 1 4,6 millions trois bâtiments
administratifs (Tivoli 5, 1 6 et 22) dans
lesquels il prévoit de regrouper plusieurs
services installés pour la plupart actuel-
lement au centre ville. C'est un des volets
du projet de réorganisation et de dé-
centralisation de l'administration canto-
nale qui sera soumis au vote du peuple
le 23 septembre. L'Etat disposera éga-
lement d'une villa (Tivoli 1 ) dont l'affec-
tation n'est pas encore arrêtée. Surface
totale des acquisitions de l'Etat (à droite
sur la photo): 7489 m2.

La surprise vient en fait de ce que la
société môtisane emmenée par un ar-
chitecte et un ingénieur, IP Immobilière
de promotion et construction SA —

dont le nom n était jamais apparu jus-
qu'ici dans ces transactions — a acquis
pour 4,5 millions le secteur des ancien-
nes usines de quelque 3400 m2 (partie
de gauche sur la photo). «Personne ne
voulait de ces usines, explique l'un des
responsables de IP, et ceux qui s 'y
intéressaient souhaitaient les démolir.
Or la particularité de cette parcelle
est qu'elle comprend la première usine
métallique du canton à côté de la
première usine en béton. L'opportunité
était là, nous l'avons saisie».

Que va-t-on faire de ces anciennes
usines? Comme la majorité des étages
se situent au fond du vallon de la
Serrière et que les locaux offrent des
espaces intéressants, ceux-ci seront
proposés, après un léger lifting, à des
artisans et à des artistes! Les étages
supérieurs seront quant à eux transfor-
més en bureaux. Le sort du silo et des
autres espaces de cette parcelle n'est
pas encore défini. Pour la transforma-
tion des anciennes usines, les travaux
démarreront à l'automne.

0 M. J.

Marathoniens
de classe

Le traditionnel marathon des Ecoles
primaires de la ville aura vécu, jeudi
soir, une onzième édition marquée sous
le signe d'une inattendue — mais bien-
venue - accalmie après une journée
qui laissait présager le pire. Les élèves
des degrés deux à cinq se sont affron-
tés avec une détermination qui faisait
plaisir à voir, tout comme la satisfaction
des meilleurs et de ceux pour qui termi-
ner était déjà une belle récompense.

Résultats
0 Filles 2me année: 1. Jennifer Al-

meida; 2. Prune Pfister; 3. Chloé Mege-
vand, etc; 17 classées.
0 Garçons 2me année: 1. Simon Du-

pasquier; 2. Yannick Perret; 3. Emrah Emre,
etc.; 33 classés.

# Filles 3me année: 1. Maryline
Ruozzi; 2. Gaëlle Jaquet; 3. Johanne Wid-
mer, etc.; 20 classées.

# Garçons 3me année: 1. David Hae-
berli, Vassili Castioni, Leonel Dias Gomes,
etc.; 1 8 classés.

O Filles 4me année: 1. Sylvie Rey-
mond; 2. Magali Montandon; 3. Aurea
Bueno, etc.; 24 classées.
0 Garçons 4me année: 1. Jena-

Claude Fahrny; 2. Gilles Clémençon; 3. Da-
vid Fragnière. etc.; 29 classés.
0 Garçons 5me année: 1. Joachim

VonBuren; 2. Lino-Miguel Machado; 3. Ju-
lien Mascle, etc.; 28 classés.

O Filles 5me année: 1. Caroline Ja-
quet; 2. Diane Cuendet; 3. Valérie Leres-
che, etc. ; 1 5 classées.

¦ VENTS - L'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs propose, dans
le cadre des soirées d'été, le Wind
Connection, dimanche 8 juillet 1 990, à
20h30, au Quai Ostervald.
Il s'agit là d'un ensemble d'instruments
à vent de haut vol emmené par Bar-
bara Tillmann. Huit musiciens interpré-
teront sur le podium du quai Oster-
vald le Don Giovanni, suite arrangée
pour octuor à vent par Josef Trieben-
see et II barbiere di Sevilla, suite
arrangée pour octuor à vent par
Wenzl Sedlak. Musique classique
donc pour une première soirée où
hautbois, clarinettes, bassons et cors
sonneront pour le plus grand plaisir
des promeneurs au bord du lac.
En ,cas de,.mauvais temps, ce concert-
aura lieu à la salle circulaire du Col-
lège latin, /comnv _ . ^

¦ MALADIE DE JEUNESSE - L'utili-
sation des toboggans du complexe
des piscines du Nid-du-Crô n'est plus
possible depuis quelques jours ; une
situation due à un problème d'étan-
chéité dans un fosse. La réparation a
déjà été réalisée: les toboggans de-
vraient à nouveau être accessibles à
la fin de cette semaine. E-

Cent quilleurs
en compétition
SI 

il est un sport caché, c'est bien
celui des quilles, puisque les pistes
d'aujourd'hui sont toutes intérieu-

res, alors qu'autrefois, chaque restaurant
de montagne — et bien d'autres en
plaine - possédaient leurs jeux de
quilles à ciel ouvert, offrant, à chaque
séance, un petit spectacle. Pourtant, ce
sport s'est beaucoup perfectionné au
cours de ces dernières décennies. Mal-
heureusement, actuellement, les pistes
répondant aux exigences des compéti-
tions sont bien rares et souvent occupées
à plein temps par les entraînements des
clubs ou groupements de quilleurs spor-
tifs. En juin dernier, La Coudre a connu
le championnat du groupement des se-
niors neuchatelois qui a réuni près
d'une centaine de participants dont
plusieurs dames.

Ces joutes se sont disputées sur les
pistes, très sensibles et réputées bien
au-delà du canton, du restaurant de la
Grappe, dotées dorénavant d'un
comptage électronique utilisé seule-
ment pour les compétitions. Lors de ce
championnat, on a enregistré de très
bons résultats, et plusieurs membres du
club local se sont distingués, /sd

En coupe d'Europe
Accordéonistes neuchatelo is sélectionnés a Par is

Une douzaine d'accordéonistes sui-
vant les cours d'Annie Puigrenier,
professeur à Neuchâtel, viennent

d'être sélectionnés lors d'un festival in-
ternational, à Paris, pour participer à
la coupe d'Europe d'accordéon qui va
se tenir aux Pays-Bas.

C'est au cours du Grand Festival inter-
national d'accordéon organisé par la
Communauté européenne consacrée à
cet instrument que les élèves d'Annie
Puigrenier ont su se faire apprécier du
jury, et cela malgré une forte concur-
rence. Leurs résultats, de 90 à 93 points

BRILLANTS ÉLÈVES - La Haye les attend. JE-

sur 100, sont éloquents. Ils leur permet-
tront de se rendre à La Haye pour la
28me édition de la coupe d'Europe.

Le voyage de Paris était naturelle-
ment agrémenté d'une visite touristique
de la ville et, notamment, de ses der-
nières réalisations architecturales, la
Grande Arche, la Pyramide du Louvre
ou l'Opéra Bastille. M-

Les résultats des Neuchatelois
% Catégorie juniors A: Stéphane Wàlti

(Coupe, 91/100). 0 Catégorie débutants
B: Evelyne Flùckiger (coupe, 90/ 100);

Anouk Jeanneret (coupe, 90/100); Joris En-
gisch (coupe, 92/100, 2me); Armenio Ba-
rata (coupe, 93/100, lauréat). # Catégo-
rie amateurs C: Laurent Isch (coupe,
90/100, lauréat). 0 Catégorie semi-pro-
fessionnels B: Philippe Rossinelli (coupe,
90/100); Stephan Flùckiger (coupe,
91/100, lauréat). 0 Catégorie semi-pro-
fessionnels C: Catherine Amato (coupe,
90/100, lauréate). 0 Catégorie profes-
sionnels A: Nicolas Page (coupe, 92/100,
lauréat). % Catégorie excellence A: Clau-
de-Alain Kunzi (coupe, 91/100, 2me);
0 Catégorie Adulte moyenne: Josiane
Amato (coupe, 93/100, lauréate).

AGENDA
Port : sam. 8me Fête du port: stands,
orchestres, fanfares.
Place du 12 Septembre : sam. dès
l'après-midi, animation et Disco; dès 21 h,
concert par le groupe Décibel.
Quai Ostervald: dim. 20h30, concerl
par l'Ensemble d'instruments à vents
«Wind Connection», (en cas de pluie:
Collège latin).
Pharmacie d'office: Winkler, rue de
l'Hôpital. La pharmacie est ouverte de 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police i? 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cp 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) -£ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17 h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole : location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert des 14h
? 245651.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10h-17h) rétrospective Robert Jacot-
Guillarmod, sculpteur et nouvelle présen-
tation des collections permanentes.
Musée d'ethnographie ; (sam/dim.
10h-17h) expositions: ((Le trou», ((Pas-
sion d'un voyageur en Asie», et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: ((Le temps et les
glaces sont maîtres», photographies de
Jacques loset, ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).
Plateau libre: dès 22h, Charles Womack
no exit (New York), soul-rock. (dimanche
fermé).

I 

Profitez de réparer vos chaussures,
encore une semaine avant les vacances I

CORDONNERIE KUENZI
Place Coquillon 4, tél. 24 20 30

788041-76 |

t  ̂ Demain à 20 h30

t

Quai Ostervald :

WIND
* CONNECTION

Ensemble
d'instruments à vent
Entrée libre

En cas de pluie: Collège latin 788204-76

m Klîû*u\tÊ0^

Ouvert du mardi au vendredi:
de 8h à 12h et de 14h à 18h30

Samedi: de 8h à 16h
Fermé le lundi

MiiOpif
PLACE DES HALLES 8 TEL 24 27 24 NEUCHATEL

788326-76

Neuchâtel
8me Fête du Port
Samedi 7 juillet
10 h Reprise des festivités
11 h 00 - ! 5 h 00 Animation musicale:

Kapelle Post-Horn ,
L'Echo de la Binz et la
Fanfare des pompiers
de Couvet

13 h 00 -17 h 00 Jeux et concours avec
Gil Aubert et Topsy

15h00-18h00 Animation par les cli-
ques des AJT et la
Panosse de Grandson

18h00-20h00 Concert de gala par la
fanfare d'Auvernier

20 h 00- 2 h00 Danse en plein air avec
Francis Bel I in i. Duo
Atlantis et Jazz Vaga-
bonds

# 10 stands bien garnis 78sio6-7e

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=



Ce s  dernières semaines, les visites
du nouveau bâtiment de produc-
tion de ((L'Express», à Pierre-à-

Mazel, ont été réservées aux porteu-
ses et porteurs qui déposent chaque
matin le journal au domicile de nom-
breux abonnés.
Elles ont aussi permis d'accueillir plu-
sieurs groupes de jeunes, apprentis 01
étudiants.

O LE 23 MAI - Conduite pai
Anne-Claude Toedtli, une classe
du CPLN est reçue dans les locaux
de la rédaction pour une discus-
sion avec Jean-Luc Vautravers , di-
recteur-rédacteur en chef. Ici de-
vant les appareils qui permettent
de recevoir les photos par bélino.

swi- M

0 LE 29 MAI - Un premiei
groupe de porteuses et porteurs
intéressés par les installations de
l'expédition du journal. jg- £¦

0 LE 5 JUIN - D'autres porteu-
ses et porteurs à l'écoute des expli-
cations de Bernard Molbert, à la
composition de nuit. ptr- £

0 LE 12 JUIN - « Vous rendez
d'inestimables services à des
abonnés en nombre toujours plus
important», dit Michel Aubry, chef
du service de diffusion, à «ses»
porteurs et porteuses. swi- M-

0 LE 19 JUIN - Une imposante
assistance de porteuses et porteurs
pour mieux comprendre par quels
stades les pages traversent pour
arriver sur la rotative sous forme
de plaques métalliques. Les expli-
cations sont données par «Bill»
Neuberger. ptr- £

0 LE 26 JUIN - Un derme
groupe de porteuses et porteurs ,
photographiés au secrétariat de ré-
daction, avec Anne-Marie Cutta
(à droite). swi- M

0 LE 28 JUIN - Une classe de
première scientifique du Gymnase
cantonal de Neuchâtel attentive
aux explications de Jean-Luc Vau-
travers et d'Alexandre Bardet (à
droite). A gauche, le professeur,
Jean-Marc Ledermann. ptr- M

0 LE 28 JUIN AUSSI - Des gym-
nasiens de 16 à 17 ans (profes-
seur: Henri Quelle!) à la rédaction.
Pierre-Alexandre Joye leur expli-
que comment sont utilisées les dé-
pêches provenant de nos diverses
agences. ptr- £¦

% Des visites de «L'Express» se-
ront à nouveau organisées tous les
mardis à compter du 11 septembre.
Pour toute question, s'adresser au ser-
vice de promotion de «L'Express».

Bonjour les porteuses,
les porteurs et

les jeunes!
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Club rolarien honoré
Un ancien président du mouvement de Boudry - la Béroche, Robert Duboth
vient d'être nommé gouverneur. Une tâche pour laquelle il se passionne

L

e Rotary-club Boudry-la Béroche
est à l'honneur. L'un de ses mem-
bres, Robert Dubath, a été

nommé dimanche dernier gouverneur
de l'un des trois districts de Suisse.
Lequel regroupe 55 clubs — au total

ROBER T DUBA TH - Il vient d'être
nommé gouverneur de l'un des trois
districts de Suisse pour le Rotary-
club. P Fismnnn

quelque 3000 rotariens — de tous les
cantons romands plus celui de Berne.
C'est la sixième fois qu'une telle nomi-
nation intervient dans le canton. Pour la
région, il s'agit d'une première.

Ancien directeur administratif de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Per-
reux, Robert Dubath est passionné par
le mouvement dont il est aujourd'hui
l'un des responsables. Quand il en
parle, du reste, ses yeux s'illuminent et
son propos sur le sujet est intarissable.
Aujourd'hui à la retraite, il consacre
l'essentiel de son temps aux activités du
Rotary. Celle dont il a la charge pour
une année, étant plutôt accaparante.

— C'est avant tout un travail d'ad-
ministration. J'assure en fait la liaison
entre le siège central du Rotary inter-
national, aux Etats-Unis, via une per-
manence située à Zurich, et les clubs du
district. Clubs que j'aurai aussi l'obliga-
tion de rencontrer d'ici la fin de l'an-
née. Je vous laisse imaginer l'agenda...
Il me faut également rédiger chaque
mois ce qu'on appelle la «lettre du
gouverneur» fixant certains objectifs et
donnant en plus des nouvelles du
monde rotarien.

Entre au Rotary-club Boudry-la Béro-
che assez tardivement, il y a tout juste
dix ans, Robert Dubath s'est rapide-
ment illustré en se dévouant pour les
moins favorisés, l'un des objectifs de ce
club de service. Accédant à la prési-
dence en 1988, il avait lancé la fa-
meuse action ((Petit bonheur»:

— Certains souvenirs de cette ac-
tion resteront gravés à jamais. Par
exemple le sourire de cette maman,
seule avec ses trois gosses, qui s 'était
habillée du dimanche pour nous rece-
voir, et à qui nous avions fait particuliè-
rement plaisir en lui octroyant une aide
dont elle avait grand besoin. Et puis il
y a eu ce petit Valaisan qui souhaitait,
je  l'avais entendu à la radio ou lu dans
un journal, pouvoir rencontrer une fois
Joël Corminboeuf, le gardien de Neu-
châtel Xamax. Je l'avais immédiate-
ment invité avec son père à un match à
la Maladière et à la mi-temps, il avait
pu aller voir les joueurs. Son idole lui
avait offert ses gants: le «Petit bon-
heur» était devenu une grande joie.

Pour son année de gouvernance, Ro-
bert Dubath s'est fixé plusieurs priorités.
D'abord, profitant que son district est
bilingue, tenter de supprimer la fameuse
((barrière de rosti». Et aussi rappeler à
tous les clubs, les activités déployées par
la Fondation Rotary. Laquelle propose,
entre autres choses, des bourses d'étu-
des, des échanges de groupes d'études,
des projets humanitaires, le programme
((Polio Plus», destiné à l'immunisation
des enfants dans le monde contre la
terrible maladie — plus de 230 millions
de francs ont déjà été recueillis et 172
millions d'enfants ont été vaccinés —,
ainsi que plusieurs actions en faveur de
la jeunesse. Bref, du pain sur la planche
pour le nouveau gouverneur.

0 H. Vi

Champignon
géant

rum

QUELLE TROUVAILLE - Deux en-
fants de Bôle, Gabor Bende (9 ans) et
Sébastien Corradini (9 ans) ont dé-
couvert un immense champignon de
2kg 500 lors d'une promenade dans
un endroit qu 'ils préfèrent, bien sûr,
garder secret. M-

Voilier
dans le filet

N

ous avons relaté dans l'édition
du jeudi 5 juillet la querelle op-
posant un pêcheur professionnel,

D.J., à un navigateur, M.B., dont le
voilier s'était empêtré en plein jour
dans un filet de pêche tendu par le
premier à la sortie du port d'Auver-
nier.

Saisi de l'affaire ensuite d'une
plainte et contre-plainte, le tribunal a
déployé, mercredi, devant l'hôtel judi-
ciaire la pièce à conviction, en l'occur-
rence le filet endommagé. Il a constaté
des déchirures et des trous plus ou
moins grands sur toute sa longueur. M.
B. a admis avoir utilisé un couteau pour
couper quelques mailles du filet pris
dans la dérive de son voilier.

Hier, le tribunal boudrysan de simple
police a rendu son jugement. Il con-
damne M.B. à 50fr. d'amende et à
llOfr. de frais judiciaires, pour dom-
mage à la propriété. Quant à D.J.,
accusé de contravention à la législation
fédérale sur la navigation, il a été
acquitté au bénéfice du doute.

D'autre part, le juge a aussi révoqué
un sursis accordé à R. L. et a ordonné
l'exécution de la peine de 14 jours
d'emprisonnement, pour violation d'une
obligation d'entretien. Le condamné,
qui est actuellement «sans domicile
connu», n'a pas tenus ses engagements
pour le règlement d'une pension ali-
mentaire.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, greffière.

¦ CONSEIL COMMUNAL - Lors de
sa séance de lundi, le Conseil communal
de Boudry a modifié la composition de
son bureau — modifications imposées
par le départ immédiat d'André Vallet
et à qui aurait dû revenir la vice-prési-
dence — pour la période 1990- 1991.
La présidence reste assurée par Anne
Dupuis, alors que Gérard Gacon de-
vient vice-président et Maurice Frainier
secrétaire. Quant à la répartition des
responsabilités, elle subit aussi quelques
changements. Le secteur des finances et
des services industriels, notamment, reste
vacant. La charge reviendra, dans l'im-
médiat, aux supléants respectifs: Mau-
rice Frainier et Bernard Python. Ce der-
nier, nouveau conseiller communal, re-
prend les travaux publics et les services
sociaux. Pas de modification, en revan-
aSe, pour les autres tâches: police, pro-
tection civile, forêts et domaines, Anne
Dupuis; Instruction publique et affaires
culturelles, hygiène publique, Gérard
Gacon; bâtiments, sports et loisirs, Mau-
rice Frainier. / £-

U L'AURORE AU FOYER - Les
pensionnaires du foyer de la Côte, de
Corcelles se sont rassemblés dernière-
ment dans le hall d'entrée et les corri-
dors du bâtiment pour écouter le
chœur L'Aurore. Sous l'habile direction
de Ch.-Philippe Huguenin, une dizaine
de chants ont été interprétés. L'émo-
tion était grande, la fusion des voix
parfaite. Des applaudissements et
parfois même des larmes ont témoi-
gné de la gratitude des aînés, tou-
jours très sensibles à un moment con-
sacré à leur intention. Le choeur L'Au-
rore se fait un plaisir de présenter son
répertoire dans les institutions (home,
hôpital, etc.) Le numéro £5 331990
vous renseignera, /comm

Joutes animées
ranrn

Match de football
très disputé entre

les profs et les élèves.
ta victoire est re venue

aux plus jeunes.
Bonjour les vacances

re s  joutes sportives de l'Ecole se-
condaire de Neuchâtel ouest ont
connu des contre-temps et des

annulations dues au mauvais temps. El-
les se sont toutefois terminées dans une
ambiance déchaînée avec un match de
football qui opposait les maîtres aux
élèves. Ces derniers l'ont emporté sur le
score de 4 à 3. Les organisateurs
avaient également décidé de récom-
penser les classes les plus sportives de
chaque niveau, sur la base d'un classe-
ment aux points, /comm

Derniers résultats
• Classes d'orientation: 1. OR 15 (720

points); 2. OR1 1 (535); 3. OR13 (520).
# Classes de 2me année: 1. TE1 1 (300

points); 2. 2P1 2 (280); 3. 2S1 1 (260).
£ Classes de 3me année: 1. 3S12

(240 points); 2. ex aequo 3S1 1 et 3M1 1
(210); 4. 3P12 (170).

FIN DES CLASSES - Les profs et les élevés se sont retrouves sur un terrain
de foot. swi je

U DON DU SANG - Ce n'était pas
vraiment la foule, à Castel Saint-Roch,
pour la journée de don du sang (Mon-
diale oblige!). Cependant, le Centre
de transfusion et les Samaritains de la
Béroche ont été très heureux de re-
trouver les fidèles et, c'est à souligner,
sept nouveaux donneurs qui se sont
présentés avec tout leur courage et
leur générosité. Au total, 142 person-
nes ont tout de même donné près de
64 litres de sang, ce qui n'est pas à
dédaigner à la veille des vacances.
La prochaine séance de prise de sang
est fixée au mardi 23 octobre, /comm

¦ DELAI OUBLIÉ - Dans le but
d'animer les pages du no 7 de
l'mnfo 's Cortaillod », la rédaction a
eu l'idée d'y insérer un concours
doté de prix attractifs, dont un vol
en avion pour Munich et retour. Les
organisateurs ayant omis de préci-
ser le délai d'envoi des réponses,
informent les participants que celui-
ci est fixé au mardi 31 juillet , /clg

EEHE
¦ ABBAYE SELON LA TRADITION
- La traditionnelle Abbaye de Sau-

ges se déroulera aujourd'hui sur un
emplacement à l'est du village. Précé-
dés par les concours de tir, les festivi-
tés se poursuivront en musique, en
danse (bal avec l'orchestre «Patrice
e! Roger», dès 20 h), en jeux divers
et, bien sûr en réjouissances du palais.
Demain, la fête continuera par un
apéro avec orchestre et un bal dès
20 h. /comm Billet du PL-PPN

FTiTTi

Oui a la participation
des étrangers aux affa ires communales

Le  
Parti libéral de Bôle approuve,

par le biais de ce communiqué, la
décision du Grand Conseil neu-

chatelois autorisant l'éligibilité des
étrangers au Conseil général: «Nous
sommes pour une participation des
étrangers aux affaires communales.
Nous considérons cet événement
comme un geste de portée euro-
péenne voire internationale. Cette dé-
marche accompagne la mobilité des
personnes entre les différents pays,
rendue nécessaire par les progrès de
la technique et de l'économie, ce dont
la Suisse a particulièrement besoin. Il
n'est pas normal que des personnes
déplacées pour des raisons profes-
sionnelles voient pour cela leurs droits
politiques réduits. Nous devons au

contraire les considérer à part entière
comme nos concitoyens.»

«Le Parti libéral bôlois appuie avec
conviction cette démarche. Il est prêt à
accueillir dans ses rangs et à porter sur
ses listes les personnes de nationalité
étrangère, qui bénéficient de ce droit
d'éligibilité. Il considère cet acte
comme répondant à la plus authenti-
que tradition de notre pays, dans le
sens où la Suisse a fondé son existence
en faisant vivre et travailler ensemble
des populations de langue, de nature
et de religion différentes. La démarche
qui a réuni alors les cantons en une
confédération d'états doit être recon-
duite aujourd'hui entre les différents
pays. Pour préparer la Suisse du
XXIme siècle.» /comm.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, £461282. Renseignements:
£ 111.

Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, £55 2933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au vendredi à 8h, £ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £ 31 8931.

Auvernier, Galerie Numaga: Peter
Royen, Ingo Ronkholz; Pavel Schmidt,
peintures, samedi et dimanche, 14h30 -
18h30.

Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h. Boudry,
musée de l'Areuse : « Boudry, jadis et
naguère », dimanche 14h - 17h.

Vaumarcus, Galerie du Château: «La
cuisine régionale dans le temps», organi-
sée par les Amis du Musée de la Béroche
et environs, dimanche 14h - 18h.

Deux communes
en train

Visite de Thoune pour deux thunes, le 25 août
Dans le cadre du renouvellement

de leur matériel roulant et dans l'op-
tique de Rail 2000, les CFF ont ac-
quis, pour le trafic régional, de nou-
velles rames Colibri. Celles-ci sont
baptisées au nom des communes qui
en font la demande. C'est ainsi qu'à
la Béroche, Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges ont saisi la der-
nière occasion de voir figurer leurs
armoiries sur l'une de ces composi-
tions.

Une cérémonie sera organisée le
samedi 25 août en gare de Gorgier-
Saint-Aubin. Elle sera suivie d'un
voyage qui mènera les participants à

Thoune, en passant par la Broyé,
pour la modique somme de 1 O fr. par
personne. Dans le train, le café, les
croissants, ainsi qu'un cornet de ravi-
taillement seront offerts aux partici-
pants grâce à la générosité de com-
merçants de la région.

Le lieu de vente des billets et des
renseignements complémentaires se-
ront publiés dans un prochain commu-
niqué. Néanmoins, les autorités de
Gorgier-Chez-le-Bart et de Saint-Au-
bin-Sauges invitent la population des
deux communes à réserver d'ores et
déjà cette date, afin de participer
nombreux à la manifestation, /comm

W*** DIS TRICT DE BOUDRY 



L'Hôpital psychiatrique cantonal cherche
à engager, pour son service d'ergothéra-
pie et d'animation, un

responsable
ergothérapeute

et sociothérapeute
Nous demandons :
- diplôme d'ergothérapeute reconnu ou

formation équivalente,
- quelques années d'expérience en psy

chiatrie et psycho-gériatrie,
- sens de l'organisation et des responsa-

bilités,
- aptitude à gérer et à coordonner les

différentes activités d'un service.

Nous offrons :
- un travail varié et enrichissant au sein

d'une équipe pluridisciplinaire,
- semaine de 41 heures.

Le candidat participera à la réorganisation
du concept des animations de l'hôpital.

Entrée en fonctions :
1" septembre 1990 ou à convenir.

Les Drs Lucien Barrelet et Michel Gug-
gisberg se tiennent volontiers à votre
disposition pour tous renseignements.
Tél. (038) 4411 11.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents d'usage, sont
à adresser à M'"" M.-J. Duhamel,
chef du personnel. Hôpital psychia-
trique cantonal, 2018 Perreux.787696 21
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M I OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale)

Le mercredi 11 juillet 1990 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, salle du
Tribunal, l'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Marc-Antoine Matoza,
précédemment domicilié à Bôle, actuellement sans domicile connu, savoir:

CADASTRE DE BÔLE
1 Parcelle 1646 Plan folio 5, LA PRAIRIE, bâtiment et places-jardins de 272 m2;
Subdivisions bâtiment 85 m2

place-jardin 187 m2

Copropriétaire de la Parcelle 1662 (garage souterrain, abri PC,
terrain de jeux pour enfants) pour 1 / 12e, avec droits aux places Nos
6 et 7 du garage souterrain.

Situation à Bôle/NE, rue des Croix 13.

L'habitation comprend trois niveaux répartis comme suit: sous-sol, 1 hall, 2 caves,
chauffage-buanderie, escalier menant au rez-de-chaussée comprenant, 1 entrée, 1 W. -C.
douche, 1 cuisine ouverte sur 1 salle à manger, 1 séjour avec cheminée de salon et
1 escalier menant au premier étage comprenant 1 hall, 4 chambres, 1 salle de bains,
1 galerie accédant à un galetas, 1 balcon. Perron d'entrée au nord-ouest avec, au sud-
ouest, un petit jardin d'environ 50 m2, bordé par une haie sur laquelle ouvre la salle à
manger/séjour.
La construction date de 1984 et est à l'état neuf; elle est située directement en contrebas
des vergers qui entourent le noyau historique du village, sur un terrain s'incliant vers le
nord-est, au sein d'un quartier de douze maisons mitoyennes, groupées trois par trois,
autour d'une parcelle commune, comprenant un garage souterrain de vingt places et abri
PC, sur le toit duquel a été aménagée une place de jeu pour les enfants; chaque maison
forme une propriété indépendante, jouissant de droits sur les espaces communs.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 390.000.-
Assurance incendie, 1985 Fr. 350.000.-
Estimation officielle, 1990 Fr. 535.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.

' Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert ainsi que le Règlement
de la copropriété «Verger des Croix», seront déposés dès le 27 juin 1990, à l'Office, où ils
peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance tenante, lors de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourrront visiter l'immeuble à vendre, les mercredi 27 juin 1990
et lundi 2 juillet 1990, à 14 heures. Rendez-vous des amateurs sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès du préposé de l'Office des poursuites de
Boudry, téléphone (038) 42 19 22.
Boudry, le 21 juin 1990 Office des poursuites

i 785379-24 E. Naine, préposé
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Résidence
«La Baie des Flamands»,
Le Landeron

A vendre I
dans zone résidentielle et très calme, pour
automne 1991, luxueux appartements
de 5V2 pièces, 130 m2.

Prix de Fr. 495.000.- à Fr. 550.000.-.

Renseignements :
Weber Architecture S.A.,
tél. (038) 51 40 77/ Flashimmo S.A., ¦
tél. (038) 51 48 89. î v_J

Cherchons

TERRAIN
aménagé ou non,
pour maison
individuelle,
aux environs
de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2297. 784617 22

A vendre à COFFRANE

petite maison
avec rural.

Intéressantes possibilités de créer
des logements.
Prix à discuter.

O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
G 28 -026443  P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 78B164 22

VILLAPLUS S.A.
PROMOTION - CONSTRUCTION
Grenier 4 - 2114 Fleurier - 038/61 29 29

I UNE DE NOS RÉALISATIONS I
| TOUTES PORTES OUVERTES j

Vendredi 6 juillet 16 h à 20 h
Samedi 7 juillet 10 h à 18 h
Dimanche 8 juillet 10 h à 17 h

I VILLA INDIVIDUELLE 1
| A MOTIERS (NE) |

Quartier : Derrière-les-Jardins
Suivez les panneaux VILLAPLUS

VENEZ DÉCOUVRIR UN HABITAT
À LA HAUTEUR

DE VOS AMBITIONS !
788048-22

^ ÉVOLÉNE-VS
1
'

Nous vendons dans
un petit immeuble

résidentiel
magnifique

studio
appartements
2-3-4 pièces

meublés
avec garage
. calme et verdure
. grand balcon
. ascenseur

dès Fr. 77.500 -
Agence immobilière

ÉVOLÉNE-VACANCES
Tél. 027/83 21 21
Fax 027/83 22 33

787268-22 J

AU LANDERON
A vendre

TERRAIN
À BÂTIR
Parcelle de 800 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6282. 785891 22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Tél. (038) 24 77 40. 787831-22

A vendre ou à louer,
à l'ouest de Neuchâtel

beau 3% pièces
108 m2, ent ièremen t rénové ,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc et dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6287.

I 785955-22

A vendre dans le hameau de Buchaux à Bevaix
pour date à convenir

villas mitoyennes
neuves

de 3 chambres à coucher, salon-salle à manger
avec cheminée. 2 salles d'eau, sous-sol complè-
tement excavé, 2 places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote le samedi de 14 à
17 h.

Â louer à La Neuveville pour tout de
suite ou date à convenir

appartement rénové
de 4% pièces

vue sur le lac, tranquillité, 125 m' de .
surface, cuisine de luxe, cachet ,
grande terrasse, parc, bains/douche
et W.-C. séparés.
loyer;- Fr. 2000.- + charges.

Tél. (038) SI 2$ 31
ou (038) S1 59 $4. 7a«i?o.2â

A louer au
Landeron

appartements
avec cheminée de
salon, cuisine
agencée:

2 pièces en duplex,

3 pièces mansardé,

4 pièces avec
terrasse.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-6284 . 785894 2 6

A Noiraigue,
dès le
1" novembre 1990

APPARTEMENT
DE
3 PIÈCES
tout confort ,
jardin potager ,
loyer mensuel
Fr. 555.-
plus charges
Fr. 65.-.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
26-6280. 785877-26

A louer aux Addoz - Boudry

APPARTEMENT
5Va pièces,
haut de gamme dans petit locatif.
2 salles d'eau, balcon, cave etc.

Fr. 1725.- + charges dès
le 1e' octobre.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2304. 788195- 25

A vendre à Chézard

VILLAS MITOYENNES
grand confort , terrasse, jardin,
2 garages, dès Fr. 510.000.-.

Pour visiter, rue de l'Orée 6,
le samedi 7 juillet de 9 à
17 heures, ou sur demande,
tél. au (038) 24 42 18. 737674-22

¦ 1¦1 :.;.¦¦-:.

à La Chaux-de- Fonds,
300 m de la place du Marché

de 3 et 4 pièces rénovés ou neufs.

Fonds propres Fr. 25.000.-, Fr. 800.- par mois
Fonds propres Fr. 40.000.-, Fr. 712.- par mois

787234-22 I

/  S
A vendre

À COLOMBIER
dans un quart ier résident iel, vue panoramique

VILLA DE 7 PIÈCES
avec magnifique parc arborisé et terrain de
2000 m2.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2295. 737324 22

\ . /

Venez visi ter notre immeuble de 7 appartements
dans situation dominante et tranquille

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4% pièces + 51/2 pièces
en duplex, cave, garages et places de parc.

HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. TMHI -H

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel,
directement du constructeur

MAGNIFIQUES I
VILLAS MITOYENNES I

Situation calme et ensoleillée avec vue I
imprenable sur les Alpes.
Construction intéressante (semi-éta- I
ge), finitions soignées.
Devenez propriétaire avec Fr. 60.000.-
de fonds propres et un loyer de I
Fr. 1593.- par mois.
Renseignements : 730788 22
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EEXPRESS—^̂ ^«—
Quotidien d'avenir

1 Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres U 28-615924 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 770599-22I Suite des annonces classées en page 14

PûH COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite prochaine du
titulaire, un poste d'

employé(e)
de commerce

avec intérêt pour les questions sociales, est à
repourvoir à l'administration communale de
Peseux.
Activités : Gérance des services sociaux.

Agence communale AVS.
Service des bourses.

Exigences : Formation commerciale com-
plète.
Aptitude à travailler de maniè-
re indépendante.
Capacité de travailler avec un
terminal informatique.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1990
ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de certificats ou diplômes doi-
vent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 10 juillet au
plus tard.
786576-36 Conseil communal

IPviLLE DE NEUCHATEL
Par suite de démission honorable du
titulaire, la direction des Services so-
ciaux cherche à engager pour l'Office
du travail (section chômage-place-
ment) :

un(e) préposé(e)
Titres :
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé(e) de commerce ou titre équi-
valent.

Exigences :
- capacité de travailler de façon indé-

pendante, de diriger une petite équi-
pe de collaborateurs. Sens social et
humain, contacts aisés. Savoir assu-
mer des responsabilités. Etre disposé
à suivre une formation continue.
Langue maternel le f r a n ç a i s e ,
connaissance (3e l'allemand. Avanta-
ge sera donné à personne travaillant
dans la branche ou connaissant la
pratique des assurances sociales.

Traitement : selon barème communal.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 21 11 11, inter-
ne 378.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des
copies de certificats à la direction
des Services sociaux. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel. 7ssi84 21



Réponse roumaine
Le gro upe de travail d'aide a la Roumanie s 'organise
Des contacts seront établis de personne à personne

Une lettre émanant de la popula-
tion de Finteseu Mare, un village
de Transsy lvanie que soutient la

commune de Cornaux, est parvenue au
groupe de travail provisoire d'aide à
la Roumanie. Cette lettre constitue une
réponse à une missive envoyée par
Cornaux le 5 juin 1 990. Elle a été lue
aux personnes qui avaient répondu
présent à l'appel du groupe de travail
qui se réunissait lundi. Le groupe s'atta-
chera désormais à l'entraide à appor-
ter à ce village de 600 habitants.

Cette lettre exprime la joie des habi-
tants de Finteseu Mare d'avoir, au loin,
un village, des gens qui pensent à eux

et qui sont prêts à développer l'amitié
proposée dans le sens de l'entraide —
notamment en ce qui concerne leur
école et leur foyer culturel. De surcroît,
Finteseu Mare invite une délégation de
Cornaux à se rendre sur place afin de
nouer des liens d'amitié personnels et
pour déterminer la nature de l'aide à
apporter.

Un comité fixe et élargi de soutien à
Finteseu Mare a été constitué. Il com-
prend 15 membres. Il n'a toutefois pas
été possible de trouver un responsable
unique. Il a été décidé, avant toute
nouvelle action, d'intensifier les contacts
épistolaires, soit en donnant encore

plus d'informations sur Cornaux, soit en
demandant aussi aux habitants de Fin-
teseu Mare de donner de larges indi-
cations sur tout ce qui touche aux con-
ditions sociales, culturelles, scolaires,
sanitaires, etc. de ce village roumain. Il
est également prévu d'obtenir des
adresses de personnes privées, voire
de classes d'école afin d'échanger le
plus grand nombre d'informations pos-
sibles. Pour ce faire, ces adresses seront
distribuées à des personnes et des clas-
ses d'école de Cornaux, dans le but de
multiplier les contacts et les marques
d'amitié.

0 W. M

Enfants
dans la nature

fllrTO

Deux classes primaires
en semaine verte

à la Serment
Ees  enfants de la classe de 1 re-2me

année primaire, avec leur titulaire
Teresa De Barros et ceux de la

classe de 2me année accompagnée de
leur institutrice Karine Aeby ont tous
passé une semaine inoubliable, du 25
au 29 juin, à La Serment au chalet des
Amis de la nature. Trois accompa-
gnants les aidaient dans leur travail et
des mamans bénévoles ont donné un
sérieux coup de main à la cuisine et
pour les nettoyages.

Cette semaine était axée sur les
activités créatrices à trois dimensions
et ce, sous forme de mosaïques en
sable et petits galets collés, de gravu-
res sur plâtre, de peinture sur bocaux
(vitraux) et décoration de cintres aux
sty los feutre. Les après-midi, les élè-
ves ont participé à des «jeux olympi-
ques », un rallye, baignade à la pis-
cine des Hauts-Geneveys et pleins
d'autres jeux , /sh

Une innovation
à la kermesse

S

amedi dernier, la commune de
Thielle-Wavre était en «ker-

messe»! Et, à cette occasion, le
nouvel «abri antipluie» a été testé, à
la satisfaction de tous: c'est un tunnel
maraîcher. Astucieuse initiative de la
société d'émulation que de choisir —
en remplacement de la tente arrivée à
bout de course — un tel couvert. Quoi
de mieux pour une commune à vocation
agricole. Il ne dépare pas au paysage.
Vaste, clair à souhait, facile à monter
et à démonter, il mesure 9 m sur 20 m.
Pouvant contenir jusqu'à 200 person-
nes, il offre l'avantage de grouper tout
le monde dans un même espace. Il a
fait l'unanimité de tous les villageois
présents. Ils s'y sont tenus, du reste,
jusque tard dans la nuit.

Le local des sapeurs-pompiers fera
désormais office de scène de théâtre
pour le spectacle de l'école. Celui de
cette année, avec sa machine à remon-
ter le temps, était frais, grandiose et
extrêmement bien enlevé. Les chants,
les sketches, les encarts publicitaires ont
ravi l'assistance. Les moindres détails
avaient été travaillés, les costumes, fi-
gnolés. Et les nombreux applaudisse-
ments que les enfants ont recueillis
n'étaient que mérités, /cej

Notre semaine
verte

N comme «nous nous amusons
bien»
0 comme «orageux vendredi»
T comme «tout va bien»
R comme «Renaud est venu

comme accompagnant»
E comme «elle était belle la mai-

son»
S comme «super, les jeux!»
E comme «excellente, fa cuisine»
M comme «matins excités»
A comme «allons fous à fa pis-

cine»
1 comme «ils étaient beaux nos

bricolages»
N comme «nuits bruyantes et

agitées»
E comme «écouter les maîtresse»
V comme «vivre ensemble loin

des parents»
E comme «eh, venez jouer à ca-

roum»
R comme «regardez ce beau

paysage»
T comme «tristesse, on rentre!»
E comme «elle était bien notre

semaine verte»

0 Texte inventé par les enfants
de lre/2me et 3 me de l'école

primaire de Cressier.

AGENDA

Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: ^5 111. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Fischer La Neuve-
ville, cf 51 1855. Lignières: permanence
au fj (032)95 2211.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^5 33 2544.
Le Landeron: Piscine, brevets de sauve-
tage, de 8 h à 1 1 h.
Le Landeron: Hôtel de Ville, exposition
permanente, sam. et dim. de 15h à 17h.
Musée Pierre von Allmen: Closel Bour-
bon, Thielle. Sam. exposition inaugurale,
15h, Gérard Schneider, peintre. Dim. ou-
vert de lOh à 17h. -,
Carrousel: Le Landeron, cour du Châ-
teau, en cas de beau temps, sam. de 1 Oh
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16h à
18h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, sam.
et dim. de lOh à 20h.
Musée neuchatelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, sam. de 9h à 1 2h. et de
13h30 à 18h; dim. de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine du Landeron: sam. de 9h à 20h
et dim. de 9h à 19h.

Hier, spricht man...
Un panneau appose au port pro voque l'etonnement, voire la colère

P

osé dimanche, fracassé lundi, le
panneau reproduit ci-contre a pro-
voqué l'ire ou le sourire de nom-

breux promeneurs et marins-pêcheurs. Il
trônait aux abords des pontons du nou-
veau port de Saint-Biaise.

Est-ce à dire qu'à Saint-Biaise, on ne
supporte plus la cohabitation millénaire
avec les peuples d'outre-Thielle? L'ac-
cent fleuri de certains «pontonniers » fait
parfois sourire... mais justice doit leur
être rendue. Cela fait des années qu'ils
habitent les riants coteaux de ce char-
mant village et les lacustres saint-blai-
sois n'ont pas grand peine à les tolérer.
Il arrive néanmoins que ces personnes se
mettent subitement à les trahir: dès
qu'elles se retrouvent à deux, elles s'ex-
priment dans un jargon incompréhensi-
ble.

Que l'on se rassure, ce panneau, c'est
une farce ! Il y a longtemps que la
menace planait. Maintenant, les auteurs
ont passé aux actes. Ils ont réussi leur
coup: c'est un habitant de Gais qui a
signalé, avec beaucoup d'humour, l'exis-
tence de ce panneau. Mais d'autres que
lui n'ont pas pris la chose si plaisam-
ment...

L'auteur a eu la correction de signer
son clin d'œil «G.G. - Saint-Biaise».
Nous hésitons encore: Georges Gygax?
Gil Gavadini? Nous penchons plutôt
pour «Conseil Communal de Saint-
Biaise».

O Ce. J. À BON ENTENDEUR - Salut! M

M CAFÉ SPECTACLE - C'est la fête
à partir de 21 h avec le groupe Rap-
po's trio. Trois éléments, l'eau, la terre
et le feu conjugués à tous les temps.
Avec Dany, vocal ; Serge Marendaz,
percussion; Michel Gaillard, guitare.
On peut déguster un de nos 30 cock-
tails et savourer notre menu spectacle
original. Renseignements et réserva-
tion La Croix fédérale, 037/67 1 5 50.
/comm

Chapelle
rénovée

¦ a population de la commune de
Vallamand-Dessus était en fête di-
manche. Elle inaugurait dans la joie

la restauration de sa chapelle. Le culte
de dédicace fut présidé par le pasteur
Wilhelm Schmutz en présence de la
municipalité entourant son syndic Da-
niel Matthey, et Georges Rouille, pré-
fet honoraire.

Construite en 1888, par les sœurs
Marie Catherine Vincent et Lisette De-
lorme- Vincent, la chapelle de Valla-
mand a vécu une heureuse cure de
jouvence: toiture, murs extérieurs et in-
térieurs, tout est d'une neuve gaîté. Au
cours de la cérémonie, Edmond Mosi-
mann, président du Conseil de pa-
roisse, exprima les sentiments de recon-
naissance de la paroisse en adressant
de chaleureux remerciements aux auto-
rités et à la population de Vallamand.

A cette belle cérémonie faite de sim-
plicité et de ferveur fit suite une aima-
ble réception devant le bâtiment. Da-
niel Matthey, syndic, a précisé que le
vœu de la municipalité était d'appor-
ter de la gaîté dans le choix des cou-
leurs. Il a exprimé la reconnaissance de
l'exécutif aux maîtres d'Etat qui ont
collaboré à cette réalisation harmo-
nieuse, /em

Mâchouillez, aspirez et...

SUD DU LAC

la Fête fédérale au cracher du noyau promet de belles grimaces
Le s  cerises sont sur le marché, belles,

savoureuses et odorantes. Ce qui,
depuis une quinzaine de jours, a

incité les «cracheurs » à s'entraîner
pour la 2me Fête fédérale au cracher
du noyau qui connaîtra dès samedi et

FÊTE FÉDÉRALE - La règle est simple, savourer une cerise, aspirer, l'ait
inspiré, sorte d'élan du jet, puis cracher le noyau-boulet le plus loin possible.

gf- XC-

jusqu'à dimanche son incomparable
ambiance populaire à Saint-Aubin. Le
programme des joutes sportives, orga-
nisées en faveur de Sport Handicap,
s'annonce on ne pourrait plus drôle,
voire grimaçant. La règle du jeu est

des plus simples. Chaque concurrent
mâchouille une cerise, asprie très pro-
fondément et propulse le noyau le plus
loin possible. Le spectacle à lui seul
vaut le déplacement. Simultanément,
les «gros bras» ont la possibilité de
s'essayer au lancer du pruneau de
Saint-Aubin, une pierre pesant 10 kg.
Les concours sont ouverts au public dès
cet après-midi, à 17h, et demain dès
10h30.

Aujourd'hui, de 1 8 h à 1 9 h, les grou-
pes de l'EPF et de la SFG se produiront
à la place de fête. La soirée se pour-
suivra en compagnie de l'orchestre Dl-
vertis 'men. Demain, le concert-apéritif
sera agrémenté par le Groupe de la
fanfare de Saint-Aubin. Dès 16 h, une
douzaine de sportifs d'élite participe-
ront au lancer du pruneau, titre natio-
nal en jeu. Il y aura de l'ambiance à
Saint-Aubin, dès ce soir et demain.
Avec en prime des grimaces à discré-
tion.

0 G. F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Bus PassePartout: réservations ( 'f
34 2757.
Nant: dès 19h30, tournoi de football à
six du FC Vully-Sport. Remise des prix
dès 22h 30.
CUDREFIN
Médecin de garde : B 1 1 7.
Ambulance et urgences: B 1 1 7.
Garde-port: £3 771828.
FC Cudrefin: torrée des juniors et de
l'école de football à la buvette.
AVENCHES
Médecin de garde: le <$ 111 renseigne.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.
Concours hippique: sa-di, 8h à 18h, au
Haras fédéral.

*V*~, EN TRE- DEUX- LA CS 



le cortège de la Fête de la jeunesse de Neuchâtel
dans le vent du large, un flo t de cerfs - volants, de p
et d'oiseaux pour ouvrir le temps des vacances

H

ier après-midi, la ville a été
investie par les enfants de:
écoles primaires de Neuchâ-

tel. Ils ont tout d'abord occupé pa-
cifiquement la rue des Beaux-Art;
sur toute son étendue. On pouvait
voir près du port un groupe de
petits marins emportés par le venl
du large, tandis qu'une basse-cour
passait en vitesse au grand com-
plet. Les plus jeunes se sont rassem-
blés aux alentours de l'Université.
Un peu ébahis, plantés sur leurs
jambes, ils attendaient les ordres.
L'invasion s'est étendue aux parter-
res du Jardin anglais, où des som-
breros mexicains pointaient parmi
les fleurs.

Le long de l'avenue du Premier-
Mars, les parents, grands-mères ei
grands-pères attendaient, caméra
et appareils de photo au poing,
afin de ne rien manquer de ce
fugitif passage. De l'optimisme
dans l'air, peu de parapluies, mal-
gré le temps automnal. Et vite, trop
vite, comme si elles couraient vers
les vacances, les classes ont déferlé,
avec un bruissement de papier, des
scintillements, des éblouissements
de couleur, en alternance avec les
nobles fanfares, bannières dé-
ployées. Il y avait aussi, en hors-
d'oeuvre, les autorités communales,
Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et la
commission scolaire.

A peine le temps de retrouver
quelques silhouettes connues que le
regard se perdait dans un flot de
poissons portés sur des baguettes,
dans des filets ou en bandoulière.
Les élèves appliqués marchant en
levant haut le genou, les cancres en
traînant la savate les yeux dans le
rêve. Chaumont, on peut le suppo-
ser a inspiré Une Nuit sur le mon!
Chauve à Moussorgsky. Une chose
est certaine, il y a des vampires
dans ses classes, ainsi qu'une es-
couade de sorcières bien encapu-
chonnées et munies de solides ba-
lais.

O L. C. La ville aux er
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Texte et légendes :
Laurence Carducci

Photos: Pierre Treuthardt

O AU PAS - Le goût de ta dis-
cipline n'attend pas le nombre
des années.

0 ANGÉLIQUES - Avec des
cerfs-volants, pour s 'envoler dans
les nuages.

0 PRÉSENCE - L 'âge de la
vraie sagesse.

0 ÉTÉ POURRI - C'était quand
la Saint-Médard?

0 SMART — Cessez donc de re-
garder mon beau costume.

0 VICTOIRE - Celle du charme
assurément.

0 VOIR GREC - Le retour aux
humanités.

0 AMARRES - Tous unis face
à la bourrasque.

0 GÉNIAL - Un jeu du tonnerre
avec le style en plus.

0 ET ALORS - Elle te plaît pas
ma casquette?

0 L 'ODEUR - Pas si frais ce
poisson.

0 SLURP - Des glaces comme
ça, il faut les tenir à l'oeil.

0 AQUARIUM - Pas d'eau,
mais une petite laine s 'impose.



Heureux sous la pluie
les classes primaires et secondaires du Vallon ont connu l 'effo rt

des muscles après celui du cerveau. Pour la plus grande joie de chacun

L

es trombes d'averses qui ont pas-
sablement arrosé les joutes du Col-
lège du Val-de-Travers, la section

préprofessionnelle de Couvet y com-
prise, n'ont en rien perturbé l'humeur
des participants.

«Tous ont bien joué le jeu», a dit
Jean-Michel Messerli, un des maîtres de
gymnastique. Comme l'année dernière,
le mardi et le mercredi matin, un vaste
choix d'activités a été proposé aux
élèves. L'accent a toutefois été mis sur
trois disciplines principales. A savoir:
l'athlétisme (triathlon), les jeux
d'équipe (handball, basketball, volley-
ball et football) et la course améri-
caine.

Même son de cloche, pour le degré
primaire. Plusieurs classes ont pris part
aux joutes qui se sont déroulées mardi,

EN PLEIN EFFORT — Les classes primaires et secondaires ont terminé l'année
Scolaire. Fronçais Charrière

mercredi et jeudi, à Couvet: les classes
primaires de Couvet, la classe à tous
ordres des Boyards et les degrés qua-
tre et cinq de Fleurier. Tous les partici-
pants se sont accordés pour dire l'ex-
cellente organisation des maîtres de
gymnastique, /ssp

Résultats du collège du Val-de-Travers

• Handball filles ~ 1. Pink Floyd (AO
1); 2. Tigresses (AO 3).

0 Handball garçons - 1. Trucmuches
(AO 4); 2. Jaton's (AO 3).

0 Basketball filles - 1. Jumpstreet
(2Sb); 2. Supermémés (2Sa).

0 Basketball garçons - 1. Clitus
(2Pg); 2. Globe-trooters (2Sb).

0 Volleyball filles - 1. Fonceuses
(3CS); 2. Vampes vénéneuses (3CS).

0 Football garçons - 1. Vieux pébo-
dées (3S); 2. Jump street (3M).

• Triathlon - Niveau 1 : 1. AO 1 ; 2.
AO 3). Niveau 2: 1. 2C; 2. 2SB. Niveaux 3

et 4: 1. 4P Bobillier; 2. 3S.

0 Triathlon: résultats individuels -
Garçons 1973-74: 1. Patrick Villemin; 2.
Albino Texeira. 1975-76: 1. Sébastien Bo-
cherens; 2. Olivier Tenger. 1977-78: 1.
Sergio Russo (2P Grossenbacher); 2. Marco
Capuzzi (2M). Filles: 1973-74: Carole Vau-
cher (4P Bobillier), seule fille classée.
1975-76: 1. Patricia Orloc (3S); 2. Sarah
Suter (2P Muller). 1977-78 : 1. Virginie
Montandon (2C); 2. Chantai Von Burg (01).

0 Course américaine - Classement
général: 1. classe 3S; 2. classe 3P Zill).
Niveau 1:1. classe de transition; 2. classe
05. Niveau 2: 1. classe 2SB; 2. 2PJ. Niveau
3: 1. 3S; 2. 3PZ.

Résultats des écoles primaires

0 Cross-athlétisme - 1 re années. Fil-
les: 1. Mélanie Stauffer; 2. Paméla Baglivo.
Garçons: 1. David Currit ; 2. Emilien Hugue-
let.

0 Gymkhana — 2me années. Filles: 1.
Patricia Grerillat; 2. Sylvie Maire. Garçons:
1. Nicolas Keller; 2. Laurent Braak.

0 Cross-athlétisme Filles, catégorie
E: 1. Pamela Bellassai; 2. Sylvie Maire.
Garçons: 1. Christian Locatelli; 2. Michael
Farruggio.

0 Cross-athlétisme - Filles, catégorie
D: 1. Marie-Laure Hainard; 2. Virginie
Meyer. Garçons: 1. Stéphane Frey; 2. Da-
vid Farruggio.

0 Cross-athlétisme - Filles, catégorie
C: 1. Madalena Alves; 2. Marisa Bernardo.
Garçons: 1. Arnaud Walther; 2. Pierre Vê-
ler.

0 tir à la corde 1ère année: 1. Les
panthères noires (Pierre Ciminello, Joël Ro-
drigue*, Loredana Tigani, Monica Conçoi-
ves) ; 2. Les musclés (Giovanni Bellassai, Zola
Tana, Lionel Zimmermann, Pamela Baglivo).
2me année: 1. Les Têtards (Sofia Currit,
Patricia Gretillat, Marco Malagoli, Lionel
Rebetez); 2. Les Momies (Flavian Matthey,
Angélique Cand, Nicolas Keller, Céline
Gers ter).

0 Ballon par dessus la corde - Clas-
ses de 3me, 4me et 5me années: 1. Les
Bigoudis; 2. Les Pingouins.

0 Football - Garçons de 3me, 4me et
5me années: 1. Hollande; 2. Sandwichs.

Goudron amer
le chemin de Riaux
pourrait bien rester

tel qu 'il est.
Un comité référendaire

s est constitue

Ce  
qui devait arriver, va arriver!

Un comité référendaire s'est cons-
j|j titué à Môtiers contre le goudron-

nage du chemin de Riaux. Une pre-
mière esquisse du texte a déjà été
rédigée. La récolte des signatures est
prévue pour ces prochains jours. Lors
du dernier Conseil général, le 29 juin,
le président du législatif, Jean-Jacques
Bobillier, avait tranché en faveur du
crédit de 772.000 fr soumis à ce pro-
pos. Le vote affichait en effet, un score
de sept voix contre sept.

Surprenant. Les quatre membres qui
composent le comité référendaire pro-
viennent de plusieurs bords politiques
alors que l'opposition, lors de la
séance, a été plus fortement marquée
par le Groupement d'opinion libre
(COL) et le Parti socialiste. Le comité
regroupe en effet Yves Martin (PL-
PPN), Claire-Lise Vouga et Pascal Stir-
nemann (PS) et Vincent Desaulles
(GOL). «En outre», explique Raymond
Martin, conseiller général «d'autres
personnes ont fait connaître leur appui
au référendum, mais faute de temps —
je  fais partie de ceux-là — ils ne
peuvent oeuvrer activement au sein du
comité. Ces derniers ne manqueront
pas d'apposer leur signature au bas
des feuillets. Ce qui donne à penser
que le référendum a toutes les chances
d'aboutir».

Deux principales revendications se
profilent. «D'une part», explique R.
Martin, «le chemin de Riaux rejoint
l'axe de la route Couvet-Mauborget.
En goudronnant ce tronçon, le trafic
automobile va s 'accroître et devenir,
même, important. Le village de Môtiers
est suffisamment équipé d'axes rou-
tiers.» Le goudronnage est prévu sur
une largeur de trois mètres. Ce qui fait
dire à Raymond Martin: «Le croise-
ment de deux véhicules sera probléma-
tique. Même si vingt-deux places d'évi-
tement ont ete prévues ».

D'autre part, c'est le Conseil commu-
nal qui est pris à parti. «Celui-ci n'a
pas envisagé plusieurs solutions. Il s 'es!
uniquement basé sur les subventions qui
seront allouées, soit 526.000 francs».
Et R. Martin de se souvenir que le
même projet avait déjà été présenté
au Conseil général, en avril 1988. «A
l'époque, le goudronnage n'allait que
jusqu'à Riaux».

Le référendum qui avait alors été
lancé avait récolté 1 37 signatures. Le
peuple s'était ensuite prononcé en fa-
veur du référendum, par 142 voix con-
tre 105.

«Pour la petite histoire», conclut
Raymond Martin, «le Conseil communal
avait promis, il y deux ans, de ne pas
revenir là-dessus».

0 s. sP.

Drame de
la route au

correctionnel
e tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a condamné hier B. J.-G. à
trente jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans et 1 643 fr. de
frais de justice, pour ivresse grave au
volant.

Le 12 janvier dernier, après avoir
selon ses dires « bu un verre» à Noi-
raigue, le prévenu a perdu la maîtrise
de son véhicule dans la côte de Ro-
sière, pour se retrouver en contrebas
de la route. Son taux d'alcoolémie,
mesuré deux heures après l'accident,
était de 2,18 pour mille. Sa femme et
la fillette que le couple était en train
d'adopter ont été grièvement blessées
dans l'accident. Cette dernière, âgée
de quatre ans, est hospitalisée pour
troubles cranio-cérébraux irréversibles
à l'établissement Wildermeth à Bienne
et son épouse, hémiplégique, présente
encore actuellement des troubles de la
parole et du comportement.

Le tribunal s'est retrouvé hier devant
un dilemme de taille: fallait-il condam-
ner B. J.-G. pour ivresse au volant, pour
lésions corporelles par négligence, ou
ces deux chefs d'accusation? Appli-
quant une nouvelle disposition du Code
pénal permettant de renoncer à toute
peine quand la famille du prévenu est
directement victime, le tribunal n'a fina-
lement retenu que l'ivresse au volant,
compte tenu de la bonne situation pro-
fessionnelle du prévenu et des souffran-
ces morales que ce drame lui a cau-
sées./phc

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Colette Codoni et Eric
Lùthy, jurés; Adrien Simon-Vermot, greffier;
Ministère public: Thierry Béguin, procureur
général.

¦ ARTISTE CORSE - La Galerie du
château accueille ce soir, et jusqu 'au
23 août, les oeuvres de Madalena
Rodriguez-Antoniotti, qui vit et tra-
vaille en Haute-Corse. Elsbeth Philip,
comédienne, présentera l'artiste à
travers un texte de Marie-Françoise
Poizat-Costa, ce soir lors du vernis-
sage prévu dès 18 heures, /ssp

Clôture
de Tannée

scolaire
M

ercredi, la commission scolaire,
sous la présidence de Pierre
. Hànni, président, a tenu sa tradi-

tionnelle séance des promotions. Elle a
pris connaissance des résultats des élè-
ves qui sont tous promus au degré
supérieur.

M. Hànni a renseigné ses collègues
sur le contrat signé avec le nouveau
médecin des Ponts-de-Martel qui entre
en vigueur immédiatement.

Des remerciements ont été adressés
à Marie-France Chopard qui quitte son
enseignement des activités créatrices
en couture et qui sera remplacée dès
la rentrée par Pascale Boehlen de
Fleurier.

La commission scolaire est renseignée
sur les dernières activités de la classe
de Brot-Dessus soit: sur la course
d'école de trois jours au Tessin, le spec-
tacle Bouches décousues que les élèves
ont vu à Couvet et sur une course à
pied à Chasseron.

M. Hànni a remercié les enseignants
et ses collègues puis une collation a
réuni chacun dans un restaurant de la
commune, /rs

Paul-Andre
Chédel

élu à l'exécutif
re 

législatif bayardin, réuni hier soir
au Cernil, a en une vingtaine de
minutes élu un nouveau conseiller

communal en remplacement de Félix
Rosselet, démissionnaire. La bataille
était dans l'air, mais elle n'a finalement
pas eu lieu. Alors que les radicaux
proposaient Claude Iff, les libéraux-
PPN leur ont opposé, comme lors de
l'élection précédente, Paul-André Ché-
del. Le groupement villageois, sans
candidat, allait donc arbitrer le vote.
Dans un silence religieux, le verdict des
urnes a été favorable aux libéraux-
PPN. Paul-André Chédel a été élu par
huit voix contre cinq à son rival radical.

Voilà donc l'affaire réglée, et comme
l'a si bien dit le président du législatif
Roland Keller: « coupons court à toute
polémique, arrêtons ce Conseil général,
et...allons boire un verre!n. Digne épi-
logue d'un feuilleton pour le moins mou-
vementé pour les radicaux bayardins,
en double échec avec les candidatures
de Roland Mercier et de Claude Iff.
/phc

Martagon An 2

DIS TRICT DU LOCLE

Le home pour personnes agees procède a la levure de ses nouvelles
constructions. Chambres, studios, cafétéria et piscine

tu  
était la fête, hier soir aux Ponts-
de-Martel, où le home pour per-
sonnes âgées «Le Martagon»

voyait la levure de ses nouvelles cons-
tructions. Enveloppe finale: quelque 5,5
millions. Une manifestation qui regrou-
pait, outre les autorités communales et
les représentants de la banque et des
assurances, les différents corps de mé-
tier, le personnel et les pensionnaires.
Une centaine d'invités qui, après de
brefs discours, voire pour certains une
visite des lieux, ont participé à un apé-
ritif puis à un repas.

Mais cette journée revêtait un carac-
tère particulier pour Marc et Lucie De-
lay, les responsables de cette rési-
dence. Lui, infirmier en psychiatrie de
formation, elle, infirmière en soins gé-
néraux, lançaient au début des années
80 le projet d'un nouveau home dans
ce village. Les travaux commencèrent
en juin 1981 et les premiers pension-
naires s'installaient en 82. Très vite, la
maison afficha complet. C'est alors que
l'on envisagea une extension, groupant
plusieurs secteurs afin que le tout ré-
ponde à une attente souvent exprimée.

Alors, quoi de neuf? Une construction
plein sud, reliée au corps principal,
offrant d'un côté 1 3 chambres, de l'au-
tre 1 1 studios. Au centre, nous avons
une cafétéria sur deux étages, avec un
jardin d'hiver. Et, à l'extérieur, une es-
planade qui sera fleurie et gazonnée.
A quelques mètres de là, le salle poly-
valente du Bugnon représentera indis-
cutablement une attraction supplémen-
taire pour les personnes du troisième
âge qui, ainsi, verront défiler ou s'af-

fronter des équipes de jeunes sportifs,
tandis que les plus valides n'hésiteront
point à se rendre dans des soirées
folkloriques, des réunions de fanfares
qui émaillent la vie locale.

Un bassin de natation couvert, avec
ses locaux pour la gymnastique, la
physiothérapie et un sauna, complétera
l'équipement du centre.

La structure sera ainsi souple avec,
dans l'«ancien » bâtiment, la partie
médicalisée, puis dans les nouveaux le
secteur des chambres (pour des pa-
tients en convalescence ou disposant
d'une certaine indépendance) et enfin
les studios pour des séjours de plus ou
moins longue durée, voire pour des
vacanciers si de la place reste disponi-

LE MAR TA GON - Le home pour personnes agees a vu la levure de ses
nouvelles constructions. swi- M

ble. L'avantage? Une sorte de circuit
fermé qui verra un pensionnaire totale-
ment indépendant pouvoir compter sur
un appui médical si son état le néces-
site. Sans devoir envisager un déména-
gement dans un autre établissement
spécialisé. Actuellement le secteur mé-
dicalisé abrite une cinquantaine d'occu-
pants. Des réservations sont déjà faites
pour la suite.

Les travaux ont débuté en juillet de
l'année dernière. A mi-décembre, mise
en service d'une partie du nouveau
complexe et au début 91, inauguration
du tout.

Avec, en toile de fond, le Creux-du-
Van et la vallée des Ponts. Superbe.

0 Ph. N.

AGENDA
Fête de la jeunesse : Samedi 8h45, cor-
tège des enfants. Dès 14h et le soir, au
centre de la ville, animation, rock, fête de
la bière, etc.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 11 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h ; dimanche 10h-12h
et 18 h-19 h. En dehors de ces heures,
05 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie Bour-
quin, Grand-Rue 1 1, Couvet, <P
63 11 1 3, de sam. 1 6h à lun. 8h; ouverte
au public le dim. et les jours fériés de 1 1 h
à 12h et de 17h à 18h.

/{ef.-, VAL-DE- TRA VERS ,*. ame6 àu nComk



Pigeon vole, vacances...
les fêtes scolaires ont brave le fro id et se sont

déroulées dans une chaleureuse ambiance

J

eudi soir, ni le froid, ni la pluie
n'ont perturbé les fêtes scolaires
organisées dans le district où l'am-

biance a été très chaleureuse

A Chézard-Saint-Martin, le rallye
des élèves s'est déroulé au collège
avant de monter au Boveret pour assis-
ter à un spectacle de magie. A 18 h 30,
les parents et amis ont rejoint leurs
enfants pour un repas où l'on servait
rôti accompagné de salade de pom-
mes de terre.

Pierre-Alain Kramer, président de la
commission scolaire a salué tout ce
monde dont l'inspecteur des écoles
Claude Grandjean. Il a ensuite donné
connaissance d'une lettre avec quel-
ques réflexions sur «le dernier de la
classe»... Les salutations des autorités
ont été apportées par Jean-Bernard
Steudler, nouveau président de com-
mune.

Très original fut ensuite le défile de
mode des élèves de 5me année au son
de la musique du Boléro de Ravel, qui
mit en joie tout le monde. L'animation
musicale a été faite par L'Espérance de
Coffrane..

A Dombresson, dans la cour du col-
lège, élèves et parents ont assisté à un
lâcher de 60 pigeons qui, après quel-
ques tournoiements ont rejoint leur pi-
geonnier. Les élèves ont préparé un
repas composé de sangria, hors d'oeu-
vre, grillades, salades et desserts qu'ils
ont servi eux-mêmes, ce qui était fort
sympathique. Puis, ils chantèrent de
tout leur coeur et la soirée fut animée
par Pierre-Yves Rachat, qui a interpré-
té en particulier des chants d'Henri Dès
comme Le ptit zinzin et d'autres encore,
pour le plaisir de tout le monde.

O M.H.
ENVOLEZ-VOUS - Regard d'envie ou de crainte devant ces battements
d'ailes vers le ciel de Dombresson. swi. E-

La nique
à l'échec

la Fontenelle frise
les 97% de réussite

P

renez un lot de 497 élèves, dont
256 filles et 241 garçons et es-

j soyez d'atteindre un pourcentage
de réussite scolaire qui rase les 97%
(contre 90% l'an dernier). C'est fait?
Vous êtes donc le Centre scolaire du
Val-de-Ruz et vous avez affiché, hier
matin, sur la scène de votre aula, 11 3
élèves sortants, au cours d'une 18me
cérémonie de clôture qui portait,*core
exceptionnel oblige, le torse bombé et
le nez haut.

Mais s'il y avait hier de la satisfac-
tion dans l'air, celle-ci ne tenait pas
uniquement aux résultats scolaires ni au
soulagement des 11 3 libérés. Non. La
Fontenelle a toujours affirmé sa volonté
d'ouverture sur le monde et c'est dans
ce domaine que Michel Ruttimann, di-
recteur du Centre scolaire, a puisé le
sourire de son bilan:

— Un enrichissement humain considé-
rable nous a été apporté par un fait
indépendant de notre volonté: l'arrivée
toujours plus nombreuse d élevés d ori-
gine étrangère. Mais nous avons aussi
eu, d'octobre à avril, le séjour d'une
collègue du Soleil Levant, qui a passé
dans toutes les classes, et nous allons
recevoir trois jeunes Californiennes
dans le cadre d'un échange avec trois
élèves de La Fontenelle, s'est réjoui M.
Ruttimann, qui a encore mentionné les
plus traditionnels échanges avec la
Suisse alémanique.

Ouverture au monde que le directeur
de la Fontenelle n'a pas manqué de
recommander dans son discours
d'adieux aux élèves en fin de scolarité:

— C'est un grand privilège que de
faire partie d'une espèce qui se pose
des questions sur son origine et sur sa
mort, a-t-il affirmé en faisant valoir
que la tolérance était «le seul mode
d'action et de pensée digne de
l'Homme» et en fustigeant le raisonne-
ment «effarant»: «Si ce n'est pas moi
qui le fait, un autre le fera.»

Armés de ces conseils — donnés en-
tre un ballet moderne et une chanson
interprétée par un groupe de choristes
limité à sa plus stricte expression (une
douzaine au lieu de 80) par la frousse
de chanter devant les copains — que
vont faire les élèves sortants, les der-
niers à n'avoir pas suivi l'année d'orien-
tation?

Michel Ruttimann a pointé leur ave-
nir, au cours du défilé sur scène avec
serrement de pince des adolescents
des six classes, (une classique-scientifi-
que, une scientifique, deux modernes et
deux préprofessionnelles). Sur une qua-
rantaine d'orientations différentes, plus
de 26% d'élèves, dont les trois-quarts
de filles, iront au gymnase. Près de
15% à l'Ecole de commerce, un peu
plus de 6%, uniquement des filles, de-
viendront employées de commerce, et
un peu moins de 6% entreront en
classe de préapprentissage. L'éventail
des professions manuelles, riche, com-
prend une dizaine de mécanos, un bû-
cheron, un charpentier et un menuisier,
mais aussi un cuisinier et une dessina-
trice en bâtiment. Et deux élèves s'en
iront cultiver de près, aux Etats-Unis et
en Angleterre, l'ouverture au monde si
chère à l'école dont ils viennent de
franchir les portes. Bon vent!

0 Mi. M.

Poste : retour à la case départ
te nouveau bureau officie llement estampille hier soir

LE VERRE DES AFFRANCHIS - Denis Maridor assume la distribution, Jean
Meixenberger joue les receveurs. pu- M

D

ix-huit ans pour transiter - en
petite vitesse - du Petit au
Grand-Savagnier!...La poste a

réintégré le 9 avril dernier, les quar-
tiers monopolisés 1 10 ans durant au
Grand-Savagnier, où elle est née en
1 852. De son expédition au Petit-Sa-
vagnier - pour suivre Mme et M. Desau-
les, les buralistes aujourd'hui retraités
dont elle était timbrée - la poste est
retournée à l'expéditeur transformée:
guichet vert haute sécurité sur décor
blanc, elle a aménagé dans la forge
Giauque, au nord de la route canto-
nale Neuchâtel-Savagnier, à grande
vitesse pour coller au plan de Gérald
Chevalley, architecte.

Recevant hier soir ses lettres de no-
blesse de l'inauguration officielle qui se
jouait à guichet fermé, la nouvelle
poste, propriété de la commune, a em-
ballé les invités, dont Jean-Luc Virgilio,
député, François Matthey, président de
commune, Thierry Fallet, responsable
des domaines et bâtiments, et Miche-

line Blandenier, administratrice commu-
nale.

Ainsi Jean Meixenberger, directeur
des postes de Neuchâtel, n'a pas eu à
la recommander en retraçant l'histoire
de ses relais. Sa surface utile, 62m2 au
lieu de 37m2, la multiplication de ses
cases postales, de 1 0 à 78, ont affran-
chi ceux qui avaient accusé réception
de l'invitation des PTT. Quant aux nou-
veaux buralistes, Mme et M. Denis Ma-
ridor, leur timbre chaleureux les fera
passer comme une lettre à la poste
auprès de la population.

Après Savagnier, les PTT distribue-
ront de nouveaux locaux à Cernier,
Fontainemelon, Fontaines, Vilars et aux
Vieux-Prés. Pour sceller cette bonne
correspondance avec le Val-de-Ruz,
Jean Meixenberger a remis à la com-
mune de Savagnier, à destination des
petites classes de l'école primaire, une
mini poste: on y jouera à deux vitesses.

0 Mi. M.

Cortège au village
les quatre classes défilent avant de se réunir

avec parents et amis autour d'un repas canadien
m e temps était maussade, hier, pour

le «tour de Coffrane» des écoliers
qui défilaient en cortège, à midi, à

l'occasion de la Fête de la jeunesse. Le
soleil était dans les cœurs et dans les
sourires des enfants.

Bannières et autorités scolaires en
tête, les classes avaient rivalisé d'idées
pour donner couleurs et harmonie à leur
premier cortège de mémoire d'enfants
de Coffrane. Les quatre classes étaient
bien entendu accompagnées de leurs
maîtresses et maîtres, Corinne et Clau-
de-Alain Rudolf, Marie-Laure Elzinger,
Eliane Schneider et Maurice Tissot.

Les costumes confectionnés en classes
ont reçu un prix d'excellence et des

applaudissements nourris... Tout comme
le cheval qui tirait le char de la classe
des 2mes et 3mes et qui avait compris,
lui aussi, le thème du cortège, la musi-
que.

Un repas canadien, avec parents et
amis, était organisé ensuite dans la salle
de gymnastique. La présidente de la

FANFARE EN HERBE - La musique comme thème du cortège. pu- S

commission scolaire, Mme Pfammatter,
adressa des souhaits de bienvenue à
chacun et un apéritif était ensuite offert
par la Commune. Chants et danse,
joyeuse ambiance dans cette salle de
gymnastique, tout ce qu'il fallait donc
pour mettre tout ce petit monde scolaire
sur l'orbite des vacances, /jbw

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 24 24 24.

Soins à domicile: ' 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: -"' 53  1003.

Hôpital de Landeyeux: '•£¦ 533444.

Ambulance: . '117.

Parents-informations: 0 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.

Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».

Engollon: Concours hippique, dès 8h30.

Fomel du Haut: Fête champêtre à la
métairie, dès 1 8h.

CHX- DE-TDS
AGENDA

Fête de la jeunesse : Samedi 9h30, cort.
des enfants. De 1 Oh30 à 1 3h, animation
à la pi. Sans-Nom et dans les environs.
Perman. méd. et dent. : en cas d'absence
du méd. de famille, 0 23 1017.
Pharm. de service : Coop 3, av. L.-Ro-
bert 108, jusqu'à 20h; dim. 10h-12h30
et 17h-20h; ensuite 0 231017.

¦ FÊTE CHAMPÊTRE - Ce soir, les
amateurs de folklore seront servis à la
métairie de Fornel du Haut, située au
sud des Bugnenets. Elle servira dès
18h de la restauration chaude, mais
le clou de la soirée sera la danse
conduite par deux orchestres réputés
de la région, qui se relayeront jus-
qu'au petit matin: les Quatre Bornes
et la famille Parel. En outre le jodler-
club Echo du Val-de-Ruz se fera en-
tendre à 21 h alors que, dans les alen-
tours, on entendra les cloches des va-
ches qui paissent dans les pâturages.
Du folklore en pleine nature... /mh
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Ĵ̂ Or̂ C f̂e  ̂ C. & P. Viatte
^̂  Route du Seyon 9 2056 Dombresson
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À LOUER

Avec cuisine, bain, douche,
complètement aménagés :

À COFFRANE
Libres tout de suite:

• 5 pièces duplex Fr. 2000.- + Fr. 330.- de charges
• 6 pièces duplex Fr. 2500.- + Fr. 400.- de charges

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite :

• 3% pièces (rez) Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
• 3'/» pièces (1- étage) Fr. 1480.- + Fr. 190.- de charges
• 4% pièces duplex Fr. 1680.- + Fr. 210.- de charges

À DOMBRESSON
Libres dès août 1990:

• 3% pièces (rez) Fr. 1420.- + Fr. 200.- de charges
• 4% pièces (rez) Fr. 1680.- + Fr. 230.- de charges
• 3% pièces (1- étage) Fr. 1480.- + Fr. 200.- de charges
• 4% pièces (1" étage) Fr. 1740.- + Fr. 230.- de charges
• 3% pièces (2* étage) Fr. 1560.- + Fr. 200.- de charges
• 4% pièces (2* étage) Fr. 1820.- + Fr. 230.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 160.-.

BET S.A. GÉRANCE / BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES
Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 21 20 20 dès 7 h. resta? 26

Nous soldons* !
En vue de rénovations de nos locaux
nous soldons de nombreux modèles

d'exposition

Liste partielle Prix Soldé

LIGNE ROSET
1 bibliothèque Variations pour stéréo col. noir,

L. 325 cm, H 100 cm 3.715.- 2.500.-
1 bibliothèque Variations avec bureau-écritoire

+ bar col. gris, L. 375 cm, H 230 cm 6.105.- 3.900 -
1 canapé 2 places FLOU-FLOU 2 housses tissu

céruse gris 2.622 - 1.950.-
2 canapés 2 places BRIGANTIN tissu noir 3.180.- 2.200. -
1 canapé DOLBI 3 places cuir grège 4.408.- 3.200. -
1 salon ANAIS 3 places, 2 places, 1 fauteuil,

double face velours beige revers tissu saumon 5.537.- 3.900.-

B & B ITALIA
1 salon d'angle SITY tissu vert pâle et motifs 14.168.- 9.500.-
1 lit entourage cuir blanc (y compris matelas et

couvre-lit tissu) 7.932.- 5.900.-
1 chaise-longue ADIA tissu et alcantara 4.328.- 3.500.-

DESEDE
1 ensemble DS 600 14 éléments cuir Gravel

socle noir 13.770.- 11.000.-
1 salon DS 19 cuir Select gris 2 places + 3 places 10.615- 7.900.-
1 salon DS 1 7 3 places, 2 places + fauteuil cuir

noir 11.405.- 8.900 -

WOGG
1 lit WOGG blanc 1 60/200 cm plateaux

pivotants pour lecture, TV 5.371.- 3.500. -

DIVERS
4 fauteuils rocking-chair T-LINE tissus divers

coloris, la pièce 1.105.- 750.-
1 salon AS-8 velours brun, 2 canapés 2 places

+ 1 fauteuil 4.390.- 1.900. -
1 salon GIUBBA tissu brun à carreaux , 1 canapé

3 places +2 fauteuils 737396-10 4.020.- 1.900. -

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel g

Nous soldons également : fauteuils isolés, tables, guéridons,
lampes, etc. Durée des soldes du 2 au 21 juillet 1990 à Boudry.

Tél. (038) 4210 58.

9 lettres Multitude

F I T C U R T S N O C S A U F

F I T I R E P A F F I C E R I

C E F I T I N I F N I F A P C

F A I  F L A S C I  F C R O H O

F I I M L  I S F  I T P A J ^ E  C N

L I U I E T A R  I F B T O H P

F L S S F R A P I F I L F O C

M I S S F P R T I  F L F U R A

F O B I A I P T O E I F E F F

P I T S M M C E C R I L O I F

C C S I O E T T E T A I B T E

A I T S F R I H E T  J> I F A_ C

F I E F U F C R I  I F I V H T

F R E F  I O S F F  J D R A T l_

P F I C N O P E R S U A S I F

Actif - Affectif - Apéritif - Bluff - Bœuf - Canif - Captif
- Chérif - Chérif - Chétif - Collectif - Constructif -
Effectif - Hâtif - Infinitif - Lascif - Massif - Motif - Nocif
- Oisif - Paf - Passif - Persuasif - Poncif - Possessif - Pouf
- Poussif - Présomptif - Primitif - Récif - Relatif - Relief
- Rétif - Rosbif - Rotatif - Sauf - Soif - Suif - Tardif - Tarif
- Vif.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -ffon ôty EVASION

TRAVERS , 15 juillet

splendide unique
neuf, en duplex, haut standing,
Fr. 1600.-.

Tél. (038) 55 15 14. Tggggjs

DIMANCHE 8 JUILLET

NOUVEAU
Journée au Parc d'attractions

LA TOISON D'OR À DIJON
Départ 7 h, place du Port

Adultes : Fr. 57.-. Enfants : Fr. 42.-
; Entrée comprise

(Carte d'identité)t
Renseignements + inscriptions

787826-10

gggQflUTIQUE
Rue du Lac 3

2520 La Neuveville
Tél. 038 51 17 69

I 
] 
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LE GRAND CHOIX DU SPÉCIALISTE
788157-10
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La famille des machines à écrire
IHM: une gamme complète com-
posée1 de six modèles perfor-
mants. Elle vous attend chez :

| Machines a écrire

(f^mdnà
20C1 NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 11
Tél. 038/25 25 05

788073 10

Mlfei
La Fiesta vous est offerte à des
super-conditions - 0,0% d'intérê:
en cas d'achat avec financement

Particip e»
à notre

concours 6(f
3 voitures à gagner

HHP^^^MÉIÉHII U a a W Mf w J a W ]
Umua^^ âUmU I ^̂ ^̂ BK»? f̂f

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter ,
Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude
Vaucher. Les Gene-
veys-sur -Cof f rane  : _^̂ P̂ ^B̂ teGarage Nappe/ Frères. rjk^mS^Sl uwtku^Le Landeron : Garage Ê̂Pr£47?f/ Ê̂gr
F Rollier. io ^ggÉ*̂ ^

A louer au
Landeron

petit
local
commercial
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-6283. 785892 26

S rawtftAiœœn
Cherchons à louer

VILLA
avec jardin
ou spacieux

APPARTEMENT
Région Auvernier
Saint-Aubin.

Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
28-6286 . 786950 28

j j  AVIS «VERS
Neuchâtel

Vidéo I
Services

f553^Wïî âfĴ SÎS
Pour vous

distraire et vous
informer

JARDIN D'ENFANTS

La
Barbouille

2Î4 à 5% ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 1 5  à 19 h 15 i
Ouvert à tous
pendant l'été.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
787834-10 j

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTT WER I
Voyages «1er août »

1"-2 août

ÎLE DE MAINAU - SUISSE ORIENTALE
avec Fête nationale et feux d'artifice aux Chutes du Rhin

2 jours en pension complète: Fr. 265.-.

V-3 août

((LE GLACIER - EXPRESS»
ou de Zermatt à St-Moritz à travers les Alpes

3 jours en pension complète: Fr. 470.- .
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 785956-10 I

\ r

Pust I
SOLDES

CUISINES ET BAINS
| autorisés du 2 au 21 juillet 1990 |

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

FUST Electroménager FUST Cuisines / Bains
_ . . FUST LuminairesCuisines :
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. (038) 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tel (024) 21 86 16

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



S'implanter
en RDA

L'office de la promotion économique
de la ville de Bienne fait à nouveau
office de pionnier en Suisse. Sous l'im-
pulsion de son préposé Marcel Jean, il
offrira bientôt un service de documen-
tation à l'intention des petites et
moyennes entreprises, afin de faciliter
leur implantation en Allemagne de l'Est.

A fin juin, Marcel Jean a suivi un
séminaire à Dresde et à Chemnitz, un
séminaire relatif aux nouvelles relations
économiques qui s'établiront entre la
Suisse et la RDA. Marcel Jean y a pris
des premiers contacts pour établir sa
documentation.

«Avec ses 17 millions d'habitants, la
RDA est un marché très intéressant et il
est pensable de voir certaines entrepri-
ses biennoises s 'agrandir en y péné-
trant», estime Marcel Jean. Il précise
cependant que ce nouveu service bien-
nois n'aura probablement qu'une durée
provisoire de deux ou trois ans. /cb

Amende
trop élevée

Recours d'une épouse sans
travail admis par le TF

Et 
n condamnant une femme mariée

i sans activité lucrative, les tribu-
naux ne peuvent fixer le montant

de l'amende en divisant simplement
par moitié le revenu du mari. Dans un
arrêt publié vendredi, le Tribunal fédé-
ral a admis le recours d'une mère de
Famille, à laquelle la justice bernoise
avait infligé une amende de 4000 fr.,
en plus de 14 jours de prison avec
sursis, pour ivresse au volant.

Dans le canton de Berne, pour juger
les cas d'ivresse au volant, les prési-
dents de tribunaux observent des di-
rectives cantonales. Selon ces directi-
ves, lorsqu'une peine de prison avec
sursis est prononcée, l'amende qui l'ac-
compagne doit en principe représenter
un montant correspondant à un quart
jusqu'à un tiers du revenu mensuel de la
personne condamnée.

La Cour fédérale de cassation pé-
nale devait examiner le cas d'une mère
de deux enfants, sans revenu propre.
La cour suprême bernoise avait fixé le
montant de l'amende à 4000 francs,
en partant de l'idée que le revenu
économique de la femme au foyer
équivaut à la moitié de celui du mari.
En l'occurrence, ce dernier gagnait près
de 28.000fr.par mois.

La sanction représentée par
l'amende doit être proportionnée aux
revenus effectifs du coupable, relève le
Tribunal fédéral. Le fait que les époux
doivent contribuer de manière égale
aux besoins de la famille ne signifie
par que la contribution de la femme au
foyer équivaut économiquement à la
moitié du revenu du mari. En outre,
lorsque c'est le mari qui écope d'une
amende, celle-ci est calculée sur son
revenu entier.

Le dossier a été renvoyé à la justice
cantonale, pour estimer le montant
mensuel que l'intéressée peut exiger de
son mari. Ce montant à libre disposition
n'est pas à proprement parler un sa-
laire, maïs une contribution permettant
au conjoint ne travaillant pas d'avoir le
même standard de vie. /ats

Oui au Cheval Blanc
Crédit de tro is millions accepte par l 'assemblée communale de lamboing

Une centaine (très exactement
1 02) de citoyennes et citoyens de
Lamboing ont participé à l'as-

semblée de commune afin de voter un
crédit de trois millions de francs et de
débattre d'autres points importants.

A l'ordre du jour, la votation d'un
crédit nécessaire pour le projet du
complexe communal le Cheval Blanc.
La population avait reçu quelques jours
auparavant une petite brochure pré-
sentant les plans des différents tra-
vaux. Daniel Buchs, responsable des
transformations, a expliqué les étapes
successives qui vont se dérouler dans le
bâtiment. Même si le coût qui s'élève à
environ trois millions de francs semble
être une somme importante à suppor-
ter par la population, les citoyens l'on!
accepté à la majorité. Il y a deux ans,
la commune avait acquis ce bâtimenl
dans l'optique d'y faire une grande
salle communale, d'y installer l'école

enfantine, le bureau de poste et d'y
maintenir l'hôtel. Les premières trans-
formations vont toucher le bureau de
poste qui devrait être terminé si tout se
passe bien vers la fin de 1990.

Sur sa lancée, l'assemblée a égale-
ment accepté que la commune procède
à un échange de terrain avec un habi-
tant de Lamboing afin de permettre la
construction de places de parc derrière
le Cheval Blanc.

Si le projet Cheval Blanc n'a pas
rencontré trop de problèmes pour pas-
ser la rampe, l'approbation du plan de
quartier La Communance sud a soulevé
plus de remarques et commentaires. La
commune possède une parcelle de ter-
rain au sud du village, parcelle pour
laquelle un plan de quartier a été
défini. Sur une surface d'un peu plus de
7000 m2, il est prévu de construire des
habitations individuelles, groupées et
collectives. Quelques personnes n'hési-

tent pas à qualifier cette conception de
ghetto. Au vote, le plan a été accepté.
Certains participants se sont levées et
ont quitté la salle...

Mireille Spart, la caissière, a pré-
senté les comptes de l'année 1 989, qui
affichent un bénéfice de plus de
10.000 francs. A la suite d'explications
claires et concises, les comptes ont été
acceptés par l'assemblée. Le maire
Gérard Racine a alors remercié la tré-
sorière du village pour l'excellent tra-
vail réalisé au cours de l'année.

D'autre part, une modification du rè-
glement de la taxe, des ordures pour
la zone de maisons de vacances a été
décidée.

Finalement l'assemblée a appris que
André Schmutz remplacerait M. Wyss-
brod en tant que délégué à la commu-
nauté scolaire.

0 C. R.
Six scouts

au Rwanda
La grande aventure a débuté jeudi

pour six jeunes Biennois. Membres du
groupe de scouts Alpha Saint-François,
ils s'envolereont à 1 1 heures pour le
Rwanda. Durant leur séjour de quatre
semaines, ils auront l'occasion de se
familiariser avec les us et coutumes
indigènes et de découvrir le pays
grâce à des excursions dans différents
parcs et réserves d'animaux. Les six
scouts ne partent pas les mains vides,
ils emmènent avec eux une ancienne
cloche d'une église biennoise pour la
remettre à une mission au Rwanda. On
peut participer financièrement à leur
action en versant de l'argent sur le
compte de chèques suivant: Eclaireurs
suisses, Alpha Saint-François,
«Rwanda», 25-9521-0. /cb

Centenaire bien arrosé
Festivités sous la pluie à Diesse, pour la société de fanfare Concordia

T

rois jours de liesse ont mis un
terme aux festivités d'anniver-
saire de la Concordia. La fanfare

de Diesse fêtait le week-end dernier
son centenaire. Le programme varié a
quelque peu été perturbé par des
conditions atmosphériques excécra-
bles.

Les deux soirées consécutives ont
connu, dans leur début, une tempête
et des trombes de pluie d'une ex-
trême violence. Ce qui a poussé nom-
bre de mélomanes à reste r chez eux
plutôt que de se risquer à mettre le
nez dehors.

A tout seigneur tout honneur, ce fut
la fanfare Concordia qui ouvrit les
feux vendredi dernier en interprétant
deux marches de Paul Tony.

La soirée de l'ouverture des festivi-
tés a été animée par des groupes du

ANNIVERSAIRE - La pluie a retenu une partie du public à la maison.
\c- &

Plateau et par du jazz avec Pierre
Descoeudres et Cie. Le choeur mixte
La Villanelle de Fribourg a enchaîné,
suivi de l'invitée d'honneur soit la Ci-
vica Filarmonica de Balerma, venue
du Tessin avec 70 exécutants. Elle a
permis au public clairsemé d'entendre
des harmonies nouvelles. La partie
dansante a été conduite par l'orches-
tre Immerthaler.

Le dimanche matin dès 10h30,
avec cette fois une bonne affluence,
les fanfares invitées sont arrivées:
l'Association du Pied du Chasserai et
Nods, très remarquée. Le vin d'hon-
neur a été servi sur la place de l'école
à tous les musiciens ainsi qu'aux re-
présentants officiels avec en tête, le
député Jean-Pierre Schertenleib. Une
marche d'ensemble jouée par toutes
les formations et dirigée par Michel

Geiser, de la Concordia, a précédé
un défilé qui s'est dirirgé vers la place
de la fête. La Civîca Filarmonica de
Balerma avait l'honneur d'offrir un
concert apéritif qui précéda le repas
pris en commun sous la tente. Ce fut
l'occasion pour l'un des aînés de la
Concordia de présenter un résumé de
l'histoire des cent ans d'existence de
la fanfare et des divers équipements
qu'elle a utilisé à travers un siècle.

Le maire de Diesse, Jean-Paul Stei-
negger et le président de la Fédéra-
tion jurassienne des musiques, Antoine
Bernasconi, ont tous deux apporté
leur message de félicitations, /je

AGENDA

Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45), Stanley & Iris (V.O. s/t.fr.all.).
17h45 - Le bon film - Chocolat (français).
2: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45), La voce délia luna (V.O.s/t.
fr.all.).
Rex 1: 1 5 h, 17 h 45, 20 h 1 5 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.).
2: 15h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22h45),
Ennemies, une histoire d'amours
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film -
Der grune Berg (parlé dialecte sans s/t.).
Palace : 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Retour vers le futur I.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Lambada.
Pharmacie de service : cfi 231 231
(24heures sur 24).
Stade du lac: sa. dès 16h, Big Bands-
Lido Festival.
Palais des Congrès: sa. 18H30 , concert
avec groupe folklorique indien.
Théâtre de Poche : sa. 22h30, cycle
Jean Gabin: «Les Bas-fonds».
Ecole normale Tilleul : di. 20h, récital
Charles Dobler (piano).
Ancienne Couronne: (sa. 15-17h, di.
10-1 2 h et 15-17 h) R. Adatte/H.R. Imhof.

AGENDA

Lamboing, Cheval Blanc: Le peintre
Schùtz expose jusqu'au 8 juillet, tous les
jours de 15h à 22h sauf les lu et ma.
Présence artiste je et ve de 18h à 19h
Zone piétonne: sa. 1 lh spectacle «Edi-
cule public» par les Manches à balai.
Annulé en cas de pluie
Galerie Noëlla G.: Accrochages sur ren-
dez-vous. 95 51 2725
Médecin de service: Dr. de Montmollin
Cressier <p 038/472424
Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me.
de 14h à 18h; autres jours CP
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <f> 032/952211.
Musée historique: Expo «Un siècle à
travers la carte postale et la photogra-
phie» 1er et 3ème di du mois de 14h30
à 17h
Aide familiale: cp 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 1 5 heures
Service des soins à domicile: fy
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa et di exceptés
AA: V 038/972797.

Tir amical
du Plateau de Diesse
Le comité d'organisation du tir ami-

cal (60me édition) a décidé de chan-
ger quelque peu la formule de la tradi-
tionnelle rencontre des tireurs du Pla-
teau de Diesse.

D'une part, il a choisi le programme
de tir de la section de Winterthur
comme entraînement. Le classement,
fait sur la base du règlement du tir
fédéral, permettra à chaque section de
connaître ses chances de réussite à
Winterthur.

D'autre part, coupes et gobelets ont
fait leur temps. Ils seront remplacés par
des prix en nature.

Les organisateurs espèrent une forte
participation, particulièrement de la
part de ceux qui feront le déplacement
en terre zuricoise. Programme de tir: 2
coups d'essai, 4 coups, coup par coup
et 2 fois 3 coups en série, /je

0 Aujourd'hui de 16 h à 19 h; diman-
che de 9h à llh30

Eau
toujours

contaminée
Les dernières analyses du Labo-

ratoire cantonal des eaux indiquent
que les réseaux d'alimentation en
eau de Villars-Fonrenais et des
Franches-Montagnes (SEF) sont tou-
jours contaminés par des bactéries
recales. L'eau est donc impropre à
la consommation. Il est recommandé
aux usagers de la cuire avant de
s'en servir comme eau de boisson
ou de l'utiliser pour la cuisine. De
nouvelles analyses seront effectuées
en début de semaine à la suite
desquelles le Laboratoire cantonal
des eaux informera la population
sur l'état de la situation, /comm

-&*-* CANTONS VOISINS —
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Ils crachent dans la
soupe de Kappel
La découverte des fichiers a été un prétexte à des démonstrations de tous
genres. Tout d'abord les écrivains et artistes helvétiques qui se refusent à
collaborer au 700e anniversaire de la Confédération. Le nom de certains
d'entre eux se retrouve d'ailleurs comme auteur de la dernière initiative
de la gauche: «SOS - pour une Suisse sans police fouineuse» .

Ce sont les Michel Buhler, chan- fichiers . Ceci sur proposition des
leur, Maurice Chappaz , écrivain , jeunes socialistes... qui ne sont que
Dimitri , clown, accompagnés des 200 membres. La Jeunesse radicale
conseillers nationaux Pitteloud , suisse s'est distancée de cette déci-
Longet , Bodenmann (président du sion. Est-ce réellement faire
PS), Spielmann , Brugger, etc. La preuve de maturité politique au
plupart avaient déjà soutenu et moment où on va abaisser le droit
lancé l'initiative pour la suppres- de vote à 18 ans? Est-ce se montrer
sion de l'armée. C'est donc le responsable politiquement, alors
grignotage de nos institutions que la Confédération octroie cha-
qu'ils visent et ceci sans aucune que année environ SOO'OOO francs
pudeur. Combien d'entre eux au CSAJ (en 1990 Fr. 345'000.~).
reçoivent des subventions ou des Ses statuts exigent la neutralité
mesures de soutien de la Confédé- politique et sa représentation est
ration pour publier et soutenir également de poids dans la com-
leurs œuvres? Le théâtre Dimitri à mission fédérale de la Jeunesse.
Verscio vit grâce aux millions De qui se moque-t-on? De lajeu-
alloués par la Confédération et le nesse suisse «normale», c'est à dire
canton du Tessin. L'attitude de ces celle qui est laborieuse, saine et qui
«faiseurs de culture» à l'égard de croit encore à la démocratie? Du
notre démocratie ne leur cause Conseil fédéral et des Autorités
aucune gène. Que le bon peuple qui , de plus en plus font preuve de
paie - les subventions, c'est lui - et mollesse? Des citoyennes et citoy-
nous cracherons d'autant mieux ens, tout juste bons à entretenir par
dans la soupe helvétique , doivent- leurs impôts les saboteurs de notre
ils se dire . démocratie?

A cracher dans la «soupe de Kap-
...même les Jeunes! pel» on en fait aujourd'hui une

Le Conseil suisse des association bouillie écœurante !
de jeunesse (CSAJ) qui compte
300'000 membres a demandé le
retrait immédiat de l'ensemble du |S5^̂ H5H 5̂ 3fc 5
Conseil fédéral suite à l'affaire des S

Association pour une libre information , BB VJ
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6



^̂  ̂ La Clinique psychiatrique
l̂ ĵ de Bellelay
\^Vj/ cherche à engager

pour entrée immédiate

infirmiers(ères)
diplômés(ées)

désirant travailler de manière temporaire.
La durée du temps du travail ne doit pas être
inférieure à deux mois.
Les personnes intéressées doivent être de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un permis de séjour
valable.
Les salaires et indemnités sont définis par les
règlements du canton de Berne.
Les offres complètes seront adressées à:
Direction du service des soins
Clinique psychiatrique
2713 Bellelay 787207.36

Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

y £pt+4S +
Quotidien d'avenir

^̂  ifi^  ̂Contenant

^  ̂ entre outres:
• Un sérieux coup de

projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchatelois

# Les programmes détaillés
de toute la semaine

# Une page BD exclusive

le magazine du samedi

EEXPRESS
SEICHA TI Î BM ^B̂̂ .—

787235-10

Pour vous \1 'A A
'
AA^II -̂-distraire et vous XW^Z^^^^^Tinformer ^^^^^^^^^

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

En quête d'un collaborateur dynamique et riche en expériences, notre
entreprise, active dans le domaine des techniques de pointe, souhaite lui
confier le poste de

chef du bureau technique
Si vous :

O êtes ingénieur technicien-constructeur ETS,
O avez des connaissances approfondies en DAO,
O travaillez avec enthousiasme dans l'informatique,
O maîtrisez le français et l'allemand et êtes capable de tenir

une conversation en anglais
et

O savez conduire avec doigté et efficacité une équipe,
veuillez nous écrire et nous soumettre votre offre de service avec la
documentation d'usage que nous traiterons avec discrétion et soins, sous
chiffres H 28-622632. 7ssi65-36

' A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique de carton ondulé
2108 COUVET
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
QUALIFIÉE

pour notre service de ventes avec connais-
sance si possible de la langue allemande.
Il s'agit d'un emploi à temps complet.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact téléphoniquement pour
fixer un rendez-vous.
Rue de la Gare 3,
Couvet, tél. (038) 63 11 54. 787952-36

A L'Hôtel Central
cherche pour tout de suite ou à
convenir

un(e) employé(e)
pour la salle à manger et brasserie.
Pour tous renseignements téléphonera" (038) 31 25 98

788311-36

Nous développons et fabriquons des machines et installations
spéciales pour la fabrication de fils et de câbles.

M M S M h) (J A R
Pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
pour l'établissement de nos schémas relatifs à nos machines et
installations.

MONTEUR EN MACHINES ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour le montage et les essais de nos machines et installations.
Si vous êtes créatif , dynamique et intéressé au développement d'une
entreprise en pleine expansion, située dans un site idyllique, au bord
du lac de Neuchâtel, faites parvenir vos offres, avec curriculum vitae
à:

SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.,
case postale,
1462 YVONAND. 7883io- 36

UUB
agrandit son équipe rédactionnelle et cherche, pour entrée à
convenir,

UNE RÉDACTRICE RP
(MODE ET BEAUTÉ)

susceptible d'apporter son dynamisme, sa jeunesse d'esprit et son
expérience aux rubriques mode-beauté du magazine. Préférence sera
donnée à une journaliste introduite dans les milieux mode-beauté
possédant le «feeling» nécessaire, un style sûr et approprié et une
grande faculté à s'adapter aux objectifs rédactionnels dans ces
domaines spécifiques. Elle devra en outre marquer de l'intérêt pour
l'ensemble du produit et sera prête à assumer les tâches rédactionnel-
les que se partage une équipe soudée.

UNE RÉDACTRICE
(UN RÉDACTEUR) RP

polyvalent/e intéressé/e par tous les secteurs d'activité d'un hebdo-
madaire féminin, possédant si possible une bonne expérience du
journalisme magazine, familiarisé/e avec les techniques rédactionnel-
les et absolument sûr/e de son français. Elle/ il se verrait confier un
certain nombre de rubriques et/ou, après une période d'adaptation,
les fonctions de secrétaire de Rédaction. Un goût pour le titrage, les
«finitions» et contrôles de textes, mises en pages, etc, serait donc un
grand avantage.
Postes stables, avantages sociaux d'une grande entreprise de presse.
Lieu de travail: Lausanne.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae détaillé à HALLWAG
S.A., boîte postale 77, 1000 Lausanne 5, à l'attention de
M. Roger Babel, Délégué de la Direction. 787836 10

'Â\ MCHIRCM j  ANALYSE j  SYNTHÈSE
~l D'INFORMATIONS

"77"'"
i Pour faire face à notre développement, nous

engageons

UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE
| à plein temps, ayant le sens des responsabili-

tés. Préférence sera donnée à une candidate
possédant de bonnes connaissances d'alle-
mand et/ou d'anglais, de traitement de texte et
capable de travailler de manière autonome.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Les offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels sont à envoyer à la Direction
de CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neu-
châtel. 788316-36

JK WW LWL ' ¦ "¦¦¦¦ è\W ÊL\ ' uW ÊL\ ' ' Hi 1

singer+porret
Architectes SIA

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir pour leurs bureaux
de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds

dessinateurs
techniciens

pour dessins et travaux liés à
l'exécution.
Travail à l'aide de l'informatique
CAO/DAO.
Programme STAR, formation as-
surée;

et

architectes
avec aptitude pour le projet et la
planification.
Nos nouveaux collaborateurs
travailleront dans une petite
équipe jeune et sympathique et
dans un cadre original.

Faire offres manuscrites au
bureau de Neuchâtel , fau-
bourg du Lac 9, ou prendre
rendez-vous par téléphone
au (038) 24 52 52. 787821-36I I



t Erich Haunreiter
C'est avec stupéfaction qu'on a ap-

pris jeudi, dans la localité, le décès, à
l'âge de 55 ans, d'Erich Haunreiter,
ingénieur en électricité, victime d'un
accident professionnel à l'hôpita
Pourtalès de Neuchâtel en relevant le
plan d'une station électrique.

Le défunt, venu de Suisse alémani-
que, s'était installé, il y a quelque
vingt ans, dans le haut du village en
ouvrant un bureau de conseils en élec-
tricité.

Ses hautes compétences dans le do-
maine de l'électricité étaient recon-
nues. Bien que travaillant seul, il o
obtenu des mandats multiples, par
exemple lors de l'agrandissement de
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Homme toujours actif, il s'intéresse
très vite à la vie locale. Membre de
l'état-major de la Protection civile, il
était devenu instructeur dans le do-
maine des abris et il mettait ses com-
pétences occasionnellement à la dis-
position de l'Office cantonal de la
Protection civile. Il était conseiller gé-
néral libéral-PPN. Même s'il déran-
geait parfois un peu par son entête-
ment, ses interlocuteurs reconnais-
saient qu'il avait toujours raison.

Il caressait un projet: éclairer la rue
des Moulins en transformant l'énergie
hydraulique du Ruau en électricité.
Son décès subit ne lui aura pas permis
de réaliser une utopie peut-être rai-
sonnable.

Peu à peu, Eric Haunreiter était de-
venu une personnalité ne laissant per-
sonne indifférent à ses avis. Il était
homme de parole et d'un dévouement
exemplaire à la cause publique, /cz

f Agnès Simmen
Agnès Simmen nous a quittés le 3

juillet après une grave maladie qu'elle
a supportée avec un grand courage.

Elle a vu le jour à Fribourg le 20
décembre 1 918 et a passé sa jeunesse
à Lausanne où elle a fréquenté les
écoles et où elle est devenue vendeuse.
Agée de 27 ans, elle est venue s'éta-
blir à Neuchâtel car elle adorait cette
ville. Durant 45 ans, elle a travaillé
comme vendeuse aux Armourins,puis à
la Coop et pour terminer à Migros. Elle
aimait beaucoup les contacts humains.

Sa retraite, elle l'a passée au Petit
Catéchisme, se dévouant beaucoup
pour les personnes de son entourage et
pour sa parenté car elle était connue
comme étant une personne énergique
et très aimable, /mh

t Roger Rod
Le monde des fo-

rains est en deuil,
Roger Rod est dé-
cédé mercredi 4
juillet à l'hôpital de
la Providence où il
séjournait depuis
trois mois. Atteint
d'une grave mala-

die, il était dans sa 80me année.
Né à Lucens le 16 septembre 1910,

sa scolarité obligatoire terminée et at-
tiré par des forains qui étaient venus
pour une fête, il s'est embarqué ave<
eux, une famille de Coulon et voyagea
beaucoup.

Il fit la connaissance de Lydia Tissol
qu'il épousa le 5 mars 1943. Cette
dernière lui donna deux enfants Alain
et Josiane.

Dès lors, il resta avec la famille Tissoi
assumant la responsabilité des voya-
ges de fête en fête dans toute la
Romandie et aussi à l'étranger. Il a
toujours gardé son domicile fixe à Neu-
châtel, au no 32 de Port-Roulant mais
lors des voyages, il habitait une vieille
roulotte, plus que centenaire qu'il ai-
mait beaucoup.

Homme serviable, jovial, gai, il fai-
sait partie des gens du voyage qui
divertissent sur les places de fête, amè-
nent la joie et un peu de détente.
C'était un passionné de football et il
adorait jouer aux cartes pour se diver-
tir.

Ces dernières années, tant qu'il l'a
pu il a accompagné son fils Alain sur les
champs de foire, /mh

NÉCROLOGIES NAISSANCES

EXPRESSIVE - Déjà Mêlante Carlo
appuie de la main le message de la
voix. Née le 17 juin à I2h41  à la
maternité de l'hôpital Pourtalès, la
fille de Luisa et Joseph, de Fleurier,
mesurait 49 cm pour un poids de
3 kg 040. mz- B-

nrïïm

DÉJÀ UN COMPAGNON - Voici
Kylian Ecuyer avec son premier ours
en peluche. Kylian a vu le jour le 17
juin à 15h35 à la maternité de l'hô-
pital Pourtalès. Il pesait alors
3kg 800 pour une taille de 51,5 centi-
mètres. Ses parents, Marie-France et
Alain, habitent Buttes. mz- M-

t Violette Bochud
Depuis le 6 juin, Violette Bochuc

était à l'hôpital de Landeyeux où elle
est décédée suite à une longue mala-
die. La défunte était âgée de 77 ans,

Elle naquit à Chézard, le 18 sep-
tembre 1913. C'est aussi dans ce vil-
lage qu'elle passa toute sa jeunesse ,
Sa scolarité obligatoire terminée, elle
s'en alla travailler dans des familles
pour tenir le ménage et faire la cui-
sine. Elle épousa en secondes noces,
en 1 959, Emile Bochud qui était pilote
de bateaux sur le lac de Neuchâtel.
Le couple a élevé deux enfants qui lui
ont donné trois petits-enfants.

Alors qu'ils' habitaient Neuchâtel,
Violette Bochud a porté durant 20
ans la FAN dans le quartier de Belle-
vaux, la Maladière, se levant tous les
matins à quatre heures. En 1967, la
famille est venue habiter les Gene-
veys-sur-Coffrane où le mari travaille
encore comme machiniste chez Bernas-
coni.

Elle laisse le souvenir d'une per
sonne aimable mais plutôt réservée
/mh

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 21.6. Coendoz,
Sophie, fille de Paul-Henri et de Dé-
vaud Coendoz née Dévaud, Imelda ;
Coendoz, Virginie, fille de Paul-Henri
et de Dévaud Coendoz née Dévaud,
Imelda. 22. Fernandez Gonzalez, Da-
vid, fils de Angel Manuel et de Fer-
nandez Gonzalez née Belle!, Mari-
lena; Marques Henriques, Hugo An-
dré, fils de Auguste et de Marques
Fernandes, Maria Fernando. 23. Pas-
saplan, Julie, fille de Thierry et de
Dubois Passaplan née Dubois, Marie
Jeanne; Guillaume-Gentil, Emma-
nuelle Monique, fille de Pierre Frédé-
ric et de Guillaume-Gentil née Porcel,
Esperanza. 24. Elber, Laurane, fille de
Didier Antoine et de Elber née Wille-
min, Corinne. 25. Toubia, Samir, fils de
Michel Awad et de Toubia née Sades
Saoud, Houria; Walther, Jerry, fils de
Philippe Jean Maurice et de Sainte-
Croix Walther née Sainte-Croix, Ma-
rie Sylvie; Bourquin, Sophie, fille de
Serge Willy et de Bourquin née
Pozzo, Caroline. 28.6 Lardon, Tiffany
Natacha, fille de Patrice Jean-Pierre
et de Lebet Lardon née Lebet, Syl-
viane Lydia. Lardon, Steve Lionel, fils
de Patrice Jean-Pierre et de Lebet
Lardon née Lebet, Sylviane Lydia.
Monnin, Alia, fille de Renaud Henri
Pierre et de Monnin née Fâhndrich,
Anne Christine. 30. Eberhard, Diego,
fils de Christoph et de Eberhard née
Thurnherr, Susanna Maria Theresia.
Steiner, Christophe, fils de André et
de Steiner née Kràhenbùhl, Barbara.
Verdon, Aurore, fille de Marc André
et de Verdon née Emery, Manuella.
1.7. Mantuano, Fabiana, fille de
Franco et de Sgro Mantuano, Rita
Rosaria.

Repose en paix , tes souffrances »
sont finies.

Madame Suzanne Mast-Graber ses enfants et petits-enfants à Boveresse
Monsieur Albert Graber à Saint-Sulpice/NE
Monsieur et Madame Jean-Louis Graber-Erb leurs enfants , petits-enfants et i
arrière-petite-fille à Saint-Sulpice/NE
Monsieur et Madame Michel Graber-Roulet et leurs enfants Manuel , 1
Fabienne et Raphaël à Saint-Sulpice/NE
Madame Jocelyne Colomb-Graber, son ami et ses enfants Daniel et Myriam i
et leur fille Mary lin aux Geneveys-sur-Coffrane et Saint-Sulpice/NE

1 Madame Eliane Graber et ses enfants Carole, Laurence et Joseph à j
Aubonne, Bougy-Villars et Etoy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Violette GRABER I
leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , nièce et cousine, enlevée à 1
leur tendre affection dans sa 78me année après une longue maladie 1

j supportée avec un grand courage et résignation.

2300 La Chaux-de-Fonds , le 3 juillet 1990.
Le Seigneur est mon berger je ne ¦

manquerai de rien.

1 Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la |
1 famille le vendredi 6 juillet 1990 à Neuchâtel.

i Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean-Louis Graber-Erb
La Joux B, 2123 Saint-Sulpice/NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ __ _  ^ -

IN MEMORIAM
A mon très cher papa

Angelo CASTANO I
1980 - 8 juillet - 1990

Pour tous ceux que nous aimons
Si la tombe se ferme
Il nous reste l'espoir dans le ciel près de Dieu pour un éternel revoi r.
_̂^̂ _ae_uM_MMWMMM^

Très émue par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Hermann DUVANEL I
remercie chaleureusement toutes les personnes de l'avoir entourée par leur 1
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

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

Neuchâtel, j uillet 1990.
IfaliniMniItlIBim 4™a____________:788432-79|Éi

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

André LINDER I
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par I
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1990. 
fggggg/Êggjgg/gggjj uWu*̂

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Peseux , juillet 1990. 
¦llllil ll» " ' ' r""""""" -"™"° ¦"•"'

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

21 heures
Tél. 038/25.6 5.01

PAROLE DE LA BIBLE

Tournez-vous vers moi et
soyez sauvés, car c'est moi
qui suis Dieu.

Esaïe 45,22

7475Sfi .71

( 

¦ 
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Elodie
a la joie d'annoncer la naissance tant
attendue de sa petite sœur

Morgane
Le 5 juillet 1990

Anne et François JA VET-MEYLAN
Maternité Chavannes 12
de Pourtalès 2016 Conaillod
\ 788290-77

/ S.
C'est une fille! s 'exclame le médecin...

elle s 'appellera

Lorène
s'exclament maman et papa
tu es née le 6 juillet 1990

pour la grande joie de tes parents
Lucia et Mauro

VIDA-PARNISARI
Maternité Saules 13
Pourtalès 2013 Colombier

. 788458-77 .

/ V
Planquez vos jouets!

voilà

Caroline
née le 6 juillet 1990 à

la Maternité de Pourtalès
Pour la grande joie de Nathalie et Marc

Les heureux parents
Pierrette et Julien SALGADO

Chemin des Chipres 1A
. 2525 Le Landeron 607787-77 .

/ \
Raphaël, Pascal, Myriam et François

TRIPET-LAMBER T-LIGIER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Xavier
le 4 juillet 1990

Maternité Trois-portes 41
Pourtalès 2006 Neuchâtel

. 785953-77
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La clientèle aura beau chercher des boissons alcoolisées
dans les magasins Migros, elle n'en trouvera pas ! Réso-
lue de promouvoir la santé publique, Migros a renoncé
à la vente de l'alcool (et du tabac) déjà du temps de
Gottlieb Duttweiler. En revanche, ses points de vente
proposent tout une gamme de boissons fraîches d'excel-
lente qualité.

Viennent au premier rang les
eaux minérales et boissons su-
crées Aproz, en bouteilles con-
signées d'un litre. Il y a l'eau mi-
nérale « nature », «médium » et
«Cristal» (sans acide carboni-
que). Cette dernière est aussi
mise en brique. « Rogaska» est
une eau minérale naturelle riche
en magnésium (léger effet pur-

gatif) exclusive à Migros.
Les boissons sucrées Aproz

Citron, Orange, Grapefruit ,
Frutta sont également propo-
sées en version « light », c'est-à-
dire avec 33% de calories en
moins! Pepsi-Cola et Pepsi-
Cola light qui font également
partie de l'assortiment Migros
depuis mai obtiennent un suc-

cès remarquable. Qinger Aie,
Bitter-Lemon , Passinel et Surel-
li sont aussi des nectars très ap-
préciés des consommateurs.

Jus de raisin , jus de pomme et
autres jus de fruits sont propo-
sés en différents emballages. Tel
est aussi le cas pour les jus de
légumes (tomate, carotte, céle-
ri). Quant aux sirops, il y en a
pour tous les goûts. Rafraîchis-
sez-vous avec l'Ice Tea (normal
ou light), Moussdor ou la bière
Roc. Les sportifs préfèrent les
boissons isotoniques M-Iso-
drink qui compensent de façon
idéale les pertes de liquide pro-
voquées par l'effort.

Epinards surgelés
en petites portions
Nos epinards surgelés sauce

Mornay se présentent sous une
nouvelle forme. Dès à présent,
vous ne les trouverez plus sous
forme de bloc de 350 grammes,
mais en petites portions. Ce
nouveau conditionnement offre
l'avantage de pouvoir en prépa-
rer exactement la quantité vou-
lue. De plus, le sachet de 800

grammes, respectueux de l'en-
vironnement, économise de la
place dans le congélateur.

Les epinards sauce Mornay
sont proposés dans tous les ma-
gasins MM et MMM.

Le soleil, oui,
mais avec raison

Si l'on sait se montrer raisonna-
ble, le soleil a une action bienfai-
sante sur l'organisme: il donne
une sensation de bien-être, rend
de bonne humeur et renforce nos
défenses. Mais attention ! Il faut
en toute chose raison garder...
Plus votre peau est sensible, plus

vous devrez choisir une crème so-
laire ayant un coefficient de pro-
tection élevé.

Les coups de soleil à répéti-
tion sont très mauvais et peu-
vent déclencher un cancer dan-
gereux: le tristement célèbre
mélanome. Or, les statistiques
révèlent que ce dernier a pro-
gressé au rythme terrifiant de
200 % entre 1951 et 1984.

Faites donc preuve de pru-
dence : ne restez pas trop long-
temps au soleil et habituez pro-
gressivement votre peau aux
UVA et aux UVB. Enduisez-
vous de crème solaire avant
chaque bain de soleil et refaites
une application chaque fois que
vous vous trempez dans l'eau ,

ou à intervalles réguliers si vous
vous exposez longtemps. Proté-
gez particulièrement les zones
«à risque » (yeux , nez et épau-
les) avec un produit à coeffi-
cient très élevé. Enfin , n 'hésitez
jamais à porter un chapeau et
des lunettes de soleil.

La ligne Sun-Look de Mi-
gros vous propose un assorti-
ment de produits solaires de
haute qualité, adaptés à tous les
types de peau , avec des facteurs
de protection allant de 2 à 10.

Après le bain de soleil , la
peau a encore besoin de soins
car elle a été attaquée et dessé-
chée par le soleil , le vent et
l'eau. Le lait Sun-Look-Après
la réhydrate , la calme et fixe
mieux le bronzage.

Nous vous souhaitons un
merveilleux été, en espérant que
ces quelques conseils vous per-
mettront d'en profiter encore
mieux.

Cookies à Migros !
Ceux qui ont voyagé en Amé-

rique les ont sans doute déjà
croqués : les fins et savoureux
biscuits appelés Cookies. Dé-
sormais, il n'est plus nécessaire
d'aller si loin pour les obtenir.
Migros les a !

Les Cookies clairs contien-
nent beaucoup de flocons
d'avoine, de noisettes grillées et
de miel. La pâte des Cookies
foncés se compose de noisettes
grillées et surtout de chocolat.

Les croustillants Cookies ac-
compagnent un bon café en y

ajoutant une note rustique,
voire aromatique. Et quelle sur-
prise agréable pour vos hôtes !

M-net en sachets
de recharge

Nombre de ménagères l'utilisent
depuis longtemps et l'apprécient
beaucoup: M-net pour un traite-
ment préalable et efficace des ta-
ches et salissures tenaces sur
tous les textiles lavables.

Mode d'emploi simple : va-
poriser les endroits secs et sales
juste avant le lavage, laisser agir
puis laver avec le linge habituel.
Le résultat est manifeste : les ta-
ches d'huile et de graisse ainsi
que les traces de sueur et de sa-
leté ont été toutes éliminées.

Dans l'intention de réduire
les matériaux d'emballage, Mi-
gros propose désormais M-net
également en sachet de rechar-
ge. Celui-ci peut être refermé et
permet deux remplissages du
pistolet pulvérisateur (sans
gaz).

Utilisez M-net pour traiter
votre linge et les sachets de re-
charge pour ménager l'environ-
nement.

788191-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS

Mais où trouver tout ça? La nouvelle valise Delsey moins chère, l'invitation
au grand test-valise et en plus un voyage à gagner.

g ._ . -*a v̂_tfBHHi _̂flH_H_H___HHHHHH!IHiHHH - H___MBHHIHHflHBV^~

_fl_B__B_M_M_ _̂«_ _̂HB_fl Ĥ^̂ Htt^̂ ^̂ M v̂5r-^

Le magasin spécialisé, désigné par l'autocollant ci-dessus, vous expliquera tous bilité de gagner une superbe croisière aux Caraïbes ou un des 30 beauty cases. Pour que voyager fasse plaisir
les détails. Si vous partici pez au grand test-valise , vous recevrez votre valise Tout ce que vous devez encore savoir , vous l'apprendrez là où vous attend votre ^^b _~™\C 1 C W~*\ /
Delsey à un prix promotionnel , avec une garantie de deux ans et en plus la possi- valise-test. Alors qu'attendez-vous, rendez-vous chez votre marchand spécialisé! J0 ̂  ̂*-* %fe  ̂*-* *
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PARENTS
Vos enfants ont travaillé pendant
l'été à des conditions jugées
abusives. La Télévision Suisse
Romande a besoin de votre té-
moignage pour enquête. Appe-
lez le soir de préférence au
(022) 754 14 53. 788i soio

Les Caves Châtenay £̂TàJL
Domaine de llle 4*̂ 4^^Û//\Jp fT?B0UDRY JTf̂ L̂A ^ '''̂ ^

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

cp 038/42 23 33 767079-10
\ B̂_^__^__H_BI__H__^__^__^__^__^__^__^__^______^_/

Maisons au toit de chaume
et aux parois de glaise mêlée
à de la paille reconstruites !

Ttfl l lïï Fl 1 TTÏ 1 1TT\ lions, est ouverte au pu-
M H A U I K /U A V 11 blic du lundi au vendredi
1 jTflIlLDilU Lfll\ V de 9 à 20 heures (du 14.7
E r l e b n i s p a r k / A u s s t e l l u n g  au 19.8.90 de 10 a 20
Carrefo ur-Animation Lacustre heures), samedi et di-
P a r c o - A v v e n t u r a  Lacus t r e  manche de 10 à 20 heu-
Lake Dwel l ing  Thème Park res (pendant toute la du-
2 8 . 4 . 1 9 9 0  - 3 0. 9 . 1 9 9 0  rée de l'exposition).
Landiwiese , Zurich-Wollishofen . Une visite s'impose !



La dernière étape
Revanche de 1986 à Mexico, la finale entre la RFA et l 'A rgentine s 'annonce incertaine

M

aradona contre l'armada ger-
manique. La finale de la 14me
Coupe du monde ressemble à

s'y méprendre à la précédente. L'Ar-
gentine vit et vibre toujours à travers la
personnalité de son capitaine, alors
que la RFA mise, une fois encore, sur la
solidité et l'homogénéité de son
équipe.

En 1 986 au Mexique, à la veille du
dénouement du Mundial, les faveurs
des pronostics allaient aux Argentins.
Diego Maradona et ses camarades
avaient écarté tous les obstacles avec
une autorité rare. En revanche, les Alle-
mands s'étaient montrés moins convain-
cants. La finale confirma cette impres-
sion avec une victoire justifiée des Sud-
Américains (3-2).

Caniggia l'absent
Du «team» victorieux à Mexico,

trois joueurs seulement (Maradona,
Burruchaga et Ruggeri) fouleront de-
main soir la pelouse du Stadîo olim-
pico. Trois autres (Olarticoechea, Ba-
tista et Giusti) sont réduits à-un rôle
passif en raison des suspensions qui les
frappent. La sévérité extrême de l'ar-
bitre français Michel Vautrot, lors de
la demi-finale Argentine-Italie, a dé-
cimé les rangs de la formation de
Carlos Bilardo. Non seulement, le
coach argentin doit composer sans
trois éléments chevronnés mais, de sur-
croît, il perd son atout offensif numéro
un, Caniggia, lequel écopa de son
second avertissement contre la
«Squadra Azzurra ».

Tout au long de ce Mondiale, le
tenant du titre a montré des ressour-

ces étonnantes dans l'adversité. De-
puis leur échec initial contre le Came-
roun, lors du match d'ouverture, les
footballeurs de Buenos Aires n'ont pas
cessé de renverser des situations ju-
gées irrémédiablement compromises.
La chance fut leur alliée mais le cou-
rage aussi. Il en fallut à Maradona
pour oublier les douleurs et la gêne
occasionnées par une cheville en piè-
tre état.

Carlos Bilardo a eu le mérite de
tirer un parti judicieux des enseigne-
ments de chacune des six parties li-
vrées depuis le 8 juin. Il ne s'obstina
jamais dans l'erreur. Ainsi, modifia-t-il
sensiblement au fil des rencontres son
équipe de base. Des éléments comme
Balbo ou Lorenzo, qui avaient ete des
titulaires lors des matches de prépa-
ration, se trouvèrent écartés. L'atta-
quant Caniggia, parti réserviste, de-
vint une pièce maîtresse.

Seules les options tactiques du
coach argentin n'ont pas varié depuis
quatre ans. La .rigueur défensive de-
meure son credo. Le génie de Mara-
dona est un facteur d'équilibre. Bi-
lardo peut renforcer ses lignes arriè-
re aux dépens de l'attaque en toute
benne conscience. Les coups d'éclat de
son capitaine surmontent le handicap
numérique auquel est confronté un
compartiment offensif squelettique. La
démonstration en a été faite de dia-
bolique façon contre le Brésil en hui-
tième de finale!

Ma ra d o na-Matthà u s
C'est au soir de ce succès que les

Argentins ont entrevu la possibilité de

A QUI LA COUPE?-Maradona devra-t-U céder son trophée à Malthàus ? asi

défendre victorieusement leur bien.
Certes, ils furent malmenés en quart de
finale par la Yougoslavie, mais à Na-
ples, contre la «Squadra azzurra », en
demi-finale, leur qualification, bien
qu'arrachée aux penalties, parut justi-
fiée. Pour la première fois depuis le
début du Mondiale, les Argentins s'as-
surèrent la maîtrise du jeu.

Leur forme ascendante coïncide avec
un fléchissement perceptible chez les
Allemands. Souvent malmenés par l'An-
geleterre à Turin, les hommes de Franz
Beckenbauer passèrent eux aussi par
l'épreuve des penalties. Au cours de la
première phase du tournoi, l'abattage
de Matthâus et la force de pénétration
de Klinsmann rendaient l'équipe ger-
manique irrésistible. Les deux sociétai-
res de Tinter auront-ils rechargé leurs
accus d'ici demain?

Porteur du brassard de capitaine,
Lothar Matthâus retrouve Diego Mara-
dona sur sa route. A Mexico, le face à
face entre les deux hommes avait tour-
né à l'avantage de l'Argentin. De
l'équipe de la RFA battue 3-2 le 29
juin 86 au stade Atzèque, Matthâus est
l'un des quatre rescapés avec Berthold,
Brehme et Voiler, lequel n'entra qu'en
seconde mi-temps.

A Rome, l'attaquant sera en lice dès
le coup d'envoi, assure Franz Becken-
bauer. Blessé en demi-finale. Voiler
joue au Stadio olimpico devant son
public, du moins sous les regards des
«tifosi » de la Lazio.

Ceux-ci verront également à l'œuvre
un joueur qui avait été sous-estimé chez
eux l'an dernier, Gustavo Abel Dezotti,
qui remplacera Caniggia.

Concurence allemande
Franz Beckenbauer n'a pas hésité,

contre l'Angleterre à modifier une
équipe qui gagne afin d'introduire des
hommes frais. Haessler et Thon relayè-
rent Littbarski et Bein dans l'entrejeu.
Le coach germanique entretient jus-
qu'au bout un esprit de concurrence
qu'il estime stimulant.

Plus de vingt-cinq mille supporters
allemands s'apprêtent à soutenir leur
équipe. Celle-ci livrera sa troisième fi-
nale de suite. Battue en 82 par l'Italie
à Madrid (3-1 ) puis en 86 par l'Argen-
tine (3-2), la RFA entend bien renouer
avec le succès, ajouter un troisième titre
mondial après ceux remportés en
1 954 à Berne et en 1974 à Munich.
Elle a les moyens de ses ambitions, /si

La finale de 1986
La victoire de l'Argentine au Mun-

dial mexicain, en 1 986, sera à jamais
associée au triomphe de Maradona,
époustouflant à chacun de ses mat-
ches. Carlos Bilardo, sélectionneur at-
taqué de toutes parts, pouvait quant
à lui savourer sa revanche, huit ans
après le premier succès de l'Argentine
en Coupe du monde dans son propre
pays. Une victoire qui avait alors lais-
sé un goût amer aux observateurs
étrangers.

Mais au Mexique, point d'équivo-
que: Maradona et les siens étaient
bel et bien les plus forts. Au stade
Azteca de Mexico, en ce 29 juin
1 986, les Sud-Américains se sont im-
posés en toute logique (3-2), face à
la RFA.

Le libero José Luis Brown avait ou-
vert la marque de la tête à la 22me

minute, profitant d'une erreur d'Ha-
rald Schumacher. Jorge Valdano
avait aggravé le score à la 56me
minute sur une passe remarquable de
Maradona prolongée par Enrique.

Mais, coup de théâtre, les Alle-
mands allaient revenir à la marque
grâce à deux buts de Karl-Heinz
Rummennigge (73me), pourtant très
critiqué par ses coéquipiers depuis le
début de la compétition, et de Rudy
Voiler, de la tête (82me). Cepen-
dant, loin d'être abattus par ce revi-
rement de situation, les Argentins al-
laient inscrire le but de la victoire
par Burruchaga (84me) qui trompait
Schumacher d'un tir croisé à ras de
terre ai) terme d'une longue course
consécutive à une nouvelle ouverture
lumineuse de Maradona.

L'Argentine venait de remporter

sa deuxième Coupe du monde pour
trois finales jouées. Elle s'était, en
effet, inclinée à ce stade de la com-
pétition lors du premier tournoi mon-
dial, en 1 930 en Uruguay, face à la
«Céleste :, victorieuse par 4-2.

Argentine -RFA 3-2 (1-0)
Stade Azteca, Mexico-City. 1 14.800

spectateurs. Arbitres: Filho (Bré). Buts:
22me Brown 1-0; 56me Valdano 2-0;
73me Rummenigge 2-1 ; 82me Voiler 2-2;
84me Burruchaga 3-2.

Argentine: Pumpido; Cuciuffo, Ruggeri,
Olarticoechea; Giusti, Batista, Enrique,
Burruchaga (90me Trobbiani); Maradona,
Valdano.

RFA: Schumacher; Brehme, Fôrster, Ja-
kobs, Briegel; Eder, Berthold, Matthâus,
Magath (61 me Hoeness); Rummennigge,
Allofs (46me Voiler), /si

M 
Maradona contre la RFA

On aime ou on n'aime pas sa
manière d'être mais, balle au pied,
il est bien l'un des meilleurs du
monde et, en ce moment, le plus
génial. Pour avoir sous-estimé la
puissance de son rayonnement,
l'Italie a passé à côté de la finale
et, par conséquent, de tison» Mon-
diale. Oui, ceux qui oublient Mara-
dona s 'en souviendront! Car le me-
neur de jeu de l'Argentine est le
paradoxe fait footballeur. Alors
que son action paraît quasi nulle, il
lui suffit d'un geste inhabituel,
d'une passe imprévisible pour dé-
séquilibrer l'adversaire le mieux or-
ganisé. Le Brésil en sait quelque
chose.

Certes, le football est essentiel-
lement un jeu d'équipe mais, pas
plus qu 'il n'échappe à la bataille
des tactiques, il ne saurait se-pas-
ser de l'influence de joueurs inspi-
rés. C'est là son charme principal.
Plus qu 'un charme même, puis-
qu 'un seul homme évoluant dans
un milieu à sa totale dévotion peut
générer le succès. De là à faire de
l'Argentine le favori de la finale, il
y a un pas. La RFA n 'a pas Mara-
dona mais elle compte assez de
talents pour remporter un titre que,
pour l'ensemble de son œuvre,
elle mériterait.

<0 François Pahud

MANSELL - Le Britannique Nigel Mansell a signé le
meilleur temps de la première séance d'essais du Grand
Prix de Formule 1 de France, au Castellet. Mais les écarts
sont serrés. ap Page 27

Ecarts serrés
SOUS LA PLUIE - Les coureurs du Tour de France
continuent de pédaler sous la pluie. Le Hollandais Nij-
dam a surgi et s 'est imposé à Vittel. ap

Page 27

Poissons volants
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Gratuitement
Fini le temps où seuls les abonnés au
Vidéotex avaient la posibilité de consulter
le *4141 # ! Vous pouvez aussi
accéder au service télématique de
«L'Express» gratuitement!

Comment ?
A partir de n'importe quelle borne publique,
en composant le ¦fc4142#. Vous aurez les
mêmes avantages, le même droit de vous
informer, de jouer, de vous distraire et de
communiquer, qu'un usager payant!

*4142#
Ce n'est pas un nouveau fournisseur
d'informations du Vidéotex suisse !
Simplement le #4141 # , qu'on peut
appeler de n'importe où en Suisse.
¦X, 4142#? Ce n'est pas le petit frère du
¦X, 4141 # , mais son... jumeau!

Plaisir
Il n'y a pas de différence : toutes les
informations contenues sur le ¦X'4141 # vous
sont également accessibles sur le ¦9f4142#.
Alors, pourquoi ce double numéro? Pour
vous rendre service, et parce que cela nous
fait plaisir de vous faire plaisir! Profitez...

787837-10
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1990

^

^l il l)\. JA \\ v\*a ĵ iàÈÊu\W !
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L'appel
du Vatican

La Suisse reste
sur ses gardes

Entouré de plusieurs membres de
son comité, Freddy Rumo, président
central de l'ASF, a accueilli Joao
Havelange, dans les quartiers de la
garde pontificale du Vatican.

Dans un discours empreint d'une
certaine ambiguïté, le premier diri-
geant helvétique se gardait bien
de s'engager franchement pour la
Coupe du monde 1 998 ou le cham-
pionnat d'Europe de 1 996. Inspiré
par le cadre choisi, il éleva d'em-
blée le débat:

— La présence de la Suisse au
Vatican, par la garde pontificale,
est éminemment symbolique. A nos
yeux, elle évoque la disponibilité
permanente de ce petit pays à
toutes les autres nations... Cette vo-
cation, la Fédération suisse aimerait
beaucoup l'exprimer à l'endroit du
football aussi, en organisant, avant
la fin du millénaire, un tournoi inter-
national d'envergure et de
prestige.

L'orateur poursuivit en lançant un
cri d'alarme:

— Le Mundial est devenu une
entreprise menacée de gigantisme!

Puis, Freddy Rumo démontra que
cette évolution n'était pas inélucta-
ble:

— Le développement des
moyens électroniques de transport
des sons et des images fait présa-
ger une structure nouvelle des sta-
des dans le sens d'un redimension-
nement plus raisonnable e! plus
adapté aux habitudes locales. Les
besoins des spectateurs sont appe-
lés à diminuer au profit des besoins
des téléspectateurs. C'est dans une
telle perspective que la Suisse re-
garde avec ambition l'horizon
1998.

A l'issue de la partie officielle, le
Chaux-de-Fonnier développait son
point de vue devant quelques jour-
nalistes:

- // faut que la FIFA revise son
cahier des charges, réexamine les
normes de capacité des enceintes.
Les deux stades à cinquante mille
places, la Suisse les possède déjà.
Pour les autres, il suffirait de pré-
voir vingt mille au lieu de trente
mille.

Le problème des stades n'est plus
l'obstacle numéro un à l'organisa-
tion d'une Coupe du monde en
Suisse. A la lumière des enseigne-
ments du Mondiale, les questions de
sécurité apparaissent plus épineu-
ses encore. A la mi-septembre, le
Conseil fédéral tiendra séance. Il
arrêtera sa position: est-il prêt à
apporter la garantie de la Confé-
dération pour tout ce qui touche à
la sécurité durant le déroulement
d'une Coupe du monde? Lorsque
l'on sait que le service d'ordre à
Cagliari, en raison des matches de
l'Angleterre, mobilisait huit mille po-
liciers et soldats, on mesure la gra-
vité de la situation.

Jusqu a la démission de son prési-
dent, Haeni Rôthlisberger, le comité
d'initiative pour la candidature
suisse en vue de la Coupe du
monde ne comprenait aucun mem-
bre du comité central de l'ASF.
Dans une semaine, assure Edgar
Obertùfer, secrétaire général, cette
anomalie sera corrigée. Les spon-
sors, qui financent les travaux du
comité d'initiative, ont décidé de
collaborer plus étroitement avec les
instances supérieures de l'ASF. Ils
étaient d'ailleurs représentés en
force à la réception romaine. Ils
affichaient un optimisme un peu
forcé. Ils ne retenaient de cette
séance que les paroles encoura-
geantes du président de la FIFA.
Joao Havelange, qui n'oublie pas
que le siège de son organisme est à
Zurich, n'a-t-il pas déclaré, à
l'adresse de la délégation de l'ASF,
que la candidature de la Suisse
était aussi celle de la FIFA ? /si

Sans enthousiasme
l 'Italie et l 'Ang leterre joueront pour la 3me place, ce soir à Bari

A

près avoir été éliminés tous deux
de la finale après les tirs au but,
l'Angleterre et l'Italie disputeront

sans grand enthousiasme, ce soir à 20h
à Bari, la finale comptant pour la troi-
sième place.

Pour les Italiens, il est temps de sé-
cher les larmes après la terrible décep-
tion consécutive à l'élimination de
«leur» Mondiale. Le plus difficile pour
eux sera de trouver une motivation
suffisante pour affronter les Anglais.
Leur entraîneur, Azeglio Vicini, tente de
faire preuve de détermination.

— «Il y a un fort désir de remporter
cette troisième place», confie t-il, un
peu las. L'effort et la détermination
sont là. Mais l'enthousiasme, je  ne sais
pas... J'espère que ça viendra.»

De son côté, Salvatore Schillaci, meil-
leur buteur exaequo du Mondiale avec
5 buts, a réussi à surmonter l'immense
désappointement qui était le sien
mardi soir. Le Sicilien déclarait en effet
qu'il «n'y avait plus d'objectifs à at-
teindre». A propos de la finale pour la
troisième place, «Toto » confiait:

«Elle ne m'intéresse pas».
Hier, le buteur était revenu à de

meilleurs sentiments.
— Nous espérons conclure en beauté

notre Mondiale par une belle rencontre
avec les Anglais. Ce qui est important,
c'est de gagner.

Côté anglais, ce match aura une si-
gnification un peu particulière pour
l'entraîneur Bobby Robson. Ce sera en
effet le dernier match de Robson en
tant qu'entraîneur de la sélection an-
glaise. Après cette rencontre, Robson
mettra un terme à huit ans de bons et
loyaux services à la tête de l'équipe

aTOTO» SCHILLACI (À DROITE) - Il tentera ce soir de devenir le meilleur
buteur de «son» Mondiale. ap

d'Angleterre. Il partira ensuite entraî-
ner l'un des meilleurs clubs néerlandais,
le PSV Eindhoven.

Très ému, Bobby Robson a avoué
qu'il était triste de quitter son équipe.

— Ces huit dernières années ont été
pour moi une expérience formidable.

J'ai vraiment adoré mon job.
Ce soir, l'entraîneur anglais pourrait

faire jouer les remplaçants qui n'ont
pas participé au Mondiale comme les
gardiens de but Chris Woods ou Dave
Beasant, le défenseur Tony Dorigo ou
bien encore le milieu de terrain Neil
Webb. Les Anglais savent déjà qu'ils
devront se passer de Paul Gascoigne,
suspendu après deux cartons jaunes.

Pour sa part, Azeglio Vicini ne boule-
versera pas son équipe.

— Je vais changer trois ou quatre
joueurs. Plus serait fou.

Vicini entend cependant faire jouer
Schillaci afin de lui permettre de pren-
dre peut-être la tête du classement des
buteurs, /ap

¦ CLASSEMENT DES BUTEURS - 5
buts: Tomas Skuhravy (Tch), Salvatore
Schillaci (It). 4 buts: Michel (Esp), Ro-
ger Milla (Cam), Lothar Matthâus
(RFA). Gary Lineker (Ang). 3 buts :
Rudi Voiler (RFA), Jurgen Klinsmann
(RFA). 2 buts: Marius Lacatus (Rou),
Careca (Bré), Davor Jozic (You), Mi-
chel Bilek (Tch), Gavril Balint (Rou),
Darko-Pancev (You), Muller (Bré), Ber-
nard© Redin (Col), Dragan Stojkovic
(You), David Platt (Ang), Claudio Ca-
niggia (Arg), Andréas Brehme (RFA).
Ai

En espagnol

Ha llegado el sucesor de Maradona!
el nuevo extraterrestre es...inglés; su
nombre es Gascoigne; ejemplo del ju-
gador moderno, el britânico cubre un
terreno énorme, es lûcido en la cons-
truccién del juego, tira bien al marco,
tiene un buen golpe de cabeza y una
téenica superior; ayudado de su com-
patriote Waddle ha transformado el
équipa de Bobby Robson dandole un
estilo muy atractivo, inimaginable hace
unos dés; sin embargo, en la semifinal
contra la Alemania estos dos jugadores
no han podido définir el partido; las
alemanes poseen una escuadra de
gran valor, dentro de la cual las perso-
nalidades no faltan tampoco. El en-
cuentro fué de una intensidad extraor-
dinaria y ha satisfecho los espectado-
res sin distincién de nacionalidades. Si
el problème de los barbares hooligans
puede ser solucionado, los ingleses go-
zarân de mas simpaté y en un futuro
prôximo podrén obtenir grandes victo-

rias. El rey Diego deseaba jugar con-
tra Inglaterra, pero el hombre propone
y Dios dispone; el equipo de Argentine
llegô a la final solo contra todos: el
mérito es inmenso. Mal recibido por los
italianos, criticodo de todas partes y
por todo el mundo — Suiza compren-
dida — ganar contra Italia y jugar en
roma contra Alemania es un verdadero
milagro. Gracias al comportamiento
ejemplar del pûblico napolitano los ar-
gentines han podido desplegar su
juego sin crspaciôn e imponerse lo mas
normalmente del mundo. Otra cosa
sera contra el equipo de Beckenbauer
que soldré al campo con el deseo de
vengar la derrota de Mexico. Un
refrân suramericano dice: «No se
puede forcer el destine como débil
vorillo de estono:. Seguromente que el
destine, que ho tenido un papel tan
importante en muchos portdos de esta
Copo del mundo, ho elegido yo el
triunfador. 0 Federico Rickens

En portugais

O colculismo do futebol moderno
tem descorocterizodo-o como jogo,
cujo objetivo principol é colocor o bolo
nos redes do odversério. Esté
deixondo de ser espontôneo e criotivo,
para tornar-se rigido e défensive,
quose que totolmente voltodo o evitar
que se concretize a alegria do golo e
da vitôria. Se essa tendência se re-
forço — e os grondes interesses
econômicos présentes no esporte têm
muito o ver corn isso — no futuro vai
ser indispensâvel aos treinodores urne
formoçëo em estrotégio militar, se
possîvel com o mençôo «neutrolidode
défensive » inscrite nos diplômes. Como
a Copa do Mundo sempre serve de
modèle, pode-se temer que été os
équipes juvenis e amadoras comecem
a jogar com très zagueiros centrais,
cinco jogadores no meio-compo e um
otoconte. E os polavras goleado e
espetâculo serâo abolidas do voco-
bulério futebolîstico.

Nëo é pura nostalgie, entes uma
preocupaçôo com o sucesso dos defe-
sos. A Argentina chega à final tendo
marcado openas très golos e seleçôes
que evoluirom ultimomente pore um
sistemo totico mais atraente como a
Italia, acabaram penalizadas, emboro
o eliminoçëo do esquodro ozul talvez
passa ser explicada pelo peso exces-
sive do responsabilidade. Os «tifosi» e
toda a imprensa italiana simplesmente
nâo podiom odmitir uma outre
hipétese que o vitério no finol, do-
mingo, em Rome. Até o colendério po-
recio prevê-lo, née fosse a «tragédie »

morcoda para o estédio Sôo Poule
que fez, pelo primeiro vez, os nopoli-
tonos hesitorem entre dois deuses. Ven-
ceu o estrongeiro, confirmondo o di-
tado que «sente de casa nâo fez
milogre». No entonto, a Argentina fez
por merecer o resultodo nomelhor per-
fide que disputou até aqui. É pena que
deverâ entrar em campo contra a Ale-
manha sem quatro titulores punidos
com dois cortôes amarelos, o que pode
déséquilibrer a revanche do Mexico.
Perda pare o espetâculo e para os
argentines.

No outra semi-final, surpreendente
foi a Inglaterra que novomente contro-
riou os regros do favoritisme equipa-
rando-se em tudo oos olemâes: no
placar, nas oportunidades a até nas
duas bolos chutodos no mesma trave !
Como perdeu, poderia perfeitamente
ter ganho nos penaltis, o que constitui-
rio sem dûvido uma injustiça para a
campanha alemâ no Mondiale, mais
uma vez comprovondo sua regulari-
dade na competiçâo.

Da final de domingo, novomente nâo
hâ muito que esperar. A Alemanha vai
tentar impôr seu rolo compresser e a
Argentine jogaré para impedi-lo, ar-
riscando um ou outre contra-otoque.
Tem dado resultodo até aqui e nâo hé
rozâo nem olternotiva para mudar.
Como espetâculo, o encontre de hoje
em Bari pode ser mais atrativo que o
de Roma, se os itolionos se recompo-
rem do decepçôo.

B> Claudine Conçoives

Les frasques du
clan Maradona
Une rixe a mis aux prises, jeudi

soir, le clan de Diego Morodono
avec des policiers italiens, dans le
quartier des Argentins à Trigoria,
près de Rome.

Selon la police, Raoul Alfredo
Maradona, le frère aîné de Diego
et le beau-frère de ce dernier, Raul
Villafrane, étaient partis sans pa-
piers, faire un tour à bord d'une
des voitures de luxe de lo vedette
argentine, une Ferrari Testarossa
noire.

Sitôt franchies les portes de lo
résidence de Trigorio, qui obrite
normalement le siège de l'AS Rome,
ils ont été arrêtés par les carabi-
niers qui les ont empêchés de conti-
nuer leur chemin après avoir cons-
taté qu'ils n'avaient pas de docu-
ments. L'intervention de l'épouse de
Marodono, Claudia Villafrane, n'a
pas fait fléchir les policiers.

Lorsque Diego Maradono o pris
connaissance de l'incident, il s'est
précipité au dehors et o injurié co-
pieusement les forces de l'ordre en
espagnol. Peu après, une bagarre
générale déclenchée par le beau-
frère de Maradono a éclaté. Les
carabiniers ont alors appelé du
renfort et pos moins de quatre
hommes ont été nécessaires pour
neutraliser Raul Villafrane. Deux
carabiniers blessés ont été trons-
portés à l'hôp ital.

La police o l'intention de porter
plointe contre Diego Morodona,
son frère et son beou-frère, pour
coups et blessures et insultes eux
représentonts de lo force publique,
/si

Italie 

Rom», 25 juin 21 h. 1 "¦«« (2-0) 

VrvgvflY 
Rome, 30 juin 21 h. fr"1» O"0) 

Etre 

Gêne», 25 juin 17h. Ei" (tirs ou but) 

team-aïs 1 jjjL
Naples, 3 juillet 20h. <¦""""«

Espagne 

Vérone, 26 juin 17 h. Youfloslgvi<> W

IftMaastoyi* 
Florence, 30 juin 17 h. Argentine (tirs ou but

Brésil 

Turin, 24 juin 17 h. Argentine (1-0) 1 Fina|e
Rome, 8 juillet 20 h.

Argentine 
Finale 3e et 4e place,
Bari 7 juillet 20 h.

RFA 

Milan, 24 juin 21 h. RFA <*T > 

Hollande 
Milan, 1er juillet 17 h. *»* (1-0) 

Tchécoslovaquie

Bari, 23 juin 21 h. Tchécoslovaquie (4-1)

ÇssSsJUs 1 {g 8B ^Turin, 4 juillet 30 h. I

Angleterre

Bologne, 26 juin 21 h. Angleterre (1-0)

Belgique 
Naples, 1er juillet 21 h Angleterre (3-2)

Cameroun

Naples, 23 juin 17 h. Cameroun (2-1)

Colombie 

Le tableau final
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ÎTTWEKè II
DIMANCHE 8 JUILLET

LAC BLEU
Dép. 13 h 30, Fr. 33-

Entrée comprise.

MARDI 10 JUILLET

BARRAGE DE MAUVOISIN
Dép. 8 h, Fr. 41.-

MERCREDI 11 JUILLET

COLS DU ST-GOTHARD
NUFEHEN-GRIMSEL

Dép. 7 h, Fr. 45.-

JEUDI 12 JUILLET

PAYS D'ENHAUT-SIMMENTAL
Dép. 13 h 30. Fr. 30.-.

785934-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
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71èmc grande vente aux enchères (octobre 1990)

f @[ \  Tableaux de maîtres • gravures
i fÊtt helvetica • bijoux • antiquités et
Sgjj objets de collections
p w Veuillez nous contacter aux plus tôt possible au cas où

*f ^4' vous désirez faire visiter les objets à votre domicile
depuis 1923

Clôture du catalogue: 8 août 1990
Conseils et tous renseignements (lundi - vendredi) à

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
L, Monbijoustrasse 30 3001 Berne I

4 ( i Tel: 031/252372 Fax: 031/252374 k ) \*
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Pendant toute la durée du

MONDIALE ITALIE 90

k̂ml « CHEZ
R.y&T BUBU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
VOUS PROPOSE

GRAND ÉCRAN TV
ainsi que notre

CARTE SPÉCIALE
- Fondue chinoise
- Caquelon d'Auvernier
- Menu foot
et diverses assiettes variées

# * #

En collaboration avec

QfU*rio fôrôwti
plâtrier-peintre

papiers peints et travaux similaires

2006 Neuchâtel
Charmettes 31, tél. 038/31 69 46
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Voyages « Evasions »
Deux courses à faire absolument:
Samedi 14 juilet - dép. 7 h 30

EUROPA PARK
(entrées comprises)

Fr. 56.- (enfants Fr. 42.-)

Dimanche 15 juillet - dèp. 7 h 30

COLS DU GRAND ET DU PETIT
SAINT-BERNARD

Fr. 80.- (enfants Fr. 50.-),
dîner compris

Nos prochains voyages
(en demi-pension)

18-25-7. LE PÉRIGORD - Toulouse
Fr. 990.-

1-5.8. LES DOLOMITES Fr. 680 -
(avec Fête nationale à St-Moritz)

23-26.8. LE TYROL - Salzbourg
Fr. 520 -

4-13.9. LA BRETAGNE Fr. 1200.-
15-17.9. L'ALSACE - Europa Park

Fr. 375.-
7-12.10 LES CÉVENNES Fr. 740.-

21-31.10. GIBRALTAR -
L'ANDALOUSIE Fr. 1550.-

Départs de Neuchâtel (quai du Port)
Passeport ou carte d'identité
Programmes- Renseignements

Eric Fischer
Marin - Tél. (038) 33 21 60

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43
787943-10

ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 23

Instinctivement, elle murmura :
- Vous croyez?
Il l'attira contre lui :
- C'est indispensable mon cœur. Je n'ai jamais

troussé une femme, je laisse cette pratique aux soldats.
Je te veux belle et nue contre moi...

Sa voix aux intonations pleines de chaleur était si
convaincante, qu'emportée par l'élan passionné, qui
en cet instant la soulevait, elle se débarrassa de sa
lingerie.

Alors, avec une infinie douceur, il la saisit, la trans-
porta sur le lit et s'allongea contre elle.

Il lui susurra dans le creux de l'oreille :
- Je vais tout d'abord te satisfaire et te mignoter.
Ses lèvres se fixèrent sur sa gorge. Elle balbutia :
- Je suis heureuse... Vous me donnez le plus grand

bonheur de ma vie, je voudrais rester toujours ainsi
contre vous.

Alors, il leva la tête et la fixa. Elle vit passer dans ses
yeux une expression étrange :

- Je dois loyalement te prévenir que dans un instant
je vais être beaucoup moins tendre.

Elle le regarda, étonnée :
- Comment cela?
- Pour nous autres, les Magyars, l'acte d'amour n'est

pas un marivaudage, mais un duel sans merci entre
l'homme et la femme, car, qu'on le veuille ou non, ils
seront toujours des adversaires. Nous aimons avec
violence, et c'est le premier qui demande grâce qui est
le perdant. Or, à ce jeu , ma chère petite diablesse, je
dois loyalement t 'avertir que je n'ai jamais été vaincu.

Tout en parlant , il avait rivé son corps contre le
sien.

Elle sentait la dureté de tous ses muscles tendus et
combien il la désirait.

Elle ferma les yeux.
Quand la main nerveuse d'Esterhazy glissa le long de

sa hanche, elle eut un petit mouvement :
- Ne me fais pas trop mal... Ne sois pas brutal... la

première fois, il paraît que c'est douloureux...
Il eut un sursaut :
- Que veux-tu dire ?
- Nicky, vous serez le premier.
- Quoi?
Il s'était brusquement détaché d'elle.
- Je vous aime. J'ai voulu que vous soyez le pre-

mier... Aimez-moi.
Il s'était tout à fait redressé.
Ses yeux s'ouvraient , quand il l'avait caressée tout à

l'heure, il avait eu l'impression qu'elle manquait d'ex-
périence, maintenant , il comprenait.

Elle lui passa les bras autour du cou.
- Ne me repoussez pas, cela serait trop affreux. Je

vous offre ma virginité...
- Ma petite fille, c'est justement pour cela que je

repousse votre amour.
Un sanglot au fond de la gorge, elle s'écria :
- Je vois que vous ne tenez pas à moi.
- Quelle erreur, je vous désire, comme jamais

encore je n'ai désiré aucune autre.
Il s'était éloigné d'elle, raide comme une statue de

bronze.
Elle se jeta sur lui , les deux bras noués autour de sa

poitrine :
- Nicky, aimez-moi. Puisque vous me désirez,

aimez-moi.
Elle l'implorait. Elle sentit passer sur son visage le

souffle du Hongrois.
- Ma petite fille , je ne peux faire une chose sembla-

ble.
- Pourquoi r
- Parce que celui qui rend femme une vierge la

marque à jamais de son sceau, qu'elle le veuille ou
non. Elle l'adorera , ou le détestera. Je ne veux pas
encourir ce risque.

Il lui embrassa doucement le front.
Fébrilement, elle rétorqua :
- Je sais que vous ne me donnerez que du bon-

heur.
Elle s'agrippa à lui d'une façon si désespérée, qu'ils

roulèrent tous deux enlacés sur la couche.
Les traits de Nicolas étaient tendus. Elle chercha ses

lèvres. Leurs bouches se joignirent. Leurs souffles se
mêlèrent et quand les bras de Nicky l'enlacèrent pour
la serrer encore plus étroitement contre lui , elle crut
qu'elle allait triompher. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Taîiîen



Alors, quoi de neuf?
Football: camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax

Premier bilan avec les plus anciens Xamaxiens, luthi et Perre t
De notre envoyé spécial
à Prague: Pascal Hofer

21 me camp pour le premier,
19me pour le second, qui enta-
ment tous deux leur 12me sai-
son sous le maillot rouge et
noir! Nous parlons de Robert
Luthi et Philippe Perret, les plus
anciens Xamaxiens. Et qui, à ce
titre, étaient tout désignés pour
dire en quoi le camp d'entraîne-
ment qui prendra fin lundi dif-
fère de ce qu'ils avaient connu
précédemment. Point par point,
nous avons eu avec eux une
discussion à bâtons rompus.
Voici ce qui en est ressorti.
0 Entraînements.- Trois différences

majeures: l'utilisation beaucoup plus
fréquente de la balle, une durée plus
longue également, enfin des entraîne-
ments très axés sur la tactique. Autant
de domaines que nous avons déjà lon-
guement abordés ces derniers jours et
sur lesquels nous ne revenons pas. Sauf,
toutefois, cette remarque de Robert
Luthi: «Du fait qu'il a une nouvelle
équipe, Roy Hodgson doit forcément
expliquer ce qu 'il désire, parfois lon-
guement. Peut-être les différences que
nous avons signalées s 'amenuiseront-el-
les avec le temps.»

O Attitude à l'entraînement.- Ce
qui a frappé les deux Neuchatelois,

c'est le fait que Roy Hodgson est très
attaché à la performance individuelle:
lorsqu'un schéma est travaillé, il s'agit
d'être particulièrement concentré, de
ne pas manquer son geste. Qui, bien
sûr, doit correspondre à ce que souhai-
tait le Britannique. Pour le reste, si Roy
Hodgson n'a pas les «coups de
gueule» d'un Gilbert Gress, il est tout
aussi exigeant. «Si un joueur n'a pas
compris l'exercice, explique ainsi Phi-
lippe Perret, il est très rapidement rem-
placé par un autre... Et si Roy Hodgson
nous encourage davantage, s 'il nous
complimente aussi plus souvent, il
garde ses distances, il n'est ni plus ni
moins proche que ne l'était Gilbert
Gress». «Actuellement, ajoute «Robi»,
Roy Hodgson tolère certainement plus
de choses qu'il ne le fera par la suite,
il nous laisse jouer relativement libre-
ment afin de voir comment chacun se
comporte. »

% Tactique.- Les deux Xamaxiens
ont commencé par faire une réserve : il
est trop tôt pour tirer de conclusions
dans ce domaine. Tout dépendra,
aussi, des joueurs qui seront à disposi-
tion lors des matches. «Actuellement,
précise Philippe, /'/ cherche surtout à
nous connaître, à savoir où chacun se
sent le mieux. Il mise avant tout sur la
complémentarité. Il nous dit d'ailleurs
que ce n'est pas le «sty le Hodgson»
qu 'il souhaite, mais que c 'est le «style
Xamax», en ce sens que c'est l'intelli-
gence de chaque loueur qui détermine

le jeu.»
% Condition physique.- Sur ce

point, écoutez Philippe Perret (nous
vous renvoyons là aussi à ce qui a déjà
été dit dans ces colonnes): «C'est vrai,
le cœur et les poumons sont moins mis à
contribution. Mais je  vous assure que
les jambes son! aussi lourdes que d'ha-
bitude, vu le peu de temps de récupé-
ration notamment. Et puis il ne faut pas
oublier l'aspect mental des choses: en
raison des changements dans le jeu, en
raison de toutes les consignes que nous
recevons, des explications qu'il faut as-
similer, nous sommes très éprouvés
quand nous finissons l'entraînement.
L'effort est différent.»
0 Discipline.- Dans les faits, peu de

choses ont change, expliquent les deux
anciens Xamaxiens. Ce qui a changé,
c'est que l'équipe est davantage res-
ponsable de ses agissements extra-
footballistiques: lorsqu'il y a soirée li-
bre, c'est aux joueurs de savoir ce qu'ils
doivent en faire et jusqu'à quelle heure.
Il n'y a d'ailleurs eu aucun problème sur
ce point. Le fait d'avoir visité un peu
leurs lieux de séjour, d'avoir pu sortir
quelques soirs, fut du reste très appré-
cié dans ce contexte où, justement, les
joueurs ont beaucoup à assimiler lors
des entraînements. Ça leur permet de
se changer les idées, de ne pas rester
toujours tous ensemble, ce qui se tra-
duit par une plus grande réceptivité
une fois sur le terrain.

OP. H.

L'avis de Gilbert Facchinetti
Après les plus anciens joueurs
de l'équipe (lire ci-dessus) et
avant l'entraîneur (dans notre
édition de lundi), un autre bilan,
celui de Gilbert Facchinetti. Le
président de Neuchâtel Xamax
a répondu à nos questions, hier
à Prague.

GILBERT FA CCHINETTI — «La balle est dans le camp des joueurs. » MCFredd>

— Vous avez maintenant cotoye
souvent Roy Hodgson, quel est votre
sentiment à son sujet ?

— Nos relations sont des plus cordia-
les, elles sont donc ce que l'on attend
entre des sportifs et, par extension,
entre les dirigeants d'un club. Roy
Hodgson est quelqu'un de très ouvert,
de très disponible, atteignable à n'im-

porte quel moment. S il est exigeant
envers nous, envers lui-même et envers
les joueurs, il l'est toujours avec le sou-
rire.
- Ce camp de préparation est très

différent de ce qui se faisait à Dur-
bach, notamment sur le plan physi-
que...

— En apparence seulement, je  crois.
Vous savez, chaque entraîneur a sa
méthode, et d'après ce que j'ai vu
jusqu'à présent, je pense qu 'il est possi-
ble d'en faire autant qu 'auparavant,
mais avec le ballon. Cela dit, il est vrai
que cette préparation est diamétrale-
ment opposée aux précédentes. Les
méthodes utilisées ces dernières années
étaient les bonnes, puisqu 'elles sont à
l'origine d'excellents résultats. Mais
peut-être une certaine routine s 'était-
elle installée à la longue. Cette nou-
velle façon de faire devrait par consé-
quent donner un élan nouveau, une
impulsion, elle apportera probable-
ment un «plus» sur le plan psychologi-
que. Quant à savoir si cette nouvelle
manière de faire est efficace, seul
l'avenir le dira.

— Les joueurs ont aussi ete plus
libres durant leurs temps libres. Etait-
ce trop permissif?

— Non. On peut du reste aussi se
demander si ça ne l'était pas assez
auparavant... Du moment que les
joueurs n'en profitent pas, je  pense
donc que c 'est une très bonne chose. Et
celui qui en profiterait, il n'aurait rien
compris... Roy Hodgson discute beau-
coup avec ses joueurs, collectivement ou
individuellement, en les responsabili-
sant. Pour prendre une image, je dirais
que, dans ce domaine, la balle est
dans leur camp...

— Considérez-vous avoir réussi
votre campagne des transferts ?

— Comme cela avait été convenu,
nous avons procédé de la même façon
qu 'auparavant, Roy Hodgson était
d'accord de poursuivre ainsi. Cette
campagne des transferts, nous l'avons
faite d'entente avec lui et il nous a dit
être satisfait. Il a obtenu tous les
joueurs qu 'il souhaitait.

OP. H.

Le gazon pousse

MALADIÈRE - // pousse si fort qu 'on l'entend! Non, ce n 'est pas le gazon
de la... Canebière, mais bien celui de la Maladière! Semé la semaine
dernière, il traverse déjà la natte qui le protège et le réchauffe en même
temps, créant un mini-micro-climat du meilleur effet. Cela ne se voit peut-
être pas sur la photo mais vous pouvez nous croire, le vert prend le
dessus. swi E-

De Prague
à la RFA

Dernier match de la tournée, au-
jourd'hui à 17h, au «Spartakiadni
stodion», où les Xamaxiens seront
accueillis par Sparta Prague. Des
Xamaxiens qui, hier matin, ont visité
la capitale tchécoslovaque, avant
de s'entraîner dans l'après-midi (et
sous le soleil, pour une fois!) sur un
terrain annexe au stade dans le-
quel ils évolueront aujourd'hui. Ce
matin, entraînement à 1 Oh, puis dé-
part pour le match, qui verra le
retour d'Andy Egli, attendu en dé-
but d'après-midi à Prague. Rappe-
lons que l'éx-joueur de Grasshop-
per est revenu dimanche passé de
Suède afin de suivre un cours d'ins-
tructeur à Macolin (rappelons aussi
qu'Egli a demandé à pouvoir s'oc-
cuper de l'une des équipes juniors
du club «rouge et noir»).

Demain, journée libre: ne sachant
pas, au moment de faire les réser-
vations, si la finale du Mondiale se
jouait l'après-midi ou le soir, il avait
été décidé de rentrer lundi matin,
cela afin d'être sûr de ne pas man-
quer cette finale. Puisque l'on parle
de la Coupe du monde, sachez que
les faveurs de l'équipe neuchâte-
loise vont à l'Italie pour la petite
finale de ce soir, et à la RFA pour
ta grande de demain. En effet,
seuls Corminboeuf et Vemïer pro-
nostiquent une victoire de l'Angle-
terre sur l'Italie (Perret, lui, misant
sur des penalties, mais sans en don-
ner le vainqueur), alors que la ten-
dance est un peu moins marquée
pour RFA - Argentine, 7 des 22
joueurs se prononçant en faveur des
Sud-Américains: Régis Rothenbuh-
ler, Perret, Borrvin, Sutter, lonn, Cor-
minboeuf et Jeitziner. /ph

Bonjour à tous!
Après la Suède et le Danemark, après

l'Autriche, nous voici donc en Tchécoslova-
quie. Le contraste entre celle-ci et les trois
autres pays est manifeste. Les pays de l'Est
ont vraiment beaucoup de travail devant
eux...

En ce vendredi, nous sommes bientôt à la
fin de ce camp d'entraînement, qui aura
vite passé. Le bilan ? Nous avons gagné
deux fois, dans des rencontres qui étaient
tout de même plus importantes que des
matches amicaux. Deux victoires, c 'est bien,
mais il nous reste beaucoup à faire; nous
entraînons chaque jour de nouveaux sché-
mas et nous n'en sommes pas encore à ce
que Roy Hodgson attend de nous.

Sur un plan plus personnel, je  dirais que
je  suis satisfait de mon match de mercredi,
en Autriche: c'était la première fois que je
jouais à napveau avec l'équipe et c'est
plutôt bien allé. Pour le reste, vous connais-
sez la situation: Marco Pascolo et moi,
comme les autres d'ailleurs, nous travaillons
au maximum. Mais bien sûr la décision, le
choix, ne nous appartiennent pas.

Bonne journée,
Joël Corminboeuf
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Aux lecteurs

de «L'Express»

Rubrique des sports

39, rue Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel

Prague, le 6 juillet

NE Xamax
tête de série

Coupe d'Europe

Pour le tirage au sort des compé-
titions interclubs 1990-91 (Coupe
des champions, Coupe des vain-
queurs de coupe et Coupe de
I'UEFA), qui aura lieu mercredi pro-
chain à midi à Genève, un nouveau
système a été appliqué pour la
désignation des têtes de série: un
tableau de coefficients a été établi
sur la base de tous les résultats des
compétitions interclubs (à l'excep-
tion de la Super-Coupe) des cinq
dernières saisons.

Les points ont été attribués ainsi:
un point pour un match nul, deux
points pour une victoire, un point de
bonification pour l'accession aux
quarts de finale et un point supplé-
mentaire pour chaque passage au
tour suivant. Le total a été divisé
par le nombre de matches joués.
Dans chaque compétition, il y a
seize équipes qui sont têtes de sé-
rie. Parmi elles, un seul club suisse:
Neuchâtel Xamax, dixième en
Coupe des vainqueurs de coupe.
C'est la première fois que ce privi-
lège échoit au club neuchatelois.

Coupe des champions
1. Olympique Marseille 1,8125.

- 2. Bayern Munich 1,6154. - 3.
Real Madrid 1,4750. - 4. AC Mi-
lan 1,4643 *. - 5. FC Porto
1,4444. - 6. Etoile Rouge Bel-
grade 1,4231. — 7. Dynamo
Dresde 1,3000. - 8. Napoli
1,2727. - 9. Glasgow Rangers
1,2000 et Dynamo Bucarest
1,2000. - 11. Sredets Sofia
1,1667 et Lech Poznan 1,1667. -
13. Spartak Moscou 1,1250. —
14. FC Tirol 1,0000 et FF Malmo
1,0000. - 16. FC Brugeois
0,9583.

Ne sont pas têtes de série: 17.
Sparta Prague 0,9286; 18. Kuusysi
0,9167; ' .; 19. Panathinaikos
9,9000; 20. Ujpest Dosza 0,8333
; 21. Dynamo Tirana 0,7500; 22.
GRASSHOPPERS 0,7000; 23. Be-
siktas Istanbul 0,6667; 24. Apoel
Nicosie et Lillestrôm 0,5000; 26.
US Luxembourg 0,1667. * tenant
du trophée, exempté du premier
tour

Coupe des coupes
1. Sampdoria 1.6364. — 2. Ju-

ventus 1,6176. — 3. Dynamo Kiev
1,5600. - 4. Steaua Bucarest
1,5000 et Wrexham 1,5000. - 6.
FC Barcelone 1,4211. - 7. FC
Liégeois 1,2778. — 8. Aberdeen
1,2500. - 9. PSV Eindhoven
1,2400. - 10. NEUCHATEL XA-
MAX 1,200. - 11. Dukla Prague
1,1250. - 12. Austria Vienne
1,1111. — 13. Djurgarden
1,0000, Olympiakos Pirée 1,0000
et Pecsi Munkas 1,0000. - 16.
Legia Varsovie 0,9286.

Ne sont pas têtes de série; : 17.
Lyngby Copenhague 0,8333; 18.
Flamurtari 0,6667; 19. Glentoran
Belfast 0,6000; 20. Viking Stavan-
ger 0,5000; 21. Fram Reykjavik et
Sliema Wanderers 0,3333.

Coupe de I'UEFA
l.FC Malinois 1,8261. - 2. Ben-

fica Lisbonne 1.5862. - 3. FC Co-
logne 1,5357. - 4. Anderlecht
1,5161. — 5. Eintracht Francfort
1,5000. - 6. Atletico Madrid
1,4706. - 7. Bordeaux 1,4545.
- 8. Bayer Leverkusen 1,4444. —
9. Torpédo Moscou 1,4167. — 10.
Heart of Midlothian 1,4000. - 11 .
Dundee United 1,3667. - 1 2. In-
ter Milan 1,3438. - 13. Roda
Kerkrade 1,3333 et Real Socîedad
1,3333. - 15. Admira/Wacker
Vienne 1,2500 et FC Valencia
1,2500.

Ne sont pas têtes de série; : 17.
Sporting Lisbonne 1,1667; 18.
Brôndby Copenhague 1,1429; 19.
Vitoria Setubal et AS Monaco
1,1 250 ; 21. Borussia Dortmund
1,1000; 22. Rapid Vienne 1,0909;
23. Dniepropetrovsk 1,0625 24.
Antwerp, FC Magdeburg, Rova-
niemi Palloseura, Atalanta Ber-
game, Heraklis Salonique et IFK
Norkoeping 1,0000. Puis; : 47. FC
LUCERNE 0,2500. Le Lausanne-
Sports a un coefficient de 0,000. /si



Coiffure Elégance
Rue Pourtalès 4, Neuchâtel

VACANCES
ANNUELLES e s c

du 7 juillet au 21 juillet inclus.

Gatteo Mare (près de Rimini) -
Adriatique - Italie

HÔTEL MINERVA
Très grande piscine, toboggan d'eau
très amusant - solarium - jeux -
animation - menu avec poisson.
Offre spéciale:
en juillet pension complète.
Lit 35.000.
Réductions pour enfants.
Renseignements
et réservations :
tél. (0039) - 547/85629, 85350.

787350-10

•̂r ROTISSERIE-BAR-DANCING gŵ

«CHEZ NAPO »
vous annonce le programme

pour le mois de juillet:
Samedi 7: l'orchestre
PUSSY CAT ;

Du 10 au 30 juillet , l'orchestre
CEBI LAROCCA
Soirées animées par la charmante

chanteuse hongroise
* * * * * *

Tous les jeudis soirs , Lady's night,
cocktails offerts à toutes les dames

* * * * * *
I Durant les mois de juillet et août ,

le dancing-restaurant sera fermé
le dimanche et le lundi

Le COTTON'S vous souhaite
de bonnes vacances !
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi : jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Course d'un jour

Mardi 10 juillet

«DUDINGEN ET LA
RÉGION FRIBOURGEOISE»
avec repas à l'Auberge de Garmiswil.
Au menu: JAMBON DE CAMPAGNE

avec gratin de pommes de terre.
Fr. 35.- par personne.

Départ : 10 h.
collège de la Promenade.

Renseignements et inscriptions
9 (038) 24 55 55 78S3i7 io

NtgOuiM» j m  788188-10-Eps.
Rencontres ' «amitiés

Voici comment rencontrer le ou
la partenaire de vos désirs.

Vivez un Tabuleux été, grâce aux rencontres
que vous souhaitez vivre secrètement. Ne
faites plus obstacle à votre bonheur d'aimer et
d'être aimé(e).

à découper 
OUI je désire recevoir gratuitement et sans
engagement de ma part , dix (10) propositions
de rencontres , afin que je puisse me rendre
compte de la qualité du service ISIS.
Nom: 
Prénom : 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse : 
NPA : Ville : 
Téléphone : 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontres Amitiés
tél. 037/ 225 304 Bd Pérolles 4
EXP 07.07.90 1 700 FRIBOURG

ainsi que voitures équipées
de toits ouvrants

Vivez pleinement votre été avec nos occasions 1er choix! de climatiseurs 

I GARAGE-CARROSSERIE

I JL  ORAIZES SA (3)
àW m. NEUCHATEL <C3ï 24 15 \1̂

I LA BONNE OCCASION
I ALFA 90 QV 2 S 1987 37.000 km
I ALFA 164 3.0 1989 50.000 km
I ALFA 33 QV 1986 65.000 km
I ALFA SPRINT 1.7 1989 3.000 km
I ALFASUD SPRINT 1,7 1987 42.000 km
I ALFA 33 Giardinetta

4 M 1,5 1986 25.000 km
I BMW 520 i 1981 103.000 km
I BMW 324 D 1986 42.000 km
I OPEL KADETT GL 1,3 1986 57.000 km
I FIAT 127 SUPER 1983 63.000 km
I FIAT UNO TURBO 1988 30.000 km
I MAZDA 323 1,5 1989 20.000 km
I MITSUBISHI LANCER 1,5 1987 63.000 km
I MITSUBISHI COLT EXE 1,3 1988 46.000 km
I MITSUBISHI PAJERO
I TURDO DIESEL 2,5 1988 55.000 km
I RENAULT 25 2 1987 46.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS

I Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 
^̂ cr^a**'

0

I Livrables immédiatement 
^̂ çfi ŝ '—

I Garanties - Expertisées
^^̂ ^X

 ̂ 788221-42
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L'OCCASION À SABSBR SE TROUVE H
AU CENTRE DES FAHYS OU [3
AU CENTRE DE LA GARE... M
AUDI 200 TOYOTA COROLLA 1,8 HONDA CIVIC L,
TURBO/ QUATTRO. 1986 , XL DIESEL , 1988, EX 1.5Î /16V aut., 1988, ^7«grise, 76.500 km bordeaux , 45.000 km beige, 41.000km Wg • H

TOYOTA CAMRY 2,0 FIAT REGATA 90 S TOYOTA MR 2 TARGA L*J
GLI 4x 4  SEDAN, 1988, LE/WEEK-END , 1987, 1987, blanche, L̂ flblanche, 41.000 km grise, 40.000 km 36.700 km F» J

TOYOTA COROLLA 1,6 FORD ESCORT XR 31 OPEL KADETT E 1,6 i M
BREAK XL, 1989, 1984, grise, GT, 1988,
vert métallisé , 35.000 km 50,000 km blanche , 47.780 km ĵ ^JI
TOYOTA COROLLA 1,6 FORD ORION 1,6 i OPEL OMEGA A 20 i fZl
CPCT/GTI , 1989, GHIA, 1986, BREAK, 1988, L̂^blanche, 20.000 km bleue, 43.000 km jaune, 14.150 km 

B̂ ^V
TOYOTA COROLLA 1,6 TOYOTA HI-ACE 2,2 TOYOTA STARLET ÏXI
RV XLI /BREAK 4 - 4 , 1988, 4 x 4  LONG , 1987, LIGHT 1,3, 3 portes, 1987, ĵ Ajlblanche , 30.400 km blanc , 80.000 km grise , 32.200 km ^̂ ^M

I UN CHOIX INOUÏ!!! fCl
POUR VOS VACANCES... N|̂
NISSAN BLUEBIRD 2.0 SLX 1988 Fr. 10.500.-
FIAT REGATA 90 ie 1987 58.000 km
FORD ESCORT cabriolet 1989 27.000 km
FORD FIESTA DISCO 1986 52.000 km
FORD ESCORT 1,61 SAPHIR 1988 15 000 km
FORD SIERRA 2000 i Ghia 1986 58.000 km
OPEL ASCONA 1600 Fr 3 900 -

TOYOTA TERCEL 1.5 1984 43.000 km
VW GOLF RALLYE 1,8 ABS 1989 14000 km
VW GOLF 1,6 G L automatique 1985 66.000 km
FIAT PANDA Sisley 4x4 1988 24.000 km
LANCIA THEMA V6 automatique 1985
LANCIA THEMA 2.0ie Turbo 1987 55.000 km
ALFA 33 Q 1,7 1989 19.000 km
MAZDA 323 GT 4 x 4 1988 37.000 km
SUBARU JUSTY 1,2 4 x 4 1987 42.000 km
SEAT IBIZA Gli 1987 50.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facili tés de paiement 7ssi56-42

rUn BBBI BB

Votre publicité dons

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250*269 \
MM B simple, pratique, jjj i

A vendre

Peugeot 205 XL
1985, bon état,
expertisée, Fr. 4900.- .
Tél. (038) 30 51 04/
(077) 37 18 03.

785931-42

I "X"i* P E*31 PI r̂ BÊH8 HnHÉri
INI MÉPflfl

à l'Imprimerie
Centrale 

A vendre

bus camping
Ford, non expertisé,
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 25 10 38.

785938-42

VW Golf
1986,70.000 km.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

787154-42
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OPEL KADETT
1300
expertisée.
Fr. 2800.- .
Tél. (024) 61 44 61.

788200-42
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CHEVROLET
BERETTA GT
1é» mise en
circulation mai 1989,
9500 km,
automatique,
climatisée, jantes alu,
état neuf.
Tél. (032) 51 81 78
Tél. (038) 41 24 59.

788175-42

A vendre

superbe
occasion
Alfa 33 rouge, 1 700
inj. électronique,
cuvée 7/88,
29.000 km, toutes
options, jantes alu
+ 2 jantes avec

! pneus hiver.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 61 26.

785900-42

A vendre
pour vos vacances...

. superbes occasions!

| VW |etta 1.8 GT
1986, 54.500 km,¦ rouge, attelage, roues

; d'hiver , Fr. 10.900.- .

Peugeot 309 GR
1 986, 38.000 km,
bleu acier ,
nombreuses options,
Fr. 8800 -

Ces voitures sont
expertisées juillet 1990
et garanties.
Garage
des Eplatures
Honda automobiles
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55,
demander

M M. Haag. 788000 42

Garage |

À VENDRE
Peugeot 405 GRI Break ,
5000 km, rouge, D.A., radio 1989
Peugeot 205 GR 1,4,
25.000 km, rouge, radio 1987

NEUVES;
Peugeot 405 Ml 16, blanche
Peugeot 205 GT, bleu
Expertisées et garanties. 788043-42

A vendre

ALFA GTV 6
2,5 I, rabaissée,
jantes et peinture
spéciales, moteur
neuf. Prix à
discuter.

Tél. (038)
61 27 86 prof. /
61 26 14 privé.

785676-4:

Golf GTI
1800
année 1983,
toutes options,
blanche, kit BBS,
expertisée,
Fr. 9500.-.
Tél. (024) 71 15 69
OU 21 81 33. 787921 42

Nissan
Patrol
1987,56.000 km,
crochet , 7 places,
expertisée.
Fr. 22.500.-.
Tél. (021 ) 964 73 50,
(077) 21 23 83.

788319-4;



A la TV
Aujourd'hui

TSR
23 h 00: Fans de sport.

Chaîne sportive
Ilhl5-12h20 sur DRS: Motocyclisme,

GP de Belgique 250cmc.
12h25-14h30 sur DRS: hippisme, CSIO
de Zurich. - 14h30-15h35 sur DRS:
Motocyclisme, GP de Belgique 500 cmc.
-15h30-17h00 sur TSI: Tour de France,
indiv. contre la montre. - 19h45 sur DRS:
Mondiale, finale 3me place Angleterre -
Italie.

DRS
11 h55: hippisme, CSIO de Zurich. —

15h30: Tour de France. - 21 h50: Sport-
panorama avec Italia 90.

TSI
15h30: Tour de France. - 18h50: Ita-

lia 90. - 19h05-19h30: Italia 90.
-22hl5: Sabato sport.

TF1
22h15: Mondiale, Angleterre - Italie en

différé. - 23 h 55: Formule sport.

A2
14h45-19h55: Sports passion: Tour de

France, «Vive le vélo», Journal du Tour.

La 5
13 h 30: Motocyclisme, GP de Belgique.

- 15h40: Wimbledon. - 23hl0: Wim-
bledon.

Euro Sports
10h00: Judo. - 10h30: GP de France

de Formule 1, - 11 h 00: Tour de France.
- 12h00: trax. - 12h30: Mondiale, Ire
1/2 finales. - 14h30: Motocyclisme, GP
de Belgique. - 16h00: Mondiale, 2me
1/2 finale. - 18 h 00: Tour de France. -
19h00: World Cup Preview. - 20h00:
Mondiale. - 21 h 30: Formule 1, GP de
France. - 23 h 00: Hippisme. - 24 h 00:
Mondiale.

RAI 1
14h00: TG - Mondiale. - 17hl5: Sa-

bato sports. — 19h40 : TG - Mondiale. -
0h30: TG - Mondiale. 0h45: lo e il
Mondiale.

Jamais deux sans trois
Tennis: tournoi de Wimbledon

Comme en 1988 et en 1989, la finale masculine opposera Boris Becker à Stefan Edberg

P

our la troisième année consécutive,
la finale de Wimbledon opposera
Boris Becker à Stefan Edberg, soit

les deux meilleurs spécialistes du jeu sur
herbe. Mais si Edberg n'a rencontré
aucune difficulté pour se défaire d'Ivan
Lendl, balayé 6-1 7-6 (7-2) 6-3, Bec-
ker, en revanche, a côtoyé l'enfer de-
vant Goran Ivanisevic avant de s'impo-
ser en quatre manches, 4-6 7-6 (7-4)
6-0 7-6 (7-5).

Becker défendrait-il son titre demain
si le prodige yougoslave n'avait pas
raté deux volées lorsqu'il a servi pour
mener deux sets à rien ? Ivanisevic a en
effet réalisé un début de match épous-
touflant. Empochant le premier set 6-4
grâce à un ((break» dans le premier
jeu, il a longtemps dominé Becker dans
la deuxième manche.

Puisant dans ses dernières ressources,
Becker sauvait tout d'abord cinq balles
de break pour «tenir» son engage-
ment. Mais à 5-5, il explosait sur les
retours du gaucher de Split. Dans les

cordes, a\> bord de la rupture, Becker
était contre toute attente relancé par
la fébrilité de son rival. Dans le tie-
break, l'Allemand se retrouvait encore
contraint de livrer une course-poursuite.
Mené 0-3, il égalisait à 3-3. A 4-4, sur
son service, il gagnait miraculeusement
un point qui valait très cher avant de
forcer la décision grâce à son premier
lob gagnant du match et un retour mal
jugé par Ivanisevic.

On ne laisse pas revenir ainsi Boris
Becker. La troisième manche était ex-
pédiée en moins de vingt minutes par
l'Allemand qui exploitait sans pitié le
désarroi d'Ivanisevic. Mais ce dernier
retrouvait tout son punch pour livrer un
terrible bras de fer dans le quatrième
set, où il ne s'inclinait que 7-5 au tie-
break sur une volée mal ajustée après
un passing d'une violence inouïe de
Becker.

Edberg au sommet de son art
Ivan Lendl n'a vraiment pas de

chance. L'année où il consent les plus
gros sacrifices pour Wimbledon, il
tombe sur un Stefan Edberg au sommet
de son art. Cette première demi-finale
a tourne a la démonstration. Pendant
les 1 08 minutes de cette rencontre, le
Suédois a administré une véritable le-
çon de jeu sur gazon au numéro un
mondial.

Le Tchécoslovaque n'a bénéficié en
tout et pour tout que d'une malheu-
reuse balle de break. Dans le huitième
jeu du deuxième set, Edberg évitait
d'être mené 5-3 grâce à un réflexe
stupéfiant au filet. «On ne peut pas
battre Edberg avec une seule balle de
break», reconnaissait Lendl. «J'ai tou-
jours marqué un temps de retard à la
relance».

Lendl, il est vrai, n'est jamais parvenu
à enchaîner ses frappes en retours
comme il y était parvenu la semaine
dernière pour dégoûter Jakob Hlasek.
En revanche, Edberg s'est montré impé-
rial dans ce secteur de jeu dans le tie-
break du deuxième set, le moment cru-
cial de la rencontre. En réussîsant trois
retours gagnants, il a sapé le moral de
son adversaire. Edberg a conduit ce
jeu décisif avec un extraordinaire brio.
Outre les trois retours, il n'a réussi que
des points gagnants avec un ace, deux

services gagnants et un passing! Un
véritable régal pour les yeux.

La cause était définitivement enten-
due quelques minutes plus tard lorsque
Edberg signait le seul break du troi-
sième set pour mener 4-2. Au moment
de conclure, il n'a pas trahi la moindre

LENDL - Wimbledon ne lui réussit pas. ap

nervosité en remportant ((blanc » son

dernier jeu de service. Lendl et le pu-

blic londonien l'avaient compris: hier

matin, Stefan Edberg ne s'était pas

levé du pied gauche! /si

Demain

TSR .
13h05 : Mondiale . - 13h45: Automo-

bilisme, GP de France. - 18h00: Fans de
sports + Mondiale avec 8 des joueurs
suisses de 1 966, Armbuster, Durr, Eichmann,
Gottardi, Hosp, Kuhn, Schindelholz et Tac-
chella. — 19h45: Mondiale, finale Ire
place Argentine - RFA. - 22h00 environ:
Fans de sport, Mondiale.

DRS
15h00: hippisme, CSIO de Zurich. -

18H45: Sort am Wohen - ende avec Italia
90. - 19h45: Italia 90, finale Ire place
Argentine - RFA. - 22 h 40: Sport en bref.

TSI
15h00: Tour de France. 19h00: ac-

tualité sportive. - 19h45: Italia 90, finale
Argentine - RFA. — 22 h 15 : le dimanche
sportif (Italia 90).

TF1
Ilh25-llh55: GP de France de For-

mule 1. - 13h50: GP de France de Fl. -
15 h 50: Tiercé-quarté à Longchamp. -
17h55:Téléfoot. - 19h40: tiercé-quarté.
- 19h 55: Mondiale, finale Argentine

-RFA. - 21H55: Spécial Club Mondiale
90.

A2
14H45: Tour de France, suivi de course

en tête. - 18h30 - 19h00: Stade 2:
athlétisme, automobilisme, canoé-kayak,
natation, escrime, voile. - 19H00 -
19H30: Journal du tour. - 24h00: Jour-
nal du Tour.

La5
15H00 : Wimbledon. - 22H10: Wim-

bledon.

Euro Sports
10h00: Judo. - lOh30: Formule 1, GP

de France. - 11 h 00: Tour de France. -
12h00: Mondiale. - 13h30: Formule 1,
GP de France. - 18h00: Football, docu-
mentaire. - 19h00: Mondiale, finale Ar-
gentine - RFA. - 22 h 30: hippisme.
23 h 30 - 02 h 00: Mondiale.

RAI 1
14h20 - 15h20 - 16H20: nouvelles

sportives. - 22h 10: le dimanche sportif.

Tout va bien pour Cornu
Motocyclisme: Grand Prix de Belgique

ie Neuchatelo is a signé hier le 3me temps des essais
De notre envoyé spécial

à Spa : Pierre-André Romy

Une 
fois de plus, on a joué à cache-

cache avec le soleil, hier sur le
circuit de Spa-Francorchamps. En-

tre les averses, les pilotes ont dû crava-
cher ferme pour ne pas rater «le» bon
tour. A ce petit jeu, Jacques Cornu s'en
est plus que bien tiré, puisque son 3me
temps lui permettra de s'élancer en
première ligne, ce matin sur le coup de
1 1 h 30 (direct à la TV). Kocinski et De
Radiguès ont été les meilleurs.

CORNU - Pourvu qu 'il fasse beau!

Dans le camp du Neuchatelois, on
était bien sûr plus que satisfait du dé-
roulement de la journée d'hier:

— Ce qui importait, avec ce temps
dont on ne savait pas s 'il allait tourner
franchement à la pluie ou non, c 'était
de faire le plus rapidement possible un
bon chrono, expliquait Jacques Cornu.
C'est lors de la 3me séance que j 'ai
réussi mon meilleur temps. J'étais alors
deuxième, derrière le Belge Didier De
Radiguès. L'après-midi, seul l'Américain
John Kocinski a réussi à nous passer
tous les deux.

Cornu place sur orbite, il ne reste
qu'à souhaiter que la météo, qui sem-
blait se mettre résolument au beau hier
soir, tienne toute la journée:

— Pour moi, il faut que la piste soit
sèche et qu 'il ne se mette surtout pas à
pleuvoir pendant la course, car cela
tournerait alors à la loterie. Pour le
reste, je  suis parfaitement confiant.

Relax, Cornu est prêt à nous rééditer
le coup d'Assen de la semaine dernière
où il avait couru de magnifique façon
jusqu'à sa chute. Cette fois, bien sûr, il
passera la ligne d'arrivée!

0 P.-A. R.

Tour de Neuchâtel
demain matin

màW A àa\ t a  âaWm W* M I maLaJkm M Va>àM

J

uste avant les vacances, le Tour de
Neuchâtel vivra sa 8me édition,
dimanche matin dès 9h30.

Cette course, organisée par le Neuchâ-
tel-Sports athlétisme, est ouverte à tou-
tes les catégories d'âge, du plus jeune
au plus ancien. Cadettes et cadets A
s'élanceront les premiers à 9h30 sur un
parcours de 4km tracé à proximité du
Panespo.

Dès 1 Oh, place sera faite aux adultes.
Seniors I et II, dames, vétérans et ju-
niors seront aux ordres du starter pour
courir 1 Okm sur les Jeunes-Rives. Le
tracé sera le suivant: Panespo - Maison
du plongeur - port - Panespo. Cette
boucle sera à couvrir trois fois.

Plusieurs coureurs de l'élite cantonale
sont annoncés au départ: Claude-Alain
Soguel, vainqueur du Tour du Canton,
Pierre-Alain Perrin, Philippe Wàlti,
Serge Furrer et Willy Bettex. Côté fé-
minin, la sympathique Franziska Cuche
luttera aux côtés de Françoise Thuler
pour remporter le bouquet de fleurs.

Tous les participants aux 1 Okm rece-
vront 1 kg de miel comme prix-souve-
nir. Ils participeront en outre au tirage
au sort d'un week-end pour 2 person-
nes à Loèche-les-Bains.

A 11 h 10 sera donné le départ des
cadettes et cadets B, ainsi que des
écoliers A pour 3km. Les derniers à
s'élancer (à 1 1 h40) seront les écolières
A, les écolières et écoliers B. Eux auront
2km à courir.

Les inscriptions seront prises sur place
jusqu'à une heure avant le départ de
chaque catégorie. Renseignements: De-
nis Maridor, 038/53 21 25 ou
038/25 34 76. / dm

# Patronage (d'Express»

Coupe de Neuchâtel
au Mail

La 16me Coupe de Neuchâtel a
lieu en cette fin de semaine sur les
courts du Mail. Jean-Michel Os-
wald, responsable de son organisa -
tion, n'a pu réunir que 43 joueurs.
Le ((Mondiale » et les vacances y
sont sans doute pour quelque chose.
Peu importe. Les premières rencon-
tres ont été jouées hier. Si le temps
ie permet, les 8mes de finales au-
ront lieu aujourd'hui dès 14h00 et
les quarts de finale demain matin à
partir de 9h00. Les demi-finales
sont prévues pour 13h00, alors
que le coup d'envoi de la finale
sera donné à 17 h 00.

En cas de fortes intempéries, les
dernières parties seraient repous-
séés à la semaine prochaîne, en
soirée. Toutefois, si aucun match ne
pouvait avoir lieu aujourd'hui , le
tournoi serait tout simplement an-
nulé. Mais tout porte à croire que
la météo sera favorable. JE-

| FOOTBALL — Le tournoi interne
organisé le week-end dernier à Pla-
neyse (Colombier) à l'occasion de la
fête des Portugais du canton de Neu-
châtel a tourné au vinaigre. Deux arbi-
tres, MM. José Torres et Carlos Pereira,
eux-même Portugais, ont été agressés
par des participants particulièrement
irascibles. Victimes de coups de poings,
de griffures et autres mauvais traite-
ments, les deux arbitres ont déposé
plainte. C'est probablement le seul
moyen de faire comprendre leur bêtise
à ces gâcheurs de fête. M-

% En 500 cmc, la pole-position sera
occupée par Kevin Schwantz qui a pré-
cédé de peu son compatriote Wayne
Rainey lors des essais. Derrière, Eddie
Lawson et Wayne Gardner n'ont cer-
tainement pas dit leur dernier moit.
0 Niggi Schinassmann, le seul

Suisse qui s'aligne en 500, ne s'est pas
qualifié au temps, son chrono étant
supérieur de plus de 10% à celui de
la pole-position.
0 En 250 cmc, le Fribourgeois Ber-

nard Haenggeli a réalisé le 24me
temps des essais, mais les chronos sont
très serrés et il n'est pas loin du 1 5me
rang à partir duquel on marque des
points, /par

En bref



¦ A vendre
VÉLOS homme 5 vitesses, 100 fr.; dame 12
vitesses, 150 f r. Tél. (038) 41 27 10. 785677-61

CANDÉLABRE extérieur fer forgé, travail arti-
sanal. Tél. (038) 33 61 67. 785678-61

LAVE-VAISSELLE état neuf. Tél. 25 19 60.
785858-61

VIDÉO marque JVC neuve, prix intéressant.
Tél. (037) 73 23 29. 788215-61

CANAPÉ velours brun , très bon état
Tél. 25 1 9 60. 785859-61

CHAMBRE A COUCHER avec sommiers.
Tél. 25 1 9 60. 785860-61

ORDINATEUR compatible PC AT 80 MB,
2 Mega RAM écran UGA, prix intéressant.
Tél. 41 24 74. 785940-61

ROBE DE MARIÉE à vendre ou à louer, taille
38-40, satin, perles et brillants, avec accessoi-
res. Tél. (038 31 17 94. 788214 -61

PLANCHE A VOILE Tiga Speed, modèlt
1989. excellent état, 450 fr. avec gréemeni
complet. Tél. (038) 63 24 08 repas. 785921-61

T É L É V I S I O N  c o u l e u r  6 6  c m
Pal/Secam/NTSC, 30 canaux télécommandés,
999 fr. Tél. (038) 24 32 07. 785954 6i

MATÉRIEL CINÉMA super 8 complet, ordina-
teur XT et AT, prix intéressant. Tél. 41 24 74.

785939-61

CHAMBRE A COUCHER neuve, rustique,
complète, achetée 6000 fr ., au plus offrant:
meubles anciens: 1 buffet de service Henri II,
1 secrétaire combiné, 1 table ronde, pied cen-
tral, rénovée récemment. Tél. (039) 23 94 81
ou case postale 426, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 788201-61

M A louer
A CERNIER libre tout de suite, magnifique
appartement neuf, 4 pièces, 2 chambres à cou-
cher , cheminée, jardin d'hiver, 1350fr. + char-
ges et garage. Tél. (038) 53 11 33. 785664-63

BEL APPARTEMENT 314 pièces rénové à
Neuchâtel, 900 fr. Tél. (024) 24 56 25.784614-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, bal-
con, cave, ascenseur, place de parc, 1580 fr.
charges comprises. Tél. 51 39 29. 787892-63

CERNIER appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, véranda, loyer 1350 fr. +
charges. Tél. (038) 53 35 67. 787905-63

PRÈS DE MONTMOLLIN à la campagne,
studio meublé, équipé cheminée, pour le
T' aoùt, 750 fr. Tél. (038) 31 46 79. 787999-63

VIAS bord Méditerranée. 3 pièces pour 8 per-
sonnes, jardin privatif , place de parc, dès 350 fr .
la semaine. Tél. (038) 24 17 73. 785682-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces, mansardé,
complètement rénové, tout confort dans ancien
petit immeuble résidentiel dans la zone piéton-
ne. 2000 fr. Tél. 24 10 50. 788125-63

A LOUER à Hauterive appartement de 4% piè-
ces, 2 salles de bains, cuisine agencée, terrasse,
cave, libre dès le 1" octobre 1990, prix 1700 fr.
plus les charges. Tél. 61 28 89 le soir. 788423-63

À LA COUDRE pour le 1" octobre 90, magni-
fique appartement de 2 pièces, tout confort,
cuisine aménagée, tranquillité et vue exception-
nelle, 620 fr. + charges. Tél. 33 37 12. 788210 63

À TRAVERS pour le 1" novembre 1990, dans
maison familiale, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, terrasse, garage, jardin d'agrément, jardin
potager, loyer raisonnable. Tél. 63 14 47.

785905 63

A BÔLE bel appartement 314 pièces mansardé,
poutres apparentes, cachet , cuisine agencée,
lave-vaisselle, loyer 1 500 fr. charges comprises.
Libre dès le 1er septembre. Tél. (038) 42 45 31.
dès 18 h. 785870-63

SUPERBE ET SPACIEUX APPARTEMENT
à 10 minutes de Neuchâtel, 2 %  pièces en
duplex avec véranda, cuisine agencée. 950 fr.,
charges comprises. Ecrire à case postale 11,
2206 Les Geneveys s/Coffrane. 787190-63

PESEUX 3% pièces, grand hall habitable, bal-
con, tranquillité, vue, verdure, disponible
24 septembre, 1210 fr. + charges 157 fr., place
de parc 40 fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-2305. 788199-63

POUR LE 1" AOÛT à Neuchâtel, Charmet-
tes11 , 3 pièces, cuisine agencée, situation
tranquille, 1200 fr. + 90 fr. charges, avec servi-
ce de conciergerie, gain env. 250 fr. Tél. (038)
31 84 24, midi ou soir. 785679-63

CORTAILLOD appartement de 4 pièces dans
petit immeuble, situation très calme, grand
salon avec cheminée, cuisine complètement
agencée, libre tout de suite. Tél. (038) 42 22 41
SOir. 788192-63

1" OCTOBRE. Neuchâtel ouest, 2 pièces, cui-
sine agencée, W. -C, douche, réduit, rez-de-
chaussée dans ancienne maison rénovée ,
940 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 07-1888.

785942-63

CORMONDRÈCHE, vieux village, rare appar-
tement, 3 grandes pièces, cuisine, salle de bain,
superbement agencées, cheminée marbre, mo-
quette, poutres. Combles nord-est d'une de-
meure historique. Beaucoup de cachets. Préfé-
rence personnes calmes, soigneuses, appréciant
l'ancien. Aussi pour bureau, proximité bus et
places de parc. 1650 fr , + charges 150 fr. Tél.
(038) 31 75 19. 788135-63

¦ Demandes à louer
STUDIO avec cuisinette pour le 1" septembre à
Neuchâtel. Tél. (066) 66 41 18. 7881 otat

CHERCHE emplacement pour une moto dans
local ou garage collectif. Tél. 31 54 48.788323-6*

CHERCHE 4 pièces non rénové, tout de suite,
région Neuchâtel. Tél. (038) 33 36 06.787996-64

URGENT je cherche appartement de 3 ou
4 pièces, région Neuchâtel, loyer modéré. Tel
(038) 31 94 75. 788224-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE professeur retraité pour leçons de
français. Tél. 42 44 34. 788320-6!

CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse pour gar-
der 2 enfants à mon domicile. Tél. 31 37 85, le
SOir . 784616-6Î

URGENT cherche personne pour, garder enfanl
(1 année) la période du 9 juillet au 13 juillet ,
toute la journée. Région: Boudry, Cortaillod,
Colombier, Areuse ou Neuchâtel-Centre. Tél.
42 23 18. 788i36-6e

W\ Demandes d'emploi
JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 785958-66

RETRAITÉ CHERCHE conciergerie à temps
partiel dans petit locatif , avec 2-2Î4 pièces. Tél.
24 34 74. 785830- 66

RETRAITÉ CHERCHE concergerie à temps
partiel dans petit locatif , avec 2-2% pièces. Tél.
25 34 74. 787903-66

JEUNE FILLE de 16% ans cherche emploi
comme aide de ménage à mi-temps dans famil-
le avec enfants entre 3 et 10 ans à Neuchâtel.
Désire suivre l'école le matin. Période du
1" août au 21 décembre 1990. Evelyne Meister,
Mattenstutz 30, 3053 Mùnchenbuchsee. Tél.
(031 ) 86 1012 dès 19 h. 787160-66

¦ Divers
QUELLE PERSONNE bon niveau, accompa-
gnerait JF 37 ans en excursions Citybike (débu-
tante) ? Tél. (038) 31 61 80. 788208-67

BOB DYLAN et Ry Couder 9 juillet , Ella
Fitzgerald 17 juillet , 2 places. Tél. (039)
26 64 90. 788223-67

VOTRE MARIAGE, c'est en musique que
nous l'animons. Tango, valses, rock en roll,
tubes d'aujourd'hui. Tél. (024) 21 85 10.

788101-67

JEUNE HOMME 21, seul, sympa, cherche
partenaire pour faire du mountain bike ou
danser et sorties. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6288.

785957-67

¦ Animaux
À PLACER, CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 1 7 43. 777749-69

À VENDRE chatons persans colourpoint blue,
pedigree, vaccinés , vermifuges. Tél. (038)
25 12 68. 785671-69

DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE
DESSINATEUR
MACHINE
sont recherchés.
Faire offre sous
chiffres 17-539852 à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

788172 36
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Hôtel des XIII Cantons
Restaurant-Pizzeria
Peseux
cherche pour tou t de sui te

1 sommelière fixe
1 sommelière extra

Téléphone 31 14 41. 
^̂

La nouvelle direction de l'EMS «Le
Château de Corcelles» cherche un(e)

IIMFIRMIER(ÈRE)
RESPONSABLE

de la qualité des soins aux pension-
naires, souhaitant développer une
approche globale auprès des person-
nes âgées en institution.
Bonnes conditions de travail.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
à la direction du «Château de
Corcelles », 1426 Corcelles-près-
ConCJSe. 78831236

I MENPHIS Nighl Club
Côte 17 - Le Locle

engage

BARMAID
Immédiatement ou à convenir.

B (039) 31 80 00 ou
(038) 25 94 03, dès 17 heures.

785926-36

ufm̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m
Le Landeron
URGENT cherche dès mi-juillet

COIFFEUSE
BILINGUE

3 ans d'expérience au minimum

Tél. (038) 51 45 41. prof.
Tél. (038) 51 44 53, privé.

788185-36

EEXPRESS
IHIlll IHMM1I Mi l  KM M̂ "

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Entreprise de moyenne importance ayant
son siège dans le canton de Neuchâtel,
cherche

# Dessinateurs
sanitaires

# Monteurs
en chauffage

# Monteurs
en sanitaire

Faire offres sous chiffres 87-1809 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 787716-36

M ÛJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI KBHJ'

Cherchons pour mi-août une jeune

employée de commerce
(même sans expérience).
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à
Wittwer S.A.
Case postale 2034,
2002 Neuchâtel. 788216-36

Mazout Grenacher S.A.
Saint-Biaise
cherche à engager

1 CHAUFFEUR
jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Salaire confortable.

Se présenter ou téléphoner
au 33 33 33. 737998-36

Garage AUTOTECHNIQUE CRWT S.A.
Rue des Indiennes 25

2074 Marin

engage

MANŒUVRE DE GARAGE
intéressé par la mécanique.

LAVEUR DE VOITURE
Permis de conduire exigé et autori-
sation de travailler.

Prière de se présenter. 787729-36

ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

MÉCANICIENS
ou

ÉLECTRICIENS
en possession d'un CFC suisse, sont
recherchés pour être formés par nos
soins en qualité de

THERMOTECHNICIENS
à notre agence de Neuchâtel.
Veuillez adresser votre offre d'emploi à:
CUENOTHERM S.A.
44, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel
à l'attention de M. SAAM. 788014 36

M u u 787161-36Nous cherchons

une coiffeuse
une apprentie

coiffeuse
fri-rCD P AftFOMS

Marin-Centre 33 41 41
privé 31 90 50, soir.

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.

Café du Lion d'Or
à Marin

cherche

DAME
connaissant le
service pour extra.

Tél. (038)
33 16 61 . 788196 36

LE CENTRE PATRONAL À LAUSANNE
désire engager

- 4  ̂
un secrétai

re 
patronal

ĴHA Nous demandons :
9 - une formation universitaire complète (droit, HEC ou sciences

A politiques),
j m M  âmwMwLf ~ 'a capacité 

de 
rédiger avec aisance 

et 
précision,

«... W - de l'intérêt pour les problèmes socio-politiques et économiques,
j f ^  - des qualités personnelles (facilité dans les contacts, bonne présenta-

Ĥ tion, sens de la négociation, disponibilité),
- la nationalité suisse ou le permis d'établissement.

Nous offrons :
- une mise au courant personnalisée,
- une activité très variée et motivante,
- un poste stable où les responsabilités sont fonction des capacités

du titulaire,
- une ambiance de travail stimulante,
- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées à la Direction du Centre Patronal, 2, avenue Agassiz,
1001 Lausanne. 788182 3e

Personenwagen ILasT™ Cgi] SSîJ
Penta Marine

Industrie & Votre but professionnel: conseiller
Hydraulik de vente pour camions

Ersatzteildienst
Nous cherchons pour notre représenta-

tion régionale des cantons de Berne,
Soleure, Neuchâtel et Fribourg (partie alé-
manique), un jeune

Organisateur
aimable, intéressé à la technique, voyant
son avenir dans la vente des camions.

Un rayon d'activité varié lui est réservé:
- commande des véhicules
- surveillance des délais
- contrôle des factures créanciers
- calculation

Nous demandons une formation com-
merciale de base, la loyauté et la disponi-
bilité pour un perfectionnement continu.

Si le français est votre langue mater-
nelle, si vous disposez de connaissances
en allemand et si vous aimez vous sur-
passer, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons une introduction
approfondie , des possibilités de dévelop-
pement dans une entreprise conduite de
manière moderne et dynamique, ainsi que
des conditions d'engagement progres-
sistes.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer
votre dossier de candidature à l'attention

VOLVO (Suisse) SA de Monsieur D.Bez , chef du personnel.
3250 Lyss Nous nous réjouissons de faire votre con-

Tél. 032 84 7111 naissance.
787287-36

Pour vous distraire
et vous informer



Kressig
surprend
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Début de rOpen
de Neuchâtel

MANUEL GARCIA - L 'Espagnol, fi-
naliste l'an dernier, n 'est que 43me
au terme du premier tour. pu- E-

C'est dans de bonnes conditions, sans
pluie mais avec beaucoup de vent, que
s'est disputé le premier tour du 9me
Open de Neuchâtel.
A l'issue du premier parcours de 18
trous, les favoris sont déjà au comman-
dement.
Chez les professionnels, l'Ang lais Godin
est en tête, avec un score de 68 coups,
soit deux en dessous du par. L'Alle-
mand Payne suit à un coup, tandis que
l'Italien Corte et l'Anglais Inglis ont ra-
mené une carte de 70. 9 autres joueurs
sont à 4 coups du premier , ce qui
promet un deuxième tour très intéres-
sant.
Chez les amateurs, notons la magnifi-
que performance du jeune Neuchate-
lois Kressig (19 ans) avec 70, qui pré-
cède Rhodes et Brun de 4 coups, alors
que l'autre Neuchatelois Bieri et le
Français Montavon sont en bonne posi-
tion avec 75.
Le deuxième des trois tours se dérou-
lera ce matin dès 7 h et s'annonce très
prometteur.
Professionnels: 1. Nick Godin (GB), 68; 2.
Andrew Payne (RFA), 69; 3. Thierri Corte
(ITA), 70; 4. Mike Inglis (GB), 70; Patrice
Barquez (FRA), 71 ; 6. Brian Evans (GB), 71 ;
7. Jeremy Bennett (GB), 72; Alan Tapie
(GB), 72; 9. Michael Lord (GB), 72; 10.
Paul Eales (GB), 72. Puis. 14. Francis Boil-
lat (CH), 73, 15. Thierry Rombaldi (CH),
73; 18. Steve Rey (CH), 73; 25. André
Bossert (CH), 74, 26. Carlos Duran (CH),
74, 35. Yves Auberson (CH), 75, 36.
Marco Scopetta (CH), 75, 37. Michael
Buchter (CH), 75; 41. Karim Baradie (CH),
75.
Amateurs A: 1. Patrick Kressig, 70; 2.
Olivier Brun, 74; 3. Jon Rhodes, 74, 4.
Dimitri Bieri, 75; 5. Jean-Louis Montavon,
75; 6. Rinaldo Jacomelli, 76; 7. Adolf Von
Gunten, 77; 8. Andrew Plunkett 78; 9.
Andrew Stonehouse, 78; 10. Erwin Vonlan-
then, 79.
Amateurs B: 1. Didier Bonvin, 80; 2. Mar-
cel-H. Gard, 81 ,3. Gonzalo Nunez, 82; 4.
Claude-Alain Henrioud, 82; 5. Allen Sedg-
wick, 82; 6. Eric Rogenmoser, 83; 7. Marcel
Nicollier, 84; 8. Gabriel Vocat, 84; 9. Max
Julen 85; 10. Stephan Homberger, 85.

La Chaux-de-Fonds
en finale

Tournoi de Lyss

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 2-1 (1-0)

Sportzentrum Griend.- 500 spectateur. Ar-
bitre: M. Rudold Michlig, Ostermundigen.
La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Haa-
trecht ; Ribeiro, Thévenat, Laydu (46me Val-
lat); Lovis (65me Maranesi), Guede (46me
Eichelberger), Kincses (46me Nàf); Muller,
Zaugg, Urosevic (46me Paseljia). Entraîneur:
Laeubli.
Young Boys: Zurbuchen; Grossenbacher;
Pundschu (46me Blumenthal), Wittwer, We-
ber, Baumann (65me Wenger) ; Bohinen,
Loepmann, Bregy, Christensen (46me Sut-
ter), Zuffi (56me Eberhard). Entraîneur:
Trumpler.
Buts: 29me Lovis 1-0; 79me Loepmann
1-1; 85me Nàf 2-1.
Notes: La Chaux-de-Fonds au complet.
Young Boys sans Nillson, Henzi, Fimian ni
Marai.
Cette partie s'est disputée sans pas-
sion. Il y avait bien une qualification à
la dé, mais c'était insuffisant pour obli-
ger les joueurs à se montrer ambitieux.
Très logiquement, à la 29me minute,
sur un centre de Laydu, Lovis, de la
tête, avait raison de Zurbuchen. Mené
à la marque, Young Boys accusa le
coup sans accélérer les opérations.
Après 45 minutes, La Chaux-de-Fonds
avait son billet en poche pour la
grande finale.

En deuxième période, les «jaune et
noir» se portèrent avec plus de résolu-
tion à l'assaut de la cage neuchâte-
loise. Les actions se multiplièrent, ce qui
mit en péril la défense montagnarde,
très bien dirigée par le Hollandais
Haatrecht, indiscutablement le meilleur
homme de cette soirée.

Enfin, à la 79me minute, l'Allemand
Loepmann obtenait la parité. Mais rien
n'était dit. En effet, à la 85me minute,
Nâf, à la suite d'un effort personnel,
qualifiait La Chaux-de-Fonds qui ren-
contrera Lyss, ce soir à 20hl5, tandis
que Young Boys affrontera à 1 8h le FC
Fribourg.

Autre résultat : Fribourg (LNB) - Lyss
(1ère ligue) 0-3.

0 P. de V.

Nijdam... le pion!
Cyclisme: 6me étape du Tour de France

le peloton fait trempette entre Sarrebourg et Vittel
De notre envoyé spécial:

Christian Rappaz

L

es chutes, la pluie, le marquage
«au cuissard» des leaders entre
eux et la victoire du puissant Hol-

landais Jelle Nijdam, telle est, en ré-
sumé, l'histoire de cette étape qui n'en
créa pratiquement pas...

Le peloton ayant décidé de traîner
ses sabots en passant par la Lorraine,
il fallut en fait attendre le 1 60me kilo-
mètre pour voir la calme procession
être secouée par une tentative de dé-
marrage de sept coureurs. Las, la pré-

les classements

6me étape (Sarrebourg - Vittel, 202,5
km): 1. Nijdam (Ho/Buckler) 5h23'56"
[moy. 37,507 km/h); 2. Skibby (Dan); 3.
Museeuw (Be); 4. Fidanza (It); 5. Ekimov
(URS) même temps; 6. Nulens (Be) à 3"; 7.
Baffi (It) à 8"; 8. Ludwig (RDA); 9. Van der
Poel (Ho); 10. Abdoujaparov (URS). 11.
Kelly (Irl); 1 2. Redant (Be); 1 3. Vanderaer-
den (Be); 1 4. Phinney (EU); 1 5. Ruiz Cabes-
rany (Esp); 1 6. Lilholt (Dan); 17. Criquielion
(Be); 18. Rooks (Ho); 19. Bugno (It); 20.
Saitov (URS), suivis de tout le peloton sauf,
notamment: 187. Richard (S) à 2'02". -
192 coureurs au départ. 191 classés.
Abandon: Madiot (Fr). Non partants : Her-
mans (Ho), De Wilde (Be), Argentin (It).

Classement général: 1. Bauer (Can)
28h45'01"; 2. Pensée (Fr) à 34"; 3. Maas-
sen (Ho) à 37"; 4. Chiappucci (It) à 1 '05";
5. Solleveld (Ho) à 7'26"; 6. Alcalà (Mex) à
10'02"; 7. Kelly (Irl) à 10'03"; 8. Rooks
(Ho) à 10'09"; 9. Nulens (Be) à 10'11 "; 10
Peiper (Aus) à 10'16". 11. Ekimov (URS) c
10'17"; 12. Winterberg (S) à 10'19"; 13
Sergeant (Be) à 10'21"; 14. Dhaenens (Be
à 10'22"; 15. Ruiz Cabestany (Esp) c
10'23"; 16. Ampler (RDA) à 10'27"; 17
Roche (Irl) à 10'31"; 18. Earley (Irl) c
10'35"; 19. Breukink (Ho) à 10'35"; 20
Ludwig (RDA) à 10'35". Puis: 22. LeMonC
(EU) à 10'41"; 48. Hampsten (EU) c
11'31"; 51. Mottet (Fr) à 1 T33"; 53. Mul-
ler (S) à 11 '34; 58. Fuerte (Esp) à 1 1 '37";
59. Boyer (Fr) à 1 "40"; 62. Mâchler (S) à
11 '48"; 63. Criquielion (Be) à 1 1 '50"; 64.
Mdrki (S) à 11'48"; 65. Ruttimann (S]
m.t; 66. Gianetti (S) à 11 '56"; 76. Breu
(S) à 12'17"; 78. Bugno (It) à 1 2'20"; 81
Delgado (Esp) à 1 2'27"; 82. Rominger (S]
à 12'31"; 84. Steinmann (S) à 12'33";
152. Wegmùller (S) à 17'00"; 154. Le-
clercq (Fr-S) à 17'11"; 175. Hâfliger (S) o
19'53"; 183. Richard (S) à 23'07"; 187.
Achermann (S) à 28'37". /si

sence au sein de ce petit groupe de
LeMond et Mottet fit trépasser la loua-
ble velléité avant même qu'elle n'ait
réellement pris naissance. Vouée à
l'échec, la démarche eut au moins ceci
de bon qu'elle suscita l'esprit d'entre-
prise et dès lors, dans le vent et la

BA UER - Plus de difficultés à enfiler
son maillot jaune à l'arrivée qu 'à le
conserver durant la course! ap

Aujourd'hui

Vittel - Epinal
(61,5 km contre la montre)

pluie, les escarmouches se multiplièrent.
En vain. Reste qu'avant que Nijdam ne
prenne facilement la mesure, au sprint,
de Skibby, Museeuw, Fidenza, Ekimov
et Nulens, nous avions eu la satisfaction
de voir quelques Suisses — Ruttimann,
Muller et Hâfliger notamment — poin-
ter (enfin) le bout de leur nez. Maigre
consolation...

Les affaires de Pascal Richard ne
s'arrangent pas. Le gros hématome qui
s'est formé derrière son genou consécu-
tivement à sa chute l'a fait énormément
souffrir entre Sarrebourg et Vittel. A tel
point que l'Aiglon a encore concédé
2'02" sur le peloton des meilleurs et
hier soir, on craignait le pire - l'aban-
don donc - pour le Chablaisien. Comme
Winterberg a lui aussi subi une chute
qui semble avoir froissé une ou plu-
sieurs côtes, autant dire que les actions
de nos représentants, fort discrets jus-
qu'ici ne sont guère à la hausse...

0 C. R.

Demain

Epinal - Besançon
(181,5 km)

L'été sera chaud
Formule 1 : Grand Prix de France

C'est la bouteille à l 'encre au Castellet. Mansell tient la corde
De notre envoyé spécial:

Luc Domenjoz

F

antastique regroupement des va-
leurs, hier au Castellet, lors de la
première journée d'essais du

Grand Prix de France: 1 1 pilotes se
tiennent dans un intervalle d'une se-
conde et demie! Un paquet emmené
par la Ferrari de Nigel Mansell. Prost
a signé pour sa part le 3me temps de
cette séance d'essais. Seul Senna a été
en mesure de s'intercaler entre les Fer-
rari.

Des Ferrari qui ont donc retrouvé la
superforme en qualifications grâce à
leur nouveau moteur «evoluzione». La
Scuderia a mis le paquet pour ce
Grand Prix de France puisqu'elle a
amené 4 voitures ici: deux sont munies
du moteur conventionnel, tandis que les
deux mulets sont pourvus du nouveau
moteur. Ce dernier ne sera utilisé qu'au
cours des essais, sa fiabilité en course
n'étant pas encore totalement démon-
trée. Prost a par ailleurs été gêné dans
son tour le plus rapide par deux voitu-
res plus lentes qu'il a dû suivre pendant
3 virages, sans quoi le Français estime
qu'il aurait pu faire un temps d'une
pleine seconde plus rapide.

Du côté des McLaren, les sourires
commencent à jaunir. Senna a réalisé le
2me temps, et Berger le 5me, ce qui ne

constitue pas vraiment une contre-per-
formance en soi, mais une déception
pour l'habitué des pole-positions. Tan-
dis que Ron Denis accusait le fort Mis-
tral qui soufflait hier sur le plateau du
Castellet pour justifier ce temps modes-
tes. Senna était plus honnête :

— Je m'attendais à ce que les Fer-
rari soient compétitives ici. Mon tour
rapide fut très bon, sans trafic, mais les
pneus nous posent un problème sur ce
circuit: l'avant-gauche souffre énormé-
ment dans la courbe de Signes, et j 'ai

dû lever le pied pour le ménager.

Le moteur Honda n'est en tout cas
pas en cause dans la baisse de perfor-
mance des McLaren: hier, au bout de
la ligne droite, Berger et Senna étaient
chronométrés à 318 et 316km/h, tan-
dis que les Ferrari de Mansell et Prost
n'atteignaient «que» 312 et
309 km/h. C'est dire que même avec
les nouveaux moteurs, c'est surtout du
côté du châssis que les Ferrari possè-
dent un avantage décisif.

Le 4me temps a été réalisé hier par
la Williams-Renault de Riccardo Pa-
trese. Renault tient beaucoup à faire un
«truc » pour s'en Grand Prix national,
et la Régie aligne ici des moteurs amé-
liorés du point de vue de l'admission et
des réglages électroniques. Les Wil-
liams disposent également de nouvelles
suspensions avant. Patrese n'a rendu
qu'un peu plus d'une demi-seconde à
Mansell:

— Avec mon premier train, j 'ai eu
beaucoup de trafic, expliqua l'Italien.
Je pense que je peux faire beaucoup
mieux samedi.

Un Grand Prix de France qu s'an-
nonce dont très ouvert demain et qui
augure bien de la série des 8 Grands
Prix européens de l'été. Un été qui sera
très chaud sur les circuits.

0 L. D.

Aebersold
insatiable
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Le Biennois Christian Aebersold s'esi
encore une fois imposé facilement, di-
manche à Kirchberg (BE), lors de la
4me course nationale de la saison.
Dans une forêt sans grande difficulté
technique, il a relégué le Bernois Eric
Steiger et l'Argovien Daniel Hofz à
près de 7 minutes. Chez les dames,
l'Argovienne Susanne Lûscher a profité
de la faible concurrence pour renouer
avec la victoire.
Parmi les 750 participants, une qua-
rantaine de Neuchatelois étaient au
départ. Quelques-uns se sont particu-
lièrement mis en évidence. Ainsi, Jean-
Luc Cuche, en hommes A, et Stefan
Lauenstein, en jeunesse 2, ont une fois
de plus dominé tous leurs adversaires.
Stéphane Blaser a terminé à un encou-
rageant 2me rang en hommes C, alors
qu'Alain Juan s'est classé 3me des se-
niors 1.
Cette course clôt la première moitié de
la saison. Durant la pause estivale, la
majorité des coureurs participeront à
des compétitions sur plusieurs jours, no-
tamment en Suède où l'on comptera
une trentaine de Neuchatelois.

O V. R

les chronos

Première séance d'essais officiels:
1. Mansell (GB), Ferrari, l'04"402; 2.
Senna (Bré), McLaren Honda,
l'04"549; 3. Prost (Fr), Ferrari,
l'04"792; 4. Patrese (It), Williams Re-
nault, 1 '05"059; 5. Berger (Aut), McLa-
ren Honda, 1 '05"350; 6. Boutsen (Be),
Williams Renault, l'05"446; 7. Piquel
(Bré), Benetton Ford, 1 '05"640; 8. Nan-
nini (It), Benetton Ford, V05"670; 9.
Gugelmin (Bré), March, l'05"818; 10.
Bernard (Fr), Larrousse, l'05"910.

Non qualifié pour l'instant: 27. Foitek
(S), Onyx Ford, 1 '08"794. /si

Bilardo
a choisi

A l'issue de l'entraînement d'hier
soir, Carlos Bilardo, le coach argen-
tin, a fixé définitivement le choix de
l'équipe qui affrontera la RFA en
finale du Mondiale, demain. Une
surprise est venue de la titularisa-
tion de Nestor Lorenzo à la place
de Pedro Monzon en défense.

Une petite incertitude subsiste en-
core, Lorenzo s'étant plaint de dou-
leurs aux adducteurs. S'il devait
devoir déclarer forfait, Bilardo bou-
leverserait à nouveau sa formation
en incorporant Calderon, le Pari-
sien, dans l'entre-jeu. Diego Mara-
dona s'est entraîné normalement
sans ressentir la moindre gêne.

Les équipes probables des deux
finales:

Argentine : 12 Goycoechea ; 20
Simon; 19 Ruggeri, 18 Serrizuela,
13 Lorenzo, 17 Sensini; 4 Basualdo,
7 Burruchaga, 21 Troglio; 10 Ma-
radona, 9 Dezotti.

RFA : 1 lllgner; 5 Augenthlaer;
14 Berthtod, 6 Buchwald, 4 Kohler,
3 Brehme; 7 Littbarski, 10 Mat-
thâus, 20 Thon; 18 Klinsmann, 9
Voiler.

Arbitre: M. Codesal (Mex), assis-
té de MM. Lisfrkiewicz (Pol) et Mik-
kelsen (Dan).

Italie: 1 Zenga; 2 Baresi; 3 Ber-
gomi, 8 Vierchowod, 7 Maldini; 5
Ferra ra, 9 Ancelottî, 1 3 Giannini , 4
De Agostini; 19 Schillaci, 15 Bag-
gio.

Angleterre : 1 Shilton; 14
Wright; 2 Stevens, 5 Walker, 12
Parker, 13 Dorigo; 20 Steven, 17
Platt, 16 McMahon; 10 Lineker, 9
Beardsley.

Arbitre: M. Quiniou (Fr), assisté
de MM. Rôthlisber ger (S) et Hansal
(Alg). /si



MM M MM dp M M dp "J'ai de grands proje ts et le bon profi l pour évoluer. JE k̂
JE iWmrumËiXw Avec OK Personnel Service, dès la première année, 1̂ ^̂* j e reçois une formation qui me permet d'évoluer A 

^M M M M  dans les filières variées telles que le commercial, m Km
J

m
J l'informatique, la technique, le bâtiment et d'autres. 

^
M A

Mj m  MM M *¦£/ /  Progresser, assurer des responsabilités croissantes, 
^

M m
, Mr WMMM UUUW € 'est œ^a 1ue m'offre OK Personnel Service en tant ïmmm ****** que CONSEILLER en PERSONNEL, voire CHEF D'AGENCE."  ̂

 ̂ I
80 millions de francs de C.A., 125 collaborateurs, Ë
20 agences en Suisse, plus de 4000 clients Pour compléter nos équipes, des postes sont à repourvoir à: M ^
confiants et satisfaits. Par ses performances Genève, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Ê H ft
OK Personnel Service figure parmi les leaders Delémont, Soleure, Berne... et bientôt Bôle, Aarau, Langenthal et Lucerne. M w M \mdu placement de personnel fixe et temporaire . . ... , M W mAlors si vous aussi vous désirez progresser envoyez votre candidature a: W \ m
/^v\ ry k̂ Bernard Houche, Directeur Général OK Personnel Service, Â W % Et

f Â V *1 Rue des Moulins 51,2000 Neuchâtel. mSr 1

Ĵ ±̂ PERSONNEL SERVICE Rue des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 25 35 ^̂  JR
^» 738322-35 _^^^^^E**2ïîiî H

'̂  
—————^—^

^  ̂
La communication, Ê SSI

 ̂- * «* -«P-, C CABLES CORTAILLOD
K Bai ENERGIE et T ê IêCOMMUNICATIONS

^UJJJJjjj ^ Notre vie au quotidien.
^̂ ^t Notre entremise est artivp Désire engager pour son service
¦̂M Noire entreprise est active informatique de gestion

dans ce domaine essentiel.
HJJJJ^^^ Elle met en oeuvre des UNIE}^  ̂technologies avancées, elle ««*»¦• . ». ..-. m
fc  ̂ déploie un savoir faire de ANALYSTE-PROGRAMMEUR^^¦̂  

haut 
niveau , elle offre des

»,„j„ iir J. »„:M Notre environnement :produits de pointe pour
__ a-sesurpr IPQ «Srhannpe Une informatique de pointe sur BULL
Map assurer les échanges DPS7000/72. biprocesseur.
^̂ E d informations , de signaux , Un réseau |oca , ETHERNET

 ̂d'énergie, à l'échelon Des outils d'aide au développement (PAC-
fc 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc BASE).

^^^P des perspectives profes- Une méthode d' anal yse moderne.
sionnelles passionnantes à Votre profil :

^DJJJDJ^^  ̂des collaborateurs décidés. Formation informatique, ou quelques années
^  ̂La qualité des techniques au ! de pratique en analyse-programmation

^̂ ». service de la qualité de vie La connaissance du COBOL
^̂ 3 | „. . . .... , Un grand désir de progresser.

^T se fonde sur a qua ite des ,, . ... ., ,
^^^  ̂

»u ,<. Muu,,u. Ua9 
Un espn, c] eqUlpe développe.

nommes. La conna issance de \ 3 gestion de production

»̂ ^̂  
C'est pourquoi notre com- (éventuellement)

^̂  % munication peut être pour votre mission:
^̂ ¦̂  VOUS de la plus haute Participer à l'implantation d'une gestion de

^̂ ^̂  ̂
importance. production.

^B| Analyser 
et 

adapter les demandes des utilisa-

^̂ ^ f̂c Développer des interfaces avec d'autres appli
^  ̂ cations.

Nous offrons :
_̂ 

Un 
travai l  varié 

au sein d' une jeune équi pe
^^5 Un horaire variable.

^^  ̂ Un complément de formation.

¦̂UJJJJ^̂  Nous attendons avec intérêt vos offres
^L ^k accompagnées des documents usuels
^̂ UuV qui sont à adresser à Câbles Cortaillod

S.A., Service du personnel, 2016 Cor-
fc  ̂

taillod. 788058 36

HELVETIA /À
ASSURANCES C^^
Etes-vous intéressé(e) à travailler
dans le vaste domaine des assuran-
ces ?

Nous sommes la représentation pour
le canton de Neuchâtel d'une impor-
tante compagnie d'assurances tou-
tes branches et cherchons encore

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

pour août 1990.

Formation minimum: Ecole secon-
daire.

Pour une jeune personne quittant
une formation supérieure, l'entrée
directe en 2e année peut être étu-
diée.

Votre candidature avec curriculum
vitae et copies des derniers bulletins
scolaires sont à adresser à notre chef
du service interne. Monsieur Sturze-
negger, à l'adresse suivante :

Helvetia Assurances
Agence générale de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Ruelle W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel. 788219 ao

IvMf - apprendre sous l'égide de vrais professionnels: jo
'U - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; '% ŵ 

'
*L ¦{ - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; I \M{

- bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure et ' »
f Vi , ¦ formation de 2 ou 3 ans ; W J K; \

%PK Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, '.%)££&
la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or "_^-

*v:. I Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu] tj * '*'
mt mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: S7 ••"" Vs*.

JjNjA Nom: Prénom : °. ' M*fs

J% 1 Rue/No : j
'*" 8 Npa : Lieu : i l S

1 m A retourner à : ?88304-4o WÊ t
I OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG 0 |

l̂ W OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, I
\™ Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. £

1 m" n -̂ il— '

Nous cherchons pour un im-
meuble résidentiel de 14 appar-
tements situé à Cernier un

concierge
La personne aura pour tâche: le
service d'entretien des parties
communes (cages d'escaliers ,
buanderie, garage collectif), ain-
si que les aménagements exté-
rieurs.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2302. 788159 36

wrf p YuOïï ïrpç içi <̂^il55PIl^
mi <>iM>i ^> i i i iui L̂ ^̂^̂^ ^̂ ^BmM— «̂position wojj^ '̂0"' La du!rç î ^;noT\ eJ ĵJJJJk

¦% IB ¦* I / L .̂̂JSi^\̂ \-^£^É^^''î tZ^La\1 RIIII AVIM MA / v-'^x'*:̂"' «""j-i**"- um? >" Z ^kW ¦DU I ICI lll QB ik V^TTntxolon jJÏKimcnts ^̂^̂I ¦»*»¦¦*»¦¦¦¦ WV î S. Ĉ SSuJ^™*™1' 'j ^Ê^M^
M uu\mu\ ûû\mû\tya.uûau\ma.â û\ mSÊÊÊËË  ̂̂kfiSHônt»™ «'•"̂ jjjjf̂ î ^̂1 enangemenf Î̂ J^̂ î ^l d'adresse m̂ -̂ l«¦ «¦«¦¦ wwiv L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i T *̂KSÏACTIJJHiÉ^^
¦ Nom : Prénom : ¦
¦ Rue: N°j 

¦

N° postol : locolité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive )

| Nom: Prénom : |
I Ç^o^ |

Rue: N»j  

I N° postal : Locolité : |

I Poy» = Valable dès le: I

Reprise de lo distribuKon ou domidie le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.
r̂  >S_j

Cabinet dentaire Dr Moeller
à Bôle, cherche

aide-
dentaire

diplômée.

Tél. (038) 42 12 54
ou (024) 71 15 25. 788402-36

Société Textiles aux Verrières ,
cherche pour entrée immédiate

UIM(E)
COMPTABLE

Nous offrons :
- un emploi stable à plein tenps,
- une bonne rémunération.

Exigences requises :
- connaissances informatiques

exigées,
- langue allemande appréciée.

Tél . (038 ) 66 16 55. 797939-36

Nous engageons pour date à conve-
nir (le plus tôt possible)

employée
ou

aide de bureau
capable de s'occuper efficacement
de tous les travaux auxiliaires et di-
vers de notre secrétariat. Horaire par-
tiel de 3 à 4 après-midi par semaine.

Nous vous prions d'adresser vo-
tre offre écrite à
SETIMAC ÉTANCHÉITÉ S.A.,
rue des Parcs 104,
2000 Neuchâtel. 788213 36

Crèche
à Neuchâtel
cherche

JARDINIERE
D'ENFANTS
plein temps.
Entrée septembre
ou à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2303 . 788194 36

M APPREIfflSSAGES

Place d'apprentissage

dessinateur
machines/
mécanique
est offerte dès le 1 5
juillet 1990.
LAVY S.A. Payerne
N. Weber Ingénieur
Tél. (037) 61 55 31.

788173-40

Entreprise FPM Félix Pizzera S.A.
menuiserie à Colombier , engage pour
mi-août 1990,

un/e apprenti/e
de commerce

Veuillez contacter René Carrel.
Tél. 41 24 35. 787562-40

iCnESSyî il Heochâtel
\\\ T^|« J\ Vidéo Services

yïz- ẑts^^*00̂) Pour vous
)
f 'SS£ ĵl rg5>, distraire et vous

^^^^ë&
Sâ=3è> informer

ESTHETICIENNE^
CFC

cherche emploi
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
38-2301.

\ 787994-38 y

MAÇON
indépendant effectue
restauration
intérieure et
extérieure, béton
armé, étanchéité
contre l'eau et
l'humidité.
Etanchements
locaux , citernes à
mazout et fondation.
E. Soydas
Tél. (038) 33 36 06.

788217-38

Entreprise de maçonnerie et de
carrelage cherche pour août 1990

APPRENTI
CARRELEUR

et

APPRENTI
MAÇON

m

Pour les personnes intéressées,
prendre contact avec

Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.
Poudrières 13 à Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 21. 788202 40



I éscap
i RESPONSABLE
I DE L'INDUSTRIALISATION
///// ^ PORTESCAP développe, fabrique
//lin et vend dans le monde entier , des
'/////, systèmes de mouvement et d'en-
'/////, traînement de haute qualité.

'///// Pour notre département industria-
W/// lisation nous cherchons le res-
'///// pensable de 6 ingénieurs.
////// Animateur dynamique, il aura
////A pour tâches principales, la réparti-
ez» tion et le contrôle des activités
/////i concernant le développement de
/////i micromoteurs englobant entre au-
1////1 très, l'analyse de la valeur , docu-
/////1 mentation technique, améliora-
/////1 tion de produits, d'équipements et
/////i processus de fabrication.

'/////, Il travaillera en collaboration étroi-
'/////. te avec les divisions R + D, Mar-
'/////, keting-Ventes et Fabrication, avec
'/////. qui il aura des activités de coordi-
'/////. nation, de conseil et de service.
'/////. Nous demandons:
/////j - diplôme d'ingénieur EPF en mi-
////// cromécanique ou mécanique,
////// - âge, 35 ans environ,
WII - connaissance des langues
'///// française et anglaise.
'////i 

^̂̂ 
Nous offrons :

/////, x^^B^^, ~ position de cadre après forma-
it AW " à*d\ ,ion'
///// T<£§&-̂ '*ày 'J x réelle possibilité de développe

/ / / // • fl ((lw ï o  ~ bonnes prestations sociales.
'//// / A. U i4. Nous attendons avec intérêt
/////, g .̂ ks^w'WÏ^Sri] 

vos offres accompagnées des
'/////. (TẑSx£ âîf! o *2iQ documents usuels adressées
'/////. Uaa ẑ ï̂ïTX  ̂ au Département du personnel
'/////  ̂îîT^w'' 1 j 'y ffc de Portescap, Jardinière 157.
!///// ^*̂ k̂ ŷ* Ç3| 2301 La Chaux-de-Fonds 1.
'///// j  ^**-V *̂J(P 788222-36

^^
fiscap'du concept au mouvement

ÈêMMÊMêMÊÊMMÊMêêMê

La Maison de Pontareuse, à Boudry
et le home l'Auvent, à Peseux

Institutions de réadaptation
et de réinsertion socio-professionnelles

pour personnes alcooliques,

offrent deux places de travail pour

un(e) assistànt(e) social(e)
diplômé(e)

et

un travailleur social
Nous vous offrons un emploi à plein temps, un
horaire souple, une activité variée et un climat de
travail agréable.

Prière de faire parvenir les offres écrites
manuscrites avec curriculum vitae à
M. B. IMussbaumer, Home l'Auvent, Châ-
teau 12, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 38 41.

788167-36

H F\ Hôpital de zone
j j -J ^  Morges

Pour notre BLOC
D'ACCOUCHEMENT
(plus de 1000 naissances par an),
le poste de

sage-femme responsable
est à repourvoir.
Ce poste conviendrait à une infirmière sage-femme ou à une
sage-femme ayant une solide expérience en salle d'accou-
chement, des compétences techniques reconnues, le sens
des responsabilités, des capacités d'organisation, des aptitu-
des en pédagogie et de réelles qualités humaines.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1990 ou date à
convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mm0 Thouverez, inf. -chef générale.
Les offres écrites sont à adresser à la:

Direction
de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES. 788171 -36

\̂. a T^aïaaZ^. >̂

PRECI-COATSA I
Notre entreprise réalise , pour ses clients et pour ses propres besoins, des produits de haute technologie.
Les traitements de surface, les équipements de déposition par bombardement ionique sous vide ainsi que le I
design et la conception d'articles de haut de gamme font partie de notre production.
Vous avez envie d'exercer votre profession dans une entreprise ouverte sur l'extérieur , en pleine expansion, et de I
faire valoir vos capacités au sein d'une équipe jeune? Vous aimeriez toucher à de nouveaux domaines et travailler I
dans une entreprise qui favorise la mise en valeur de vos capacités personnelles ?
A la suite de l'important essor de notre entreprise, nous avons agrandi notre centre de production. Pour en assurer I
le développement et renforcer la structure actuelle, nous engageons:

secrétaire commerciale
bilingue allemand-français.
Nous attendons d'elle:
- apprentissage commercial ou école de commerce accompli avec succès;
- quelques années d'expérience;
- dynamisme, indépendance, sens des responsabilités et esprit d'initiative ;

ingénieur chimiste, chimiste ETS ou équivalent
avec expérience dans l'analyse des bains galvaniques. Le candidat sera en outre chargé de l'achat et de la gestion I
des produits toxiques, ainsi que de la sécurité dans l'entreprise;

ingénieur métallurgiste
pour renforcer notre département R & D, ayant de l'expérience dans les matériaux et les traitements de surfaces; I

XeCnniCien (CFC de mécanicien, électricien ou électroplaste)
Le candidat sera chargé de la conduite de nos équipements de production par bombardement ionique sous vide. I
Les connaissances nécessaires à ce poste seront données par nos soins. Ces activités offrent l'occasion à la I
personne polyvalente et s'intéressant à la haute technologie de participer aux différents développements de notre I
entreprise;

monteur électricien et installateur sanitaire
pour le montage et l'entretien de nos différentes installations;

polisseur-aviveur
expérimenté en polissage et satinage sur boîtes et bracelets de montres, ainsi qu'en avivage sur or et plaqué or; I

passeur aux bains
ayant plusieurs années d'expérience ;

vernisseur
pour vernissages décoratifs , avec connaissance de peinture au pistolet , et zaponage sur cadrans. Plusieurs années
d'expérience souhaitées dans le domaine du vernissage;

ouvrières
soigneuses et habiles, connaissant l'épargnage ou le visitage des traitements galvaniques, ou ayant travaillé dans I
l'horlogerie pour des travaux minutieux.
Nous offrons:
- horaire libre;
- salaire en rapport avec les capacités ;
- ambiance de travail agréable;
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise;
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à l'attention de PRECI-COAT S.A., I
Direction, L. -J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.
La discrétion absolue est assurée.
Les offres qui nous parviendraient par le biais d'intermédiaires ou d'agences de placement ne I
seront pas prises en considération. 788183- 36 I

Fiduciaire de la place cherche
pour date à convenir

employée
de bureau-
comptable

pour la tenue de comptabilités
de sa clientèle.
Eventuellement travail à temps
partiel (60-70%).
Travail indépendant et varié.

Offres sous chiffr es 36 -2290
à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâte l . 787719 35

JZIU Kerzers. Iel. (UJl ) 3& bl ul. 788203 36

Vous êtes

aide
en pharmacie

gaie et dynamique.
Nous vous proposons
une place de travail

dans une équipe jeune
et sympathique.

Horaire de travail adaptable
aux horaires CFF.

Faire offres au
Dr G. Touzeau

Pharmacie du Landeron
<p (038) 51 25 67.

788162-36

Engageons tout de suite ou à convenir

mécanicien sur machines
mécanicien de précision

aide-mécanicien
rectifieur

Nous proposons des postes de travail au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique, salaire
selon capacités, emploi stable.
Offres avec documents usuels à:
P M B, Pràzisions-Mechanik Bloch

Entrepreneur
âgé de 58 ans, habite
les environs, monsieur
sympa, sérieux, aime
beaucoup la nature, un
brin bohème, aime
voyager, souhaite
connaître une gentille
compagne pour vivre à
deux en harmonie.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

788057-54

^' Une carte
de naissance

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

-MN-

Solitaire
âgé de 49 ans, habite le
bord du lac, bien de sa
personne, doux, aime la
marche, la nature,
souffre de solitude,
désire rencontrer une
compagne sincère,
fidèle, pour faire
ensemble le chemin de
la vie (enfants
acceptés).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.788056 54

Dame seule
âgée de 44 ans, veuve,
habite la région, jolie
personne, féminine,
aime faire plaisir,
désire connaître un
compagnon stable,
affectueux , pour
mariage ou
cohabitation (accepte
enfants).

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

788059-54

VEUVE
âgée de 55 ans,
habite la ville, dame
agréable, serviable,
affectueuse, souhaite
rencontrer un
compagnon sincère,
doux, pour amitié
harmonieuse,
cohabitation
envisagée.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon.

788055-54

L'ÉTAT DE 
 ̂

P^EUCHÂTEL

à l'Inspection des finances, au service
de contrôle interne (fiduciaire) de
l'Etat de Neuchâtel, par suite de dé-
mission.

Ce(cette) collaborateur(trice) sera ca-
pable de travailler de manière indépen-
dante et souhaiter se perfectionner
dans le domaine de la surveillance
financière, comptable et informatique.

Nous offrons :
- la possibilité d'approcher par leur

vérification financière les différents
secteurs de l'administration, les ins-
titutions para-étatiques et autres
entités subventionnées par l'Etat,

- l'entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision,

- la possibilité de compléter la forma-
tion professionnelle, notamment
par la préparation au diplôme fédé-
ral d'agent fiduciaire, d'expert-
comptable ou celui de comptable-
contrôleur de gestion.

Nous demandons :
- études en sciences économiques

ou formation équivalente, maturité
commerciale,

- de l'intérêt pour les affaires finan-
cières et les questions touchant
l'informatique,

- l'esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 12 juillet 1990.

Pour tous renseignements, s'adresser
au chef du service de l'Inspection
des finances de l'Etat, M. Michel
Poirier, rue du Musée 1, Neuchâtel,
tél. 038/22 3410.

un(e) secrétaire
au service du personnel de J«£tat, à
Neuchâtel, par suite de diminution
d'horaire et de restructuration.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- très bonnes connaissances en sté-

nodactylographie,
- connaissance du traitement de

texte et intérêt à participer à la mise
en route d'un système de bureauti-
que moderne,

- quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : 1" septembre
1 990 ou à convenir.
D é l a i  d e  p o s t u l a t i o n
jusqu'au 18 juillet 1990.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef de service,
tél. 038/22 34 25.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) secréta ire-
comptable
est à repourvoir au greffe du Tribunal
du district de Neuchâtel, par suite de
nomination à une autre fonction.

Le(la) titulaire de ce poste sera res-
ponsable de l'Autorité tutélaire.

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

titre équivalent,
- excellent(e) dactylographe,
- intérêts pour les problèmes sociaux,
- esprit d'initiative et sens des res-

ponsabilités,
- aisance dans les contacts avec le

public.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" août ou à
convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 13 juillet 1990.

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. 788169-36

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) réviseur-
adjointe)
ou réviseur

K *] uiiii] 3^8 »! $ f i  l J M F

I Nous offrons des

places de formation
I pour jeunes filles ou jeunes gens ayant terminé I
I leur scolarité, leur donnant la chance d'apprendre I
I un métier d'avenir intéressant.
I Le stage de formation (secteur fabrication/couture) I
I est rémunéré.
I Si vous aimez les travaux manuels, la précision et la I
I propreté, veuillez envoyer votre demande écrite à la I
I main, indiquant votre âge et la date d'entrée désirée, I
I à
I TELED S.A., fabrique de vêtements de protec- I
I tion, 2003 Neuchâtel/Serrières. 787424-36 I
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TRANS 'PIZZMSm Ẑ
Pour mieux vous servir NOUS DÉMÉNAGEONS !!! /  ^̂  ŝ£  ̂

^̂ T V̂
et , par la force des choses, nous changeons notre NUMERO DE TELEPHONE HËS f̂^LÛ j m

Ainsi, dès aujourd'hui, vous pouvez nous atteindre au UOO / ¦£ I O/ O/ ^̂ ! lÔS^m ẑK^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂^̂ ^M B\ Oj^^^
Demandez notre nouvelle carte pleine de nouveautés " ^̂  787289

L̂uMduM Hôtel-Restaurant

FESTIVAL DE CREVETTES lESt
500 g Fr. 28.- jj^

te
^pL,

grillées - provençale 
au curry - au pastis Fermeture annuelle
Garniture: riz - frites dès le 15 juillet à 15 h.
et buffet de salades 

RéOUVCrtUrCToujours nos menus : ¦ « » «•« ¦ «
I Samedi midi Fr. 14.- \Q 31 1(111161
I Dimanche midi Fr. 20.- I * 

^  ̂
787828 13

[K f̂ftBPB auberge - 1
H Ouvert tous les jours iCTp\ I

CUISSES DE GRENOUILLES 19ÎÇrnûblt
FILETS DE PERCHE „,,„ , 

^ 
,.\ Il El j ffiBM I

I STEAK et ENTRECÔTE de cheval | BBMI
0 t

À DISCRÉTION
S Chinoise Fr. 22.- ISfWffllJ lBfffrH
I Bourguignonne Fr. 27.- IP?rrinE F>TTTn!fl

¦M
^
787449 ^̂ ^pjyj^̂ ^̂ jUj^̂ ^̂ ^™

|| |r .̂ i l'

L'HÔTEL CENTRAL
Peseux - 038/31 25 98

NOUVELLE CARTE :
Quelques propositions

Steak de bœuf
200 g Fr. 17.-

Entrecôte de bœuf
200 g Fr. 19.-

Tartare
selon votre appétit
100 g Fr. 10-

Râbles de lapereaux
au Pinot noir

Fr. 27-
Magret de canard

à la framboi se
Fr. 12.-

Garnitures comprises
Bon appétit

Ouvert 7 jours sur 7
Café Fr. 1.80

le matin jusqu'à 11 h
787290-13

Ĥ̂̂̂
::y.;v;̂ :-:'

MURIST Dans les 2 cafés
Samedi 7 juillet à 20 h 15

LOTO EN OR
Magnifiques lots : viande

11 vrenelis en OR
22 séries pour Fr. 8.-
+ séries ROYALE
Bons d'achats
+ Tirage spécial pour la royale.

787829-56 Se recommande: FC Murist

i ——— -j— |

7̂ \ ——" " (2^) 787264- Ï 0 EV î
ià*L=mu Xxr l̂
VrCfii Grand - Rue 2 2001 Neuchâtel Tel.: 038 25 36 23 fxQT

¦̂ pB

wy
A VF A. \

\ êy/

Café Surf
chaque samedi + dimanche

de 8 h 30 à 12 h

GRAND BUFFET
DE DÉJEUNER

Heures d'ouverture du café :
Lundi 9 h à 18 h
Mardi fermé
Mercredi à samedi 7 h 30 à 23 h
Dimanche 8 h à 21 h

788305-13

/ 
^PORT DE NEUCHÂTEL

La direction et le personnel de
l'HÔTEL BEAULAC

vous présentent leur nouveau restaurant

~̂£& ,̂ 2̂%^
la terrasse sur l'eau, face au nouveau port,

nous vous proposons une

SÉLECTION
DE GRILLADES
Quelques suggestions :

Buffet de salades
Carpaccio à l'échalote et citron vert

Melon et jambon cru
Cœur de palmier vinaigrette

Poissons et crustacés
Darnes de turbot

Tranches de saumon
Brochette de gambas

Homard grillé

Viandes
Surf & Turf

T-Bone Steak
Rib Eye

Côte de veau
Poussin crapaudine

Côtes et chops d'agneau
¦ M ! I I i|

Pour déjeuner ou dîner...
... passez d'agréables moments

tout en savourant de
superbes spécialités

Découvrez la différence

. s /
X 788042 13 >

¦ew Hôte l-Restaurant M *

Menu de dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 14.-

Consommé Xavier

• • •
Brochette de fruits de mer gratinée

• • •Rognonnade de veau dijonnaise
Pommes château
Brocoli au beurre

Tomate étuvée

• • •Mille-feuilles aux fraises

Rafraîchissantes
et succulentes :

NOS ASSIETTES D'ÉTÉ

P IMSECBBIH m
rfflf(3 M eiE MmeMuni[JËirag

ijŷ p EL.-

lâôtslbu vEhosscur
OlttCô 788421 13

M. et M- RIBA Tél. (038) 47 18 03

Pour vos repas de famille, noces
ou affaires, salles de 10 à 120

personnes à disposition.

Par beau temps, notre terrasse
ombragée est ouverte

x DIMANCHE SOIR ET LUNDI FERMÉ y

Alc^ip otie Fomrf =
^̂ J/ *? PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
Jk.u. TT' Anciannamant Dana-Bar ¦ Lu Coudre-NE

Mt llB| /f l TERRASSE COUVERTE
^VW^  ̂ /fi 

Piaas 
- 

Choix 
de salades- - ~ 

' * Pêtes - Viandes

• îv' \;ifr '&/ '&f • jfe* 'iàfr 'îisf '&f viv* &;.

I

MENU GASTRONOMIQUE MENU DU SAMEDI ^Triade de terrine gourmet Terrine aux morilles 
^*

Escalope de ris de veau Filet mignon de porc ^K
au Lillet sur toast Sauce 3 champignons w»

,J, JU «A. Pommes frites, légumes Kk
Sorbet valaisan Buffet de salades 

J£

Omble chevalier sur lit d épinards Dessert maison rtT
Sauce au Noilty-Prat Fr 1 3 — \\f

Pommes au beurre de ciboulette ^«

•ùt •& -k Hôtel de la Couronne a£
Plateau de dans Tél. OM̂ 'U 58 if,

rr. 46. 734582-13 *̂

I

HŒOCI Hôtel-Restaurant I

TARTARE À DISCRÉTION ,̂ T~^SJ&
A la provençale Fr. 22. ^^PtoSpCOPw IAux Fr. 22. UIMT?/ I
Au marc du Valais Fr. 22.- | P7  ̂ | I
Au curry Fr. 22.- A DISCRÉTIONTartare de cheval Fondue chm0lse Fr. 22.-
à discrétion Fr. 20. — Fondue bourguignonne Fr. 27.- I
Tartare de saumon frais MENU DU SAMEDI MIDI Â Fr. 14.- I
à l'aneth, 250 g Fr. 24.- 784392-13 I

SAMEDI ET DIMANCHE S.iniudi de 11 h 30 à 23 h
cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 [

'4J& '̂gfe*'&?'¦&&•'âisV''4iîf '&/ \;i '̂' f̂e* ist '

I

MENU DÉGUSTATION MENU DU DIMANCHE .
*

Mosaïque de crabe Les 3 terrines gourmet tt^
au vinaigre de framboise $  ̂

J. \y.
. .. '¦¦' ¦ i- Cuisse de pintadeau

Raviolis au saumon sur julienne ^" gu fl,-̂ //n„ ^
»

de poireaux au coulis de tomate Macédolne de légumes tt*.

Sortit à forange Croquettes rosti V.'

Suprême de pin tade au Riesling Dessert maison L>*<
Légumes du jardin r ^o en (S,*

Rondinets de Bintje rr- "^ 
^
.

Plateau à desserts Hôtel de la Couronne £
*•

Cressier «̂
783S33 ,3 Fr - 39- Tél. 038/47 14 58 rf.

¦IH ÎÎ HBBH ÎHHHHHHHIl̂ ^



Les ré fugies continuent d'envahir les ambassades occidentales. Rumeurs de troubles en pro vince

U

ne situation chaotique s'est instal-
lée hier à Tirana, où l'afflux de la
population vers les ambassades

étrangères s'est amplifié dans la plus
grande confusion, tandis que les négo-
ciations entre les autorités albanaises

et les pays européens concernes pour
tenter de dénouer la crise étaient tou-
jours dans l'impasse.

Le pouvoir semble hésiter sur la ré-
ponse à donner à cette crise, annon-
çant l'octroi de visas de sortie pour les

réfugies mais empêchant toute aide
humanitaire de leur parvenir et faisant
échouer une réunion avec les ambassa-
deurs des quatre pays de la CE repré-
sentés en Albanie (France, RFA, Italie et
Grèce).

Plus de 2000 personnes étaient réfu-
giées hier en fin d'aprèsmidi dans une
dizaine d'ambassades européennes à
Tirana, dont un millier dans la seule
ambassade de RFA et 230 dans celle
de France, créant une situation sani-
taire difficile, aggravée par la forte
chaleur qui règne actuellement en Al-
banie.

Selon un diplomate joint par télé-
phone à Tirana, plusieurs ambassades
ont été affectées hier matin par des
coupures de courant inexpliquées qui,
s'ajoutant à des coupures d'eau, ont
rendu la situation très pénible. ((C'est
la confusion, les gens vont et viennent,
la police laisse faire, des centaines et
des centaines d'Albanais tournent dans
et autour des ambassades», a-t-il indi-
qué.

Deux avions transportant du person-
nel médical ainsi que des tentes, lits,
vivres, médicaments et équipements sa-
nitaires attendaient toujours en fin
d'après-midi l'accord des autorités al-
banaises pour pouvoir décoller de RFA
et de France à destination de Tirana.

Paris et Bonn ont multiplie hier les
démarches auprès des dirigeants alba-
nais pour obtenir cet accord, qui consti-
tue, a souligné un porte-parole du Mi-
nistère ouest-allemand des affaires
étrangères, (de strict minimum qu'on
peut exiger d'un gouvernement qui in-
dique son intention de faire partie de
la CSCE», la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe qui a
défini des règles très contraignantes en

matière de respect des droits de
l'homme.

Une réunion hier entre le ministre
albanais des affaires étrangères, Reis
Malile, et les chefs des missions des
quatre pays de la CE représentés à
Tirana s'est soldée par un échec, selon
un diplomate européen de haut rang
joint par téléphone dans la capitale
albanaise. ((Le ministre a parlé la lan-
gue de bois, la situation reste blo-
quée», a-t-il déclaré.

Les autorités albanaises ont confirmé
publiquement, par le biais de l'agence
officielle ATA, qu'elles étaient prêtes à
donner des passeports et des visas aux
réfugiés des ambassades ainsi qu'à
tous les Albanais désirant quitter le
pays. Mais cette décision prise au de-
but de la semaine n'avait toujours pas
été notifiée officiellement hier aux am-
bassades étrangères, et n'a pas suffi à
rassurer les réfugiés.

Parallèlement à la situation chaoti-
que qui s'est installée à Tirana, certains
témoignages de voyageurs venant
d'Albanie et cités par l'agence yougos-
lave Tanjug font état de troubles qui
auraient eu lieu ces derniers jours dans
plusieurs villes albanaises, dont Shko-
der (nord-ouest), et Kavaja (sud-ouest).
Des sources diplomatiques ayant requis
l'anonymat ont confirmé hier à l'AFP
que des rumeurs sur ces troubles
étaient également parvenues à Tirana,
/afp

Chaos à Tirana

Mladenov démissionne
Les étudiants et l'opposition bulga-

res ont remporté une importante vic-
toire hier soir, en obtenant du prési-
dent socialiste Petar Mladenov qu'il
soumette sa démission, suite au scan-
dale soulevé par ses déclarations en-
visageant l'an dernier le recours aux
chars contre des manifestations.

La lettre de démission de P. Mlade-
nov a été lue à la télévision CMX
informations de 20h par, un commen-
tateur.

Les étudiants, qui sont en grève de-
puis près d'un mois, avaient aupara-
vant publié une déclaration dans la
journée dans laquelle ils appelaient
tous les Bulgares à observer aujour-
d'hui une ((grève d'avertissement»
d'une demi-heure au cas où P. Mlade-
nov ne démissionnerait pas avant hier
20h, selon l'agence officielle BTA.

Ces demandes de démission de M.

Mladenov faisaient suite a Pauthentifi-
cation par des experts d'une bande
vidéo dans laquelle on l'entendait en-
visager l'usage de chars le 14 décem-
bre dernier, lors d'une grande mani-
festation anti-gouvernementale de-
vant le Parlement.

Dans cette bande, diffusée comme
propagande électorale par la princi-
pale alliance d'opposition, l'Union des
forces démocratiques (UFD), trois jours
avant le second tour des législatives
en juin, on entendait P. Mladenov dé-
clarer: «Laissons agir les chars.»

Réagissant aux conclusions des ex-
perts, P. Mladenov avait affirmé mer-
credi soir à la télévision que cette
phrase avait été sortie de son con-
texte et ne reflétait ni sa carrière, ni
ses convictions politiques.

P. Mladenov avait été nommé pré-

sident l'an dernier après l'éviction par
les réformistes du chef conservateur
du parti communiste, Todor Jivkov. Les
communistes avaient ensuite changé le
nom de leur parti, devenu Parti socia-
liste, et, lors des élections parlemen-
taires de juin — les premières libres
en 58 ans — ils avaient obtenu la
majorité des sièges.

La plupart des demandes originel-
les des étudiants, qui sont en grève
depuis le 1 1 juin, ont reçu une réponse
positive, y compris la démission du
directeur de la télévision et la publi-
cation des fraudes électorales dénon-
cées. Mais, selon BTA, les étudiants ont
dressé hier une nouvelle liste d'exi-
gences. Ils ont demandé notamment
qu'une date soit fixée pour le procès
de I. Jivkov, âgé de 78 ans, qui est en
détention, /ap

Un avenir commun ?
Tchèques et Slovaques resteront-Us au sein du même Etat ? les Slovaques rêvent d'une nouvelle indépendance

Par
Jozef-M. Rydlo

fn 
Tchéco-Slovaquie, la ((révolu-

tion de velours» a mis fin à qua-
rante-cinq ans de régime commu-

niste (cf ((L'Express» du 6 juillet). Elle
a ouvert, dans l'histoire des Slovaques
et des Tchèques, un chapitre inédit à
plusieurs inconnues, qui ne sont pas
seulement économiques mais aussi mo-
rales et politiques. En effet, la recon-
version d'une société post-communiste
du totalitarisme vers une société plu-
raliste et démocratique est une équa-
tion presque inconnue, car tous les
pays qui se libèrent du socialisme réel
se trouvent dans des situations dispa-
rates et ont des remèdes propres a
leurs conditions particulières.

La Bohême avec la Moravie et la
Slovaquie furent les fleurons indus-
triels de la monarchie bicéphale des
Habsbourg de jadis. La Tchéco-Slova-
quie d'avant-guerre fut un des pays
les plus industrialisés de l'Europe,
voire du monde. Aujourd'hui, même si
elle ne se trouve pas dans des condi-
tions aussi catastrophiques que les au-
tres pays ex-socialistes, telles la Polo-
gne, la Hongrie ou la Roumanie, la
Tchéco-Slovaquie est passée du 1 Orne
au 78me rang sur l'échelle mondiale
des puissances industrielles! La restau-

ration économique s avère plus ardue
que prévue et elle divise non seule-
ment le gouvernement fédéral dit de
((compréhension nationale», mais
aussi les Tchèques et les Slovaques,
car ni la République tchèque, ni la
République slovaque ne sont dispo-
sées à payer les frais de la restructu-
ration économique. Le déséquilibre
écologique de certaines régions de la
Bohême, de la Moravie et même de la
Slovaquie est tel qu'il n'a pas d'égal
sur notre continent.

Crise morale
Mais la dévastation n'est pas quanti-

fiable seulement au travers de l'écono-
mie et de l'écologie, elle est aussi et
surtout morale. L'effondrement du ré-
gime du ((mensonge institutionalisé » a
dévoilé la profondeur de la crise so-
ciale des sociétés tchèque et slovaque.
A l'avenir, il s'agira non seulement de
reconstituer le rôle et les structures de
l'Eglise, rétablies par Jean-Paul II à la
veille de sa visite impromptue d'il y a
quelques semaines, mais aussi d'assai-
nir la société civile, malade de qua-
rante ans de la schizophrénie du com-
munisme, de rendre simplement nor-
maux les comportements humains, de
restaurer la confiance entre l'Etat et le
citoyen, de libérer les hommes et les
femmes de la peur.

Politiquement, la Tchéco-Slovaquie
vit une période très délicate pour son
existence, car l'idée même d'un Etat

commun tcheco-slovaque est a nou-
veau remise en question. Bien qu'à
Prague, comme toujours, on essaie de
voiler la réalité, invoquant cette fois
la ((nécessité» de renverser définiti-
vement les «structures totalitaires»,
les relations entre les deux peuples
qui constituent la Tchéco-Slovaquie,
tchèque et slovaque, sont tendues, car
les Tchèques, majoritaires, tentent une
nouvelle fois d'imposer une certaine
conception unitaire du pays, et cela
au détriment des Slovaques, qui asp i-
rent à «entrer en Europe » comme une
nation souveraine et indépendante.

Slovaquie indépendante
La revendication de l'indépendance

de la Slovaquie n'est pas un élément
nouveau, car les Slovaques se sont
déclarés indépendants pour la pre-
mière fois le 20 septembre 1848,
grâce à l'œuvre de leur leader révo-
lutionnaire Louis Stur. Le plus ancien
parti politique slovaque, le Parti na-
tional, fondé en 1 870 et ressuscité de
ses cendres ce printemps, revendique,
à terme, la sécession de la Slovaquie,
l'idée qui n'est pas un tabou non plus
pour le Mouvement démocrate-chré-
tien, la plus homogène et la plus re-
doutée formation politique de la Slo-
vaquie dont se méfie toute la classe
politique tchèque. Les Slovaques plai-
dent leur cause en revendiquant leur
droit à l'autodétermination — en Eu-
rope, actuellement, il y a 10 Etats

souverains plus petits et moins peuplés
que la Slovaquie, 3 Etats plus petits et
plus peuplés et 4 Etats moins peuplés
mais plus grands. Ils affirment qu'au-
jourd'hui la Tchéco-Slovaquie n'a plus
sa raison d'être, car l'Etat tchéco-slo-
vaque fut la création artificielle de la
politique antiallemande conçue à Ver-
sailles. Ils relèvent également, non
sans raison, que l'Etat tchéco-slovaque
n'a pas su préserver ni les Tchèques, ni
les Slovaques contre les expansionnis-
mes, hitlérien d'abord, soviétique en-
suite. Ils remarquent que Prague a
toujours considéré la Slovaquie
comme une colonie tchèque. Enfin, les

Slovaques observent, non sans déter-
mination, que l'avenir de la Slovaquie
doit être décidé par la volonté souve-
raine de la nation slovaque, et que
l'aménagement de l'espace mitteleu-
ropéen ne pourra se faire ni sans eux,
ni à leur détriment, car ils désirent
participer pleinement à la construction
de l'Europe.

L'avenir commun des Tchèques et
des Slovaques "est sujet à caution.
Continueront-ils à vivre ensemble en
((nations soeurs » ou en «frères sépa-
rés»? L'avenir non lointain nous le
dira.

0 J.-M. R.

DEVANT LE CICR À GENÈVE - Un hélicoptère a déposé
hier une sculpture symbolisant les hommes retenus en
otage dont Emanuel Christen et Elio Erriquez. asi

Page 32

Sculpture pour les otages
DIFFICULTÉS — Swissair traverse une zone de turbulen-
ces. Confrontée à une hausse des coûts, elle va rationali-
ser. Et n 'exclut pas des licenciements. ap

Page 35
i

Swissair veut élaguer



Contre vents et boue
Maigre une pluie torrentie lle, jeudi, le Festival de Leysin se poursuit

De Leysin:
Bernard Luisier

f* ous un ciel on ne peut plus déce-
j  vont, le 4me Leysin Rock Festival

pansait tant bien que mal ses
plaies, hier après-midi. Le marasme,
véritablement «apocalyptique» qu'ont
entendre les intempéries, a pris une
ampleur qu'on imaginait à peine jeudi
soir. Les VSP n'y pouvaient rien, expli-
cations, excuses et ccetera.

«Cette fois, je pourrai dire que j 'ai
fait le Vietnam!», lance Gilbert, le
photographe à la boue débordant de
ses godasses pourtant ((conçues exprès
pour». Et Bernard Decrey de résumer
en un clin d'ceil: ((C'est à croire que
Hot Point porte la scoumoune! Partout
où il est, les éléments se déchaînent! On
va finir par y croire...

Lorsque Gérard Héritier, big-boss du
LRF, disait à qui voulait l'entendre qu'il
était difficile d'estimer tout à fait les
frais supplémentaires que ne manque-
rait pas de provoquer cette fâcheuse
situation, il ne savait pas encore à quel
point il avait malheureusement raison.
Pour s'en convaincre, il suffisait déjà de
se promener dans les marécages de la
place des Feuilles, où des employés de
la Municipalité, comme de l'organisa-
tion (y compris Eric Sommer, le concep-
teur de l'affiche du festival) ont occupé
leur après-midi à remplir et à convoyer
des sacs de sciure pour ((colmater les
brèches», et où les trax n'en finissaient
plus de répandre cette sciure brute,
apparemment efficace...

((Vous me croirez si vous voulez, mais
cela n'est rien (ou si peu!) en regard de
l'incroyable nouvelle qu'on dut bien
admettre au matin: plusieurs milliers de
personnes s'étaient vues dans l'impossi-
bilité d'accéder à Leysin, non sans

s'être envoyé auparavant jusqu'à qua-
tre heures de bouchon entre Aigle et Le
Sépey, Les Masses, voire Les Diable-
rets. Dans le genre lendemain qui dé-
chante (ou déjante, c'est au choix)
c'était parfait...»

C'était donc faire amende honorable
que de s'en expliquer, excuse valable à
l'appui, par le biais d'un communiqué
sincère et honnête. La direction du festi-
val se voulait directe et claire en décla-
rant qu'«en ce qui concerne les difficul-
tés d'accès à Leysin, elle déplore l'at-
tente et les inconvénients que certains
automobilistes ont dû subir». Poursui-
vant: ((Quelque peu victimes du succès
de leur manifestation — près de
30.000 personnes se sont rendues sur
place jeudi — et surtout trahis par des
pluies diluviennes qui ont détrempé le
terrain, réduisant le nombre de places
de parc de 10.000 à 1 000, les organi-
sateurs précisent toutefois que nombre
de recommandations avaient été faites
afin de réduire au maximum ce pro-
blème d'accès».

Côté ((mesures d'urgence», la direc-
tion du festival et la police cantonale
vaudoise ont décidé ((d'interdire tout
accès à Leysin PAR LA ROUTE». Par
contre, les festivaliers auront compris
qu'ils pouvaient garer à Aigle et rejoin-
dre Leysin par le rail ou, via Le Sépey,
par des bus-navettes gratuits. Petit
tuyau de derrière les fagots, ne vous
cassez plus les méninges, prenez l'hélice
à Aigle ou aux Masses. Ou alors, levez-
vous tôt.

Et la musique dans tout ce boxon?
Imperturbable, la musique! Tous les ho-
raires ont été respectés, presque à la
minute exacte. A se demander si c'était
vrai!

Tous les artistes attendus ont tenu leur
contrat, avec une mention d'exception

LEYSIN, CHAMP DE BOUE - La musique continue.

vers le mieux à l'inoubliable prestation
de Lenny Kravitz qui, non seulement c
ébloui par sa maestria scénique, mais
aussi époustouflé par son feeling, sa
grâce et sa flamme. Un géant de la
pop-rock-soul-bluesy music! Une révéla-
tion définitive... Sinead O'Connor a, elle,
assuré un max, tout en montrant (enfin
ou hélas!) ses limites avec la panoplie
d'interdictions qu'elle et son manage-
ment ont imposées à la presse comme
au public.

Idem pour Midnight Oil, les Austra-
liens écolo-politico-sociaux qui, toute-
fois, se sont au moins distingués par
leur respect des autres, toute fonction
ou classe confondue.

Question musique pure, on s'impa-

tientait hier, en début de soirée, d'at-
tendre les passages des Cure, de The-
The et des imperturbables Inmates.

Et toujours au même chapitre, sachez
bien que la fête continue contre vents
et marrées. Avec un programme de
clôture tout à fait pas dégueu: aujour-
d'hui The Maniocs (17 heures), Daniel
Lanois (19 heures), Patricia Kaas
(21 h30), Fish (23h45) et Gilberto Gil
(2h 1 5 du mat.) Sur la grande scène et
le Marlboro Rockln (16 heures et
1 8h 1 5), Luka Bloom (20h 30), The Mint
Juleps (23 heures), The Blues Brothers
(1 h 1 5 du mat.), The Sons of the Désert
Band (3h45) et Soldat Louis (5hl5),
De quoi faire, non?

0 B. L.

Un couple étrange
Jeanne-Marie Pipoz et le Norvégien

Sylfest Glimsdal, sans se connaître, for-
ment un couple à la fois étrange et
unique. L'un comme l'autre pratiquent
le sport à un haut niveau. Et tous deux
se sont fait prendre un jour dans les
mailles du filet. Entendez qu'ils ont été
reconnus ((positifs» à la suite d'un con-
trôle antidopage. Mais des analyses
plus poussées, loin de prouver qu'ils
appartenaient à la caste des tricheurs,
ont démontré qu'ils étaient tout simple-
ment anormaux. Anormaux au sens de
leur fonctionnement organique. (...)

Ouf... Il y aura toujours quelque lan-
gue acérée pour dire qu'il n'y a jamais
de fumée sans feu et sans doute est-il
infiniment regrettable que (d'affaire»
Pipoz soit venue prématurément sur la
place publique. Mais on peut faire con-
fiance à ceux qui mènent une traque
infernale au dopage. Jamais ils ne se-
raient revenus en arrière, par les temps
qui courent, sans une certitude scientifi-
que absolue.

0 Michel Busset

¦ RÉFUGIÉS - Le Conseil fédéral
a décidé en juin 1989 d'accueillir
dans le cadre d'un contingent spécial
300 personnes provenant de camps
de réfugiés du Sud-Est asiatique. Un
premier groupe de réfugiés vietna-
miens, comprenant 35 à 40 person-
nes, arrivera ce matin à Zurich-Kloten,
a indiqué hier le délégué aux réfu-
giés. Il sera dirigé vers le centre d'in-
tégration de Neuenegg (BE). /ats

¦ ALPES - Les cantons romands
et celui de Berne appuient le projet
fédéral de nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes. Réunis au sein
de la Conférence ferroviaire ro-
mande (CFR), ils invitent les respon-
sables politiques et la population
des sept cantons de Suisse occiden-
tale à soutenir fermement et de ma-
nière constructive les propositions
fédérales, /ap
¦ INCENDIE - Un incendie a rava-
gé hier matin l'ébénisterie des Céra-
miques de Laufon, causant des dégâts
estimés à quelque 700.000 francs.
Personne n'a été blessé. L'incendie
s'est déclaré au deuxième étage du
bâtiment, a indiqué la police canto-
nale bernoise. Une gerbe d'étincelles
est à l'origine du sinistre, /ats

¦ ART - La ville de Fribourg
pourrait bientôt être dotée d'un cen-
tre d'art contemporain. Un projet
vient en effet d'être présenté aux
autorités communales par l'associa-
tion Fri-Art. Le projet prévoit de
l'installer dans les locaux de l'an-
cien asile de nuit dans la basse-
ville. Fri-Art lance une campagne de
sensiblisation à son idée, /ats

Une question toute bête
Ainsi donc, pendant cinq mois, une

athlète a été considérée comme une
tricheuse dans le monde entier, ce qui
n'est peut-être pas trop grave; mais
dans son entourage immédiat, ce qui
doit être insupportable.

Jeanne-Marie Pippoz est institutrice
à Couvet. Pendant cinq mois, les en-
fants qui lui sont confiés ont cessé de la
considérer comme une sportive d'ex-
ception parce qu'on leur a dit et répé-
té que «la Jeanne-Marie se dopait».
(...)

Et puis voilà que la Faculté l'inno-
cente en se basant sur des analyses
apparemment irréfutables. Dès lors, on
se pose une question toute bête: les
fédérations internationales qui doivent
veiller sur le développement de leur
sport mais aussi sur la santé et la
réputation de leurs athlètes ne de-
vraient-elles pas être liées par un se-
cret professionnel inviolable jusqu'à la
fin de la dernière expertise?

0 Eric Walter

Capital santé
Par Jean-Charles
A breu

L

a santé est notre capital le plus
précieux. Surtout en Kreuzie. Chez
ces tribus rassemblées sous le signe

d'une croix plus proche du signe du
plus que de celui de la Passion, la
maladie est sur le point d'être crimina-
lisée. On se refuse toujours à traiter les
sidaïques comme des criminels, mais
tomber malade, de n'importe quelle
maladie, sera passible d'une amende
pour atteinte à la richesse des autres.

Par un système de bonus et de malus,
quiconque ira consulter devra payer
plus cher son assurance-maladie. Un
graphique explique fort bien comment
celui qui n'a pas été chez un médecin
pendant cinq ans peut arriver à payer

seulement la moitié des primes de celui
qui a été souffrant.

- Et la sixième année?
— // ne payera plus rien, s 'il est

décédé faute de soins.

On le voit, le système kreuzien offrira
également des avantages budgétaires
sur le plan de l'assurance survivant. En
particulier au sein des classes les plus
défavorisées qui, au soir de la vie, sont
celles qui coûtent le plus cher à la
collectivité, exigeant en plus de leur
retraite des rentes complémentaires.

Pauvres dans leur jeunesse, elles au-
ront plus hésité que les gens aisés à
aller voir un médecin, surtout dans le
domaine de la médecine préventive à

laquelle la nouvelle mesure porte un
coup. Elles arriveront au troisième âge
en moins bon état et dureront moins.

Ce sera la vraie économie. Car, pour
les assurances, le coût de la maladie
risque de peu changer après une pé-
riode d'adaptation. Il est en effet en-
traîné principalement par l'amortisse-
ment d'un équipement hospitalier et de
santé comme seule une nation aussi
riche que la Kreuzie peut s 'offrir. Si ces
installations sont moins utilisées, pour
les amortir, il faudra bien augmenter
les tarifs. Les soins coûteront plus cher.

— Les non-malades, au lieu de
payer des demi-primes inutilement, fe-
raient mieux de ne pas s 'assurer du
tout.

— Pardon, la maladie n'est pas obli-
gatoire, mais son assurance l'est.

0 J.-C. A.

A vous, frères otages
Une sculpture dédiée à tous les otages - à Emanuel Christen et Elio Erriquez

en particulier — a été déposée hier devant le siège du CICR à Genève

Un  
hélicoptère a dépose hier matin

sur l'esplanade du Musée interna-
tional de la Croix-Rouge et du

CroissantRouge une sculpture qui con-
damne la prise d'otages dans le
monde et, en particulier, celle d'Ema-
nuel Christen et Elio Erriquez, délégués
du CICR, enlevés le 6 octobre dernier
au Liban.

Commandée par le Comité de sou-
tien aux otages du CICR au Liban et
financée entièrement par des contribu-
tions privées, cette sculpture est formée
d'une construction métallique en forme
d'étau et de deux montants qui symbo-
lisent les deux otages suisses.

Deux chaînes, représentant la déten-
tion, relient les deux montants. Elles
sont composées de 9 maillons. Tant que
les deux otages ne seront pas libérés,
le créateur de la sculpture, le Genevois
André Bûcher, rajoutera chaque mois
un maillon supplémentaire.

Dans «un message de fraternité », le
maire de Genève, André Hediger, a
évoqué avec émotion le sort des deux

otages suisses. Il a souligné la nécessité
de maintenir au sein de l'opinion publi-
que la pression réclamant la libération
d'Elio Erriquez et Emanuel Christen,
comme le fait d'ailleurs le Comité de
soutien.

Le président du Comité international
de la Croix-Rouge, Cornelio Somma-
ruga, a condamné (d'acte odieux de
séquestre» commis contre ses deux dé-
légués et qui se poursuit maintenant
depuis neuf mois, ((neuf mois de trop».
Il a invité les amis des deux Suisses à
ne pas perdre l'espoir devant ((cette
horrible épreuve».

Les démarches pour obtenir leur libé-
ration se poursuivent ((avec acharne-
ment» mais la situation est ((comp lexe
et délicate et impose d'agir avec dis-
crétion ».

Le président du CICR a invité les amis
d'Elio et Emanuel à ((ne pas céder à la
frustration en s'engageant dans des
démarches inopportunes qui risque-
raient de rendre notre action plus diffi-
cile», /ats

ÉMOTION - Les deux montants de
la sculpture symbolisent les otages.

asl

DRAME — L'appareil accidenté.
op

Une élève-pilote et un expert
ont perdu la vie hier matin près
de l'aérodrome de Birrfeld (AG)
après que deux avions de tou-
risme furent entrés en collision en
vol. Leur appareil a été heurté par
une autre machine lors d'une pro-
cédure d'atterrissage. Le second
appareil légèrement endommagé
est parvenu à se poser normale-
ment. Les cinq personnes qui
étaient à bord sont indemnes, a
indiqué la police cantonale argo-
vienne.
la collision s'est produite hier à

10h46 alors que les deux appa-
reils volaient l'un au-dessus de
l'autre. Un Cessna 152, occupé
par une élève-pilote et un expert
qui effectuaient un vol d'examen,
évoluait en-dessous d'un Piper
Saratoga avec cinq personnes à
bord. Le Piper arrivait et descen-
dait plus vite lorsqu'il a touché
avec son hélice le gouvernail du
Cessna qui volait en dessous.
Suite à ce choc, le Cessna à l'em-
pennage endommagé est devenu
impossible à contrôler : et s'est
écrasé.

Age de 5J ans, ( expert et son
élève-pilote, 21 ans, ont perdu la
vie dans l'accident. L'appareil a
piqué et fini son vol sur le dos. Le
Piper occupé par cinq personnes
effectuait un vol de formation.
Son pilote a reconnu ne pas avoir
vu le Cessna qui évoluait en des-
sous et se trouvait à ses yeux
dans un angle mort. Le Bureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation à dépêché quel-
qu'un sur place pour éclaircir plus
à fond les causes de cette colli-
sion, /ap

Collision
en vol:

deux morts



Adieu guerre froide
L'OTAN a officiellement propose hier aux pays du Pacte de Varso vie de proclamer la fin de 40 ans d'hostilité

L

; :¦ OTAN a enterré officiellement,
hier à Londres, 40 années de
|K guerre froide en envoyant un

message d'amitié à l'Union soviétique,
considérée comme un partenaire dans
la construction de la nouvelle Europe.

«La communauté atlantique doit se
tourner vers les nations de l'Est, ses
anciens adversaires de la guerre
froide, et leur offrir la main de l'ami-
tié», ont déclaré les dirigeants de l'Al-
liance dans leur communiqué final.

Les 16 Etats membres de l'OTAN
proposent aux sept du Pacte de Varso-
vie «une déclaration commune dans
laquelle nous proclamerions solennelle-
ment ne plus être des adversaires et
réaffirmerions notre volonté de nous
abstenir de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique
de tout Etat, ou d'agir de toute autre
manière incompatible avec les buts et
les principes» de la charte des Nations
Unies et de l'Acte final d'Helsinki.

Les Seize ont par ailleurs invite le
président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev et les représentants des pays
d'Europe de l'Est au siège de leur or-
ganisation à Bruxelles.

M. Gorbatchev a accueilli avec pru-
dence cette invitation. ((Je suis toujours
prêt à partir», a-t-il déclaré à des
journalistes, mais en ajoutant: ((Je dois
cependant bien y réfléchir, car ce se-
rait une décision importante».

M. Gorbatchev, qui s'exprimait dans
les couloirs du Congrès du PCUS actuel-
lement réuni au Kremlin, a précisé qu'il
n'avait pas encore reçu une invitation
officielle.

Le secrétaire général de l'OTAN,
Manfred Woerner, doit se rendre à
Moscou le 14 juillet afin de rendre
compte à M. Gorbatchev des proposi-
tions de l'Alliance atlantique.

Les Seize ont par ailleurs invité les
Etats participant à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE, tous les Européens sauf l'Alba-

nie, plus les Etats-Unis et le Canada)
non-membres de l'Alliance atlantique
et du Pacte de Varsovie à ((souscrire à
cet engagement de non-agression».

Les dirigeants de l'OTAN ont toute-
fois souligné la nécessité de maintenir
la fonction de défense de l'OTAN, tout
en renforçant son «élément politique»
et en amorçant une refonte de sa doc-
trine dans un sens moins offensif.

((C'est pourquoi, ont-ils souligné, nous
accordons la plus haute priorité à la
conclusion, dès cette année, du premier
traité réduisant et limitant la présence
de forces conventionnelles en Europe
(FCE)».

Pour accélérer la conclusion d'un tel
accord, retardée par Moscou, ils ont
proposé que soient engagées dès sa
signature d'autres négociations entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie qui
iraient plus loin dans le désarmement
conventionnel et limiteraient notamment
les troupes de la future Allemagne uni-
fiée, /afp-reuter

GEORGE BUSH - Le président amé-
ricain arborait hier un discret panse-
ment à la main, conséquence d'une
partie de pêche. ap

Pologne:
Mazowiecki
renvoie les

communistes
Le premier ministre polonais,

Tadeusz Mazowiecki, a limogé
hier tous les ministres communis-
tes de son gouvernement sauf
un; une initiative qui apparaît
comme une réponse aux critiques
qui assaillent son gouvernement,
notamment de la part de Lee h
Walesa.

Il estimait en outre que l'évolu-
tion pacifique du pays vers la
démocratie était menacée par ie
dérapage du débat politique vers
la démagogie et l'intolérance.

T. Mazowiecki a annoncé de-
vant la Diète la démission de cinq
ministres, dont trois des quatre
anciens communistes qu'il avait
dû accepter lorsque Solidarité
avait consenti à diriger le gouver-
nement voilà dix mois, en lais-
sant cependant certains postes
clés à l'ancien Parti ouvrier unifié
(POUP).

Parmi les partants figurent le
ministre de l'Intérieur, le général
Czeslaw Kiszczak, et celui de la
Défense Florian Siwicki. T. Mazo-
wiecki a aussi laissé entendre
que la date des élections prévues
pour le printemps 1991 pour-
raient être avancées.

Lech Walesa avait enjoint le
premier ministre de remplacer les
anciens communistes au sein du
gouvernement et des entreprises
nationales, d'organiser les élec-
tions anticipées et d'accélérer la
privatisation des sociétés publi-
ques. Mazowiecki a répondu à
ces frais points.

Le limogeage de la plupart des
ministres communistes signifie
réellement la fin d'une époque
puisque un Kiszczak avait été mi-
nistre de l'Intérieur pendant dix
ans, y compris au moment de la
tentative d'écrasement de Solida-
rité en décembre 1981. Quant à
Siwicki, autre fidèle du général
Jaruzelski, il était ministre de la
Défense depuis 1983. Mais il
avait entrepris avec T. Mazo-
wiecki de dépolitiser l'armée et
éfen réduire les effectifs.

Outre Kiszczak et Siwicki, le
troisième ex-communiste à être
remercié est le ministre des Trans-
ports, Franciszek Wieladek. il a
été critiqué lors de la grève des
chemins de fer en mal dernier
pour son manque de rapidité à
restructurer ce secteur. -

Le seul ancien membre du parti
à survivre à ce ramaniement mi-
nistériel est Ma rein Swiecicki, un
technocrate jeune et respecté char-
gé du Commerce extérieur, /ap

Johnny pose son sac
Le célèbre chanteur, âge de 46 ans, épouse lundi Adeline, dite Dadou, 19 ans

Il en avait assez de n 'avoir que des petites amies

ADELINE ET JOHNNY — Mariage en grande pompe. ap

E

lle a 19 ans, il en a 46; elle était
inconnue il y a quelques mois en-
core, il fait swinguer les Français

depuis 30 ans: Adeline, Dadou pour les
intimes, épouse le rocker le plus célèbre
de l'hexagone, Johnny Hallyday, lundi
prochain à Ramatuelle.

La fête sera à la hauteur de l'événe-
ment, ultra-médiatisée. La cérémonie à
la mairie de Ramatuelle aura lieu à
I2h45, pour que les journaux télévisés
de 13h puissent la retransmettre en di-
rect. Et pour le soir, Johnny, qui s 'est
occupé des moindres détails, a loué le
château de la Messardière, bâtisse opu-
lente qui surplombe la presqu 'île de
Saint-Tropez; 500 invités (parmi lesquels
Eddy Mitchell, Eddy Barclay, Patrick
Bruel, Carlos, Régine, etc.) pourront dan-
ser sur le thème «Autant en emporte le
vent», choisi par la jeune épousée.

Seule ombre au tableau: la nuit de
noces. Johnny et Adeline auraient voulu
la passer dans leur maison, mais cette
somptueuse hacienda de 500 m2 (six
salles de bains, studio d'enregistre-
ment, piscine et toboggans, salons d'hi-
ver, d'été, salle de jeux) qui s 'étale
devant la plage de Pampelonne ne
sera pas terminée pour le 9 juillet.

Ce mariage a surpris les chroni-
queurs des rubriques mondaines qui
avaient déjà vu Johnny renoncer à Gi-
sèle et à Léah, blond mannequin nordi-
que. Mais cette fois, pas de couac- le
mariage aura bien lieu. «La vérité,
c'est que j'en ai marre des petites
amies. A 46 ans, j 'ai envie de poser
mon sac», confiait le rocker à «Paris-
Match» en février dernier. C'est la troi-
sième fois qu'il convolera.

Johnny a raconté partout son his-
toire d'amour avec «Dadou». Adeline
Blondieau est la fille de son meilleur
ami, le chanteur Long Chris qui avait
connu quelque succès dans les années
60. Johnny et Adeline se connaissent
depuis toujours. «Il y a quatre ans,
quand Nathalie (Baye) et moi nous
nous sommes séparés, j 'ai habité chez
Long Chris pendant plusieurs mois», a
expliqué Johnny à Paris-Match. La
nuit, je  restais seul dans le salon pour
regarder des films sur la vidéo et
Adeline venait me rejoindre. Il n'y a
pas eu de coup de foudre mais nous
avons appris à mieux nous connaître. »
Son souhait: «Que nous ayons un en-
fant rapidement et surtout qu 'on
puisse l'élever ensemble.» /ap

La filière de l'Est
Les régimes communistes de l 'Est soutenaient les terroristes de l'Ouest.
Ont-ils été complices des Brigades rouges ? Le débat fait rage à Rome

De Rome:
Jeanclaude Berger

L u  
écroulement des régimes
communistes de l'Est n'a pas
seulement ouvert la voie à

un nouvel avenir pour l'Europe; il es!
en train de faire quelque chose de
plus important encore: il rouvre la
voie au passé», écrivait un historien
italien dans les colonnes du quotidien
turinois ((La Stampa », à la suite des
premières révélations venues, la se-
maine dernière, de RDA, sur la collu-
sion ou la complicité des pays de l'Est
avec des terroristes internationaux, en
l'occurrence la Rote Fraktion Armée.
Et les Brigades rouges?

Des capitales de l'Est ont-elles été
impliquées dans les ((années de
plomb» qui ont ensanglanté la Pénin-
sule pendant plus de dix ans, ont-elles
de quelque manière que ce soit ap-
puyé les BR dans leurs tentatives de
«frapper l'Etat au coeur»? La
question se pose depuis toujours, c'est-
à-dire depuis l'apparition, au début
des années 70, des BR. L'arrestation
en RDA de plusieurs anciens membres
de la bande à Baader, protégés par
la Stasi, ne pouvait pas ne pas rallu-
mer de vieilles polémiques entre les

partis politiques dans un pays qui
compte encore le plus grand, pour ne
pas dire le dernier Parti communiste
occidental.

C'est surtout à gauche, entre socia-
listes et communistes, et pour cause,
que le débat est le plus vif. (dl y a dix
ans que nous disons que le terrorisme
était en contact avec l'Est et qu'il
avait une racine léniniste », a déclaré
le porte-parole du PSI, mais «on nous
traitait de provocateurs, surtout le
PCI». Et d'accuser les communistes
d'avoir découvert bien trop tard les
liens entre les BR et l'Europe orientale.

Pour le leader démocrate-chrétien,
Arnaldo Forlani, ancien président du
Conseil, les implications est-européen-
nes dans le terrorisme rouge italien ne
font pas l'ombre d'un doute. C'est
pour arrêter l'évolution démocratique
du PCI, sur laquelle Aldo Moro avait
misé toutes ses cartes politiques, que
les pays de l'Est ont comploté contre
le leader démocrate-chrétien enlevé
puis assassiné par les BR en 1978.
Cette nouvelle version orientale de
l'affaire Moro est concurrencée par
celle, toute occidentale, qui l'impute-
rait aux Américains, alarmés à la fois
par la percée du PCI et par la pers-

pective du «compromis historique».

Le sénateur communiste Imposimato,
qui fut l'un des premiers juges d'ins-
truction à enquêter sur le terrorisme
rouge, est convaincu, lui, que l'affaire
Moro «ne fut pas une opération des
seules BR, mais qu'elle résulta de la
rencontre des services de l'Est et de
l'Ouest». Plus ou moins d'accord avec
la nouvelle version de Forlani, un au-
tre communiste, Ugo Pecchioli, prési-
dent du groupe des sénateurs commu-
nistes, rejette les accusations socialis-
tes: «On nous a demandé à plusieurs
reprises si nous avions une idée sur la
possibilité que le terrorisme soit ma-
noeuvré de l'étranger. Moi, j 'ai tou-
jours répondu qu'il fallait chercher à
l'Ouest comme à l'Est, car le renou-
veau du PCI dérangeait beaucoup de
monde à l'Est comme à l'Ouest».

Si la Démocratie chrétienne de-
mande aux capitales de l'Est d'ouvrir
enfin leurs archives pour faire la lu-
mière sur les ((années de plomb» ita-
liennes, c'est à l'Ouest comme à l'Est
que le PCI demande, lui, de rendre
public tout ce qui peut lever les der-
niers doutes sur une ((période aussi
importante et aussi dramatique».

0 J.B.

Il défendait
les sans-abri

MITCH SNYDER - Mitch Snyder, l'un
des plus célèbres défenseurs des
sans-abri aux Etats-Unis, qui avait à
plusieurs reprises mis sa vie en jeu
au service de cette cause, a été re-
trouvé pendu jeudi.
La police parle dans une déclaration
d'un u apparent suicide par pendai-
son n. Il était déprimé depuis le mois
dernier, après la décision de la muni-
cipalité de Washington de repousser
une loi en faveur des sans-abri.
«Nous sommes très tristes de l'avoir
perdu», a dit Carol Fennelly, compa-
gne de longue date de Mitch Snyder,
qui œuvrait à ses côtés pour leur
cause commune. Tous deux devaient
se marier en septembre prochain,
/ap-reuter ap

¦ HOLD-UP - Le premier hold-up
en RDA depuis l'introduction du deuts-
chemark, commis à Herzfelde, a tour-
né à la déconvenue pour son auteur:
c'est un vieux stock de 9000 marks-
Est, et non de bons deutschemarks
sonnants et trébuchants, que le malfai-
teur malchanceux a récolté, /afp

¦ EXPLOSION - Une explosion et
un incendie «comme une fusée qui
décolle» ont détruit jeudi soir une
partie d'une usine chimique de
Channelview, dans la banlieue de
Houston, aux Etats-Unis. Au moins
15 employés de l'usine ont été tués
et un autre est porté disparu, /ap

¦ LIBERIA - Le président libérien
Samul Doe a accepté l'offre du gou-
vernement américain de quitter Mon-
rovia, mais en y mettant des condi-
tions inacceptables pour Washington,
a-t-on appris hier de sources diploma-
tiques, /ats

¦ CORÉE DU NORD - La Corée
du Nord a annoncé hier l'ouverture
partielle le mois prochain de sa
frontière avec le Sud. Elle espère
ainsi faire progresser des discus-
sions sur la réunification de la pé-
ninsule coréenne, /ats

¦ LIBAN - L'aviation israélienne a
attaqué hier au Liban deux bases du
mouvement palestinien d'Ahmad Ji-
bril. Les deux raids ont fait plusieurs
blessés, /ats

- fo>*-v ÉTRANGER —



DRUGSTORE COWBOY. 15 h
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Cus Van
Sont, avec Matt Dillon, Kelly Lynch. Le
dur combat d'un jeune camé pour
échapper à l'engrenage qui risque de
le broyer. Un film sincère.

PIANO PANIER OU LA RECHERCHE
DE L'EQUATEUR. 17h45. 12 ans. En
première vision. Par la réalisatrice
suisse Patricia Plattner. Deux jeunes fil-
les évoquent leurs souvenirs, leurs peti-
tes aventures, leurs doux émois...

STANLEY ET IRIS. 15 h - 17h45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Martin Ritt, avec
Jane Fonda, Robert DeNiro. Le drame
et la détresse profonde des illettrés...
Des personnages vrais et humains.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 4e et dernière se-
maine. Le film aux 4 Oscars I 990 avec
Jessica Tandy (meilleure actrice). L 'his-
toire d'une solide et insolite amitié en-
tre une vieille dame juive et son chauf-
feur. Un très beau film!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 8e se-
maine. Hâtez-vous. Le film de Jean-Paul
Rappeneau avec Gérard Depardieu.
Le film qui triomphe partout et qui en-
chante tous les spectateurs. A ne man-
quer sous aucun prétexte!

LA VOCE DELLA LUNA. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45, 1 2 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de Federico Fellini,
avec Roberto Benigni. Un monde de
fan taisie, de lyrisme et de poésie... Les
images folles de la vie...

FERMETURE (Vacances annuelles).

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 4e.semaine. Derniers jours. La dé-
lirante prestation de Yahoo Serious
dans son film super-éblouissant. On en
sort ivre de joie... C'est dingue et gé-
nial!

ATTACHE-MOI. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
(V.O. espagn. s/t. fr. ail.). En première
vision. Le nouveau film de Pedro Almo-
dovar, avec Victoria Abril, Antonio
Banderas. Brûlant comme un amour foui

¦BHBnîl Cours du 06/07/90 aimablement ¦PLfJILblMSalSSi communiqués par le Crédit Suisse M**Jlln '

¦ NEUCHÂTEL HBH
Précédent du jour

Bque tant Jura 480.— 470. —G
Banque nationale... 560.—G 550.—C
Crédit lonc. NE n . . .  1350.—B 1350.—
Neuchâteloise n . . . .  1250.—G 1250—G
Cortaillod p 4600.—G 4600.—G
Cortaillod n 4500.— 4500—G
Cortaillod b 680.—G 68B.—A
Cossonay 4250.—G 4250.—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800 — G
Hermès p 340.—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Portland.... 9700.—G 9950.—B
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE uXWÊÊuWkmmmm
Bque canl. VD 770— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  990.— 990.—
Alel Consl Vevey. . .  1030.—G 1030—G
Bobsl p 4490.— 4520.—
Innovation 610.—L 600.—G
Kudelski 365.—G 365.—G
Publicitas n 1900.— 1930 —
Rinsoz & Ormond... 710.—G 710.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE HHHBHI
Allichage n 620.— 615.—
Charmilles 2440—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 710.—G 710.—G
Interdiscount p 4600.—G 4526 —
Pargesa 1515.— 1510 —
SIP p 210.— 190.—G
SIP n X X
SASEA 85.— 84.—
Surveillance n 7100.— 7075 —
Zyma n 910—G 910—G
Montedisnn 2.30 2.25
Olivetti priv 5.30 5.20
Nat. Nederland . . .. 55.26 55.—L
S.K.F 41.25 G 41.—G
Astra 2.10 L 2.10

¦ BÂLE HHHMB
Ciba-Geigy p 3520— 3540.—
Ciba-Geigy n 3100.— 3120 —
Ciba-Gei gy h 3020.— 3040.—
Roche Holding b j . . .  4430.— 4530.—
Sandoz p 12050.— 12125.—
Sandoz n 12100.— 12100.—
Sandoz b 2325.— 2350.—
Halo-Suisse 208.—G 215.—
Pirelli Inlern. p 475.— 475.—
Pirelli Inlern. k . . . .  249.— 250.—
Bâloise Hold. n . . . .  2570.— 2570.—
Bâloise Hold. h . . . .  2380.— 2370.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦

Crossair p 760— 760.—L
Swissair p 970.— 970.—L
Swissair n 795—L 800.—L
Banque Leu p 2540.— 2530.—G
Banque Leu b 375.— 375.—
UBS p 3650 — 3730.—
UBS n 887.— 899.—
UBS b 140.—A 145.—
SBS p 326 — 334.—
SBS n 291.— 300.—
SBS b 263.— 289 —
CS Holding p 2420.— 2450.—
CS Holding n 474.— 474.—
BPS 1660.— 1655.—
BPS b 147.—L 146—A
Adia p 1510.— 1500.—
Adia h 214.— 217.—
Eleclrowatt 3520.— 3510.—L
Holderbank p 7225.— 7175.—
Intershop p 652.— 655.—
J.Suchard p 8225 — 8250.—
J.Suchard n 1590.— 1620.—
J.Suchard b 725.— 730 —
Landis & Gyr b. . . .  130 — 133—L
Mntor Colombus 1810.— 1810 —
Moevenpick 6050.— 6050.—
Oeriikon-Bùhrle p . . .  980.— 980.—
Schindler p 7450.— 7450.—
Schindler n 1280.— 1295.—
Schindler b 1400.— 1400.—
Sika p 4600.— 4650.—
neassuiance p jaiu.— JOHU.—
Réassurance n 2570.— 2600.—L
Réassurance b 630.— 640.—
S.M.H. n 686.— 686.—
Winterthour p 4360.— 4400.—
Winterthour n 3480.— 3510.—
Winterthour b 788.— 797.—
Zurich p 4790.— 4860.—
Zurich n 3900 — 3970.—
Zurich b 2270.— 2320.—L
Ascom p 3600.— 3730.—
Atel p 1375—L 1375—G
Brown Boveri p . . . .  6075.—L 6075.—
Cemenlia b 1120 — 1100—G
El. Laulenhourg.... 1750.— 1750—G
Fischer p 2270.— 2290.—
Forbo p 2830.— 2820.—
Frisco p 3300.—G 3300.—G
Globus b 940 — 980 —
Jelmuli p 2290.— 2270.—
Nestlé p 8850 — 8925.—
Nestlé n 8475.— 8525.—L
Alu Suisse p 1520.— 1560 —
Alu Suisse n 680.— 718.—
Alu Suisse b 123.— ¦ 127.50 L
Sibra p 436.— 430.—
Sulzer n 6900.— 6900.—
Sulzer b 725.— 735.—
Von Roll p 2270 — 2300.—

âjô^ (DM  ̂ fcô
Rl̂  |SSS >* |S&. 1̂

\̂ tf£/ 1.385 ^ L̂^y 844  ^BBB Ĵ 1
6150 IINOICE cataAti 

| 1221.11 
| 

IINOUSTRIES AMéRICAINES) 
I 2904.46

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦ i
Aetna Lile 72.50 71.25 G
Alcan 32.25 31.50
Aman 36.—L 34.50 L
Am. Brands 91.50 G 92.50 L
Am. Express 44.25 44.25 L
Am. Tel. S Te l . . . .  53.50 L 53.75
Baxter 33.25 G 33.50 G
Caterpillar 75.25 L 75 —
Chrysler 21.25 21.25
Coca Cola 62.75 62.50
Control Data 27.— 26 —
Walt Disney 181.50 181.—L
Ou Pont 53.50 L 53 —
Eastman Kodak. . . .  56.50 56.50
EXXON 66.25 65.25 L
Fluor 62.75 62.—L
Ford 62.25 G 61.—L
General Elect 99— 98.25 L
General Motors.. . .  67.— 65.75 L
Gen Tel 8 Elect... 44.50 43.—
Gillette 84.50 L 84.75
Goodyear 40.50 41.25 L
Homestake 25.50 24.50
Honeywell 143.— 140.—G
Inco 40.75 40.75
IBM 163.50 164 —
MIL i i ig t ij i  u . u .' ! . / , !  u

Int. Tel. & Tel 80.— 79.—
Lilly Eli 118.— 122.—
Litton 99.50 99.25 G
MMIU 121.60 122.—
Mobil 85.25 84.60 G
Monsanlo 66.25 G 67.—
N C R  89.50 89.—G
Pacilic Gas 31.50 31.—L
Philip Morris 67.25 67.25
Phillips Petroleum... 36.25 36.75
Proclnr & Gamble.. 123.50 123 —
Schlumberger 78.— 78.75 L
Texaco 78.50 79.—A
Union Carbide 26.75 26.75
Unisys corp 19.—L 18.75 L
U.S. Steel 46.75 G 46.75
Warner-Lambert.... 91.75 91.50 L
Woolworth 47.75 47.25
Xerox 64.75 G 64 —
AKZO 92. -1 92.—
A.B.N 28.— 28.50
Anglo Ameiic 39.75 39.25
Amgold 106.50 105.—
De Beers p 32.50 32.25
Impérial Chem 28.25 28 —
Nosk Hydro 42.— 42.—
Philips 23.25 L 22.50
Royal Dutch 104.50 L 105.50 L
Unilever 120.50 120.—
BASF 226.60 228.50
Bayer 235.—L 239.—
Commerzbank 263.— 255.—
Degussa 410.—G 406.—

Hoechst 225.50 228.—
Mannesmann 298.— 292.—
R.W.E 420.— 422.—
Siemens 648.— 653.—
Thyssen 244.— 246.—
Volkswagen 539.— 545.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ §¦¦
A E G  305.— 305.50
B.A.S.F 266.50 270.80
Bayer 277.50 283.—
B.M.W 603 — 604.—
Daimler 840.— 844.—
Degussa 484.50 483.—
Deutsche Bank 818.80 828.—
Dresdner Bank 446.50 451.30
Hoechst 266.— 270.50
Mannesmann 339.50 344.50
Mercedes 680.— 682 —
Schering 767.80 766.—
Siemens 764.70 772.50
Volkswagen 638.— 643.—

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »««
Fiat 9700.— 9530.—
Generali Ass 42650 — 42100.—
Italcemenli 151500 — 149000.—
Olivetti 6280.— 6175.—
Pirelli 2660 — 2600 —
Rinascanle 7630.— 7550 —

¦ AMSTERDAM WHMHBB
AKZO 122.80 123.60
Amie Bank 74.80 74.70
Elsevier 91.20 92.50
Heineken 129.40 129.10
Hoognvens 69.50 70.—
K.L.Sl 35.50 35.60
Nat. Nederl 73.50 73.40
Raheco 99.70 99.40
Royal Dutch 139.30 139.60

¦ TOKYO ¦MMMBk k̂^
Canon 1860.— 1900 —
Fuji Photo 4620.— 4690 —
Fiijilsu 1460.— 1470.—
Hitachi 1490.— 1520.—
Honda 1740.— 1780.—
NEC 1990.— 2020.—
Olympus Opl 1560 — 1570.—
Sony 8740.— 8800.—
Sumi Bank 2410.— 2440.—
Takeda 1710— 1700.—
Toyota 2290.— 2290.—

¦ PARIS MHHk^MBBB.
Air liquide 777.— 785.—
EH Aquitaine 654.— 652.—
B.S.N. Gervais 854 — 855.—
Bouygues 640.— 630.—

Carreleur 3590.— 3595 —
Club Médit 612.— 612.—
Docks de France... 3810.— 3810.—
L'Oréal 5480.— 552.—
Matra 350.— 343.—
Michelin 102.— 101.40
Moèt-Hennessy.... 4400— 4419 —
Perrier 1440 — 1431.—
Peugeot 764 — 764.—
Total 689 — 690 —

¦ LONDRES HMMkm HH
Brit. 8 Am. Tabac . 6.30 6.36
Brit. Petroleum 3.16 3.20
Coortauld 3.50 3.53
Impérial Chemical... 11.41 11.53
Rio Tinto 5.37 5.38
Shell Tiansp 4.48 4.51
Anglo-Am.USt 28.625M 28.562M
De Beers USS X X

¦ NEW-YORK klk^HHEk^M
Abbott lab 41.25 41.75
Alcan 22.75 23.125
Amax 25.— 24.875
Atlantic Ilich 116.125 115.625
Boeing 59.375 60.625
Canpac 17.75 17.75
Caterpillar 53.375 52 .625
Citicoip 246.68 248.96
Coca-Cola 44.25 44.75
Colqate 68.625 68.75
Control Data 18.875 18.875
Corning Glass 43.50 44.50
Digital equip 83.— 83.375
Dow chemical 56.50 56.875
Du Pont 38— 37.625
Eastman Kodak. . . .  40.25 40.—
Exxon 46.75 47.75
Fluor 44.60 44.375
General Electric... 70.25 70.625
General Mills 88.625 90 50
General Motors.... 47.25 47.875
Gêner. Tel. Elec... 31.125 32.125
Goodyear 29.125 29.375
Halliburton 46.125 46.25
Homestake 17.50 17.50
Honeywell 99.875 100.75
IBM 117.375 118.—
Int. Paper 51.25 51.375
lut Tel 8 Tel 56.625 57.375
Litton 71.50 71.625
Meiryl Lynch 22.75 23.—
NCR 63.75 64.125
Pepsico 77.75 79.875
Pfizer 64.875 65.875
Sears Roebuck 36.125 36.125
Texaco 56.25 56.50
Times Mirror 30.50 30.75
Union Pacilic 69.25 69.375
Unisys corp 13.50 13.625
Upjohn 40.875 41.—

US Steel 33.75 33.50
United Techno 56.875 57.50
Xerox 45.75 46 —
Zenith 8— 8.—

¦ DEVISES • Ĥ MHMHI
Etals-Unis 1.385G 1.415B
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.475G 2.525B
Allemagne 84.40 G 85.20 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 74.90 G 75.70 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.922G 0.9348
Belgique 4.07 G 4.17 8
Suède 23.—G 23.70 8
Autriche 11.99 G 12.11 B
Portugal 0 95 G 0.99 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' kVHH kWI
Etats-Unis (U) 1.36 G 1.44 B
Canada (Hcan).... 1.16 G 1.24 B
Angleterre (10.... 2.42 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (100lit) 0.111G 01138
Japon (IDO yens).. .  0.89 G 0.96 B
Belgique ( lOOIr). . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche (lOOsch)... 11.75 G 12.25 6
Portugal j lOOescj.. .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOplas). .  1.32 G 1.44 B

¦ OR "• ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦H
Pièces: 

suisses (20lr).... 105.—G 116.—B
angl.(snuvnew) en J 84 .50 G 89.50 B
americ.(205) en 5 . 351 —G 401 —B
sud-alric.(1 0z) en s 369—G 362.—B
mex. (50 pesos) en S 421.75 G 436.75 B

Lingot (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en 5 360—G 363.—B

¦ ARGENT - »¦¦¦¦
Lingot (1kg) 213.—G 228.—B
1 once en i 4.88 G 4.90 B

¦ CONVENTION OR ¦HBaMkl
plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.100—
base argent Fr. 260—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort,
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)

DIMANCHE 8 JUILLET

NOUVEAU
Journée au Parc d'attraction

LA TOISON D'OR À DIJON
Départ 7 h, place du Port.

Enfants Fr. 42.- .
Etudiants, apprentis Fr. 51.-.

Adultes Fr. 57.-.
Entrée comprise (carte d'identité).

Renseignements + inscriptions
788160-10

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
Tél. (037) 67 22 01/02/03. 742253 10

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
FEI 11 1 F D 15 Dl ( HATI L ^̂ ^ ¦/^k̂ ^̂ M^k̂ k̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"-~"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

- Je souhaite recevoir I/ FJ\ "fi r̂ V  ̂ .

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.—

| D semestre ¦ Fr. 99.- I
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient ,

I Nom _

Prénom

NT Rue 

N̂  Localité 

LDate Signature

— — x-l

¦Hk^MmHHHHB B̂k B̂MMSHMHklHnkVHHi"

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Locaux climatisés
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 7M431-10
¦Hk k̂ B̂Hk«MkHkHMkWBHBHHM«k Ĥk1

A Gampelen

i GLAÏEULS
À CUEILLIR
SOI-MÊME
Ouvert sans
interruption.

Famille Dietrich
route principale.

788174-10

764003-10

I Crédit rapide!
(038)51 18 33

Discrétion assurée
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
¦ 787310 lu¦

ENFIN DU NOUVEAU DANS LA VÉRANDA ! ! !
|§fS||ll§ï§  ̂ VOTRE RÊVE à partir 

de 
6'700.-

'
s '- N| "' " *¦ "- ' "̂ '̂ w—^ 1,Bà'>(A'"4'.<. Pour diminuer les coûts, il fallait :

'=̂ ==̂ ~-j —¦ *— . I ¦ i ''' ' '''". '.ù^'i • Vendre sans intermédiaires

J- 
L
§ M i ï l t  H - 1 teMIflr ~ll̂ ll;]̂  ̂ • 

Vendre beaucoup de vérandas
:fk)' i < -m sjjj p M "-< pr '
«os I «ri A f .  ' • Vendre des vérandas de dimensions standards

|*5 jj ; j |Pli IViM m IV • Laisser le client poser lui-même sa véranda

îH wfàl ^MJ ÎJ3B ^4 §& ri nf e£ ¥-¦,< Ce que nous avons réalisé pour vous et...
Ji^̂ a ĵr̂ i Jiiyj^̂ -JlLiJŜ  pour en savoj r p|us sur nos vérandas, téléphonez

' ou renvoyez nous ce bon pour recevoir
Nom Prénom notre catalogue gratuitement. 787274,10

Np Lieu Tel Vérandas Evasion, Bp. 5, 2115 Buttes, Tél. 038. 61 2861



Europe gaziere
La Suisse reliée au réseau continental devrait doubler

sa consommation pour arri ver au niveau moyen européen
t» 

Europe gazière est depuis plus
B de vingt ans une réalité qui fonc-

tionne parfaitement. Quoique ce
système, issu de l'initiative privée et en
faveur de la libre concurrence, soit au-
jourd'hui l'objet de pressions croissantes
des autorités de la CEE.

Ces tendances ont incité l'économie
gazière européenne à se faire mieux
représenter à Bruxelles. L'association,
jusqu'ici peu structurée des organisa-
tions faîtières de l'industrie gazière
d'Europe occidentale (Cometec-Gaz),
a été transformée en une association
de droit belge appelée Eurogas et
dotée d'un secrétariat permanent.

Et la Suisse dans ce contexte? Son
économie gazière faisait déjà partie
du Cometec. De ce fait elle est membre
de plein droit de la nouvelle associa-
tion.

Au cours de la récente assemblée de
la S.A. Swissgas, qui représente à elle
seule non moins de 69% de nos achats
de gaz naturel — à l'extérieur puisque
nous en sommes encore à prospecter
notre sous-sol à coup de dizaines de
millions pour tenter d'y découvrir quel-
que gisement significatif — a été con-
firmé le fait que l'approvisionnement à
long terme du pays continue à s'amé-
liorer.

Pour mémoire: l'accord signé entre
Gaznat et Gaz de France a permis
l'inauguration en octobre 1 989 du nou-
veau gazoduc reliant Etrez (au nord-

ouest de Genève sur territoire français)
à Gland, assorti d'importantes possibi-
lités de stockage à proximité de la
frontière suisse, concerne directement le
canton de Neuchâtel.

Dans une perspective analogue, un
accord complémentaire récemment
passé avec la société allemande Ruhr-
gas A.G., augmente le volume et pro-
longe la durée des livraisons actuelles
jusqu'en septembre 2010.

Ces efforts tendant à assurer aussi
longtemps à l'avance la livraison de
cette énergie essentielle, sont aussi à
mettre en rapport avec le grand mar-
ché intérieur européen et les boulever-
sements politiques et économiques in-
tervenus à l'Est.

— Bouleversements qui ne manque-
ront pas d'affecter durablement l'éco-
nomie gazière. Le marché du gaz,
d'acheteur qu'il était, est en train de
devenir un marché vendeur. L 'Europe
occidentale dispose certes de réserves
de gaz naturel qui dureront encore
longtemps, mais l'ouverture des mar-
chés d'Europe orientale créera certai-
nement des tâches nouvelles qui impo-
seront de grandes responsabilités à
l'économie gazière. Il est donc extrê-
mement important de planifier l'appro-
visionnement très à l'avance, explique
Eric Giorgis, président de Swissgas.

C> R. Ca
0 Lire notre commentaire «Perspecti-

ves»

70 ans de réserves
Swissgas a réalisé au cours du pré-

cédent exercice un chiffre d'affaires
de 246,2 millions (légèrement infé-
rieur à celui de 1988), le bénéfice est
en légère augmentation par contre, à
2,6 millions de francs et le cash flow
à 6,8 mios fr.

Sur des acquisitions de gaz naturel
helvétiques de 19.698 GWh (giga-
watt-heures), 13.574 GWh ont été
acquis par Swissgas. Pour rappel un
GWh - gïgawattheure - corres-
pond à un million de kilowattheures

(kWh). Le rapport annuel de la socié-
té indique que la consommation fi-
nale d'énergie de la Suisse a aug-
menté de 1,6% en 1989, tandis que
celle du gaz s'est accrue dans une
mesure bien supérieure de 9,3 pour
cent. La quote-part du gaz dans la
consommation totale d'énergie est
chez nous de 8,4 pour cent, mats la
part de marché du gaz utilisé essen-
tiellement pour la production de cha-
leur atteint, dans ce segment, environ
15 pour cent, /rca

Cheminots :
convergence
franco-suisse
Le s  responsables des syndicats des

cheminots suisses (S.E.V.) et franc-
comtois (CFDT) se sont rencontrés

mardi 3 juillet 90 en gare internatio-
nale de Pontarlier. Cette rencontre ex-
ploratoire, qui constitue une première,
a permis de constater une convergence
étroite d'analyses et d'objectifs sur des
dossiers communs tels que:

— la vocation structurante trans-
frontalière du futur TGV Rhin-Rhône;

— la modernisation indispensable
des perpendiculaires Dole - Vallorbe
(et Frasne - Pontarlier - Neuchâtel) et
Belfort - Bâle à usage mixte voyageurs
et fret;

— la complémentarité des réseaux
nationaux rapides et express dans une
politique de maillage géographique et
chronologique;

— le caractère irremplaçable de
service public des dessertes régionales
sur tout le territoire de la Communauté
de travail du Jura;

— l'émergence incontournable dans
cette même région des notions écologie
et environnement en matière de modes
et infrastructures de transport.

Si les cheminots comtois soutiennent
sans réserve la démarche syndicale
helvétique pour le transit vers Lausanne
via Vallorbe et Berne via Neuchâtel,
leurs collègues suisses se retrouvent tout
naturellement dans les objectifs qui mo-
bilisent aujourd'hui tout le Comté ferro-
viaire: défense des gares, des lignes,
des identités et unités régionales, con-
vention SNCF/Région...

Michel Béguelin (SEV) et François
Jeannin (CFDT) retiennent le principe
de rencontres bilatérales entre leurs
deux organisations régionales sur tous
les sujets concrets, ponctuels, qui néces-
siteront leur engagement.

Prochaine étape: septembre 90. A
l'ordre du jour: quelle synergie franco-
suisse autour du TGV Rhin-Rhône?
/comm

La force
du rire

Pour réussir en affaires,
rien ne vaut l 'humour

C'est un aimant...
m m  alcom Kushner, 37 ans, affirme

lYl dans son livre «Comment utiliser
gf l'humour pour réussir en affai-

res» — un best-seller — que les per-
sonnes qui rient pendant leur travail en
font plus et réussissent mieux que leurs
collègues grincheux.

M. Kushner essaie de communiquer
aux gens quel genre d'humour convient
le mieux sur leur lieu de travail, ce qu'il
faut dire et ce qu'il ne faut pas dire.
Les plaisanteries raciales et sexuelles
sont toujours mal venues, mais l'auteur
déclare que le concurrent est une
bonne cible de raillerie.

L'humour, selon l'auteur, est comme
un aimant qui attire et motive les gens,
diminue le stress, contribue à résoudre
les conflits et dissimule les remarques
hostiles.

«La gestion, la vente, la négociation,
la planification, la prise de décision —
toutes les tâches fondamentales de la
w'e des affaires — deviennent plus
simples quand les gens ont une bonne
opinion de vous», écrit-il dans son livre.

De plus, les personnes célèbres ne
doivent pas hésiter à recourir à l'hu-
mour. Exemples: Lee lacocca, PDG de
Chrysler,, Ronald Reagan (qui plaisan-
tait à propos de son âge), Mario
Cuomo, gouverneur de New York.

Malcom Kushner a abandonné sa
profession d'avocat dans une société il
y a huit ans pour s 'établir «conseiller
en humour». Parmi ses clients, il compte
le fisc et les gendarmes de San Fran-
cisco! / ap

Union suisse :
bon résultat

mm n 1 989, l'Union suisse a réalise un
F bénéfice de 5.629.897 fr.

(5.043.751 fr. en 1988). Report
compris, 5.881.934fr. sont à la disposi-
tion de l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 31 mai 1990. Le
Conseil d'administration propose le
versement d'un dividende brut de 80fr.
(80fr.) et l'attribution d'un montant de
1.000.000 de fr. à la réserve spéciale
et de 2.000.000 de fr. à la réserve
pour fluctuations.

L'encaissement des primes, dont une
partie importante provient de l'étran-
ger, a progressé de 7,7%, pour at-
teindre 31 8.569.1 37 fr. La charge des
sinistres s'est allégée, et le résultat fi-
nancier est bon.

La compagnie, dont le siège est à
Genève, dispose en Suisse d'un réseau
de deux sous-directions, 32 agences
générales et 44 agences principales, et
occupe plus de 600 collaborateurs à
plein temps. Elle pratique toutes les
branches d'assurance, à l'exception de
la Vie et de la Protection juridique,
qu'elle offre à ses clients par l'entre-
mise de sociétés affiliées, /comm.

Inflation : légère
progression en juin

Taux annuel stabilise a 5%

L u  
inflation annuelle s'est stabilisée
à 5,0% en juin après avoir forte-
ment progressé le mois précé-

dent. L'indice suisse des prix à la con-
sommation a augmenté de 0,1 % en
juin pour s'établir à 1 20,9 points (dé-
cembre 1 982 = 1 00), a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique.

L'inflation annuelle avait passé de
4,6 à 5,1 % en mai, notamment en
raison des prix des logements. Elle
avait atteint 5,0% en mars et 3,0% en
juin 1989.

La hausse de 0,1 % de l'indice enre-
gistrée en juin par rapport au mois
précédent résulte de variations de prix
opposées dont l'effet s'est en partie
annulé. La progression des indices des
groupes aménagement et entretien du
logement ( + 0,7%), alimentation ( +
0,5%), habillement (+ 0,5%), santé
et soins personnels ( + 0,3%), trans-

ports et communications ( + 0,1 %) a
été presque neutralisée par le recul de
l'indice du groupe chauffage et éclai-
rage (- 2,5%).

Les prix de l'essence se sont accrus
de 0,4%, mais restent inférieurs de
4,8% au niveau de l'année précé-
dente.

Dans le groupe chauffage et éclai-
rage, les prix du mazout ont fléchi de
5,4% par rapport au mois précédent.
Ils ont aussi accusé une baisse par rap-
port à l'année écoulée (- 3,2%) et ce
pour la première fois depuis décembre
1988.

Le niveau des prix des produits du
pays s'est élevé de 0,1 % par rapport
au mois de mai dernier, tout comme
celui des produits importés. En l'espace
d'une année, les produits suisses ont
renchéri en moyenne de 5,9% et les
importés de 2,5%. /ap

Swissair en difficulté
La compagnie helvétique prépare un nouveau concept de marketing

et envisage des mesures de rationalisation draconiennes.
Des licenciements ne sont pas exclus

Les cadres supérieurs de Swissair
se sont réunis les S et 6 juillet à
Bassersdorf (ZH) afin de préparer
un nouveau concept de marketing
et de discuter de l'amélioration des
résultats de la compagnie, a annon-
cé hier Swissair dans un communi-
qué. Des mesures de rationalisation
draconiennes allant jusqu'à la sup-
pression de places de travail ne
sont pas exclues.

Confrontée depuis quelques mois
à une augmentation des coûts, la
compagnie aérienne a élaboré un
projet à long terme afin d'améliorer
ses résultats. Ce projet, au nom de
«Move», repose sur l'augmentation
des recettes et la réduction des frais.
«Il y a eu une certaine confusion
entre la décentralisation des respon-
sabilités en matière de résultat et
l'attitude quelque peu irréfléchie
face à la gestion des coûts M, expli-
que le communiqué .

Dans le cadre de ce projet, Swiss-
air a mis sur pied un groupe d'étude
interne qui travaillera toutefois avec

des consultants externes. Il s'agira
de traiter du transfert de certaines
activités et de la concentration de
plusieurs secteurs, sujets qualifiés
de «tabous » pour le communiqué,
qui ajoute: «Swissair est contrainte
de prendre des mesures de rationa-
lisation draconiennes, voire impo-
pulaires, dans le cadre d'un pro-
gramme qui s'étalera sur environ
deux ans et demi. »

Questionné sur les «mesures dra-
coniennes», Jean-Claude Donzel,
porte-parole de Swissair, a répondu
qu'on ne pouvait pas exclure d'em-
blée l'éventualité d'une suppression
de places de travail. Quant au mar-
keting, la compagnie entend mieux
cibler son offre. Ainsi 10% de sa
clientèle génère plus de la moitié du
chiffre d'affaires. «Ces fidèles
clients », note le communiqué, sont
à 80% des voyageurs d'affaires qui
prennent également l'avion pour
leurs déplacements touristiques.
Swissair veut cibler son offre sur
ces 250.000 clients.» /ats

SWISSAIR - Mieux cibler la clien
tèle. ai

Pctsp aiives
Par Roland Carrera

Si nos calculs sont
exacts, nos achats
de gaz naturel à
l'extérieur corres-
pondent à la pro-
duction énergétique

de cinq centrales nucléaires.
En eff et, la Suisse a importé

l'an dernier en chiff re rond vingt
mille militons - ou vingt mil-
liards - de gigawattheure de
gai naturel. Cela ne représente
qu'un peu plu s de 8 pour cent de
la consommation énergétique f i -
nale de notre pays, mais tout de
même cinq f o i s  l'équivalent de la
production annuelle d'une cen-
trale nucléaire moyenne, de qua-
tre milliards de kilowattheure.

Ce qui ne nous empêche nulle-
ment de devoir importer de l'élec-
tricité, nucléaire justement , lors
de la dernière assemblé» géné-
rale de Cortaillod Holding, le p r é -
sident Jean Carbonnier, f aisant
état des conditions climatiques
exceptionnelles régnant depuis
l'été 1989, rappelait qu'elles com-
promet tent gravement la produc-
tion d'énergie hydro-électrique.
En un seul trimestre - d'hiver
doux — nos importations de cou-
rant provenant des centrales nu-
cléaires f rançaises ont dépassé le
milliard de kWh.

Il nous manque donc de l'éner-
gie domestique, dans la mesure
où les ménages, l'inf ormatisation,
l'automatisation des entreprises
requièrent toujours plus de mil-
lions de méga ou de gigawat-
theure.

Une pénurie de gaz n'est pas à
craindre en circonstances norma-
les: le monde dispose de 170 ans
de réserves connues, même
compte tenu d'une hausse régu-
lière de la consommation.

Les gaziers ont de belles p e r s -
pectives devant eux. En Suisse, si
nous doublons notre consomma-
tion de gaz naturel, nous arrive-
rons au niveau moyen européen
(de 16%) dans ce domaine. L 'en-
nui est qu'on ne peut utiliser du
gaz partout et que le problème de
l'électricité n'en sera pas résolu
p o u r  autant, ni celui d'un bon
équilibre entre dépendance et in-
dépendance de l'étranger pour
nos approvisionnements.

OR. Ca

t é l ex
¦ HORLOGERIE - Réunis hier à
Bienne, les fabricants suisses d'hor-
logerie ont décidé d'intervenir au-
près des autorités fédérales afin
qu'elles interviennent auprès de
celles de Hong-Kong pour qu'elles
renoncent à modifier les règles dé-
finissant l'origine d'une montre.
Ces modifications auraient notam-
ment une influence sur la protec-
tion du «Swiss Mode».
Selon le communiqué publié par la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FIHS) à l'issue de sa séance,
les fabricants suggèrent par ail-
leurs d'entreprendre des travaux
qui auraient pour but de définir
de manière plus précise les critè-
res suisses de l'origine en matière
d'horlogerie, /ats

¦ LAIT - Afin d'éviter de trop
grandes fluctuations de l'offre, il
serait bon de fixer un prix du lait
différencié selon les saisons, estime
le conseiller national Walter Zwin-
gli (PRD/SG). Quoique favorable
à une telle mesure, le Conseil fé-
déral lui a répondu hier qu'il
n'existait pas pour l'heure de base
légale suffisante. Mais il s'est dé-
claré prêt à examiner la possibi-
lité d'adapter en conséquence
l'arrêté sur l'économie laitière,
/ats

¦ MEAG - La maison de com-
merce lucernoise Meag Electronic
AG s'associera avec la société ja-
ponaise de télécommunication Nis-
sei Opto Co. et avec l'entreprise
est-allemande VEB Robotron Elec-
tronik (près de Dresde, au sud de
la RDA) pour produire des téléco-
pieurs (telefax) en RDA et les dis-
tribuer dans toute l'Europe. Une
déclaration d'intention de coopé-
ration industrielle a été signée, a
dit hier Meag Electronic, /ats

¦ INTERFRIGO - En 1 989, la so-
ciété internationale de transports
ferroviaires frigorifiques Interfrigo,
dont le siège est à Bruxelles et la
direction générale à Bâle, a réduit
de 10% à 1,77 million de tonnes
son tonnage transporté. La situa-
tion financière est cependant res-
tée saine, estime Interfrigo hier
dans un communiqué, le chiffre
d'affaires s'étant réduit de 4,3 mil-
lions de fr. à 73,6 millions, /ats
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Allemagne:
les nudistes

au poil
Ïtta tradition naturiste en Allema-
I gne est presque centenaire et
" cette année encore, bon nombre

d'entre eux vont passer leurs vacan-
ces tout nus sur les plages d'Europe.

La société Oebona de Bad Nau-
heim, dans le centre de la RFA, conju-
gue à merveille nudisme et capita-
lisme et est devenue le numéro un
mondial des organisateurs de ce type
de vacances. Son chiffre d'affaires est
tenu secret, pour des raisons de con-
currence, mais il progresse tous les
ans de quatre à cinq pour cent.

Plus de 100.000 Allemands ont pra-
tiqué le bronzage intégral avec Oe-
bona l'année dernière. Cette année,
ils devraient être encore plus nom-
breux à fréquenter la trentaine de
centres répartis dans huit pays, dont
les Philippines et les Caraïbes.

S'il y a bientôt 25 ans que Oebona
envoie les Allemands capter sans ré-
serve les rayons du soleil sur les pla-
ges, de la Méditerranée la plupart du
temps, le mouvement naturiste FKK
(Freikoerperkultur) se flatte d'avoir
une longue histoire.

Paradoxe
«Une longue histoire qui n'est cer-

tes pas finie mais qui stagne», selon
Wolfgang Weinreich, vice-président
de la fédération des quelque 200
clubs naturistes en RFA. «L'évolution
des mœurs, du mode de vie, de la
morale et de la sexualité va tout à fait
dans le sens que le mouvement FKK a
prôné mais, en même temps, elle
nous prive de notre raison d'être»,
commente W. Weinreich.

«A quoi bon verser à une associa-
tion naturiste une cotisation pour
pouvoir se baigner tout nu alors
qu'on peut le faire aujourd'hui n'im-
porte où gratuitement», se demande
Ulf Ziegler, auteur d'un livre récem-
ment paru sur le mouvement natu-
riste en Allemagne.

Le mouvement naturiste en Alle-
magne est né à la fin du siècle der-
nier, en réaction à l'industrialisation
du pays. Les pères fondateurs
croyaient au mythe d'une nature qui
avait été jadis bonne, que la civilisa-
tion moderne avait pervertie et qu'il
s'agissait donc de retrouver en vivant
de «façon naturelle».

Cette utopie a été violemment bat-
tue en brèche par les nazis dès 1933,
bien que plusieurs dirigeants naturis-
tes eussent épousé la théorie de la
supériorité de la race aryenne, et les
nazis en ont récupéré les aspects es-
thétisants comme en témoigne l'œu-
vre du sculpteur nazi Arno Breker.

Aussi en RDA
Aussitôt après la guerre, les Alliés

occidentaux ont autorisé les nudistes
à se regrouper en association, con-
trairement aux Soviétiques dans leur
zone d'occupation. Malgré cela, le
mouvement naturiste n'a pas disparu
en RDA, car la réglementation sur les
baignades publiques y a toujours au-
torisé «le nudisme dans la mesure où
il ne gêne pas autrui».

A la fédération FKK, à Hanovre
(nord de la RFA), on estime à 50000 le
nombre de nudistes militants en RDA
et W. Weinreich indique non sans
fierté que «ce sont les nudistes qui les
premiers ont réunifié l'Allemagne,
puisque les nudistes est-allemands se
sont affiliés dès les années 50 à la
fédération ouest-allemande».

La fille de
Brejnev

récupère
ses biens

L

a fille de Léonid Brejnev, dont If
mari louri Tchourbanov purge
| une lourde peine de prison pou,

corruption, va récupérer tous se:
biens, confisqués au moment de I;
condamnation de son mari, a annon-
cé hier la «Komsomolskaia Pravda».

Par une décision en appel d'un tri-
bunal de Moscou, Câlina Brejneva MI
reprendre possession d'une «Merce-
des», du mobilier marqué, des lustres
d'une collection de fusils d'une valeui
de 118.000 roubles (305.500 franc;
suisses), d'une datcha de 64.000 rou-
bles (142.330 francs), d'animaux em-
paillés, et de 65.500 roubles (144.56C
francs) en liquide, précise le quotidien
des jeunesses communistes.

La cour-a estimé que «selon la loi
presque tous les biens lui appartien-
nent et non à son mari, c'est pour-
quoi le tribunal suprême n'avait pa;
le droit de confisquer ces biens er
condamnant louri Tchourbanov».

Tous ces biens proviennent essen
tieilement de son premier mari qu
était «très riche, aimait énormémen
sa femme, et ne rechignait pas à lu
acheter un saphir ou un diamant»
explique le juge, /ats

Voyages
organisés à
Kaliningrad

P

B' our la première fois depuis 1945,
des touristes ouest-allemands
vont être autorisés à visiter Kali-

ningrad, ex-Koenigsberg, ancienne ca-
pitale de la Prusse Orientale incorpo-
rée en 1945 à l'URSS et à la Pologne,
a annoncé vendredi le bureau de tou-
risme de Hambourg «Star Tours ».

Dès l'annonce de ce voyage en
paquebot sur la Baltique, toutes les
places disponibles ont été réservées.
Le bureau de tourisme a révélé que
des négociations duraient depuis jan-
vier avec la municipalité de Kalinin-
grad pour obtenir les autorisations.
Un contrat avait été signé jeudi der-
nier. Kaliningrad avait été en grande
partie détruite par les bombarde-
ments alliés en août 1944.

La CEE,
c'est quoi ?
W

ashington est peut-être un de;
centres de la politique mon
diale, mais sept habitants de

cette ville sur dix ignorent que la CEI
doit devenir un grand marché unique
en 1993, révèle un sondage de le
communauté européenne.

Exactement 1.001 habitants de
Washington ont été interrogés en fé-
vrier et mars 1990 sur la CEE; 28°/c
disent «avoir entendu parler» de le
CEE ou «lu quelque chose» à sor
propos. Mais, pour 72%, le projet de
grand marché unique ne dit rien, /af

Les baleines
respirent

La Commission baleinière inter-
nationale (IWC) a rejeté la propo-
sition faite par trois pays de met-
tre fin à l'interdiction de la chasse
commerciale à la baleine, a-t-on
appris vendredi. Les 26 nations
membres de l'IWC réunies à
Noordwijk , aux Pays-Bas, ont
adopté à une majorité de plus des
deux-tiers jeudi soir le maintien
du moratoire en vigueur depuis
1986, que souhaitaient voir sus-
pendre le Japon, la Norvège et
l'Islande. Ces trois pays désirent
en effet reprendre la chasse à la
baleine de Minke, le plus petit des
grands cétacés, une espèce qui,
selon eux, n'est pas menacée, /ap

LE CIEL DU WEEK-END

CARJt DE L'hUROPt: tl DU l'RCXJtt-ATlANTIQUt: - Prévisions pour dimanche midi

BOF... — Pas vraiment de quoi se
réj ouir: ie temps du week-end incite
plus à la grasse matinée qui se pro-
longe qu'au pique-nique en plein air.
Evidemment, pour ne pas faillir à la
tradition, tout ira mieux dès lundi...

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons:
temps assez ensoleillé, mais passages
de nuages élevés parfois nombreux
en cours de journée. Faibles pluies
pas exclues à l'est d'une ligne
Bâle/Napf/Sait-Gothard en soirée.
Températures, le matin 10 degrés,
l'après-midi 17 degrés. 0 degré à
2300 m, puis 300 m en 2me partie de
journée. En montagne, vents du nord-
ouest faiblissants, mais modérés.

Situation générale: la pression res-
tera élevée encore quelques jours.
Les vents du nord-ouest maintien-
dront un temps sec dans l'ouest et le
sud, mais les perturbations atlanti-
ques qui passeront sur le nord de la
France et de l'Allemagne donneront
par moment quelques difficultés au
soleil dans le nord du pays.

Évolution probable jusqu'à mer-
credi: dimanche et lundi: dimanche
après-midi encore nuageux dans l'est
avec de faibles pluies possibles, puis
passage à un temps généralement en-
soleillé et chaud comme dans l'ouest
et au sud. Perspectives pour mardi et
mercredi: assez ensoleillé sur l'ouest
et le sud du pays. Par moments plus
nuageux dans l'est, mais probable-
ment sans pluies.

^^^^^^^^^^^
Niveau du lac: 429,68

Température du lac: 19

Lacs romands: variable 1-2 Beau-
fort, faible tendance à la bise, locale-
ment 3 Beaufort possibles l'après-
midi.

Température moyenne du 5 juillet
1990: 15,8°.

De 16h30 le 5 juillet à 16h30 le 6
juillet. Température: 19h30: 14,9;
7h30: 12,6; 13h30: 16,9; max. : 17,6;
min.: 11,9. Vent dominant: ouest,
modéré. Etat du ciel: couvert.

Pression barométrique

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 15
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17
Berne peu nuageux, 16
Cenève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion 19
Locarno-Monti beau, 26

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16
Londres peu nuageux, 19
Dublin non reçu,
Amsterdam beau, 15
Bruxelles très nuageujç 15
Francfort-Main peu nuageux, 17
Munich très nuageux, 16
Berlin pluie, 17
Hambourg très nuageux, 13
Copenhague peu nuageux, 18
Helsinki non reçu,
Stockholm peu nuageux, 20
Vienne très nuageux, 17
Prague beau, 19
Varsovie très nuageux, 18
Moscou très nuageux, 28
Budapest très nuageux, 20
Dubrovnik beau, 28
Rome beau, 26
Milan beau, 27
Nice beau, 26
Palma-de-Majorque beau, 26
Madrid beau. 27
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 26
Las Palmas beau, 25
Athènes non reçu,

Autres continents
Bangkok temps clair 33
Beyrouth temps clair 29
Bogota nuageux
Buenos Aires nuageux, 16
Le Caire temps clair 37
Chicago temps clair 31
Hong Kong temps clair 32
Jérusalem temps clair 30
Johannesburg nuageux, 18
Los Angeles temps clair 31
Mexico nuageux 24
Miami pluvieux 33
Montréal nuageux 21
New Dheli nuageux 31
New York temps clair 35
Pékin pluvieux 30
Rio de Janeiro , nuageux 27 '
San Francisco temps clair 27°
Sidney non reçu
Tokyo nuageux 30
Tunis non reçu

¦ Le truc du jour:
Pour réutiliser un bocal ayant

contenu des cornichons, lavez-le
puis mettez-le dans votre frigidaire.
Un séjour d'une heure au frais fera
disparaître l'odeur tenace des con-
diments.

¦ A méditer:
«Il n'y a de bons professeurs que

ceux en qui subsiste la révolte de
l'élève.»

Edmond Gilliard

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
COLLECTIF

¦ Mots croisés:
Dans le nouveau cahier Télé + .
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La semaine TV de...
JOU SWING - Ce week-end, le golfeur Patrick Kressig
j oue à l'Open de Neuchâtel. Il a tout de même trouvé le
temps de parler télévision avec «L'Express», pierre treuthardt

Page II

La vie de l'étang
DÉCOUVERTES - L'observateur, s'il est persévérant, a
droit au spectacle de l'étang et de ses débordements de
vie. Dont fait partie cette grenouille verte. ed

Page XIV

Il parle,
Charles

RENCONTRE

Me Poncet, avec les
« Dossiers justice», se
livre à un brillant
exercice de style.
Pour l'avocat gene-
vois, pas besoin de
plaider la clémence

our la troisième
année d'affilée,
les «Dossiers jus-
tice», proposés
par Thierry Mas-
selot et Charles
Poncet, se retrou
vent dans le pelo

ton de tête de l'audimat maison TSR.
Certes, le crime et l'odeur du sang
fascinent toujours. Mais dans le suc-
cès de l'émission, il faut aussi voir le
talent narrateur de l'avocat genevois,
ainsi que le sérieux mis dans la re-
constitution des affaires évoquées.

«L'Express» est allé fouiner sur le
tournage de «L'affaire Weidmann»,
dans le vénérable château de Coppet
(VD). Où Thierry Masselot ne savait
pas encore qu'il présenterait prochai-
nement le «Téléjournal» de 19h30...
/ac

Page X MAÎTRE PONCET - Il parle, Charles, et bien! ac

Neuchâtel
en course

epuis lundi passé
la «Course à tra-
vers l'Europe» est
repartie vers de
nouvelles aventu
res sur La Pre-
mière de Radio
suisse romande

(de 11h00 à 12H30). Deuxième équipe,
en lice dès ce lundi 9 j uillet: trois
Neuchatelois de Cressier âgés de 18
ans, à savoir Daniela Valenti, Isabelle
Wermeille et David Berger. Les deux
jeunes filles partiront de Groningue,
aux Pays-Bas, alors que leur compère
masculin, lui, devra rester dans les
studios lausannois de la radio. De là,
il aidera ses copines.

Le déroulement de la «Course à
travers l'Europe», qui en est à sa
deuxième année d'existence, mérite
rappel. Objectif à atteindre pour les
concurrents: réaliser, dans des ré-
gions définies du continent, les meil-
leurs reportages radios possibles sur
les sujets qui leur paraissent intéres-
sants. Tous les jours, les deux «Euro-
pe-Trotters» doivent fournir une carte
postale sonore de la ville dans la-
quelle ils se trouvent, ainsi que trois
compléments (interview, anecdote si-
gnificative...), soit environ 15 minutes
d'enregistrement en tout. Le candidat
cloîtré en studio se charge de faire la
liaison entre la Suisse et Tes deux
«envoyés spéciaux», ainsi que de ré-

pondre aux questions. La Première
pose en effet quotidiennement trois
colles sur la région visitée, tandis que
le Crédit Suisse en pose une ayant
trait à l'économie. Principale difficulté
de l'épreuve: Daniela et Isabelle, en
l'occurrence, ne sauront qu'à 12h30
où elle devront se rendre pour mettre
en boîte les reportages du lendemain.
Elles ont un abonnement de train In-
terrails et 1000 francs chacune en
poche. Pour le reste, bonjour la dé-
brouillardise...

«Bien sûr, on est vraiment impa-
tient de voir de quelle manière on va
s'en sortir, confie David Berger, en-
thousiaste. D'autant que Daniela et
moi voudrions tout deux embrasser le
métier de journaliste. La course en
question constitue un premier con-
tact avec le monde de la presse dont
on attend beaucoup. Et comme au-

DANIELA VALENTI, DAVID BERGER ET ISABELLE WERMEILLE - Trois sourira
prometteurs. fp

cun de nous n'a d'expérience dans le
domaine, la découverte sera totale!»

Parties hier vendredi pour Gronin-
gue, d'où elles sillonneront le Bénélux
pendant une semaine, Daniela et Isa-
belle seront équipées d'un équipe-
ment radio semi-professionnel. Du so-
lide, quoi. Les lecteurs de «L'Express»
seront régulièrement tenus au cou-
rant du comportement de l'équipe
neuchâteloise: tous les soirs, depuis
Lausanne, David Berger «pondra » en
effet un article à destination de la
rubrique locale de votre quotidien.
On dévorera son premier papier ce
lundi.

Et on espère évidemment que Da-
vid, Isabelle et Daniela seront bien
inspirés. Guidés par l'étoile du Berger,
par exemple...

O A.C

La règle
du jeu
A la télévision, on
peut tout gagner,
bans des émissions
où la TV. elle, peut
perdre du crédit

ean-Charles
Simon avait
raison d'ironi-
ser lors de la
première de sa
nouvelle émis-
sion domini-
cale, «Lotori-

res». « Vous connaissez la géné-
rosité légendaire de la Télévision
suisse romande... », riait-il en glis-
sant un à un les dix vrenetis à
gagner dans une tirelire transpa-
rente.

Il n'avait pas tort de persiffler
gentiment, parce que la formule
des j eux contemporains incite
plus à se poser des questions qu'à
répondre à celles des animateurs
vedettes du petit écran. D'un
côté, le rouleau compresseur TF1

et ses cadeaux de luxe. De l'autre,
des chaînes faméliques et leurs
prix de matches au loto. Quand
la Une offre le Champagne, les
autres donnent la recette du sirop
de sureau.

On comprend TF1. Elfe distri-
bue tous les jours pour des mil-
liers de francs de rêve sans dé-
bourser un sou et en faisant de
l'audience. L'éthique et la déonto-
logie n'étant pas encore une mar-
que commerciale déposée, la
première chaîne française s'as-
seoit logiquement dessus. Elle s'y
sent confortablement installée.
Elle peut. D'autant qu'en regar-
dant autour d'elle, son bien-être
ne peut qu'augmenter à la vue
d'une concurrence en équilibre
douloureux, le cul entre deux ta-
bourets.

Que font A2, FR3 et... la TSR?
De la demi-mesure. Des chèques
Reka au lieu de magots en liquide
et des vrenetis au lieu de lingots
d'or, en ce qui nous concerne
plus directement. D'où un sérieux
malaise, que seul surpasse le pa-
thétique «Studio Coop du mer-
credi», aphologie de la médiocri-
té érigée en dogme.

Quand on a peu de moyens, on
marque sa différence autrement.
Il fut un temps béni où les j eux
télévisés faisaient appel à l'esprit
et n'offraient rien. Pas même un
sou rouge.

Mais ils gagnaient toute la con-
sidération du public.

0 Alexandre Chatton



Patrick
Kressig

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Excellent golfeur, ce
parfait bilingue n'est
donc pas qi?un sportif
en pantoufles. D'au-
tant moins que son ju-
gement sur la « boîte à
images » ne manque
pas de saine réflexion

our Patrick Kres
sig, le golf est
une seconde rai
son d'être et le
parcours du
Country Club
Neuchâtel, à
Voëns, une ex-

cellente incitation à rester dans le
droit chemin. Sur le «fairway», en
l'occurrence. Deuxième meilleur
amateur du pays, ce véritable sosie
de Nick Faldo ne pense toutefois
pas trop à un avenir chez les pro-
fessionnels. «Le bac d'abord. Après,
on verra. Peut-être, pourquoi pas,
que je continuerai mes études dans
une université américaine», avoue-
t-il franchement. En attendant, lors-
qu'il en a l'occasion, Patrick Kressig
joue jusqu'à huit heures par jour!
Et, les week-ends, il sillonne l'Eu-
rope, suivant les tournois de golf à
la trace. En cette fin de semaine, le
«Circuit Satellite» s'est arrêté à Neu-
châtel, sur son terrain fétiche. Oc-
casiontd'aller le voir jouer (jusqu'à *demain), ou de le relancer sur le
débat traitant de la télévision amor-
cé ici. Il faudra faire vite, car dans la
nuit de dimanche à lundi, il sera en
route pour les championnats d'Eu-
rope junior de Turin.

«Evidemment, dimanche soir, je
regarderai la finale du Mondiale.
Pour le moins l'un ou l'autre ré-
sumé. Je suis assez branché foot.
D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai
réussi à suivre la totalité des mat-
ches. Je ne souhaite qu'une chose
que l'équipe championne du
monde ne soit ni l'Angleterre ni
l'Argentine (réd.: l'entretien a eu
lieu mardi matin), qui ne le mérite

raient pas. J'essayerai également de
voir ce qui s 'est passé dans les deux
finales de Wimbledon. » A signaler
que malgré ses origines saint-galloi-
ses, Patrick Kressig tient pour Xa-
max dans le championnat de
Suisse.

En tout cas, le sport occupe une
très large place dans les menus télé-
visés que notre interlocuteur se con-
cocte. Surtout qu'il bénéficie des on-
des généreuses d'une antenne para-
bolique, « ce qui me permet de cap-
ter les chaînes américaines et britan-
niques, dont certaines passent du
sport 24 heures sur 24. » On n'a pas
osé lui demander, mais, vu ses goûts,
il faudrait qu'il nous refile l'adresse
de sa petite amie... Passons.

«Si je pouvais, je regarderais «La
classe», du lundi au vendredi soir sur
FRS. J'aime bien, c'est souvent très
drôle. Par contre, j'éviterais comme
la peste «Le grand bazar» sur A2. Les
émissions de variétés me hérissent
généralement, parce que je déteste
le play-back. Evidemment, ce que je
dis là ne va pas plaire à ma petite
sœur (16 ans), qui adore ça et plonge
régulièrement dans «Top Models».
Voilà une autre chose que je dé-
teste, « Top Models», «Falcon Crest»,
«Santa Barbara» et consorts. Ces
feuilletons, on les regarde une fois,
deux fois, on ne les suit plus pendant
deux mois, et quand on reprend un
épisode en route, on devine tout de
suite ce qui s'est passé pendant les
deux mois qu'on a ratés! C'est vrai-
ment nul, à tous les niveaux.»

Tiens? bizarre, Patrick' Kressig n'a
pas cité «Spécial cinéma», une des
émissions phares de la TSR. « C'est
simplement que, pour une fois, le
film proposé lundi ne m'attire pas
trop. Mais sinon, je dois dire que
j 'apprécie la programmation de
l'émission, ainsi que les commentai-
res apportés par Christian Defaye. »

Au fait, à part le sport, qu'affec-
tionne particulièrement le 13me des
championnats d'Europe junior de
golf 1989? «Les films divertissants,
comiques, ou alors un bon polar. Il
m'arrive aussi de louer des vidéos,
surtout pour voir Eddie Murphy dans

Les commentateurs sportifs d'A2 vivent avec leur sport. Rien à voir
avec certains de nos journalistes qui font dix gaffes par mi-temps

ses oeuvres, un acteur que j'adore.
Mais je préfère encore aller au ci-
néma — j 'y vais souvent — et, si
possible, voir un film en version origi-
nale. Il faut dire qu'en plus du fran-
çais et de l'allemand, je  maîtrise éga-
lement l'anglais. Il y a aussi les des-
sins animés, sur DRS ou les Allema-
gne, qui font la part belle aux im-
mortels Tom & jerr y. A vrai dire, je
regarde d'abord la télévision pour
me détendre, pour me sentir à l'aise.
C'est presque un somnifère, même si
je  m'endors rarement devant le
poste.» Il ne s'assoupit pas fréquem-
ment, dit-il. Soit. N'empêche, sous la
torture, il confie tout de même céder
parfois aux appels de Morphée lors-
qu'il suit des tournois de golf sur les
chaînes américaines. Forcément,
avec le décalage horaire, ces der-
niers passent très très tard dans la
nuit...

Le reste de la semaine, Patrick
Kressig fera son possible pour ne pas
manquer «Les rois maudits», tous les
soirs sur FR3 (voir à ce sujet notre
article en page XI). « Oui, j'aime bien
les films historiques. Ils permettent

de voir comment nos ancêtres vi-
vaient, comment ils pensaient. C'est
intéressant, important même. » Et
n'oublions pas le Tour de France!
«Les commentateurs sportifs d'An-
tenne 2 sont remarquables: ils vivent
vraiment avec leur sport. Rien à voir
avec certains de nos journalistes —
comme Pierre Tripod, par exemple
- qui se répètent sans cesse et, s'il

s'agit de football, font dix gaffes par
mi-temps! Souvent, on a l'impression
qu'ils font du commentaire radio à la
télévision. En France, il y a toujours
un spécialiste à côté du journaliste.
Et il ne se gêne jamais de corriger
son collègue s'il vient de dire une
bêtise.» Vo\\à voilà voilà...

Pas de panique: la TSR reste ce-
pendant une chaîne à laquelle Pa-
trick Kressig tient beaucoup, ne se-
rait-ce que pour «Tell Quel», «Téles-
cope» et, surtout, «Fans de sport ». Et
l'information quotidienne, alors? «Il y
a la radio. Je dois dire que vu mes
activités, je ne regarde pratiquement
le Téléjournal que pour la météo...»

0 Alexandre Chatton

Nom: Kressig
Prénom : Patrick
Age: 19 ans
Origine: Saint-Gall
Profession: étudiant
Passion(s): le golf, la nature
Meilleure émission: Fans de Sport
Pire émission : Champs-Elysées
(« tant mieux si elle n'existe plus»)
et Dimanche Martin («ce mono-
pole Martin commence à bien
faire! Quand j'étais gamin je re-
gardais / '«Ecole des fans». Mais ça
fait maintenant 15 ans que ça
dure. C'est trop. Je suis devenu
allergique à la voix de Jacques
Martin»)
Star TV préférée: Matthias Huppi
(DRS), «pour sa compétence et
son objectivité»
Star TV détestée: Michel Drucker,
« qui n'est absolument pas naturel
à l'écran. Coluche, à l'époque,
l'avait d'ailleurs bien remis en
boîte quand Drucker l'avait appe-
lé «Monsieur Colucci» au cours
d'une émission... »

De tout un peu
ECHQS

% Marlène Jobert et Jean-Claude
Brialy terminent ce mois le tournage
de deux épisodes de 90 minutes cha-
cun de «C'est quoi ce petit boulot»,
coproduit par A2, d'après l'œuvre de
la fofolle Nicole de Buron («C'est qui
ce garçon?»). «Petite chérie» n'est pas
vraiment rassurée...

# Tennis: La5, comme elle l'est
encore à Wimbledon, sera présente à
Flushing Meadow, aux Etats-Unis, du
27 août au 9 septembre. Les deux
Patrice consultants, Hagelauer et Do-
minguez, seront également de la par-
tie. Des résumés chaque soir et des
matches en direct annoncés. Service
gagnant!

# Collaro : au secours!, le gros
Stéphane a encore des paquets de
soupe dans sa cuisine. Pour fin juillet
déj à, il promet l'arrivée d'une nou-
velle série comique intitulée «Le
grand cocotier». L'action se déroulera
dans une agence de voyages aux mé-
thodes plutôt farfelues. Si, au moins,
elle pouvait l'envoyer gratuitement
en vacances...
0 Zabel : le brillant directeur ad-

joint des sports de TF1 va tenter de
battre le record du monde de la tra-
versée de l'Atlantique. Si! Fin juillet
ou début août, il montera à bord d'un
off-shore de 25 mètres pour faire
mieux que les Anglais d'Overspeed,
qui ont relié l'Europe à l'Amérique en
trois jours et six heures le 23 juin
dernier. Roger Zabel ne pilotera pas, il

sera là en tant que journaliste obser-
vateur au sein d'un équipage français
de quatre hommes qui prendra place
dans un cockpit hermétiquement
fermé. Non, pas de persifflage.

% Temps présent a obtenu le prix
du meilleur grand reportage d'investi-
gation au festival «L'aventure de
l'info » qui s'est tenu à Istres (sud de la
France) du 23 au 29 juin. La récom-
pense a été attribuée à «Une sale
histoire», de Jean-Paul Mudry, José
Roy (déjà remarqué pour ses reporta-
ges sur les Mauriciennes en Suisse et
sur les Suisses chez les Thaïlandaises),
Gérard Bruchez, Michel Gremion et
Eliane Guignet. Diffusé le 25 janvier
1990 sur la TSR, ce reportage retrace
l'histoire de l'«Œuvre des enfants de
la grand-route» de Pro Juventute qui
visait à sédentariser les enfants je-
nisch.

% Sulitzer: fin, vendredi, du tour-
nage de «Money », d'après Paul-Loup
Sulitzer (pseudonyme d'un auteur
toujours inconnu). A l'arrivée: quatre
épisodes de 50 minutes chacun, éga-
lement coproduits par Antenne 2.
Rappelons, pour mémoire, que la dis-
tribution comprend Bruno Crémer,
Claudia Cardinale, Bernard Fresson,
Fabio Testi et Maryane d'Abo et que
le tournage a transité par Hong-Kong
le Canada, la France, les Etats-Unis et
le Zimbabwe, où P.-L. Sulitzer devait
rencontrer un nègre, /ac

Le paradoxe
DROIT DE CRITIQUE

Faut-il avoir peur de
l'Allemagne réuni-
fiée ? On nous dit que
non, sur un ton
qui fait penser
le contraire...

I e dernière en
I dernière, la télé-

» l  

vision se lézarde
I déjà sous la

m I douceur des va-
^M cances estivales.
I Après Pivot, De-
| chavanne fait

ses adieux primesautiers avec
«Prime Time» juste avant les grandes
vacances. Il a animé avec Renaud,
Patrick et Michel une émission pas
comme les autres. Un show de va-
riétés sur la génération à succès
(jeudi 28). Ça ressemblait à «Ciel
mon Mardi» par l'abord de thèmes
traités en surface et en surprise
(sports, santé, médecine...), le tout
entrecoupé des «best» de l'été :
P. Burel nous fait craquer derrière
son piano à queue blanc dans un
décor de rêve flottant; Pagny, «J' te
jure», c'est giga, et Vanessa Paradis...
Dechavanne amuse un moment.

mais à la longue, ses grimaces las-
sent et je disjoncte.

Pire encore, Foucault, qui, dans un
décor des Milles et une nuit, à la
Mamounia de Marrakech, fait désor-
dre dans sa djellaba bleue. Il nous
donne les bleus (mercredi 27, TF1).

Le patron de «52 sur la Une» (TF1),
M. Bertolino, n'a pas sombré dans le
document à sensation cette fois. Ses
reporters, F. Buchi et T. Comiti, ont
porté un regard touchant sur des
nommes incarcérés pour de longues
peines. Comment ces hommes vi-
vent-ils leur détention, comment ai-
ment-ils: encore, et qui? comment
préparent-ils leur sortie, comment
envisagent-ils leur liberté? Paradoxe:

CHRISTOPHE DECHAVANNE - Las
sant. E

cette liberté tant rêvée, tant espé-
rée, s'avère effrayante. La peur du
changement, la peur de ne plus sa-
voir communiquer, la peur de croi-
ser le monde de la rue, la peur d'être
écrasé par la vie leur tiraille les tri-
pes. Comment toucher une femme
après 14 ans?

D'autres ne rêvent plus, ils tuent le
temps. Leur liberté se dessine dans
l'absence, dans la mort, ils s'évadent,
retirent leur révérence ils se suici-
dent. C'est la mort du temps (ven-
dredi 29 juin).

Pour prendre la température des
«Grandes peurs de l'an 90», telle la
peur de l'Allemagne réunifiée, Marc
Schindler a reçu un spécialiste de la
question, le professeur Alfred Gros-
ser (mardi 3, TSR). Il a tenté de nous
montrer qu'il n'y avait aucune in-
quiétude à avoir face à la puissance
naissante de l'Allemagne. Il a étayé
son discours d'arguments certaine-
ment solides. Mais il y a mis tant de
mépris, reprenant a tout bout de
champ Marc Schindler, tel un maître
reprend son élève, avec tant de rigi-
dité, tant de détermination, tant
d'austérité qu'il incarnait, paradoxa-
lement, le spectre de cette Allema-
gne toute puissante. A. Grosser était
venu nous tranquilliser, il nous a
inquiétés.

Paradoxe du foot: L'Italie a payé
très très cher Maradona pour qu'il se
batte contre elle!

0 Jacqueline Girard-Frésard



Jeux de mains,
jeux de félins
• 

Thèmes de Maléfices, tiré du
roman de Boileau-Narcejac:

l'amour et la magie noire. Un vétéri-
naire est réveillé par le téléphone. Au
bout du fil, une voix féminine qui lui
demande de venir soigner son gué-
pard. L'homme, tiraillé entre sa
femme et la mystérieuse propriétaire
de félin africain, aura bien de la peine
à se sortir d'un sordide engrenage. A
l'arrivée, une intrigue peu traumati-
sante. Rien à voir avec «Angel Heart »,
malheureusement.

A2, dimanche, 20 h 40

Le retour de
Martin guerre

MARTIN SHEEN - Au poing! m6

• 
Acteur sous-estimé: Martin
Sheen («Apocalypse Now», «Ni-

nfiitz, retour vers l'enfer»). Comédien
à redécouvrir, parce qu'il n'a pas que
la guerre à son répertoire. A preuve
Un tueur dans New York, où il campe
iin détective (Ed Zigo) à la poursuite
d'un psychopathe sanguinaire. Mais,
suite à la mort de sa femme après
une opération cardiaque, Ed Zigo
perd toute confiance en lui. Provisoi-
rement. Superbe composition de M.
Sheen, 48 ans.

M6, vendredi, 20 h 35

Johnny dans
ses œuvres
• 

C'est donc ce dimanche que
Johnny se mariera pour la troi-

sième fois. Pour marquer l'événement
(planétaire) à sa manière, La5 ressort
D'où viens-tu Johnny? des archives.
Tourné en 1963, cette aventure wes-
terno-musico-policière a pris de pro-
fondes rides. Et on ose se demander si
le fait de revoir Johnny et Sy lvie le
jour où le premier se remarie est
vraiment de bon ton. Notez que Jojo
aura autre chose à faire que de se
brancher sur La5 ce soir-là...

La5, dimanche, 22 h 30

IRIS BERBEN ET PIERRE MALET - Peu envoûtants. a2

Ça flingue!
• 

Pour les fans de Christopher
Lloyd seulement, le célèbre

Doc des trois «Retour vers le futur»:
Le fusil de septembre, signé Don Tay
lor («Nimitz...», «La malédiction II»,
«L'île du docteur Moreau»), ne vole
pas haut. Par contre, le whyskey -
on est aux Etats-Unis - et le sang
coulent à flot dans ce western d'une
telle gaucherie qu'elle en devient
presque adroite.

M6, mercredi, 14 h 45

Bud et Ursi
• 

Ne parlons pas du scénario de
La Diva et le Professeur: il est

plutôt affligeant. Mais l'infâme Bud
Spencer en inspecteur de la Lloyd's et
«notre» Ursi Andress en star rongée
par le virus du jeu vaut son pesant de
Carambar. Nous qui croy ions qu'Ur-
sula préférait les p'tits jeunes...

TSR. mardi. 20 h 05

U. ANDRESS ET B. SPENCER - Tou-
chants, rtsr

A voir

Consommable

Horreur sympa

AU that jazz
• 

Attention, film culte: Si bémol
et fa dièse, du grand Howard

Hawks, rassemble en effet Louis Ar-
mstrong, Benny Goodmann et Lionel
Hampton Le rêve pour tous les amou-
reux du jazz ou simplement de la
comédie musicale à l'américaine.

M6, lundi, 22 h 35

• 
En ju illet, on peut retrouver Re-
porters chaque samedi. Au

menu du jour, cinq sujets: les dres-
seurs d'insectes à Los Angeles; Cardo
Flamenco; les gauchos ju ifs en Argen
tine; le sida en Pologne et un curé à
Saint-Denis. Mais les rumeurs persis-
tent: l'excellent magazine d'actualités
de P. de Carolis pourrait bien, écono-
mies et audience stagnante obligent,
disparaître à la rentrée.

La5, aujourd'hui, 12 h ÔÔ~

La tradition
ou la mort
• 

En Grande-Bretagne, des milliers
de femmes appartenant aux po-

pulations immigrées asiatiques sont,

PATRICK DE CAROLIS - Reporter en
chef. ia5

chaque jour, menacées de violence,
d'enlèvement ou de mort par leur pro-
pre communauté. Pourquoi? Parce que
certains parents refusent que leurs fil-
les s'occidentalisent. Un reportage bri-
tannique édifiant dans Tell Quel.

TSR. vendredi. 20 h 05

Bientôt fini?

• 
Grand retour du «barman» Gre-
noblois René Jacquot sur un

ring. Champion du monde des super-
weïters après avoir battu Donald
Curry, Jacquot avait ensuite perdu

RENE JACQUOT - Revanche à pren-
dre, ap

son titre en se cassant... le pied face
à l'Ougandais Mugabi. Ce dernier a,
lui aussi, dû abandonner sa couronne,
contre l'Américain Terry Norris. C'est
ce boxeur que Jacquot affronte à An-
necy. On tient pour lui.

TF1, vendredi, 22 h 30
~

Des records
à Lausanne?
• 

Semaine faste pour l'athlétisme
à la télévision avec, d'abord, le

meeting de Nice (mardi, TSR, 23 h 15),
et, surtout, plus de deux heures de
direct avec l'Athlétissima lausannois
jeud i. On le sait, l'anneau de la capi-
tale vaudoise est propice aux records,
qu'ils soient d'Europe ou du monde.
Et la «régionale de l'étape» Anita
Protti, vu ses premiers résultats de la
saison, pourrait bien nous réserver un
truc...

TSR, jeudi, 19 h 55
~

L'ex-roi René

r r

• 
Avec le nouveau jeu proposé
par le bon Jacques Antoine, Les

clés du Fort Boyard, A2 vise le statut
de star du samedi soir. Les atouts ne
manquent pas : Patrice Laffont à la
présentation, qui a retrouvé son
punch avec «Dessinez, c'est gagné»,
et un jeu à suspense. Tourné dans la
forteresse construite par Napoléon en
1803, ce dernier rappelle un peu la
«Chasse au trésor», course contre le
temps à la fois physique et intellec-
tuelle.

A2, aujourd'hui, 20 h 40

La famille
s'amuse
• 

Exploiter en télévision les petites
perles immortalisées par hasard

sur une vidéo amateur? L'idée n'est
pas neuve. Elle vient d'ailleurs d'être
«ressortie du frigo » par J.-C Simon
dans «Lotorires ». Logique: la formule
est irrésistible. Un qualificatif qui parle
à TF1, dont la nouvelle émission Vidéo
Gags, animée par Bernard Montiel (un
gentil garçon), est promise au succès.
Mais juste avant la finale du Mondiale,
faut pas trop pouffer...

TF1. dimanche. 18 h 55

PATRICE LAFFONT ET MARIE TALON - Ils vont guider les concurrents dans
les dédales de Fort Boyard. a2

Darry fait
le singe
• 

On a déjà beaucoup ri avec les
caméras cachées. Mais on se

tape carrément sur les cuisses en se
tenant le ventre (tout le monde y ar-
rive avec un peu d'entraînement) en
regardant Surprises sur prises, de Mar
cet Béliveau. Ce soir, au cours d'un
best of, on reverra Darry Cowl, piégé
par sa femme, devenir complètement
fou en observant, depuis le trottoir, un
gorille enragé en train de tout casser
dans son appartement parisien!

Le juste
choix
• 

En importation directe des Etats
Unis, Une famille en or est un

jeu on ne peut plus populaire dans sa
conception: avant l'émission, on pose
une question à un échantillon repré-
sentatif de 100 personnes; sur le pla-
teau, les candidats doivent deviner
quelle a été la réponse revenue le plus
souvent. Exemple: quel est le présenta
téur de JT qui a le moins de goût dans
le choix de ses cravates? Trop facile!
N'est-ce pas, Guillaume Durand?

TF1, aujourd'hui, 20 h 35 TF1, en semaine, 18 h 30

BELIVEAU, MADAME COWL, DARR Y COWL ET LES AUTRES - Quand la mèche est vendue, on s'esclaffe. Mais avant.
tfi

Trésors
à la clé

I Jr */*
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8.50 Magellan
Le faiseur d'images.

9.20 Hôtel
9.50 Mémoires d'un objectif

Leurs paradis perdus.
10.40 Racines

... avec Pierre Rey.
10.55 TéléScope

L'homme et le climat.

DRS
11.15-12.20 Motocyclisme.
Grand Prix de Belgique. 250 cm3.
En direct de Spa.

11.45 Les grandes batailles
du passé
Les Dardanelles (1915).

DRS
12.25-14.15/30 Hippisme CSIO.
Parcours de chasse.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte
13.55 La kermesse des

brigands
14.20 Temps présent

Cet enfant n'est pas le mien !

DRS
14.30-15.35 Motocyclisme. Grand
Prix de Belgique. 500 cm1.

15.05 Les Campesinos
de la Sierra

TSI
15.30-17.00/15 Cyclisme.
Tour de France. ,
Vittel-Epinal
(contre la montre, individuel).

15.55 Loft Story
Histoire d'eaux.

16.15 La chasse au trésor
A Syracuse.

17.20 KennyRogers, le joueur
1/3. Avec KennyRogers.

18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Ballade

A Montagny-Cousset (FR).
19.30 TJ-soirn hfi -. ...

20.05
Volets verts

1. Regards sur une terre géné-
reuse et contrastée.
L'étonnante réserve des Folla-
tères, les chauves-souris du
clocher de Fully, Willy Chappot,
des sculptures en béton avec
José Grange, danse et musique,
ainsi que Maurice Chappaz
évoquant l'histoire des vignes
de cette région.

20.55 Euroflics
Serment d'HoIzer.

21.45 Volets verts
2. Amedeo Modigliani.

22.20 Trente roses
pour Montreux

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: championnat du
monde.

0.00
SOS otages

91 • - USA - 1984. Téléfilm de
Lou Antonio. Avec: Lee Remick,
Tony Musante, Michael Beck.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

Championnat du monde
de football
19 h 45 - 21 h 45 / 22 h 15

Chaîne sportive DRS
Finale pour la 3me

et 4me place
Italie - Angleterre
Commentaire :
Jean-Jacques Tillmann
En direct de Bari

¦C p̂m
6.05 Mésaventures

Persécution.
6.30 Intrigues

L'intrus.
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
Spécial fleurs et paysages.

7.55 Passions
Le 22 septembre.

8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée samedi

10.30 Jacky show D.T.
10.50 Club Dorothée samedi
(suite).

11.20 Télé calories
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 Reportages

Pondichéry, France chérie.

13.45
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité.
Aventures - Comédie - Policier
- Science-fiction - Variétés -
Rubrique littéraire.

13.55-14.25 Salut les homards
15.45-15.50 Tiercé-quarté +

à Enghien.
15.55 Formule 1

Avec: Daniel Gélin, Denis Sa-
vignat.

17.40 30 millions d'amis
Le couple Chéryl et Jalmie.
Les conseils de l'été.
Jeu Sacrétatou.
Sanglier biberon.

18.10 Paire d'as
En de bonnes mains.

19.05 Marc et Sophie
L'école est finie.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal de la Une

20.20 Tiercé-quarté+ - Météo
- Tapis vert - Tirage du Loto.

20.35
Surprise sur prise

Les meilleurs moments avec:
Sim et Daniel Prévost, Eisa, Ma-
ria Pacôme, Jean Lefèbvre,
Darry Cowl, Sylvie Vartan, etc.

22.15 Football
Coupe du monde: en différé de
Bari, match de classement 3* et
4' places.

23.55 Formule sport
0.45 TF1 dernière
1.05 Le souffle de la guerre
2.40 L'homme à poigne
3.30-4.25 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Yakari. T'as le bonjour
d'Albert. Snorky. Alice aux pays
des merveilles. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.27 Docteur Caraïbes.
10.33 Michel Strogoff. 11.33 Doc-
teurs en folie. 12.00 Reporters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de LaS

Grand Prix moto.

15.40 Tennis
17.00 Arnold et Willy
17.30 Happy Days
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour de Schimanski:

Coupable ou innocent?
Avec: Gôtz George, Eberhard
Feik.

22.15 Désir
23.10 Tennis
23.30 Nom de code: Zébra

Avec: Jim Mitchum, Frank Sinatra
jr, Michel Lane, Timmy Brown, Jo-
seph Dante.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Nom de code: Zébra (suite).
0.50 Michel Strogoff. 1.45 Docteur
Caraïbes. 2.45 Tendresse et pas-
sion. 3.10 Le journal de la nuit.
3.20 Tendresse et passion. 3.45
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

8.00 Journal des sourds
et des malentendants

8.25 Tous en selle (1)
Avec: Giselle Pascal, Hanz
Putz, Tamara Rohloff.

9.00 Eric et toi et moi
11.25 Motus
11.55 Bonne question

Merci de l'avoir posée!
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.18 Une vie de fou

13.20
Envoyé spécial

SOS Terre.
Soumgait: capitale de la chimie
lourde en Azerbaïdjan.
Les décharges publiques: Un
chômeur a créé une entreprise
de récupération et recyclage
des déchets..
Tchernobyl: les cicatrices d'un
tel drame peuvent-elles s'es-
tomper?
L'eau: le problème de l'eau de-
vient primordial en France...

14.30 Larry et Balki
La grande fête.

15.00 Tour de France
6e étape: contre la montre in-
dividuel Vittel-Epinal.

17.00 Course en tête
17.50 Villas de stars

Chez Marie-Paule Belle.
19.00 Un duo explosif

De pire en pire.
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours,
Les miraculés du Tour.

19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Les clés
de Fort Boyard

Six candidats arrivent par la
mer à Fort Boyard, au large de
La Rochelle, pour y vivre une
aventure formidable. Enfermés
dans le fort, ils tentent pendant
quarante-cinq minutes de s'ap-
proprier le trésor caché.

21.45 Transantarctica
Le 8 juillet 1989, l'expédition
Transantarctica part de la pé-
ninsule Palmer (Antarctique) en
face du cap Horn.

23.25 Dernière édition
23.40 Journal du Tour
0.00 Les rock awards

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Les es-
pions. 11.45 Les terrasses de l'été
Podium RTL/M6 dans 40 villes à
travers la France: Seclin (Nord).
11.55 Infoprix. 12.05 Graffi'6.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Roseanhe
14.20 Les aventures

de papa poule
15.10 Laramie
16.00 Adventure
16.15 Section 4
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Un enfant disparaît

Avec: Richard Masur, Paul Re-
gina, Martha Scott.

22.20 Les esclaves de la nuit
Avec: James Franciscus, Lee
Grant, Scott Marlowe.

23.35 6 minutes
23.45 Les privés de la nuit
0.35 Rap Line

Avec: NWA, Above the Law et la
nouvelle vague californienne. Les
chefs-d'œuvre du hip-hop.

1.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.50 Les
aventures de papa poule. 3.50
Chasseurs d'images. 4.05 Desti-
nation santé. 5.00 Les aventures
de papa poule. 6.00 Boulevard
des clips.

9.00 Samdynamite
Inspecteur Gadget. Chobin.
Boumbo. Il était une fois
l'homme.

10.30 Espace 3 entreprises
12.05 Estivales

La Temporada d'août.
12.30 Décrochage régional
12.45 Journal

13.00 13/14 - Estivales: Sigma,
25 ans.

14.00 Racines
15.00 Imagine

Le logement en Europe.
15.30 Le petit bonheur

Documentaire de Carma Hinton
et Richard Gordon.

16.30 Jean Painlevé
au fil de ses films
4.1939-1945: la guerre.

17.00 Danses portraits-
Sylvie Guillem au travail
Sylvie Guillem, véritable phé-
nomène de la danse et star in-
contestée.

18.00 Megamix. La Réunion.
19.00 19-20
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 3 juillet 1940.
21.15 Tours du monde,

tours du ciel
4. Tour de la Terre, tour du ciel,
1000-1600.

22.00 Soir 3
22.25 Prologue-Histoire

du soldat
Ballet. Réalisation de Torbjorn
Ehrnvall. Chorégraphie: Jiri Ky-
lian. Musique: Igor Stravinski.

23.15
Dialogues

Un débat d'idées entre deux
personnalités, fondé sur la con-
viction et la connaissance.

0.00 Musique

S.
14.30 Italien 15.00 Imagine Dossier
enquête spécial logement en Europe.
15.30 Le petit bonheur 16.30 Jean
Painlevé au fil de ses films 1939-1945:
la guerre. 17.00 Sylvie Guillem au tra-
vail 18.00 Megamix La Réunion. 19.00
Four American Composers 20.00 His-
toire parallèle Semaine du 3 juillet
1940. 21.15 Tours du monde, tours du
ciel Tour de la Terre, tour du ciel,
1000-1600. 22.00 Soir 3 22.25 Pro-
logue - Histoire du soldat Ballet de Jiri
Kylian. 23.15-0.00 Dialogues

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports - Loisirs
17.00 Concours de jeunes solistes
1989 18.00 Des trains pas comme les
autres Japon: les trains obus. 19.00
Les animaux du monde La petite Ca-
margue alsacienne. 19.30 TV5 infos et
méteo 19.40 Le journal du Tour de
France 20.00 Viva Cervin, mon amour.
21.00 Thalassa 22.00 Journal et mé-
téo 22.35-0.50 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
8.30 Les étoiles du stade 10.05 Des-
sins animés 11.25 Trop jeune pour
jouer les héros 13.00 Coupe suisse de
Scrabble 13.30 Soap 14.00 Un couple
à la mer Film de Garry Marshall. 15.45
Dessins animés 17.30 Sexe, tendresse
et pension alimentaire 19.10 21
Jumpstreet 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Le cercle de fer Film de Richard
Moore. 21.45 Predator Film de John
McTiernan. 23.30 La prise Film
d'Amos Kollek. 0.55 Samantha 2.15
La Bandera Film de Julien Duvivier

A2-20h40 - Les clés de Fort Boyard

¦Autres chaînes WKÊÊ
¦ Suisse alémanique
11.50 Tagesschau 1155 Reiten: CSI
15.30 Rad: Tour de France 17.00 Ein
Gigant Die Besteigung des Lhotse-
Shar durch eine Gruppe von Zermat-
ter Bergfùhrer. 17.45 Tagesschau
17.50 SEISMO Multimedia 18.35 Gu-
tenacht-Geschichte 18.45 Schweizer
Zahlenlotto 18.50 ûisi Musig 19.30
Tagesschau - Sport 19.50 Das Wort
zum Sonntag 20.05 Der Lùckenbùsser
Lustspiel von Andréas Rosgony. Mit
Walter Roderer, Ruth Jecklin, Renate
Clair, Nino Korda, Lo de Fleury. 21.35
Tagesschau 21.50 Sportpanorama
22.55 Ein Fail fur zwei 23.55 Nacht-
bulletin 0.00-1.30 Saturday Night Mu-
sic

¦ Suisse italienne
15.30 Ciclismo Tour de France: Vittel -
Epinal. 17.15 Anni meravigliosi 18.05
Scacciapensieri 18.30 II vangelo di
domani 18.45 Estrazione del Lotto
svizzero a numeri 18.50 Italia '90
19.00 Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Cash McCall Film di Joseph
Pevney. Con: James Garner, Natalie
Wood, Nina Foch, Dean Jagger, E. G.
Marshall. 22.00 TG sera 22.15 Sabato
sport 0.00-0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Tagesschau
9.03 Lànder, Menschen, Abenteuer
9.45 Wer rastet, der rostet 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Auslandsjournal
11.00 Tagesschau 11.03 Mich will ja
keiner 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin 14.15
Hallo Spencer 14.45 Australien-Ex-
press 15.30 Freu dich der Dinge...
16.35 Bilder aus der Wissenschaft
17.10-17.25 Erstens 17.55 Tages-
schau 18.15 Sportschau 19.00 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 So ein Schlawiner 22.00 Zie-
hung der Lottozahlen 22.05 Tages-
schau 22.15 Das Wort zum Sonntag
22.20 Der Môrder mit dem Rosenk-
ranz 0.00 Der Rammbock 1.40 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 ZDF - Ihr Programm der Woche
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Wo-
che 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 California Melody 13.50
Die Blutspur 14.20 El Hakim 16.05
Eure Storche gehôr'n zur Halfte uns
16.30 Peppino 17.00 Heute 17.05
Dream West 18.05 Landerspiegel
19.00 Heute 19.25 XIV. Fussball-Welt-
meisterschaft 22.20 Heute 22.30 Live
aus Rom 23.40 Das rote Zimmer 1.15
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Abenteuer in
Vancouver 9.30 Astronomie zum An-
fassen 10.15 Der Gefangene von
Zenda 12.30 Disputationes 13.30 Ak-
tuell 13.40 Wissen Spezial 14.20
Kleine Kletterfahrt 14.35 Die ver-
schwundene Frau 16.00 Kinderwurlit-
zer 16.55 Mini-Zib 17.05 Ach so 17.35
Muppets Show 18.00 Pan-Optikum
18.24 Fragen des Christen 18.30 Sport
mit WM-Studio 19.00 Millionenrad
19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Sie wùnschen - Wir spielen
23.15 Aktuell 23.20 Tod am Samstag
0.45 Nachrichten 0.50-1.00 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 I senza legge. 8.15 Le Nove sin-
fonie di Ludwig van Beethoven 9.15
Doppio indagine 10.15 Apartheid
12.05 Maratona d'estate 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 TG1 -Mondiale 14.15 L'America
si racconta 16.00 Vedrai 16.15 Minuto
zéro 16.45 Settegiorni al Parlamento
17.15 Sabato sport 18.20 Estrazioni
del Lotto 18.25 Bimbo Circo 19.25 Pa-
rola e vita 19.40 TG1-Mondiale 20.00
Telegiornale 20.45 Amarti a New York.
22.15 Telegiornale 22.25 Carreras,
Domingo, Pavarotti, Mehta in con-
certo 0.05 TG1-Notte 0.30 TG1-Mon-
diale 0.45 lo e il Mondiale 1.05 II
grande inseguimento

6.00 Journal du matin, avec à 6.3(
Journal des régions et titres d(
7.00; 6.37 Bulletin routier; 6.5]
Minute œcuménique; 7.30 Titres
8.15 Revue de la presse romande
8.20 Tourisme week-end; 8.30 Ti
très. 9.05 Les choses de la vie
11.05 Le kiosque à musique. 12.3(
Journal de midi, avec à 12.40 Pa
rôle de Première (nouvelle diffu
sion). 13.00 Le soleil donne, avei
à 13.00 L'été Races; 13.30 Tarn
Tarn; 14.05 Zénith; 15.05 Infini
ment; 16.05 Romandie idéale
17.05 Menthe à l'eau. 18.00 Jour
nal du soir, avec à 18.15 Journa
des sports et à 18.25 Revue di
presse à 4. 18.35 Samedi soir, ai
24e Festival international de jaz.
de Montreux. 22.30 Les cacahuè
tes salées, en direct du 24e Festiva
international de jazz de Montreu»

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Histoire d'entendre. 7.11
env. Mémento des concerts. 8.1!
Terre et ciel. 9.05 env. L'art choral
Grandes pages de musique cho
raie. 10.05 Samedi-musique: Mu
sique passion. 10.05-10.30 : - L
passion de la danse, avec Jean
Pierre Pastori. 10.30-11.00 : - L
passion de l'été des disquaires, jei
de Jean-Pierre Rousseau. (Con
cours par téléphone)
11.05-12.00: - L'invité passion
Serge Moisson reçoit un inviti
passionné de musique. 12.05 Mu
sique de table. 13.00 CRPLF
Communauté des Radios publi
ques de langue française. Le Tibel
renaissance et illusion. 1. Le pay
oublié. 14.05 Provinces. 14.0!
Musique folklorique. 15.05 Ro
mands indépendants. 16.05 Musi
que populaire. 17.05 Jazzz. 18.01
Démarge. 18.50 L'été des festivals
Saison d'opéra UER 1989/9C
Programmation: Pierre G i 11 i 02
Présentation : Guy Fermaud. 18.51
Prélude. 19.00 En direct de l'Opér
Royal de Covent Garden à Lon
dres : Guillaume Tell. Opéra ei
4 actes chanté en français. Musi
que de Gioacchino Rossini. Chœu
et Orchestre de l'Opéra Royal d
Covent Garden. Direction: Miche
Plasson. (Avec deux entractes d
25 min.). 23.30 env. Complémen
Par Pierre Gillioz. 0.05-5.59 Not
turno.

¦ France Musique

2.00 Les nuits de France-Musique
7.02 Avis de recherche. W. A. Mo
zart : Concerto N° 24 en ut min. 10
491; J. Rodrigo: Ausencias di
Dulcinea; A. Lemeland: Impromp
tus symphoniques; G. Dupont : L
maison dans les dunes; J. Rivier
Symphonie N° 2 pour cordes ei
ut. 9.07 Sonorités opposées. 9.2:
La bonne heure. 11.00 Le concei
romantique. 13.00 Grandes voix
14.02 Jazz. Les disques du mondi
entier. 15.00 Désaccord parfait
L'amour et la vie de Leenie Rysa
neet. Entretien, rencontre. 17.01
Concert. R. Wagner: La Wa lkyrie
18.30 Un fauteuil pour l'orchestre
19.00 Les cinglés du music-hall
20.05 Opéra. Chœur et orchestn
symphonique de la Monnaie. Dii
Ingo Metzmacher. Chef de chœur
Johannes Mikkelsen. F. Schubert
Fierabras. Opéra en 3 actes D 796
Livret de Josef Kupelwieser. 23.01
Le monde de la nuit. 0.30-1.5'
Notes de voyages.

¦ RTN 2000

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

6.00 Informations SSR. 6.10 Clii
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.0
Informations SSR. 9.00 Magazin
du football. 10.00 Auto-mot
2001. 11.00 Samedi relax. 12.3
Informations SSR. 14.00 Transmu
sique. 15.00 Clin d'œil. 16.00 City
lighs. 18.00 Informations SSF
18.30 Journal SSR. 19.30 Reston
sportifs.

¦ DRS

Informations toutes les heures
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 6.4
Zum neuen Tag. 8.00 Journal di
matin. 9.00 Palette-Mobil. 12.0i
Samedi-midi. 12.30 Journal d
midi. 12.45 Zweierleier. 14.00 Mu
siciens suisses. 16.00 Ma musique
17.00 Welle Eins et sport. 18.0i
Journal régional. 18.30 Journal di
soir. 19.15 Musique populaire e
sport. 20.00 Samedi à la carte
23.00 Zweitagsfliegen-Spezial.

TS**-SAMEDI—
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8.00 Bronzez, les nounours!

Au programme: Polochon. Bi-
bifoc. Draghetto. Histoire de la
maison bleue. Les enfants de la
liberté. Petit ours brun. Barna-
bulle.

9.35 Alf
C'est reparti!

10.00
Jessie Norman
chante Carmen

Documentaire sur le déroule-
ment de cet enregistrement
avec la participation de Nil Shi-
coff, Simon Estes et l'Orchestre
national de France, sous la di-
rection de Seiji Ozawa.

11.10 Volets verts
Amedeo Modigliani.
La Fondation Gianadda à Mar-
tigny présente plusieurs œuvres
de cet artiste jamais exposées à
ce jour. Entretien avec M™ Cla-
risse Nicoïdski, auteur de
l'autobiographie imaginaire de
Mnrlialiani

1.40 Tell quel
Le génie du faux. Reportage de
Gérard Rogge et Philippe Milet.

2.05 Les grandes peurs
de l'an 90
Le IV' Reich.
Marc Schindler reçoit Alfred
Grosser.

2.45 TJ-midi
3.05 TJ-Mondiale
3.15 Quoi de neuf, docteur?
3.45 Automobilisme

Grand Prix de France.

1RS
4.55-17.30/45 Hippisme CSIO.
iuropan Classic.
Commentaire: Roger Félix.
In direct de Zurich.
'SI
5.00-16.30/45 Cyclisme.
our de France.
ipinal-Besançon.
îommentaires: Bertrand Duboux et
loger Pingeon.

16.05
îook & Peary:
a course
/ers
e pôle

Téléfilm de Robert Day. Avec:
Richard Chamberlain, Rod
Steiger.

7.45 Racines
... avec Yvette Théraulaz.

8.00 Fans de sport
Football: championnat du
monde.

9.30 TJ-soir
9.45 Football

Championnat du monde: finale.
Commentaire:
Pierre Tripod.

12.00 Fans de sport
Football: championnat du
monde.

12.30 TJ-nuit

2.35
Le voyage
les damnés

152' -GB-1976.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Faye Dunaway, Oscar
Werner, Max von Sydow, Orson
Welles.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

-hampionnat du monde
le football
9 h 45 -  21 h 4 5 /  22 h 15
"SR
:inale pour la Ve

it 2™ place
Argentine - RFA
commentaire:
'ierre Tripod
In direct de Rome

5.55 Intrigues
Le choc.

6.20 Histoires d'amour:
Côté cœur
Des fleurs pour Laurence.

6.50 Mésaventures
Le mal de mère.

7.15 Histoires d'amour:
Passions
Liaisons confortables.

7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée samedi
10.55 Les animaux de mon

cœur
11.25 Auto-moto

Spécial Grand Prix de France
de Formule!

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
13.00 Journal
13.20 Le bêtisier
13.50 Automobilisme

Grand Prix de France de For-
mule 1 au Castellet.

15.50 Tiercé-quarté+
à Longchamp

15.55 Côte ouest
Le T ciel.

16.45 Disney parade
17.55 Téléfoot

Club Mondiale 90.
18.55 Vidéogags
19.30 Journal

19.40 Tiercé-quarté +
-Météo-Tapis vert.

19.55 Football
Coupe du monde: finale, en di-
rect de Rome.
21.50 Bookmatch.

21.55 Spécial Club Mondiale 90
22.30 Faisons la route

ensemble

22.35
La table
aux crevés

92' -France -1951.
Film d'Henri Verneuil. D'après le
roman de Marcel Aymé.

0.10 TF1 dernière

0.30
La pomme

Spectacle artistique de Louis
Verneuil et Georges Berr. Réa-
lisation de Pierre Sabbagh.

2.15 Cités à la dérive
Avec: Marina Vlady, Juliana Sa-
marine.

3.15-4.10 Histoires naturelles
Survivances.

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Soulier-Ville. Sylvanians. Yakari.
T'as le bonjour d'Albert. Snorky.
Le magicien d'Oz. Sylvanians .
Soulier-Ville. Alice au pays des
merveilles. 11.05 Wonder Woman.
12.05 Supercopter.

13.00 Le journal
13.30 Un justicier

pas comme les autres
Avec: Sam Jones.

14.45 Tennis
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Meurtre

sous les tropiques
Avec: Lee Remick, Ronald Pic-
kup, Jack Thompson.

22.10 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

22.30 D'où viens-tu, Johnny?
Film de Noël Howard. Avec:
Johnny Hallyday, Sylvie Vartan.

0.15 Le minuit pile
0.25 Les polars de La5

0.25 Double détente. Téléfilm de
Claude-Jean Bonnardot. Avec:
Etienne Bierry, Ginette Leclerc,
Daniel Emilfork. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.30
Le journal de la nuit. 3.40 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

8.00 Jardinages
8.13 Knock knock
8.20 Oscar et Daphné
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante

11.00
Le jour du
Seigneur

Messe: célébrée depuis la cha-
pelle des Sœurs Saint-Joseph à
Paris, avec la communauté
malgache de Paris.

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 La planète des animaux.

Le retour de l'aigle.
14.15 Larry et Balki

Allons, allons Mesdames.
14.45 Tour de France

T étape: Epinal-Besançon.
16.30 Course en tête
17.15 Club sandwich
18.30 Stade 2

Athlétisme: Meeting à Edim-
bourg. Football: Coupe du
monde. Cyclisme: Tour de
France. Automobilisme: Grand
Prix du Castellet. Canoë-kayak:
à Thonon. Escrime: à Lyon.
Tennis: Wimbledon.

19.00 Journal du Tour
19.30 Maguy

Isabelle et la bête.
19.59 Journal
20.33 Partir à deux

20.35-20.38 Météo.

20.40
Collection
Boileau-Narcejac

Maléfices.
Réalisation de Carlo Rola.
Avec: Pierre Malet, Iris Berben,
Suzanne Lothar.

22.10 Nord et Sud
Avec: James Read, Patrick
Swayze, Kirstie Alley.

23.45 Dernière édition
0.00 Journal du Tour
0.20-0.55 Musiques

au cœur de l'été
Concert Jean-Sébastien Bach
au Louvre: Préludes et fugues.
Orchestre de Chambre de Paris.
Direction de Pierre Duvau-
chelle. Solistes: Jôrg Demus,
piano, et Philippe Pierlot, flûte.
Jean-Sébastien Bach: Prélude
et fugue en fa mineur; Prélude
et fugue en la mineur; Suite en
si mineur pour flûte et orchestre
à cordes.

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.25 Les jeunes
pionniers. 11.55 Infoconsomma-
tion. 12.05 Sport 6 première. 12.15
Graffi'6.

12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Les aventures de

Pinocchio
15.10 Laramie
16.00 Adventure
16.15 Section 4
17.05 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Le lieu du crime

Film d'André Téchiné.
22.10 6 minutes
22.20 Capital
22.30 La nuit porte-jarretelles

Film de Virginie Thévenet. Avec:
Jezabel Carpi, Ariel Genêt, Arielle
Dombasle.

0.00 6 minutes
0.05 Les privés de la nuit
1.00 Boulevard des clips

Love songs.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les aventures de Pinocchio.
2.55 Chasseurs d'images. 3.10
Culture pub remix. 3.35 Parcours
santé. 4.00 Destination santé. 4.50
Les aventures de Pinocchio. 6.00
Boulevard des clips.

4M>-
9.00 Samdynamite

11.30 Mascarines
12.05 Estivales

Euro-Sud: mourir sur l'asphalte.
12.45 Edition nationale
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Concert d'été.
14.30 Sports 3 dimanche

Coupe du monde de football:
Rétrospective. Les directs:
Championnats du monde d'es-
crime à Lyon. Fleuret masculin
individuel - Eliminatoire et fi-
nale.

17.30 Pare-chocs
18.00 Amuse 3. Les tortues.
18.30 Planète show
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 Benny Hill

20.35
La piste
aux étoiles

Avec: les Cossack Tempest,
danseurs russes, Aloïs Renz et
ses ours, les Rios, antipodistes,
Gipsy, funambule, Bêla et Chris
Krema, jongleurs, etc.

21.20 Devine qui vient
derrière la porte?
De Maritie et Gilbert Carpentier.

22.15 Soir 3
22.40 Le divan

Avec Youssef Chahine.
23.00 J'accuse

108'-France-1919-Muet.
Film d'Abel Gance. Avec: Sé-
verin Mars, Romuald Joube,
Marise Dauvray.

0.50-1.05 Carnet de notes

4râ)-
14.30 Combat singulier 16.00 Les ins-
truments de musique et leur histoire
L'harmonica. 16.30 Propaganda
L'image et son pouvoir. 17.30 Le
conte d'hiver Pièce de William Shake-
speare. Mise en scène de Luc Bondy.
Réalisation de .Pierre Cavassilas.
21.00 Lorca, mort d'un poète 1918-
1923. Mars 1922. L'échec de la pre-
mière pièce de Federico Garcia
Lorca, Le maléfice de la Phalène, ne
le décourage pas. 22.50 Novembre à
Paris 23.00 Le temps des cathédrales

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète nature
17.15 L'école des fans 18.00 Haute
curiosité 19.00 30 millions d'amis
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Le
journal du Tour de France 20.55
Champs-Elysées Spécial dernière.
22.00 Journal et météo 22.35 Sports
23.35-0.30 Laser Invités: Léandre,
Martine Chevrier, groupe 6A.M», clip
Johanne Blouin, clip du groupe les
B.B.

¦ Télécinéromandie
8.30 Eagle's Wing Film d'Anthony
Harvey. 10.15 Ratboy Film de Sondra
Locke. 11.55 Le fruit défendu 13.30 21
Jumpstreet 14.20 Dessins animés
15.20 Brisby et le secret de Nimh
16.40 Defence of the Realm Film de
David Drury. 18.15 Island Son 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35 Soap
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Y'a
bon les Blancs Film de Marco Ferreri.
21.50 A double tranchant Film de Ri-
chard Marquand. 23.35 Coupable de
silence

¦Autres chaînes Lg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Lander, Rei-
sen, Vôlker Das erste Paradies. 13.45
Tom und Jerry 14.15 Zauber der Ma-
gie 15.00 Reiten: CSI 16.00 Tages-
schau 17.45 Gutenacht-Geschichte
Die kluge Amsel. 17.55 Tagesschau
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.45 Italia '90 22.30 Tagesschau
22.40 Sport in Kùrze 22.50 Greta Gar-
bo: Die Gôttliche 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.00-16.30 Ciclismo Tour de France:
Epinal - Besançon. 17.00 Escursione
nelle Alpi 17.25 Operazione OPEN
18.20 Provaci ancora Lenny 18.45 La
parola del Signore 19.00 Attualità sera
19.45 Italia '90 22.00 TG sera 22.15
Domenica sportiva 2 Italia '90: Rias-
sunti, commenti e interviste. 0.00-0.05
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Barney Bar
und seine Freunde 9.30 Der Traum
der roten Kammer 10.05 Umwege zum
Gluck 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Musikstreifzùge 13.45 Die ge-
heime Welt der Polly Flint 14.10 Phil-
ipp 14.15 Moskito - nichts sticht bes-
ser 15.00 Tagesschau 15.05 Kapitan
Sindbad Spielfilm von Byron Haskin.
Mit Guy Williams. 16.30 ARD-Ratge-
ber: Heim & Garten 17.00 Weltspiegel
17.30 Lindenstrasse 18.00 XIV. Fuss-
ball-Weltmeisterschaft Italia 90 22.30
Titel, Thesen, Temperamente 23.00
Tagesschau 23.05 Mephisto 1.25 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 ZDF - Ihr Programm der Woche
9.30 Altsein und leben 10.15 Mosaik
11.00 ZDF-Fernsehgarten 12.45 Heute
12.47 DDR auf dem Weg 13.15 Da-
mais 13.30 Der selbsfsùchtige Riese
13.55 Die verwandelte Mutter 14.25
Heute 14.30 ZDF-Sport extra 18.00
Danke schon 18.10 ML - Mona Usa
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Amerika 20.00 Skandal in
Verona 21.40 Heute - Sport 21.55
Faszination Musik 22.55 Kûss mich,
Dummkopf Spielfilm von Billy Wilder.
Mit Dean Martin, Kim Novak. 0.55
Heute

¦ FS1- Autriche
8.30 Fussball-WM 9.00 Nachrichten
9.05 Biber, Taucher und Stôrche 9.50
Universum 10.35 Wochenschau 11.00
Die Welt und wir 12.00 Hello Austria,
hello Vienna 12.30 Orientierung 13.00
Pan-Optikum 13.25 Médium 13.40
Abenteuer in Vancouver 14.05 Ihre
zwôlf Mànner Spielfilm von Robert Z.
Léonard. Mit Gréer Garson. 15.35
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club 15.40 Ein
Hamster im Nachthemd 16.25 Mini-Zib
am Sonntag 16.35 Jim Hensons beste
Geschichten 17.00 X-Large mit
X-Charts 18.30 Knight Rider 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Ein Fail 20.15 Nur eine
Nacht 21.55 Die Lehre des Buddha
22.00 Die ungarische Hochzeit 23.50
Aktuell 23.55 Nachte in spanischen
Garten 0.40-0.45 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 II cowboy del cielo 8.45 Ape Maia
9.15 II mondo di Quark 10.00 Nel mare
degli antichi 11.00 Santa messa Dalla
chiesa di S. Vitale in Fuorigrotta (NA).
12.00 Parola e vita 12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale 13.55 Fortunissima
14.00 TG1 -Mondiale 14.15 L'America
si racconta La famiglia Sullivan. 16.15
Minuto zéro 16.45 La domenica in de-
gli Italiani 19.30 La domenica sportiva
19.45 Calcio Italia '90: Finale 0.00
TG1-Notte 0.10 Sweat dreams

FR3-22 h 40-Le divan.

6.10 env. Grandeur nature, avec à
6.15 Chemin faisant , votre journal
vert de l'été; 7.15 Salut l'accor-
déoniste; 7.35 Nature tropicale;
8.15 Monsieur Jardinier, avec la
table ronde, le courrier , le sujet du
jour , le vidéotex, les téléphones.
9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche, avec à 9.10 Bande
originale; 10.05 Les rois du vert-
de-gris. 11.05 Portraits de stars.
Aujourd'hui: Jean Gabin (nouvelle
diffusion). Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement: 11.05-12.05
Bleu ciel , avec: Actualité reli-
gieuse; Foi en encyclopédie, avec
le prof. François Vial. 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi, avec
à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-en gare. 16.05 L'abécé-
daire en vacances... Les îles. 17.05
Le tour du monde des musiques
populaires. 18.00 Journal du soir ,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.45 Le tour du monde des musi-
ques populaires (suite). 20.05 Du
côté de la vie, avec à 22.05 Reprise
de Tribune du futur.

¦ RSR Espace 2

9.10 Messe. Transmise de la pa-
roisse Saint-Pierre à Fribourg.
Avec les participants du Festival de
musique sacrée. 10.05 Culte.
Transmis du temple de Montri-
cher/VD. 11.05 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit... Shigueru Ue-
mura (2 et fin). 12.05 Guillaume
Lekeu, compositeur belge (1).
13.05 env. Sur les pas de Guil-
laume Lekeu. 14.05 L'été des festi-
vals. Concert Euroradio (UER).
Semaine Bach d'Ansbach 1989.
En différé (1.8.89): Chœur de
chambre de Stockholm. Ensemble
de trompettes de Munich. Ensem-
ble baroque de Drottningsholm.
Direction: Eric Ericson. Œuvres de
Jean-Sébastien Bach. 16.00 Ro-
mands indépendants. 17.05
L'heure musicale. Week-end musi-
cal d'Attalens. En différé de la salle
polyvalente d'Attalens (28.10.89).
Œuvres de Franz Schubert. 19.00
Méridiens. A la rencontre des civi-
lisations. Derib sur le sentier des
Sioux. 20.05 Boulevard du théâtre.
Le Tartuffe. Comédie de Molière.
22.30 Opéra d'été. En différé du
Grand-Théâtre de Genève
(9.9.89) : J. Massenet : Manon.
Opéra en cinq actes. Chœurs du
Grand-Théâtre de Genève. Orches-
tre de la Suisse romande. Dir. Ar-
min Jordan. 1.00-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
L'ennemi du peuple. Les souvenirs
de Dimitri Chostakovitch et Galina
Vichnevskaia. 12.00 Concert. D.
Chostakovitch : Préludes pour
piano op. 34, extrait; Symphonie
N° 5 en ré min. op. 47. 13.00 Avis
aux amateurs . 14.02 La vie de châ-
teau. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant. En direct
depuis la Grande Parade du jazz de
Nice et le Festival de Vienne. 20.05
La vie de château. Concert. 23.05
Climats. Musiques traditionnelles :
Voix russes (2e partie).

¦ RTN 2000

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

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 L'odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares
ou accordéon. 14.00 Pudding ou
camembert. 16.00 Musical Para-
dise. 18.00 Informations SSR.
18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll.
20.00 Le sud de l'Europe.

¦ DRS
6.00 Guete Sunntig mitenand !
Musique populaire. 8.00 Journal
du matin et sport . 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Le club des enfants.
9.20 Leichte Klassik. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musique de diver-
tissement. 12.00 Dimanche midi.
12.30 Journal de midi et sport.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: Duett mit einer Trompeté.
18.00 Welle Eins. 18.30 Journal
du soir et sport. 20.00 Sportwelle.
Fussball-WM Italien. Final in Rom.

-TS&+DIMANCHE-



11.50 Demandez le programme!
11.55 Corps accord. Une

approche du yoga.
2e partie du salut au soleil.

12.10 Les jours heureux
Restons honnêtes.

12.35 TJ-Mondiale
Reflets du match du jour pré-
cédent.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Tout va bien.

14.40
La colonne
de feu

Histoire de la naissance d'Is-
raël.
Splendeur et misère des Juifs
allemands: 1919-1936.

TSI
15.10-16.40/55 Cyclisme.
Tour de France.
Besançon-Genève.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

15.30 Les passions de Céline
Avec: Cécil Paoli, Jacques Se-
rey, Franck Ayas.

15.55 La baby-sitter
Le test-amant.

16.20 Les aiguillages du rêve
Une vache peut en cacher une
autre.

16.45
Laramie

La rançon.
Un père va apprendre à ses dé-
pens qu'à trop vouloir protéger
sa fille on peut la perdre défini-
tivement.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
A vos stylos, à vos casseroles et
bon appétit!
Terrine de foie de porc.

17.55 Pif et Hercule
Balade pour une valise.

18.05 Shérif, fais-moi peur!
L> Jekill et M. Duke.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
La vie
devant soi

90'-France-1977.
Film de Moshe Mizrahi. Avec:
Simone Signoret, Samy Ben
Youb, Claude Dauphin, Gabriel
Jabbour, Geneviève Fontanel,
Michel Bat, Costa-Gavras.

21.50 Force de loi

Téléfilm Claude Goretta. Avec:
Marc Fayolle, Liliane Aubert,
François Roulet, André Pache.
Inspiré de la dernière applica-
tion de la peine de mort en
Suisse. En 1939, au Tribunal
cantonal d'Obwald, un homme
est condamné à mort bien que
la peine capitale ait été abolie
dans son principe par la Cons-
titution.

23.25 TJ-nuit
23.35 Intégrale des sonates

de Beethoven
Daniel Barenboïm interprète la
Sonate N° 29, opus 106 en si
bémol.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Mésaventures
Mort et remords.

6.30 Le destin du docteur
Caivet

7.25 Intrigues
Drôle de soirée.

7.50 Passions
Fidélité.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Les photos d'Eisa.
14.55 Club Dorothée vacances
16.45 Chips

Contestation.
18.00 Hawaii, police d'Etat

Qui a tué Mira Bai?

18.30
Une famille en or

Jeu présenté par Patrick Roy.

18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.30
Scandales
à l'amirauté

2. Avec: Dennis Weaver , Maud
Adams.

22.10 Salut les 60
Magazine présenté par Claude
François junior.
Séquence What'd I say (ex-
traits): Sylvie Vartan, Vince
Taylor, Dick Rivers.
Interventions flash: Richard
Anthony, Johnny Hallyday,
Lucky Blondo, Françoise Hardy,
Lenny Escudero, Danyel Gé-
rard.

23.10 Minuit sport
23.40 TF1 dernière

23.55 Météo-Bourse.
0.00 Intrigues

Devoir de vacances.
0.25 Passions
0.55 Mésaventures
1.20 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
3.00 Cités à la dérive
3.55-4.15 Mésaventures

Racket.

^
L ÎNQ

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Yakari. Le magicien
d'Oz. T'as le bonjour d'Albert.
Snorky. 9.00 Le club du télé-
achat. 950 Double détente. 11.15
Les globe-trotters. 11.35 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05
Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Voleur malgré lui

Avec: Werner Schumacher.
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie

Le ménage.
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!

Soulier-Ville. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot.

18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Ultime combat

Avec: Cameron Mitchell, Troy Dc-
nahue, Ted Prior.

22.15 Spécial arrêt sur image
Le flic qui en savait trop.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 voleur malgré lui. 1.45 Les
globe-trotters. 2.10 Tendresse et
passion. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Le journal de la nuit 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine.

m ĵp m
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Chantaqe.

14.10
Larry et Balki

Ah, le grand amour.
Balki est tombé amoureux d'une
camarade de classe. Mais Larry
doute de la pureté de ses inten-
tions lorsqu'elle demande à
Balki de lui faire ses devoirs...

14.45 Tour de France
8* étape: Besançon-Genève.

16.40 Course en tête
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Bandes et contrebandes.
18.30 Giga
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal
20.33 Partir à deux

20.35-20.38 Météo.

20.40
Le grand bazar

Une émission de variétés où les
vedettes sont intégrées dans
une fiction qui a pour cadre Is-
tanbul.
Invités: Eddy Mitchell et Lio,
Vanessa Paradis, Jean-Claude
Brialy et Patrick Bruel, Mau-
rane, Dee Dee Bridgewater,
Marc Lavoine.

22.15 Dessein et destin
du général de Gaulle
5. Adieux à l'Empire.
En 1958, Alger est à feu et à
sang. Elle appelle le général à
son secours.

23.10 Edition de la nuit
23.25 Journal du Tour
23.45-0.35 Frank Sinatra

The Voice ou 50 ans de chan-
sons.
Cette émission retrace cin-
quante années de carrière du
chanteur américain. Frank Si-
natra interprète vingt de ses
plus grands succès, parmi les-
quels New York, New York, My
way, Lady is a tramp, etc.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Les terrasses de l'été. 11.35 Ad-
dams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Messages de l'au-delà

Avec: Kathleen Bélier.
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.35 Si bémol et fa dièse

108'-USA-1948.
Film d'Howard Hawks. Avec:
Danny Kaye, Virginia Mayo.

0.25 6 minutes
0.30 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Chasseurs d'images. 2.15
Destination santé. 3.10 La ker-
messe des brigands. 3.30 Par-
cours santé. 4.00 La demoiselle
d'Avignon. 4.30 Culture pub re-
mix. 5.00 L'auto dans la ville. Lon-
dres. 5.30 La demoiselle d'Avi-
gnon . 6.00 Boulevard des clips.

4m±*8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales

En direct du Festival de jazz de
Vienne.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa

Un feu sans âme.
14.30 Boulevard du XX' siècle

Le patrimoine architectural
français du XX' siècle.

15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3

Avec C. Jérôme.
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Les rois maudits

1. Le roi de fer.
Avec : Georges Marchai, Geor-
ges Ser, José-Maria Flotats.
Philippe IV le Bel, monarque
autoritaire ne connaît que la
raison d'Etat. Sur son ordre, les
chevaliers du Temple sont em-
prisonnés...

22.15 Soir 3
22.40 Opéra

7* numéro du magazine inter-
national de l'opéra de Claire
Newman.

23.35 Escrime
Championnats du monde d'es-
crime à Lyon.

23.55-0.10 Carnet de notes

4^.
14.30 Italien 15.00 Megamix 16.00
Four American Composers 17.00 Syl-
vie Guillem au travail 18.00 Tours du
monde, tours du ciel Tour de la terre,
tour du ciel, 1000-1600. 19.00 Prolo-
gue: Histoire du soldat Ballet de Jiri
Kylian. Réalisé par Torbjorn Ehrnvall.
20.00 Dialogue 21.00 La bête lumi-
neuse Film de Pierre Perrault. 23.00
Images Film d'André Leduc. Tout
écartille. 23.10-0.00 Ateliers d'artistes
Daniel Buren

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports 17.15
Des chiffres et des lettres 17.35 C'est
pas juste La tribune de l'adolescence.
18.00 La chasse aux trésors Maroc, la
région de Tafraoute. 19.00 Aventures
et voyages Rio Loco. Film de Martin
Figère. 19.30 TV5 infos et météo 19.40
Le journal du Tour de France 20.00
Parcours 21.00 La course Amérique-
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Beau et chaud 23.30-0.30 Cinéma, ci-
némas

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 La montagne des bandits
15.35 Baby Boom Film de Charles
Shyer. 17.25 La souris motorisée
17.30 Maman se marie 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Lapidation à
Fulham County 21.50 La nuit des dé-
mons Film de Sam M. Raimi. 23.15
Enquête sur une passion Film de Ni-
cholas Roeg

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
13.05 Tagesschau 13.10 Fussball:
Weltmeisterschaft 1990 Wiederholung
des Finals aus Rom. Aufzeichnung.
15.10 Rad: Tour de France 17.00 Allô
Police 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch Raymond Fein
prasentiert das Sommerquiz. 20.30
Fyraabig 20 Jahr Landlermusig mit em
Carlo Brunner. 21.15 Zum Gottfried-
Keller-Jahr: Ursula 23.10 Tagesschau
23.20 Film und Video 0.20 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.15-14.00 Calcio 15.10-16.40 Cicli-
smo Tour de France: Besançon - Gi-
nevra. 17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini 18.30 I tripodi
19.00 Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Vista diaboli 21.10 Archivi del
tempo 21.40 TG sera 22.10 Al Buo
d'Oro 95' - Germania -1958. Film di
Schaggi Streuli. 23.45-23.50 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Usa 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.35 Ruckblende
10.50 Hundert Meisterwerke 11.00
Heute 11.03 XIV. Fussball-Weltmei-
sterschaft Italia 90 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Fur/
15.00 Tagesschau 15.03 Flip Flop
15.30 Hundert Horizonte 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Wunder des heiligen
Florian. 21.40 Hurra Deutschland
21.55 Safaribusfahrer 22.30 Tages-
themen 23.00 ARD-Sport extra 23.30
Antonys Chance 0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Live 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute 16.03
Eine Reise durch unseren Kôrper
16.25 Logo 16.30 Bill Cosbys Fami-
lien-Bande 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.55 Agentin mit Herz 19.00
Heute 19.25 Mein lieber John 20.00
Rally Es wird ernst. 20.50 Humor ist
Trumpf 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.15 Wunderbarer Planet
23.00 Ausgezeichnet 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
8.30 Fussball-WM 9.00 Nachrichten
9.05 Abenteuer in Vancouver 9.30
Osterreich-Bild 10.00 Unternehmen
Arche Noah 10.30 Ihre zwôlf Manner
12.00 Hohes Haus 13.00 Aktuell 13.05
Ein Fail fur den Volksanwalt 13.35
Wochenschau 14.00 Der Westpfeiler
des Totenkirchl 14.20 Batman 14.45
Raumschiff Enterprise 15.30 Die
Fraggles 16.00 D'Artagnan und die
drei Musketiere 16.25 Kingstontown
am Schotterteich 16.55 Mini-Zib 17.05
Ich und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 21.15 Hunter 22.00 Seitenblicke
22.10 Tisch und Bett 23.45 Mike Ham-
mer 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Cavalcata d'eroi. 12.00
TG1-Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Te-
legiornale 14.00 Ciao Fortuna 14.15
L'America si racconta 16.10 Sette-
gioni al Parlamento 16.40 Big! Estate
17.25 I frateli Karamazov 18.25
Scherma 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanaco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.45 Gli
indembili dell'Arizona Film di Burt
Kennedy 22.00 Telegiornale 22.15
Ciao Mondiale 23.05 Concerto sinfo-
nico 0.00 TG1-Notfe 0.15 II prototipo
1.50 Scherma

FRS -20 h 35- Les rois maudits.

430—
6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports; 7.12
Kiosque; 7.18 Vacances Pratique;
7.22 «Une journée à la campa-
gne»; 7.35 Assurance touriste;
8.10 Revue de presse romande;
8.18 Vacances Pratique; 8.35 « Re-
porter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de «Repor-
ter de 7 en 14»; 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.00 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade, avec à 14.10 Reniflard and
Co (feuilleton). 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de
la chanson française. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14». 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports;
18.30 Titres et page magazine;
19.05 Les jardins du casino (lundi-
jeudi: en direct du Festival d'Avi-
gnon, du 24e Festival international
de Montreux; vendredi: en direct
du Festival d'Avignon, du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux et des Franco-Folies à La
Rochelle). 22.05 Nouvel Age
(vendredi: Soirée d'ouverture des
Franco-Folies 1990, en direct de
La Rochelle).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct du Studio de Bâle.
(Festival de Colmar). 11.05 Ro-
mands indépendants.Jean-Claude
Gabus, inventeur. 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 14.05 Concert populaire
(3.6.81 ) avec l'Orchestre radio-
symphonique de Bâle. Dir. Mat-
thias Bamert. 16.05 A suivre...
L'accompagnarice (1). De Nina
Berberova. 16.30 L'Europe des
grands concerts. 1. Festival de
Haute-Galilée 1988. 18.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels.
18.35 Jazzz. En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals. Con-
cert Euroradio (UER). Festival
d'Aldeburgh 1990. En différé
(11.6.90): Scottish Chamber Or-
chestra. Dir. Stuart Bedford. 22.30
env. L'été des festivals (suite)
1990 Stockholm New Music Fes-
tival. En différé (15.5.90) : Quatuor
à cordes Arditti.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert . Donné le 27 avril 1990 au
Victoria-Hall de Genève. Orchestre
de la Suisse romande. Dir. Armin
Jordan. 14.00 Spirales. 15.00
Concert Plus. Orchestre national
de France. Dir. Jaeek Kasprszyk.
17.30 Le temps du jazz en vacan-
ces. Stan Getz et la bossa-nova.
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Gravures. 19.07 A la fraîche.
20.30 Concert. 22.30 Studio 116.

¦ RTN 2000

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

6.00 Informations SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchâte-
loise. 9.00 Claire à tout faire. 11,0C
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.0C
Dédicaces. 14.00 Secteur privé,
16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Point de
rencontre. 24.00 Informations
SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.0C
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.3C
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Das DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Jazztime.
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11.40 Demandez le programme!
11.45 Claude Nougaro:

les soixantièmes
flamboyants
Dans les magnifiques décors de
Crans-Montana, Claude Nou-
garo feuillette son passé en
compagnie d'Olivier Grandjean.

12.15 Les jours heureux
Bébé Cunningham.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Contrecoups.

TSI
14.30-16.00/15 Cyclisme.
Tour de France. Genève-Saint-
Gervais-Mont-Blanc.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

14.40
Pièce à conviction

Téléfilm de Mike Hodges. Avec:
Elizabeth Montgomery, Ron
Karabatsos, John Relly,
Louanne.

16.15 Les aiguillages du rêve
Le contrôleur n'entre pas dans
tous les wagons.

16.40 Laramie
La fille prodigue.
La haine que ressentait Leona à
l'égard de son père tourne en
amour et compassion lors-
qu'elle apprend la vérité au su-
jet de la mort de sa mère.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
Crêpes soufflées à l'ananas.

17.55 Pif et Hercule
Suspicion.

18.05 Shérif, fais-moi peur!
Le musée de Waylon Jennings.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le professeur

La diva et le professeur.
Téléfilm de Stéphane Vanzina.
Avec: Bud Spencer (Jack dé-
menti), Ursula Andress (Susy),
Mylène Demongeot (Fernande).
Un des rêves les plus fous de
Jack Clementi est sur le point
de se réaliser. Il va pouvoir ap-
procher et, mieux encore, parler
à la star de cinéma qu'il admire
le plus: Susy. Mais le contexte
de cette rencontre est en fait
fort peu propice à la galanterie.

21.30 Viva
Le blues des Corses.
Film de Sonia Cantalapiedra.

22.25
Les grandes peurs
de l'an 90

Le virus de la peur.
Manuelle Pernoud reçoit Jona-
than Mann.

23.05 TJ-nuit
23.15 Athlétisme

Meeting international.
Commentaire:
Boris Acquadro.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
Le livre noir.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.25 Mésaventures
Best-seller.

7.50 Côté cœur
Le grand Louis.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Anonymement vôtre.
14.55 Club Dorothée vacances
16.40 Tiercé-Quinté+

à Maisons-Laffitte
16.45 Chips

Bandits de grand chemin.
17.35 Hawaii, police d'Etat

Le roi de la colline.
18.30 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Rien ne va plus à bord de
l'avion. Persuadé que l'appareil
va s'écraser, Channing de-
mande à Cruz d'organiser des
recherches.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.30
Sauvez le Neptune

120' -USA-1976.
Film de David Greene.

22.35 Histoires naturelles
Carnets algériens.
Sylvie Dardennes, plongeuse,
chasseresse, méhariste, nous
fait découvrir les merveilles
d'un pays immense aux res-
sources exceptionnelles.

23.30 Chapeau melon et bottes
de cuir

0.25 TF1 dernière
0.45 Mésaventures

Vous avez dit panache.
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Cités à la dérive
3.40 Intrigues

Le crime était trop parfait.
4.10-4.45 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. Soulier-
Ville. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 11.05 Les globe-
trotters. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en
folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 La fille au piano

Avec: Gustl Bayrhammer.
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
La maison du juge.

16.35 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le convoi

Film de Sam Peckinpah. Avec:
Kris Kristofferson, Ali Mac Graw.

22.40 Commando Léopard
Film d'Anthony Dawson. Avec:
Klaus Kinski, Lewis Collins, Chris-
tina Donadio.

0.25 Le minuit pile
0.35 Les polars de La5

0.35 Ciné 5. 0.45 La fille au piano.
2.45 Tendresse et passion. 3.10
Le journal de la nuit. 3.20 Voisin,
voisine. 4.15 Tendresse et pas-
sion. 4.40 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo

13.45
Falcon Crest

Chantage.
Avec : Jane Wyman, Robert
Foxworth, Susan Sullivan, Lo-
renzo Lamas.

14.15 Tour de France
9" étape: Genève-Saint-Gervais-
Mont-Blanc.

16.00 Course en tête
16.45 Larry et Balki

Un témoin, vite!
Avec : Bronson Pinchot.

17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Cordialement vôtre.
Avec: Jean-Claude Bouillon,
Jean-Paul Tribout.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal
20.33 Partir à deux

20.35-20.38 Météo.

20.40
Les grandes
vacances

90'-France-1967.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès, Ferdy Mayne,
Claude Gensac.

22.10 Athlétisme
Grand Prix d'athlétisme de
Nice.

23.25 Edition de la nuit
23.40 Journal du Tour
0.00-1.10 Du côté de chez Fred

La perestroiVa.
Depuis 1988 et les débuts de la
perestroïka , l'URSS est en proie
à une extraordinaire efferves-
cence. Au-delà même des ré-
formes voulues par Gorbatchev,
c'est l'ensemble de la société
soviétique qui bouge. Frédéric
Mitterrand reçoit aujourd'hui 36
artisans de cette politique,
parmi lesquels des responsa-
bles politiques, des scientifi-
ques ou des intellectuels.

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les
terrasses de l'été. 11.35 Addams'
Family. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy

Aline et les trois loups.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tiens, beau papa.
20.35 Dennis la Menace

Avec: Victor Di Maffia, William
Windom, Jim Jansen.

22.15 La malédiction
du loup-garou
Halloween.

22.35 Fais gaffe à La Gaffe
Film de Paul Boujenah. Avec: Ro-
ger Mirmont, Marie-Anne Chazel.

0.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.20 Boulevrock'n'hard
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.30 Cul-
ture pub remix. 3.00 La kermesse
des brigands. 3.30 Parcours santé
. 4.00 La demoiselle d'Avignon.
4.30 Destination santé. 5.30 La
demoiselle d'Avignon. 6.00 Bou-
levard des clips.

4Mr-
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Chobin.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert

Séquence nature et environ-
nement: Feu vert sur la forêt.
Séquence témoignage: Inter-
view d'un responsable de la
protection de la forêt. Séquence
loisirs. L'agenda.

14.30 Bordeaux: Vivre
au cœur de la ville

15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
réoionales.

20.00 La classe

20.35
Les rois maudits

2. La reine étranglée.
Avec : Georges Marchai, Geor-
ges Ser, José-Maria Flotats.

22.15 Soir 3
22.40 Chronique d'une aliéna-

tion
Premier film tourné sur la dro-
gue en Union soviétique, ce do-
cument montre la déchéance
d'un homme, Alexeï Choubni-
kov.

0.05 Escrime
Championnats du monde d'es-
crime à Lyon.

0.25-0.45 Carnet de notes

14.30 Le conte d'hiver Pièce de Wil-
liam Shakespeare. Mise en scène de
Luc Bondy. Réalisation de Pierre Ca-
vassilas. 18.00 Lorca, mort d'un poète
1918-1923. 19.50 Novembre à Paris
20.00 Le temps des cathédrales La
quête de Dieu. 21.00 Le cricket tro-
briandais 22.00 Jean Painlevé au fil de
ses films Pasteur en noir et blanc, la
mer en couleur: Roscoff. 22.30 Ima-
gine Spécial stages. 23.00-0.05 His-
toire parallèle Semaine du 10 juillet
1940

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Parcours 17.15
Des chiffres et des lettres 17.35 C'est
pas juste La tribune de l'adolescence.
18.00 La chasse aux trésors Suisse, la
région de Meiringen. 19.00 Carré vert
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Autant
savoir 20.00 Tell quel Poubelles con-
nection. 20.25 TéléScope La nuit ar-
tificielle. 21.00 La course Amérique-
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Chapeaux 3 à La Rochelle 0.00-1.00
Dites-moi Invitée: Sœur Emmanuelle

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Le dixième homme 15.35
Toby Mac Teague Film de Jean-
Claude Lord. 17.05 Dessins animés
17.30 Who's that Girl Film de James
Foley. 19.10 Coupe suisse de Scrab-
ble 19.35 Soap 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 L'homme de ma vie Film
de Guy Lefranc. 21.55 Sport 22.55 La
Bamba Film de Luis Valdez

¦Autres chainesigm
¦ Suisse alémanique
14.25 Tagesschau 14.30 Rad: Tour de
France Genève - Saint-Gervais-Mont-
Blanc. 16.00 Fyraabig 17.00 Film und
Video 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.30 Eurocops
21.20 Rundschau 22.10 Tagesschau
22.25 Dekalog II 23.20 Leichtathletik
Grosser Preis von Nizza. Teilauf-
zeichnung. Reporter: Peter Tobler.
23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.30-16.00 Ciclismo 17.30 II cammino
délia liberté 18.10 Per i bambini 18.30
I tripodi 19.00 Attualità sera 19.45 Te-
legiornale 20.20 T.T.T. Estate Cam-
bogia: situazione zéro. 21.15 Tre uo-
mini e una culla Film di Coline Ser-
reau. 22.15-22.30 TG sera. 23.10 Mar-
tedl sport 0.10-0.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Pra-
xis aus dem Fernsehgarten 10.35 Mo-
saik-Ratschlage 11.00 Heute 11.03
Starr vor Angst Spielfilm von George
Marshall. Mit Dean Martin, Jerry Le-
wis. 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.00 Tagesschau 14.02 Bil-
dergeschichten 14.30 Fury 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 15.30 Super
Drumming II1 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 ARD-Sport extra
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ja oder nein 21.00 Monitor 21.45
Magnum Mexiko-Mafia. 22.30 Tages-
themen 23.00 Der Dokumentarfilm
Leben, vivre, Zisn. Der Gestapo ent-
kommen. 0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormitfagspro-
gramm 13.45 Technik 2000 14.10
Schaufenster 3sat 15.05 Die Pyramide
16.00 Heute 16.03 Wickie... und die
starken Manner 16.25 Logo 16.30 Lo-
gomobil 17.00 Heute 17.15 Tele-lllu-
strierte 17.55 Die Frauen von Bonne
Espérance 19.00 Heute 19.25 Die Re-
portage 20.00 Blut und Orchideen
21.45 Heute-Journal 22.15 Apropos
Film 22.45 ZDF Sport-extra 23.15 Das
kleine Fernsehspiel - Neue deutsche
Filme 0.30 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Familie Mensch
10.30 Nur eine Nacht Spielfilm von
David Lowell Rich. Mit Kirstie Alley,
Lee Horsley. 12.05 Sport am Montag
13.00 Aktuell 13.10 Wir in den Ferien
13.40 Mit dem Wind um die Welt 14.25
Batman 14.50 Raumschiff Enterprise
15.30 Alice im Wunderland 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum 21.05 Der Mil-
lionenerbe 22.05 Seitenblicke 22.15
Extremities 23.40 Aktuell 23.45 Beast-
master - Der Befreier 1.15-1.20 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Zanna bianca e il cac-
ciatore soltario. 12.00 TG1-Flash
12.05 Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e
noccioline 13.30 Telegiornale 14.00
TG1-Mondiale 14.15 Ciao Fortuna
14.30 L'America si racconta 16.15
Big! Estate 17.15 I fratelli Karamazov
18.10 Oggi al Parlamento 18.15
Sherma 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanaco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Quark Spéciale 21.40
Miseria e nobiltà. 22.40 Telegiornale
23.25 Navicella 1990 0.35 TG1-Notte
0.30 TG1-Mondiale 0.50 Mezzanotte e
dintorni Estate 1.10 Atletica leggera

| A2- 20 h 40 -Les grandes vacances.

uj gfgJM
6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports; 7.12
Kiosque; 7.18 Vacances Pratique;
7.22 «Une journée à la campa-
gne»; 7.35 Assurance touriste;
8.10 Revue de presse romande;
8.35 « Reporter de 7 en 14» (nou-
velle diffusion); 8.45 Lancement
de «Reporter de 7 en 14»; 9.05 Un
jour comme aujourd'hui, avec à
10.40 La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.05 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi. 13.00 Euro-pa-
rade, avec à 14.10 Reniflard and
Co (feuilleton). 15.05 Ils auront 20
ans en l'an 2000. 16.05 Juillet de
la chanson française. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14». 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports;
18.30 Titres et page magazine;
18.32 Pages magazine. 19.05 Les
jardins du casino (lundi-jeudi: en
direct du Festival d'Avignon, du
^ Festival international de Mon-
treux; vendredi: en direct du Festi-
val d'Avignon, du 24e Festival in-
ternational de jazz de Montreux et
des Franco-Folies à La Rochelle).
22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte par André Kolly. 8.45
Dis-moi demain. 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct du
Studio de Bâle. (Festival de Col-
mar). 11.05 Romands indépen-
dants. Nouvelle maison des fem-
mes, Genève, par Anne Marsol.
12.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles en Suisse ro-
mande. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. L'été des Festival. Festival
de musique de chambre, Divonne
1990. En différé (20.6.90) : Qua-
tuor Parisli. 16.05 A suivre... L'ac-
compagnatrice (2). De Nina Ber-
berova. 16.30 L'Europe des grands
concerts. Suite pour instruments à
vent extraite de «L'Opéra de qua-
t'sous». 18.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Sciences, médecine
et techniques. 18.35 Jazzz. En di-
rect du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 19.45'La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. Festival de Colmar 1990.
20.05 Prélude. 21 .00 En direct de
Colmar: Récital donné par Vladi-
mir Spivakov, violon; Mikhail
Rudy, piano. 22.30 Démarge.

¦ France-Musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 8.45 Au jour
le jour. 9.30 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Une voix
n'est pas coutume. 15.00 Club de
la musique ancienne. 16.30 Thè-
mes variés. 17.30 Le temps du jazz
en vacances. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Gravures.
19.07 A la fraîche. 20.30 Concert.
En direct du Grand Auditorium.
Festival estival de Paris. 22.30 La
galaxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

¦ RTN 2000

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

6.00 Informations SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional.
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchâte-
loise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Clapotis
ou restons sportifs. 24.00 Informa-
tions SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Land und Leute.
20.05 Das Matterhorn. 23.00 Ton-
Spur. Filmmusik des Komponisten
Buddy DeSilva.
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11.20 Demandez ie programme!
11.25 Euroflics

Serment d'HoIzer.
12.15 Les jours heureux

L'éducation sexuelle.

TSI
12.40-17.05 Cyclisme.
Tour de France.
Saint-Gervais-Mont-Blanc - L'Alpe-
d'Huez (col de la Madeleine - col de
Glaudon).
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

Liens sacrés.

14.40
Au-delà
du temps

Téléfilm de Donald Cromble.
Avec: Imogen Annesley, Peter
Phelpa, Mouche Phillips.

16.15 Les aiguillages du rêve
Halte au pays de la cigogne.

16.40 Laramie
La nuit de l'embuscade.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon
Œufs au plat à la vaudoise.

17.50 Pif et Hercule
Coup dur pour la sculpture.

18.00 Shérif, fais-moi peur!
Tous des méchants.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

Y a-t-il quelqu'un dans la malle?
Peut-on être PDG aisé et in-
fluent de l'agence pétrolière
franco-mexicaine et se retrou-
ver pour son dernier voyage plié
dans un bagage de famille?

20.30
Un homme
fait la loi

87'-USA-1969.
Film de Burt Kennedy. Avec :
Robert Mitchum, George Ken-
nedy, Tina Louise.

21.55
Mission
Eurêka

La décision.
Réalisation de Terence Feely
(RFA). Avec: Peter Bongartz
(Altenburg), Délia Boccardo
(Giovanna Waldegg).

22.45 Mémoires d'un objectif
Photo-piège! Photo-rêve...
1. Les paparazzi ou mouches
qui piègent les vedettes dévoi-
lent leurs tactiques à François
Enderlin et Claude Goretta
(1963).
2. Les acteurs et auteurs de
photos-romans distillent du rêve
à leurs lecteurs-
Reportage de Jean-Pierre et
Claude Goretta (1964).
3. Du rêve encore avec la cé-
lèbre cover-girl Veruschka, ren-
contrée en 1967 par Dario Ber-
toni et Jean-Louis Roy.

23.45-23.55 TJ-nuit

5.55 Mésaventures
Deux aller simples.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Intrigues
La tête à l'envers.

7.50 Passions
Le témoin.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
12.58 Faisons la route

ensemble
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Une naissance bien tardive.
14.55 Club Dorothée vacances

Jem et les Hologrammes.
16.45 Chips

Dites un prix.
17.35 Hawaii, police d'Etat

Le grand voyage.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert - Ti-
rage du loto.

20.35
La grande
embrouille

Téléfilm de Claude Guillemot.

21.55 Le gerfaut
3 Avec: Laurent Le Doyen, Ma-
rianne Anska, Dora Doll.

23.15
Le rire de Gain

1. Les jeunes années.
Avec: Catherine Spaak, André
Falcon, Johan Rougeul.
A 18 ans, Terry Van Dyke re-
trouve son frère Rocky, enlevé
par leur père dès sa plus tendre
enfance.

0.15 TF1 dernière
0.30 Faisons la route ensem-

ble
0.35 Intrigues
1.00 C'est déjà demain
1.20 Info revue
2.05 Cités à la dérive
2.55 Mésaventures
3.20-3.50 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. Soulier-
Ville. 9.00 Le club du télé-achat.
950 Les enquêtes du commis-
saire Maigret 11.00 Les globe-
trotters. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en
folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Les routes de l'Orient

Avec: Hans Peter Korff.
15.15 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Qui est Julîa?
Avec: Mare Winningham.
22.20 Débat
Thème: Dons d'organes.

23.20 Les routes de l'Orient
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les routes de l'Orient (suite).
150 Les globe-trotters. 1.45 Ten-
dresse et passion. 2.10 Voisin,
voisine. 3.05 Le journal de la nuit.
3.15 Voisin, voisine. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Spécial Tunisie.
11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Tour de France

10e étape: Saint-Gervais-Mont-
Blanc - L'Alpe- d'Huez.

16.50 Course en tête
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Les brigades du Tigre

Les enfants de la Joconde.
18.50 Giga

Alf : Les cloches.
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour.

19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.30
Soirée carte
blanche
à Jacques Martin

20.40 Le concert déconcertant.
Présenté par Jacques Martin.
Invités: l'Orchestre national de
Normandie, Guy Montagne, le
Quatuor, le ténor Alain Vanzo,
le pianiste Jacques Loussier,
les danseurs classiques Chantai
et Dumont, Jean-Yves La-
combe, Jean-Claude Asselin,
Jean-Paul Hure et sa scie mu-
sicale, etc.
Au programme:
Des œuvres réorchestrées de
manière inhabituelle de J.-S.
Bach, Mozart, Schubert, Schu-
mann, Beethoven, Strauss, Al-
binoni, Chopin, Rossini, Tcha-
"i"kovski, Gounot, Bizet, Messa-
ger, Serge Gainsbourg, les
Beatles.
Théâtre: Une case vide, pièce
de théâtre écrite, mise en scène
et interprétée par Jacques Mar-
tin. Réalisation de Dirk Sanders.
L'ultime journée d'un homme
trahi.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Journal du Tour
0.05-1.30 Du côté de chez Fred

Spécial Yehudi Menuhin.
2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les
terrasses de l'été. 11.35 Addams
Family. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Le fusil de septembre

Avec: Robert Preston.
16.15 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Attention à la peinture

Avec: Bob Hope, Don Ameche,
Yvonne de Carlo.

22.10 Les jupons de la
Révolution
La baïonnette de Mirabeau.
Avec: Bernard-Pierre Donnadieu,
Suzanna Hoffmann.

23.45 6 minutes
23.50 Portraits crachés

Ça déménage à la Maison-Blan-
che (1" partie).

0.15 Portraits d'artistes
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45
Chasseurs d'images. 3.00 La ker-
messe des brigands. 3.30 Par-
cours santé. 4.00 La demoiselle
d'Avignon. 4.30 Destination santé.
5.30 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite
9.40 Tour de France 90

Etape Saint-Gervais - L'Alpe-
d'Huez.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Tour de France 90

Etape Saint-Gervais -L'Alpe-
d'Huez.

13.45 La dynastie des Forsythe
14.15 Carré vert

Séquence faune et animaux
domestiques: Les fermes
équestres. Séquence loisirs: Le
chien et la montaqne. L'aoenda.

14.30 Cherchez la France
15.00 Bizarre, bizarre
15.30 Une pêche d'enfer
16.00 Objectif Tintin
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.35 Les rois maudits

31es poisons de la couronne.
22.20 Soir 3

22.45
Ray Charles
en concert

Retransmis en stéréophonie sur
France-lnter.

0.05 Escrime
Championnats du monde d'es-
crime à Lyon. Résumé. Fleuret
masculin par équipes, élimina-
toire. Epée féminine indivi-
duelle, finale.

0.25-0.40 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 Tours du monde,
tours du ciel Tour de la terre, tour du
ciel, 1000-1600. 16.00 Prologue: His-
toire du soldat Ballet néerlandais de
Jiri Kylian. 17.00 Dialogue 18.00 La
bête lumineuse Film de Pierre Per-
rault. 20.00 Images Film d'André Le-
duc. Tout écartille. 20.10 Ateliers
d'artistes Daniel Buren. 21.00 Le
compagnon secret Film de Philippe
Condroyer. 22.00 La jeune fille et la
mort Court métrage de Michel Spi-
noza. 22.30 Les instruments de mu-
sique et leur histoire L'accordéon.
23.00-0.00 Propagande Mensonges et
messages.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Une heure pour
l'Europe 17.15 Des chiffres et des let-
tres 17.35 C'est pas juste 18.00 La
chasse aux trésors Suisse, le Valais,
de Sion. 19.00 Montagne 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Le journal du
Tour de France 20.00 Envoyé spécial
21.00 La course Amérique-Afrique
22.00 Journal et météo 22.35-0.30
Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Décode pas Bunny 15.30
Pénélope 15.50 Les étoiles du stade
17.20 Brisby et le secret de Nimh Des-
sin animé de Don Bluth. 18.45 Captain
Power 19.10 Coupe suisse de Scrab-
ble 19.35 Soap 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 La petite voleuse Film de
Claude Miller. 22.05 Y'a bon les
Blancs Film de Marco Ferreri. 23.45
Château de cartes

La Cinq -20 h 40- Histoires vraies: Qui est Julia ?

¦Autres chainespgg
¦ Suisse alémanique
12.35 Tagesschau 12.40 Rad : Tour de
France St-Gervais - Mont-Blanc - L'
Alpe d'Huez. 17.00 Leichtathletik
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.30 Menschen,
Technik, Wissenschaft-Spezial 21.10
Mittwoch-Jass Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. 22.15 Tagesschau 22.30 Die
Ehre der Prizzis Spielfilm von John
Huston. Mit Jack Nicholson, Kathleen
Turner, Robert Loggia 0.35 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.40-16.50 Ciclismo Tour de France
17.30 II cammino délia libella 18.1C
Per i bambini 18.30 I tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.2C
Tatort: La dura verità 21.55 TG sera
Ciclismo: Tour de France. 22.15 Allô!
Allô! 22.40 Lugano Blues to Bop 1989
Con Steve Freund Blues band. 23.25-
23.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Der
fliessende Fels 10.30 Ikonen in
Deutschland 11.00 Heute 11.03 Die
Heulboje Mit Jerry Lewis, Keenan
Wynn. 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Der Pickwick-Club 15.30
Falsch-Falscher-richtig 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Hûpfendes Fleisch 21.30
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Ich war
damais zu Jung... 0.15 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Faszination Musik 16.00 Heute 16.03
Die Ewoks 16.25 Logo 16.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.55 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.25 Mein
lieber John Eine schône Bescherung.
20.00 Hitparade im ZDF Musik und
Geste. 21.00 Kennzeichen D Deut-
sches aus Ost und West. 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kontext 22.45 Der
Stadtneurotiker Spielfilm von Woody
Allen. Mit Woody Allen, Diane Keaton.
0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Mythen der Vôlker
10.30 Tisch und Bett Mit Jean-Pierre
Léaud, Claude Jade. 12.05 Paradiese
der Tiere 12.30 Auslandsreport 13.20
Aktuell 13.30 Wir in den Ferien 14.00
Trickkiste 14.20 Batman 14.45 Raum-
schiff Enterprise 15.30 Die Rauber-
jause 16.00 D'Artagnan und die drei
Musketiere 16.25 Safari Slowakische
Kinderfilmserie. 16.55 Mini-Zib 17.05
Ich und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir-Frauen 18.30 Knight
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Dièse Drombuschs 21.50 Sei-
tenblicke 22.00 Liebe auf der Flucht
23.30 Aktuell 23.35 Die tôdliche War-
nung 1.20-1.25 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.40 Santa
Barbara 10.15 Le scaicco rosso. 12.00
TG1-Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Ciao Fortuna 14.15 L'America si
racconta 16.05 Big! Estate 17.05 I fra-
telli Karamazov 18.20 Oggi al Parla-
mento 18.25 Cuori senza età 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.40 Desperado 22.20
Telegiornale 22.30 Mercoledi sport
0.00 TG1-Notte 0.15 Mezzanotte e
dintorni estate

4VU
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.50 Journal des
sports; 7.12 Kiosque; 7.18 Vacan-
ces Pratique; 7.22 «Une journée à
la campagne»; 7.35 Assurance
touriste ; 8.10 Revue de presse ro-
mande; 8.18 Vacances Pratique;
8.35 «Reporter de 7 en 14» (nou-
velle diffusion); 8.45 Lancement
de «Reporter de 7 en 14»; 8.55
Mémento touristique. 9.05 Un jour
comme aujourd'hui, avec à 10.40
La saga des Romanov, par le
prince Nicolas Romanov. 11.00 La
course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi) : Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Reniflard and Co (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions, avec à
17.45 «Reporter de 7 en 14».
18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports ; 18.30
Titres et page magazine; 19.05 Les
jardins du casino (lundi-jeudi: en
direct du Festival d'Avignon, du
2 Festival international de Mon-
treux; vendredi : en direct du Festi-
val d'Avignon, du 24e Festival in-
ternational de jazz de Montreux et
des Franco-Folies à La Rochelle).
22.05 Nouvel Age (vendredi: Soi-
rée d'ouverture des Franco-Folies
1990, en direct de La Rochelle).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
11.05 Romands indépendants.
«L'armée contestée». 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. L'été des Festivals. Rencon-
tres musicales d'Evian 1990. 16.05
A suivre... L'accompagnatrice (3).
16.30 L'Europe des grands con-
certs. Orchestre philharmonique de
Radio-France. Direction: Marek
Janowski. Concert donné le
21.3.88 au Théâtre musical de Pa-
ris. 18.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences humaines. 18.35
Jazzz. En direct du 24e Festival in-
ternational de jazz de Montreux.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. Eté italien
- Genève 1990. 20.05 Prélude.
20.30 En direct de la cour de l'Hô-
tel de Ville, à Genève: Orchestre de
la Suisse romande. Direction: Frie-
demann Layer. 22.30 Démarge. En
direct du 19e Festival de la Cité à
Lausanne.

¦ France musique

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert . 14.00 La mémoire vive.
15.00 Album pour la jeunesse.
15.00 Jeunes compositeurs. 16.00
Rosace. Le magazine de la guitare.
16.30 Magazine du chant choral.
17.30 Le temps du jazz en vacan-
ces. Stan Getz et la bossa-nova.
18.00 Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Gravures. 19.07 A la fraîche.
20.30 Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio bavaroise.
23.07-1.57 Jazz club.

¦ RTN 2000

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

6.00 Informations SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional.
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchâte-
loise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Secteur privé.
16*30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Clapotis
ou restons sportifs.

HORS 1
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.0C
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.3C
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Spasspartout. 20.05
CH-Umor: Was finden Sie lustig?
22.00 Radio-Musik-Box.
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11.25 Demandez le programme!
11.30 Mission Eurêka

La décision.
12.15 Les jours heureux

Le club des démons.
12.45 TJ-midi

13.15
Danse
avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernanda Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle ,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.50 Côte ouest
Un tissu de mensonges.

14.40
La Bigorne,
caporal
de France

85'-France-1958.
Film de Robert Darène. Avec:
François Périer, Rossana Pc-
desta, Robert Hirsch.
Un joyeux drille est chargé de
prendre le commandement d'un
bateau et de donner la chasse à
des pirates qui croisent au large
de Madagascar.

TSI
15.30-17.15 Cyclisme.
Tour de France.
Grenoble-Villard-de-Lans (Côte
2000) contre la montre individuel.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

16.05 La baby-sitter
Sortie des artistes.

16.25 L'imagination au galop
Trésors des champs.

16.50 Laramie
Une amitié trahie.
Blessé lors d'un vol de bétail,
Jess reprend conscience alors
que deux ranchers l'ayant pris
pour un voleur s'apprêtaient à
le pendre.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Canapés chauds de sardines.

17.55 Pif et Hercule
A la poursuite du Grodeoptère.

18.05 Shérif, fais-moi peur!
Robot Coltrane.
Avec: Tom Wopat, Hohn
Schneider, Catherine Bach,
Denver Pyle, Sonny Shroyer,
Ben Jones, James Best, Sorreil
Booke.

18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Athlétisme

Meeting de Lausanne.
Commentaire:
Boris Acquadro.
En direct de Lausanne.

22.40 TJ-nuit

22.55
Trois sans moi

81' -Portugal-1987.
Film de Joâo Canijo. Avec: pita
Blanco, Anne Gautier, Pedro
Hestnes Ferreira, Joâo Cabrai.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
La vérité presque nue.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.10 Faisons la route
ensemble

7.20 Mésaventures
Le paradis des chiens empail-
lés.

7.50 Côté cœur
92, avenue de Suffren.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Croisière en galère.
14.55 Club Dorothée vacances
16.40 Tiercé-Quarté-f à Evry
16.45 Chips

Poids lourds au poids.

17.35
Hawaii,
police d'Etat

Face au dragon.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal-Météo
20.26 Faisons la route ensem-

ble
20.28 Tapis vert.

20.30 Orages d'été,
avis de tempête
2 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.

22.10
Pitié pour les rats

Série réalisé par Jacques Ar-
taud.

23.40 TF1 dernière
0.00 Mésaventures

Le sel de la vie.
0.25 Côté cœur

De l'ail dans la salade.
0.55 C'est déjà demain
1.15 Info revue
2.00 Cités à la dérive
2.50 Intrigues
3.20-3.50 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. Soulier-
Ville. 9.20 Les enquêtes du com-
missaire Maigret. 10.40 Les globe-
trotters. 11,05 Drôles d'histoires.
12.00 Le midi pile. 12.05 Docteurs
en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 La maîtresse

du commissaire
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.25 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Top model en danger

Avec: Karin Anselm, Rolf Julien,
Hennelore Elsner.

22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 La maîtresse

du commissaire
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La maîtresse du commissaire
(suite). 1.40 Les globe-trotters.
2.05 Tendresse et passion. 2.30
Voisin, voisine. 3.25 Le journal de
la nuit. 3.35 Voisin, voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

¦.'2 M
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Principe douteux.
14.10 Les brigades du Tigre

L'ange blanc.
15.15 Tour de France

11e étape: Contre la montre in-
dividuel.

17.00 Course en tête
17.45 Des chiffres et des lettres

18.05
Larry et Balki

Deux hommes et un berceau.
Larry aide Balki à garder un
bébé pendant le week-end.
Mais ils s'aperçoivent que le
bébé qu'ils ont entre les mains
n'est pas celui qu'on leur avait
confié.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Jeux sans
frontières

Les équipes de: Mulhouse
(France), Treviso (Italie), Moura
(Portugal), Cres-Malilosinj
(Youg.), Acquaviva (San Ma-
rino), Almagro (Espagne).
Les jeux: Voilà les Romains; At-
tila et les barbares; La nais-
sance des 2 Annis; Les mines;
Arlequin au service de deux pa-
trons; La polenta de Gioppino;
Dulcamare et l'Elixir d'amour;
Etc.

22.00 Profession comique
Jean-Claude Brialy.
Jean-Claude Brialy a com-
mencé sa carrière en 1956
comme jeune premier comique.
Il jouait alors les fantaisistes
élégants et les fils de famille un
peu dégénérés mais rigolos...
Extraits de pièces de théâtre:
L'illusionniste, Jean de La
Lune, Le dindon, Le nègre de
Didier Van Cauwelaert, ainsi
que de nombreux sketches.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Journal du Tour
23.25-0.50 La loi est la loi

J/ËLTUB
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation .
10.10 M6 boutique. 10.25 Boule-
vard des clips. 11.25 Les terrasses
de l'été. 11.35 Addams Family.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Le glaive et la balance
15.35 Boulevard des clips
17.10 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Gardez le sourire.
20.35 L'homme qui rêvait sa vie

Avec: Harry Grant, Lorin Jean
Vail, Vendy Fraser.

22.05 La malédiction
du loup-garou
Fortune convoitée.

ZZ.J:> uopian, ageni secret r-A
18

0.05 6 minutes
0.10 Midnight chaud
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub remix. 2.25
L'auto dans la ville. 2.45 Chas-
seurs d'images. 3.00 La kermesse
des brigands. 3.30 Parcours santé
. 4.00 La demoiselle d'Avignon.
4.30 L'auto dans la ville. Londres.
5.00 Culture pub remix. 5.30 La
demoiselle d'Avignon. 6.00 Bou-
levard des clips.

u FR3 mm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

11.00 Le cercle de la mémoire
12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert

Séquence loisirs et tourisme:
Ecouter-voir: les oiseaux de
Paris. Séquence témoignage:
M. Van Praet, chercheur bio-
logiste au Muséum d'histoire
naturelle. L'agenda.

14.30 Monolithe:
La base sous-marine de
Bordeaux

15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3
17.30 Tom Sawyer
17.55 Molièrissimo
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales

20.05 La classe
20.35 Les rois maudits

4. La loi des mâles.
Louis X le Hutin est mort.

22.25 SoirS

22.50
Orson Welles:
une légende,
une vie

Un portrait de l'acteur et met-
teur en scène Orson Welles à
travers les témoignages de ses
collaborateurs.

0.20 Escrime
0.40-1.00 Carnet de notes

.̂ -

14.30 Italien 15.00 Lorca, mort d'un
poète 16.50 Novembre à Paris 17.00
Le temps des cathédrales La quête de
Dieu. 18.00 Le cricket trobriandais
19.00 Jean Painlevé au fil de ses films
Pasteur en noir et blanc, la mer en
couleur: Roscoff. 19.30 Imagine Spé-
cial stages. 20.00 Histoire parallèle
Semaine du 10 juillet 1940. 21.00 Me-
gamix 22.00 Opéra et musique: la
grande aventure du Festival d'Aix
23.00-0.00 William Forsythe au travail

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Tell quel 16.40
TéléScope 17.15 Des chiffres et des
lettres 17.35 C'est pas juste 18.00 La
chasse aux trésors Belgique, la ville
de Bruges. 19.00 Télétourisme 19.30
TV5 infos et la météo 19.40 Le journal
du Tour de France 20.00 Les derniers
Far West La Sibérie orientale. 21.00
La course Amérique-Afrique 22.00
Journal et météo 22.35 Apostrophes
Invité: John Le Carré. 23.50-0.35
Cargo de nuit Clive Barker - Vincent
Van Gogh - Ligue d'improvisation -
Thierry de Mey - Tubu Ley - Nick
Cave

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 Les chevaux de la liberté
Film d'Eric Till. 15.35 Dessins animés
17.25 Ratboy Film de Sondra Locke.
19.10 Coupe suisse de Scrabble 19.35
Soap 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Walker Film d'Alex Cox. 21.50 Maman
se marie 23.25 A main armée Film de
Jack Lee

A2-20h40 - Jeux sans frontières.

¦Autres chainesHgi
¦ Suisse alémanique
15.25 Tagesschau 15.30 Rad: Tour de
France Grenoble - Villard-de-Lans.
17.00 Mittwoch-Jass 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France 19.00 Al-
pentouren Ratikon-Hbhenweg: Von
Fanas nach Partnun. 19.30 Tages-
schau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.30 Die Magie
des David Copperfield 21.20 The Life
and Loves of a She-Devil 22.20 Ta-
gesschau 22.35 Kônigin. Christine
Spielfilm von Rouben Mamoulian. Mit
Greta Garbo, John Gilbert, Lewis Sto-
ne, Elizabeth Young, C. Aubrey Smith.
0.10Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.30-17.00 Ciclismo Tour de France:
Grenoble - Villard-de-Lans. 17.30 II
cammino délia liberté 18.10 Per i
bambini 18.30 1 tripodi La famiglia Wi-
hot. 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 II sergente 21.50 TG
sera 22.15 Allô! Allô! 22.35 Premio
letterario Strega 23.55-0.00 Teletexl
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Gott
und die Welt 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.03 Hùpfen-
des Fleisch 12.15 Showfenster 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Fury 15.00 Tagesschau
15.03 Hey Dad! 15.30 Villa Fantastica
Il 16.00 Tagesschau 16.03 Das Rech»
zu lieben 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 ARD-Sport extra 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pro & Contra
21.00 Der 7. Sinn 21.03 ARD-Wunsch-
konzert 22.30 Tagesthemen 23.00
ARD-Sport extra 23.30 Vater und
Sonne 1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprc-
gramm 13.45 Wir 14.15 Faszination
Musik 15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens 16.00 Heute 16.03 Christian, der
Lôwe 16.50 Logo 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Wicherts
von nebenan 19.00 Heute 19.25 Kaum
zu glauben Die Crazy-Show im ZDF.
20.00 Eine Frau bleibt eine Frau Ge-
schichten mit Lilli Palmer. 21.00 Es ist
doch unsere Zukunft 21.45 Heute-
Journal 22.15 Medizin zwischen Not-
stand und Wohlstand 23.30 Blinde
Leidenschaft 1.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damer
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Das Ohrlapp-
chen des Diktators 12.15 Bei den
Echsen von Hispaniola 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Frauen 13.40 Paradiese der
Tiere 14.05 Heimweh Spielfilm von
Fred M. Wilcox. Mit Roddy McDowell.
15.30 Perrine 16.00 D'Artagnan und
die drei Musketiere 16.25 Safari 16.55
Mini-Zib 17.05 Ich und Du - Feriens-
how 17.55 Barbapapa 18.00 Wir in
den Ferien 18.30 Knight Rider 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Harald
Juhnke: Willkommen im Club 21.20
Die Magie des David Copperfield
22.05 Seitenblicke 22.15 Videothek
23.15 Aktuell 23.20 Dorothea Anger-
mann 1.00-1.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 II clan dei barsolini
12.00 TG1-Flash 12.05 Mia sorella
Sam 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 14.00 Ciao Fortuna 14.15
L'America si racconta 16.10 Big!
Estate 17.101 fratelli Karamozov 18.10
Oggi al Parlamento 18.15 Scherma
18.45 Santa Barbara 19.40 Almanaco
del giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 Mother lode
22.45 Telegiornale 22.35 Premia let-
terario Straga da Roma 0.00 TG1-
Notte 0.15 Mezzanotte e dintorni
Estate 0.35 Atletica leggera

m ^rwm
6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions. 6.50 Journal des
sports; 7.12 Kiosque; 7.22 «Une
journée à la campagne»; 7.35 As-
surance touriste; 8.10 Revue de
presse romande; 8.35 « Reporter
de 7 en 14»; 8.45 Lancement de
«Reporter de 7 en 14»; 9.05 Un
jour comme aujourd'hui, avec à
10.40 La saga des Romanov.
11.05 La course à travers l'Europe.
12.30 Journal de midi, 13.00 Eu-
ro-parade, avec à 14.10 Reniflard
and Co. 15.05 Ils auront 20 ans en
l'an 2000.16.05 Juillet de la chan-
son française. 17.05 Couleur d'un
jour. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports; 18.30
Titres et page magazine; 19.05 Les
jardins du casino (lundi-jeudi: en
direct du Festival d'Avignon, du
24e Festival international de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte par André Kolly. 8.45
Dis-moi demain. 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct
d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants. Jean-Jac-
ques Rousseau. 12.30 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. Trois compositeurs hon-
grois. Z. Kodaly: Hary Janos Suite.
Budapest Philharmonie Orchestra,
dir. Janos Frencsik; 16.05 A sui-
vre... L'accompagnatrice (4). De
Nina Berberova. 16.30 L'Europe
des grands concerts. Duo Feny-
ves-Kocsis , violon-piano. Récital
donné à Budapest le 18.5.88 pai
Lorand Fenyves et Zoltan Kocsis.
18.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Littérature. 18.35 Jazzz. En
direct du 24° Festival international
de jazz de Montreux. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. Festival de Colmar 1990.
20.05 Prélude. 21.00 En direct de
l'église Saint-Matthieu à Colmar.
Les Virtuoses de Moscou. 22.30
Démarge. En direct du 19e Festival
de la Cité à Lausanne.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 7.55 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 8.45 Au joui
le jour. 9.15 L'oreille en colimaçon.
9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. Le bloc-
notes. 12.30 Concert. 14.00 Les
muses en dialogue. 15.00 Club de
la musique contemporaine. 16.30
Thèmes variés. 17.30 Le temps du
jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gravu-
res. 19.07 A la fraîche. 21 .00 Con-
cert. 23.07-1.57 L'invité du soir.

¦ RTN 2000

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

6.10 Couleur café. 6.45 Journal
régional. 7.00 Informations SSR.
7.45 Journal régional. 8.00 Infor-
mations SSR. 8.15 Revue presse
neuchâteloise. 9.00 Claire à tout
faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00
Secteur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Point de rencontre. 24.00 Informa-
tions SSR.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zurr
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette
11.30 Club des enfants. 12.0C
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Journal régional. 18.3C
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 «Z. B.»: Ailes hal
seine Stunde. 22.00 Sportwelle:
Internationales Leichtathletik-
Meeting in Lausanne. 23.00 Jazz à
la carte.



¦ OTSR LH
11.20 Demandez le programme!
11.25 Viva

Le blues des Corses. Film de
Sonia Cantalapiedra.

12.15 Les jours heureux
Une rupture difficile.

TSI
12.00-18.00 Tennis.
Open de Suisse. Quarts de finale.
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis.
En direct de Gstaad.

12.45 Tj-Midi
13.15 Danse avec moi
13.50 Côte ouest

La confession.

14.35
Un singe en hiver

99' -France -1962.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean Gabin, Jean-Paul Bel-
mondo, Suzanne Flon, Noël
Roquevert.

16.15 L'imagination au galop
Série de Pierre Gisling.
Nés du feu.
Le feu est souvent un élément
indispensable à la création ar-
tistique. Sculptures coulées, vi-
traux, émaux ou poteries.

16.40 Laramie
Pour le meilleur jusqu'au pire.
Gill Harrison menace les invités
du mariage de sa première
femme.

17.30 La cuisine
de Jacques Montandon

Boulettes de pommes de terre
farcies.

17.50 Pif et Hercule
Herculopolis.

18.00 Shérif, fais-moi peur!
18.50 Top models
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Femmes asiatiques: la tradition
ou la mort. Reportage de Mar-
garet Gilmore et Ed Braman
(Thames Télévision). Produc-
tion: Daniel Pasche et Bernard
Romy.

20.30
Les tribulations
d'un Chinois
en Chine

93'-France-1965.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Ur-
sula Andress, Jean Rochefort.
Arthur Lempereur, milliardaire
désœuvré de 30 ans, veut en fi-
nir avec la vie. Toutes ses ten-
tatives échouent. Il décide alors
de partir sur son yacht.

22.05 TJ-nuit

22.15
Shoah

Réalisation de Claude Lanz-
man.
Shoah est un film consacré à
l'extermination des Juifs euro-
péens au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Tous les pro-
tagonistes du film ont été té-
moins des événements relatés.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

5.55 Mésaventures
Echange d'alibi.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.10 Faisons la route
ensemble

7.25 Intrigues
Une étrange réussite.

7.50 Passions
Lettre à Tania.

8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo des plages
12.58 Faisons la route

ensemble
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Pour le meilleur et pour les
coups.

14.55 Club Dorothée vacances
16.45 Chips

Un flic de trop.
17.35 Hawaii, police d'Etat

Les otages.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.30
Intervilles

Les villes participantes: Can-
nes-Pamiers.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Gamler propose de Cannes:
Tournez... manège, Sacrée soi-
rée, Dessinez, c'est gagné!
L'équipe de Claude Savant et
Léon Zitrone propose de Ra-
miers: Le jeu à 13, La peinture
d'Ariane, Envoyez les mini.

22.30 Boxe
Championnat du monde de
boxe WBC des superswelters.

23.35 Tous en boîte
Du balai!

0.25 TF1 dernière

0.45
Mont Royal

Larmes de sang.
Rob sympathise avec un bar-
man, réfugié haïtien.

1.40 Info revue
2.40 Cités à la dérive
3.15-3.45 Histoires naturelles

4S_>-
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. Soulier-
Ville. 9.00 Le club du télé-achat.
9.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 10.45 Les globe-
trotters. 11.10 Drôles d'histoires.
11.30 Papa et moi. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Un drôle de kidnapping

Avec: Helmut Fischer.
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le tueur de la nuit

Avec: Robert Wagner.
22.25 L'inspecteur Derrick
23.25 Un drôle de kidnapping
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un drôle de kidnapping
(suite). 1.10 Les globe-trotters.
1.35 Tendresse et passion. 2.00
Voisin, voisine. 3.00 Le journal de
la nuit 3.10 Tendresse et passion.
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Principe douteux.
14.10 Larry et Balki

La grève du loyer.
14.45 Tour de France

Journée de repos. Course en
tête.

15.45 Meurtres dans l'espace
Réalisation de Steven Hilliard-
Stern. Avec: Wilford Brimley,
Arthur Hill, Martin Balsam.

17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

SOS Tour Eiffel.
Après la guerre de 14-18, de
nouvelles formes de délin-
quance commencent en Eu-
rope. Tous ces forfaits sont re-
vendiqués par une mystérieuse
organisation qui se réclame du
surréalisme...

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Héritage oblige

Le bonheur mesdames.
Réalisation de Maurice Fry-
dland. Avec: Sophie Desmarets,
Robert Rimbaud, Henri Labus-
sière.
Le cabinet de détectives de
Jean et Anna doit résoudre
deux affaires dans le milieu de
la radio et dans celui des fans
clubs.

21.35 Euroflics
Ces chers petits anges.

Avec: Diego Abatantuono, En-
rica Maria Modugno,
Massimo leni.
22.30 Edition de la nuit

22.45 Journal du Tour

23.05
Saint Michel
avait un coq

90' -Italie-1971.
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani. D'après une nouvelle de
Tolstoï Le divin et l'humain.
Avec: Giulio Brogi, Renato
Scarpa, Vittorio Fantoni.

2.00-3.30 Magnétosport
Rugby. Nouvelle-Zélande -
Ecosse.

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Boule-
vard des clips. 11.25 Les terrasses
de l'été. 11.35 Addams Family.
12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 L'Elysée au-delà du

perron
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
18.55 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le premier baiser.
20.35 Un tueur dans New York
22.10 Clair de lune

Mariage secret.
23.00 Les années coup de cœur

Le coup de fil.
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Capital
0.25 Sexy clip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.25
Chasseurs d'images. 2.40 Culture
pub remix. 3.00 La kermesse des
brigands. 3.30 Parcours santé.
4.00 La demoiselle d'Avignon.
4.30 L'Elysée au-delà du perron.
5.30 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Carré vert

Séquence loisirs et tourisme:
Les bateaux du lac d'Annecy.
Séquence témoignage: M. An-
toine Rouillon, ornithologue.

14.30 Sous la forêt, la plage
15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3
17.30 Tom Sawer
17.55 Molièrissimo
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.35 Les rois maudits

5. La louve de France.

22.20
Thalassa

Le solitaire.
C'est en 1970 que naît la
Course de l'Aurore. Inspirée de
la Transat anglaise, elle marque
très vite son originalité: des
étapes sont mises en place el
seuls les monocoques d'en-
viron 9 mètres sont autorisés à
participer. L'amateurisme, dans
les années 70, l'emporte lar-
gement sur la compétition. Le
manque de sommeil et la soli-
tude coûtent parfois très cher...

23.10 Soir 3
23.35 Escrime
23.55-0.10 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 La bête lumineuse
Film. 17.00 Images. Tout écartille.
17.10 Ateliers d'artistes Daniel Buren.
18.00 Le compagnon secret Film.
19.00 La jeune fille et la mort 19.30
Les instruments de musique et leur
histoire 20.00 Propaganda 21.00 Mis-
ter Swing. 22.15 Elle est là Pièce.
23.30-0.00 Bon baisers d'Avignon

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Des chiffres et des lettres 17.35
C'est pas juste 18.00 La chasse aux
trésors 19.00 La route des vacances.
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Le
journal du Tour de France 20.00
Journal et météo 20.35 Les francofo-
lies de La Rochelle 21.00 La course
Amérique-Afrique 22.00 Les franco-
folies de La Rochelle 23.30 Duplex
avec les Antilles 0.00-0.45 Bal du 14
Juillet

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble 13.30
Soap 14.00 La dolce vita. 16.55 Peter
Pan 17.15 Toby Mac Teague. 18.45
Captain Power 19.10 Coupe suisse de
Scrabble 19.35 Soap 20.05 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Qu'elle était verte ma
banlieue 21.55 Down Town 22.45 La
petite voleuse Film de Claude Miller.
0.35 Samantha 1.55 Enquête sur une
passion

A2- 15h45 - Meurtres dans l'espace

¦Autres cliàesL ĝ
¦ Suisse alémanique
10.55 Leichtathletik 11.55 Tagesschau
12.00 Tennis Swiss Open Gstaad.
Viertelfinals. 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Die
Fraggles 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell 20.00
De gruen Tuume Tips fur den Garten-
bau von Gërtnermeister Helmut Waf-
fenschmidt. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 21.15 Dekalog III 22.15 Ta-
gesschau 22.30 Zeitspiegel 23.20
Eins:zu:Eins 23.50 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Tennis Torneo internazionale:
Quarti di finale. Da Gstaad (BE) 17.30
Il cammino délia liberté 18.10 Per i
bambini 18.30 I tripodi Tempo
d'amare. 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Un animale ad
ogni costo Australie addio. 21.10 An-
tonio Cioccarelli: Verdura e affini
22.50 TG sera 23.00 La donna del tra-
ghetto Film di Amedeo Fago. 0.25-
0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Die
Reportage 10.35 ARD-Ratgeber 11.00
Heute 11.03 ARD-Wunschkonzert
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Sesam-
strasse 14.30 ... und das Leben geht
weiter 15.30 Tagesschau 15.35 Das
Recht zu lieben 15.45 Keine Angst vor
grossen Tieren 17.00 Papi, was
machst Du eigentlich den ganzen
Tag? 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Gustav Adolfs Page Spielfilm
von Rolf Hansen. 21.50 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Wenn
die Gondeln Trauer tragen 1.35 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.0O-13.45 ARD-ZDF vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Mehr ais
nur Spiele? 14.45 Dschungel-Olym-
piade 16.05 Bugs Bunny zum 16.30
Kleine Abenteuer 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Ohara 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.15
Die Pyramide 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.50 Die Sport-Repor-
tage 23.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst 23.20 Shogun 0.20 Heute 0.25-
1.55 Doc Mit Stacy Keach.

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
paische Universitaten Wien: Aima
Mater Rudolfina. 10.30 Liebe auf der
Flucht 12.05 Inlandsreport 13.05 Ak-
tuell 13.15 Wir in den Ferien 13.45
1000 Meisterwerke 13.55 Und er nahm
mien bei der Hand Mit Paul O'Shea,
Derek Hardwick. 15.30 Inspektor
Gadget 16.00 D'Artagnan und die drei
Musketiere 16.25 Safari 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und du - Ferienshow 17.55
Barbapapa 18.00 Wir in den Ferien
18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 21.20 L. A. Law Der Herr der
Slums. 22.10 Seitenblicke 22.20 Trai-
ter 22.50 Die Glorreichen 0.20 Aktuell
0.25 Aktenzeichen: XY... ungelôst
0.35 Mike Hammer 1.20-1.25 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 II mio amico Benito
12.00 TG1-Flash 12.05 Mia sorella
Sam 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 TG1-Mondiale 14.15
L'America si racconta II circo insan-
guinato. 15.40 Big! Estate 16.40 Tao
Tao 17.30 I fratelli Karamazov 18.10
Oggi al Parlamento 18.15 Scherma
18.45 Santa Barbara 19.40 TG1-Mon-
diale 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 II segreto del Sahara
22.15 Telegiornale 22.25 Tempesto su
Washington 0.05 TG1-Notte 0.55
Scherma

4S±
6.00 Journal du matin; 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports; 7.12
Kiosque; 7.22 «Une journée à la
campagne»; 8.10 Revue de presse
romande; 8.35 «Reporter de 7 en
14» 8.45 Lancement de «Reporter
de 7 en 14»; 9.05 Un jour comme
aujourd'hui, avec à 10.40 La saga
des Romanov. 11.05 La course à
travers l'Europe. 12.30 Journal de
midi 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Reniflard and Co. 15.05 Ils
auront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Juillet de la chanson française.
17.05 Couleur d'un jour. 17.30
Journal des régions, avec à 17.45
«Reporter de 7 en 14». 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports; 18.30 Titres et
page magazine; 19.05 Les jardins
du casino en direct du Festival
d'Avignon, du 24e Festival interna-
tional de jazz de Montreux et des
Franco-Folies à La Rochelle).
22.05 Nouvel Age: Soirée d'ouver-
ture des Franco-Folies 1990, en
direct de La Rochelle).

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct d'Aix-en-Pro-
vence. 11.05 Romands indépen-
dants. Robert Hainard. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... L'ac-
compagnatrice (5). 16.20 env.
L'Europe des grands concerts. H.
Berlioz: Requiem op. 5. («Grande
Messe des morts»). 18.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Rencontre avec
Eric Rohmer (2 et fin). 18.35
Jazzz. En direct du 24e Festival in-
ternational de jazz de Montreux.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. Concert
Euroradio (UER). Semaines musi-
cales de Berlin 1989. En différé de
la Salle de musique de chambre
(11.9.89) : 22.30 Démarge. En di-
rect du 19e Festival de la Cité à
Lausanne.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour le
jour. 9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. Actualité
internationale du jazz. 12.30 Ma-
gazine international. 14.00 Côté
jardin. Magazine de l'opérette.
15.00 Histoire d'oeuvres. 16.30
Premières loges. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gravu-
res. 19.07 A la fraîche. 22.00 Con-
cert.

¦ RTN 2000

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

6.00 Informations SSR. 6.10 Cou-
leur café. 6.45 Journal régional.
7.00 Informations SSR. 7.45 Jour-
nal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchâte-
loise. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Secteur privé.
16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Loup
Garou. 21 .30 Club Plateau libre.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Hôrspielabend.
20.05 Zum 100. Todestag am 15.
Juli 1990 Gottfried Keller. 22.00
Nachtexpress.



Justice
des hommes
Il y a «Histoires vraies » sur La5, «Le glaive et
la balance » sur M6, il y avait les «Histoires
extraordinaires » de Pierre Bellemare sur Eu-
rope 1, et il y a les « Dossiers justice» de la
TSR. Des dossiers qui soutiennent bien... la
comparaison. Silence, ça tourne!

RENCONTRE

mn 

livre épais à la
main, porté à la
manière des pe-
tits sacoches
que les hommes
italiens aiment
tant, une bran-
che de ses lunet-

tes dans l'autre - il faut toujours
ôter ses lunettes quand on veut
souligner l'importance d'un propos
- Charles Poncet se déplace posé-
ment d'un fauteuil à l'autre. Une
dizaine d'employés de la TSR, un
car-vidéo dans la cour, deux camé-
ras, un prompteur, quelques spots,
pas grand chose de plus dans la
bibliothèque du château de Cop-
pet, où ont été tournés, au cours de
la première moitié du mois de juin,
les douzes nouveaux épisodes des
« Dossiers justice ». On fait dans la
sobriété.

Comme une poignée de journa-
listes de la presse écrite assistent au
tournage de «L'affaire Weidmann»
(diffusion: mercredi 29 août), Me

Poncet, avocat, docteur en droit et
habitué de longue date aux objec-

LE CHÂTEAU DE COPPET - Il abrite les «Dossiers justice».

tifs de « notre télévision», s'excuse à
l'avance: « Ne m'en veuillez pas s'il
y a des fourchements de langue ou
des bredouillements. Ne m'en veuil-
lez pas, parce qu'ils sont souvent
suivis par un chapelet d'injures.
Que les chastes oreilles me pardon-
nent donc...»

Précaution verbale inutile: «L'af-
faire Weidmann» sera presque en-
registrée d'une seule traite. On
n'est pas loin du direct. Si le promp
teur n'avait pas eu le défilement
hésitant, deux prises auraient suffi.
Certes, Charles Poncet s'est bien
planté une fois. Mais les esprits sim-
ples qui sont tombés dans le pan-
neau font bien peu de cas de l'ex-
périence de l'avocat genevois, qui,
lui, n'est pas tombé de la dernière
pluie. En clair: il a fait exprès. En
garçon bien éduqué qu'il est, il ne
voulait pas que ces braves plumitifs
se soient déplacés «pour rien»...
D'ailleurs, quand on demande con-
firmation de la roublardise précitée
à Thierry Masselot, également pré-
sent sur le plateau, ce dernier, sou-
rire en coin, lâche gaiement: « Ah?

RA YONNANTS - De g. à dr. : T. Masselot, C. Poncet, M' Heim (ancien procureur du canton de Vaud) et R. Berger
(docteur en droit et écrivain), qui a participé à l'écriture des douze nouveaux épisodes des «Dossiers justice», ac

ensuite sa fille, Madame de Staël, à
partir de 1804, l'ambiance est dé-
tendue. Au grand contentement du
propriétaire des lieux, le comte
Othenin d'Haussonville, descen-
dant de M™' de Staël, qui promène
sa courtoise bonhommie dans les
couloirs de sa baronnerie. Pourtant,
on ne chôme pas: les douzes gran-
des affaires criminelles ayant abouti
en justice racontées par Charles
Poncet doivent être enregistrées en
cinq jours. Il faut tenir le rythme. Et
soutenir la voix.

Autant de raisons qui font que
Thierry Masselot est fier de son
émission. « Oui, tous les voyants
sont au vert. A commencer par les
indices d'écoutes, plutôt bons. Je
crois que si l'émission marche, c'est
parce qu'à l'heure actuelle, la télé-
vision se livre à une véritable orgie
d'effets, à une surenchère de l'arti-
fice. Or là, pour les «Dossiers jus -
tice», on n'a qu 'un type qui raconte
une histoire pendant une vingtaine
de minutes, tout simplement. »

Au fait, vu son statut , M*' Poncet
ne rencontre-t-il pas de problèmes
au sein de sa corporation? «Pas
vraiment, non. Quoique, normale-
ment, un avocat n'a que le droit
d'«avocater». Mais il y a un cas
récent qui me sert et qui ne s'in-
vente pas: on cherchait des noises
à un collègue avocat parce qu 'il
avait l'outrecuidance de jouer de la
flûte le soir avec un orchestre et de
se produire parfois sur une scène.
Le Tribunal fédéral, dans un arrêté,
vient d'admettre qu'on pouvait à la
fois être avocat le j our et flûtiste la
nuit... Moi, je prends tout de même
garde qu'on ne mentionne jamais
mon titre à l'antenne».

Mais encore : le narrateur de
l'émission ne rechercherait-il pas,
par hasard bien sûr, à se faire de la
pub en passant à la télévision?
« Vous savez, la TV ne me fait pas
gagner un client. Par contre, je re-

çois des téléphones surréalistes de
personnes que les grandes affaires
criminelles font fantasmer et qui
voudraient que je les défende pour
n'importe quoi. Je n'ose imaginer ce
qui se passerait si, comme j e le
rêve, on introduisait dans les «Dos-
siers justice» l'un ou l'autre des cé-
lèbres procès napolitains, où les
avocats arrachaient leur robe dans
l'exaltation de leur plaidoirie... »

Thierry Masselot et son équipe
aimeraient bien évoquer davantage
d'affaires suisses. Ce qui est évi-

Vous croyez?Mais, voyons, voyons,
pourquoi donc?»

La télévision ne me
fait pas gagner un
client. Par contre, je
reçois des téléphones
surréalistes de per-
sonnes que les gran-
des affaires criminel-
les font fantasmer.

Dans le cadre somptueux du châ-
teau de Coppet, que posséda dès
1784 Jacques Necker, ministre des
Finances de Louis XVI, et qu'habita

demment plus délicat. « On y arri-
vera. On commence à pouvoir
compter sur un immense réseau de
documentation. Des librairies, de
Suisse et même du monde entier,
nous envoient pratiquement tous
les livres qui concernent la justice.
Et, dans le pays, bien des langues se
délient. Mais il faut marcher sur des
œufs. On a, par exemple, eu quel-
ques problèmes avec l'affaire Rais,
dans le Jura, l'histoire d'une femme
accusée à tort de meurtre. La fa-
mille s 'était opposée à la diffusion
de l'émission. Nous, on avait estime
que l'intérêt du public passait avant
tout... » Un avis que partage com-
plètement Charles Poncet, qui est
résolument pour la présence des
caméras de télévision dans tous les
prétoires qu'elles désireraient inves-
tir.

« Dossiers ju stice»? L'histoire judi-
ciaire revisitée avec un savant sou-
cis de simplification. Sans toutefois
succomber à la tentation du ra-
courci pernicieux qui sort irait l'af-
faire de son contexte.

Avec le recul, une bonne façon
de se poser des questions sur la
justice des hommes et sur ses limi-
tes, qui sont aussi les nôtres.

0 Alexandre Chatton

9 «Dossiers justice », tous les mercredis
soir, 20h05, jusqu'au 5 septembre.

Rois maudits
et... bénis

PARIS À L'ŒIL

Pour la 4e fois depuis
sa création en 1974,
la série repasse à la
TV. Sans vieillir.
Maurice Druon et
Claude Barma expli-
quent pourquoi

ne 

roman histori-
que a l'avan-
tage de démon-
trer que si les
conditions exté-
rieures se modi-
fient, la nature
: hange pas.

L'amour, la haine, l'ambition, les
intrigues, l'appétit du pouvoir, les
rivalités sont de toujours. C'est à
partir de ce postulat que Maurice
Druon a sorti sa plume de roman-
cier historique en 1955. Mais lors-
qu'il présente son projet des «Rois
maudits» à une grande maison
d'édition, il s'entend dire: «C'est
intéressant, mais changez d'épo-
que. Nous ne vendons rien avant
Louis XIII». Sûr que dans les an-
nées d'après-guerre, tournées vers
la reconstruction d'un avenir ra-
dieux et prospère, il pouvait paraî-
tre suspect d'aller chercher le rêve
dans le Moyen Age.

Mais peut-être à cause des com-
pétences de Druon, alors lauréat
du Concours général, co-auteur
avec Joseph Kessel du «Chant des
Partisans» et prix Concourt en
1948 pour son roman «Les Gran-
des Familles», peut-être à cause de
son engagement dans la résistance
et de son admiration pour de
Gaulle, Maurice Druon obtient
gain de cause.

D'emblée, il s'entoure de jeunes
talents, dont Edmonde Charles-
Roux, Georges Kessel et Mathieu
Galley, pour réunir les informa-
tions historiques. Car il en faut, et
à foison, pour savoir si Isabelle de
France, épouse d'Edouard II roi
d'Angleterre, portait des dessous
en dentelle, si à l'époque on utili-
sait des fourchettes, ou si le clergé
voyageait en litière ou à dos de
mulet.

En effet, Druon ne badine pas
avec l'Histoire : «J'avais le choix

entre prendre l'Histoire comme
prétexte à servir mon propos ou
celui de l'utiliser comme support.
J'ai choisi la deuxième solution».
« L'écurie» qui soutient Druon dans
son œuvre fouille, prospecte et
parvient à dénicher des docu-
ments qui n'avaient jamais été tra-
duits ni même étudiés.

C'est le cas du procès pour l'an-
nulation du mariage de Charles IV
de France. Bref, « Les Rois maudits »
paraissent et connaissent un vif
succès. Et pendant que leur géni-
teur, Maurice Druon, se lance
dans la politique (il sera tour à
tour ministre des Affaires culturel-
les, député RPR de Paris et mem-
bre du Parlement Européen, avant
de prendre place en 1986 dans un
fauteuil de l'Académie Française!),
le réalisateur Claude Barma dé-
cide d'adapter le roman sur le pe-
tit écran. En 1972, après six mois
d'écriture en duo avec Marcel lul-

lian, Claude Barma s'attaque au
tournage.

Pour souligner la force de carac-
tère des personnages de Druon, le
réalisateur sort l'œuvre des vieilles
pierres et des décors. Et travaille
surtout sur la lumière. C'est l'une
des raisons pour lesquelles la série
n'a pas vieilli. L'autre raison, c'est
Maurice Druon qui la donne: «Il y
a touj ours la même proportion de
héros el de salauds, d'hommes
épris du bien public et d'hommes
avides d'argent ou de situations
personnelles. Mais les lois et les
mœurs ne leur permettent pas tou-
j ours, et dans toutes les sociétés,
d'aller jusqu'au bout, comme ce
fut le cas au temps de Philippe le
Bel.»

Ç> Véronique Chatel

# « Les Rois maudits», du lundi 9 au
dimanche 15 juillet à 20 h 35 sur
FR3.



Graphisme
quasi impersonnel

CARACTERES

Chère lectrice, votre écriture fait par-
tie des graphismes dont on dit qu'ils
sont calligraphiés et, partant , presque
impersonnels. Ainsi, vous m'avez re-
mis votre écriture «du dimanche».
Même vos brouillons qui devraient
donner l'image «de la semaine» sont
bichonnés, surveillés, quasi imperson-
nels. Que peut-on en déduire? Tout
d'abord que vous n'aimez pas qu'on
vous découvre (ce qui est en contra-
diction avec le fait que vous acceptez
de vous «livrer »!), ou plutôt que vous
préférez rester mystérieuse! Très fé-
minin...
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SOIGNÉE — Une façon de rester
mystérieuse... Jù

Au premier abord, j' ai pensé à l'écri-
ture d'une artiste , par exemp le une
décoratrice, une spécialiste du design,
et j' apprends que vous êtes secré-
taire. Mais on peut être employée de
bureau et avoir des goûts littéraires et
artistiques. Toutefois , je me demande
si vous n'êtes pas passée à côté de
votre vocation: l'art. C'est peut-être
dommage.
Votre écriture révèle les principaux
traits de caractère suivants: volonté
très ferme, persévérante: ténacité,
obstination, à la limite de l'entête-
ment; esprit clair , lucide, très intuitif,
pour ainsi dire «instinctif »; tempéra-
ment puissant, avec dominante san-
guine; forte vitalité, résistance, endu-
rance; santé probablement bonne;
tant mieux.
Quant à vos dispositions pratiques,
elles sont optimales et peuvent se
résumer en ces quelques mots: vous
êtes sérieuse, travailleuse , conscien-
cieuse, honnête.
En filigrane: peut-être un certain
manque de confiance en soi qui trou-
verait son origine dans une rupture
familiale, à l'époque!?).

0 Jean Sax

% Le graphologue désire connaître
le nom, le prénom, l'âge, éventuelle-
ment la profession de Ta personne
dont il analyse le graphisme. On peut
joindre une photo.

HORIZONTALEMENT

1. Immédiatement au-dessous du
premier - L' art des évolutions diffi-
ciles.
2. Modification passagère d'un
moyen d'expression - Bouillies que
l'on tire de divers légumes cuits à
l'eau - La fortune leur sourit.
3. Sans motif - On le ronge -
Complet - Personne.
4. Choquante - Existe - Diminution
du poids d'une monnaie.
5. Tous droits déduits - Lu à l'en-
vers : rivière des Basses Pyrénées -
En attente.
6. Voisin de - Sert aussi à faire des
chalumeaux - Il cherche conti-
nuellement la petite bête.
7. Décidé - En main - Richesses -
Début de semaine.
8. Sans se lasser.
9. Sorti - Pronom - Ph.: légère pé-
nitence - Stupide.
10. Modèle idéal - Gagnerai à ses
idées.
11. Jamais vieux - Agacera au plus
haut point - Elimina.
12. Salles de travail - Le jaune y
domine - Annonce une suite -
Sifflement pour attirer l'attention.
13. Evoque une victoire, une
course éperdue et une fin tragi-
que - Existe - Chiffre romain.
14. Permet de réparer un oubli -
Au milieu du rang - Maintient le
feu en bon état.
15. Sport - Vivacité expressive -
Ancien séjour princier - Possessif.
16. Département - Lettres d'Isly -
A une grande distance.
17. Lac des Pyrénées - Vêtement
de plus d'une pièce - Issue de - En
souffrance.
18. En Finlande - Net témoignage
d'hostilité à une idée - Conjonc-
tion - Marié.
19. Eloigneras de tout - Suivent les
impulsions du cœur.
20. On atteint le dernier avec le
régime jockey - Promet une suite
- H. de Balzac y naquit - Rétablit.

VERTICALEMENT
I. On le prend généralement en
mangeant - On préfère la dissimu-

ler chez le gentleman.
II. Dans la nuit - Epée - Maréchal
de la Révolution et de l'Empire, il
fut inculpé de trahison et fusillé -
Possessif - Mettre à l'écart.
III. Les grandes personnes appel-
lent cela une voiture - Habillait
jad is les grands personnages - En
Calabre.
IV. Précis - Rendis meilleur - Histo-
rien breton et philosophe né à
Tréguier en 1823.
V. Difficulté - Lettres de Pontoise -
Adjectif démonstratif - Fin de race
- Peut être rose.
VI. Suintes - Met en pièces - Titre
des souverains d'Iran - Greffe.
VII. Conjo nction - Rendent moins
lourd - Département - Liaison.
VIII. Prénom masculin - Lettre
grecque - Fonction de chimiste ou
de grammairien.
IX. Intente une action en justice -
Ville du Loir-et-Cher - Issu de -
Inventaire.
X. Préposition dont l'usage est res-
treint - Action de sortir du repos -
Parle très fort - Ville allemande -
Initiales de points cardinaux.
XI. Donc pas acquis - Marque le
superlatif absolu - Vêtement.
XII. N'accompagne pas forcément
le génie - Il a dit oui - Règle -
Pronom - Dans Paris.
XIII. Plantes vivaces - Esquive - Ne
lont pas partie du troupeau.
XIV. Loi - Possessif - Sans sur-
charge - Beau coup de pied - Finit
rap idement.
XV. Début de gangrène - Clerc qui
a reçut le premier des ordres mi-
neurs - Note - Il a affaire à des
entêtés.
XVI. En Ecosse - Pour réparer un
oubli - Grande pièce de lingerie -
Privée de son indépendance -
Roulement.
XVII. Ne pas entrer dans la voie
des aveux - Attacha - Prénom
féminin - Lettres de Reims.
XVIII. Suça le lait - C'est souvent
lui qui coupe le mieux - Mère
détestable - A remplacer.
XIX. Dans l'Isère - Note - La Russie.
XX. Principal diamètre d'un corps -
Une chose que personne ne con-

serve alors qu'on vient de la pren-
dre - Mince et élégante.

% Solution du problème de la se-
maine dernière :

HORIZONTALEMENT: 1. Avarice -
Calvitie - Fer. 2. Récidive - DE -
Carrière. 3. RL - Dames - Mutinerie.
4. Iule - Ens - Se - Sue. 5. Antoinette
- Mu - ER. 6. Rang - Turbineraient -
7. Entre - EE - Et - Ni - El. 8. Ein -
Lubrifiant - Ice. 9. Airs - Ils - Ecosses
- Nor. 10. Innée - Ees - Hui - Ecu. 11.
Suer - IM - Prélever - Ils. 12. Ot -
lodera - Même - Ernée. 13. Nîmes -
Nu - Né - Er - Guère. 14. Lisette -
Ont - Fa - Ras. 15. Cet - Routinier -
Ai. 16. Escalades - Créditer. 17. Ere -
Uri - En - RS - Mine. 18. Dossiers -
Torse - Piots. 19. Id - Aar - Tuées -
TN. 20. Tarabiscotés - Luxe - Dé.

VERTICALEMENT : I. Arrière-saison -
Crédit. II. Velu - An - Inutile - Rôda.
III. AC - Lanterne - Mitées. IV. Ride
- Griseries - Sua. V. Ida - En - Ose -
Cui. VI. Ciment - Id - Tiare. Vil.
Eventuellement - Liras. VIII. Esso-
reuse - Ruera - Sac. IX. Ib - Spa -
Ode - Ro. X. Aumônière - Nouent.
XI. Leu - Entichements - Ote. XII.
Tâte - Foule - Ti - Crus. XIII. Ici -
Troisième - NC - SE. XIV. Tan - EA -
AS - Ver - Irréel. XV. Ires - Névé -
Fées - Su. XVI. Errements - Regard.
XVII. Il - Uni - RU - Imite. XVIII. Fées
- Incinération. XIX. Er - UE - Ecoule-
raient. XX. Remercier - Sées - Reste.

MOTS CROISÉS

Un vol important a eu lieu dans une
fabrique. Il y a plusieurs suspects.
Sur les barbelés qui cernent cette
fabrique, Lamèche retrouve un
morceau de tissu (2) que le voleur a
laissé dans sa fuite. Il interroge et
examine les suspects. Il constate
que l'un des suspects porte une
veste de même tissu que le mor-
ceau retrouvé sur les barbelés. D'ail-
leurs, la veste du suspect a bien été
reprisée (1). La conclusion de Lamè-
che est donc fort simple: le voleur,
constatant qu'il a perdu un mor-
ceau de sa veste sur les barbelés, a
recousu habilement une pièce pour
remplacer le morceau disparu. C'est
donc indubitablement lui le coupa-
ble! Mais ce suspect proclame son
innocence, malgré les preuves qui
semblent l'accabler. Il prétend
même être la victime d'une infâme
machination... Snif examine le pro-
blème et déclare : « Exact , vous êtes
innocent. Quelqu'un a voulu vous

faire accuser à sa place... Ce quel-
qu'un a arraché un morceau de
votre veste et a recousu une pièce,
afin que les soupçons se portent sur
vous. Mais j'ai constaté l'anomalie
qui vous innocente et prouve la
machination!»
Observez bien et, vous aussi , vous
constaterez l'anomalie que l'infailli-
ble Snif ne pouvait laisser échapper.
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1990: l'ère
des consoles

JEUX VIDÉOS

Le paysage romand des microloisirs va subir,
dès cet été, les foudres des consoles. Avec
l'arrivée prochaine des 16 bits et de leurs jeux
époustouflants, les Atari, Amiga et autres Com
modore risquent bien d'y laisser des puces.
Les reines ont pour noms Sega et Nintendo.
Ou quand «l'arcade » dépasse les «bornes ».

H

epuis quelques
années, lente-
ment, timide-
ment, sans faire
de bruit, les con-
soles de jeux ont
fait craquer plus
d'un adepte de

jeux d'arcade. Quoi de mieux, de
plus simple, qu'un appareil relié à la
télévision dans lequel il suffit d'in-
troduire la cartouche de son choix.
Pas de clavier, pas de configura-
tions fastidieuses ni de mode d'em-
ploi en plusieurs tomes. Juste les
sensations grisantes de la colonne
vidéo du bar d'à côté sans l'incon-
vénient du monnayeur affamé.

Actuellement, le marché romand
de la console n'est représenté que
par deux marques, toutes deux nip-
ponnes: Sega et Nintendo. Aux
Etats-Unis, à l'inverse de ce qui se
passe chez nous, la situation est
nette: la micro est à l'agonie. Si les
programmes de jeux sur PC ont
encore de l'avenir, ce n'est plus le
cas pour ceux de l'Amiga et con-
sorts. Sega et Nintendo ont tout
balayé. Les chiffres sont halluci-

nants et ne s'articulent qu'en mil- J
lions d'unités. Au Japon comme j|j
tre-Atlantique, de nombreux djj |H
teurs de jeux ne misent plus que su
les consoles, ceci «grâce»àm'"pira-
terie qui pollue la micro . De plus en
plus croissante , cette -pollution» à,
pour les consoles , LUI autre avan-
tage : la comparaison d'un même
jeu sur disquette ou en cartouche
tourne le plus souvent en faveur du
deuxièqÉpgft,
SujĴ b̂ ks classiques (b Ŵ

c'est la richesse de certains jeux ,
leur jouabilité, la précision des
commSjMglj^MR 

Id différenc e. 
I

suffit d'essayer «Super MaritVBros.1

pretendre nvaitser avec ces chefs-
d'œuvre où même le graphisme et
l'animation sont souvent supérieur
Initialement destinées aux enfants .
les consoles se sont transformées ,
par le nombre de jeux disponibles
et la difficulté de certains program-
mes, en de véritables objets de di-

BARBARE — «Golden Axe», un jeu passionnant dans le monde mythique d'un
Conan pas barbant. M

Vërtissement pour tous. A chacun
son jeu. Il suffit d'ailleurs de péné-
trer dans tin salon de jeux (interdit
aux moins de 16 ans ) pour se rendre
compte que les bornes d'arcade ne
sont pas secouées que par des ga-

itf mz&
Que choisir?
- Sega ou Nintendo? Sega pro|VrasijjJî
une centaine de jeux, dontj£èrlains'!|

sont des classiques des sailerftrieA»
¦»&Out Run», «Thunderblade^K
«Vigilante» ou «R-T ype B Le prix
d'une cartouche oscille enujaûet
80 francs. Au départ, le c ont de fa
console Sega (avec un jeu) est simi-
laire à celui do sa concurrente Nin-
tendo .sans jeu); malheureusement,
les programmes de la deuxième
sont plus-onereux. En effet, le prix
d'une cartouche NI s 'Nintendo En-
tertafiment Svstem) se situ^HB
kalerrtent ert|Ere 70 et 120 francs^!
fcgithèque le la NES propose une
sîbixantjainelde jeux , parmi lesquels
dm trouve également des classiques
issus des'̂ alïtes («Ghost 'n Goblins»,
«(§radius»,\<Life Force» ou «Trojan»),
Mais payer un ]eu plus de cent
francs, mêmeVHJest magnifique,
ciëst un peu loùr$\

Et demain?
Depuis quelques mois, tout va

très vite dans le monde de la con-
sole. La PC Engine de NEC (16 bits)
est à peine sortie que la Supergrafx
(compatible avec sa sœur) fait son
apparition. Ces deux bijoux destinés

gavant tout aux joueurs confirmés et
t̂ejaeants peuvent 

se doter d'un
CD-Rom. Mais là , il faudra y mettre
le prix, Chez. Nmtendo , la console
16 bit̂  baptisée !>uperTamk om est
prête depuis longtemps et devrait

te*grtir^i»us peu au lapofMto, petite
dernier, est

d*fe* encore fail M* pour
pouwin rester dans la course A
noter qu'aucuneH BPrnières

^machines n'est cfl Î BPalisée en
TSèïpe, mais qu'B |Kssible de

gltiis et allemands qui s 'occupent
de les importer et rie les adapter.

Ce'marche* g ri s» mais grisant est
à vos risq"ùes" et périls...

0 Pascal Tissier

Oeil
de Lynx

Depuis quelques années, les jeux
sur petit écran à cristaux liquides
pullulent. Mais à l'image des prix
qui s'effondrent, l'intérêt d'un jeu
est vite au plus bas. Ce problème,
tous les fabricants de consoles ont
tenté de le résoudre en dévelop-
pant une mini-console portable.
Comme toujours, c'est Nintendo
qui a été le plus prompt. Cette
friandise nippone pas plus grande
qu'un walkman, pas plus lourde
qu'un livre de poche, avec un écran
LCD de 6cm de diagonale, c'est le
«Came Boy». Avec son million
d'unités vendues, cette mini-con-
sole est déjà une star au Japon et
aux Etats-Unis, où près d'une cin-
quantaine de jeux sont disponibles.
Ces derniers se présentent sous la
forme de cartouches aux dimen-
sions très réduites (57x65x8mm).
Dès le mois prochain, cette petite
machine aura sa place dans la pré-
sente rubrique. Que les impatients
sachent que le «Came Boy» et plu-
sieurs jeux sont disponibles dans un
grand magasin de Neuchâtel. Chut!
c'est du marché «gris».

«L'Express» a essayé la seule con-
sole portable officiellement disponi-
ble en Suisse : la «Lynx» d'Atari. Si
l'écran est réellement miniature
avec ses 9 cm de diagonale, le boî-
tier qui l'habille ne l'est pas vrai-
ment. La «Lynx», avec ses mensura-
tions honorables (11 x28x4cm ) et
son poids (SOOgrammes sans piles),
n'est portable que dans un grand
sac. De plus, la «Lynx» est capable
d'avaler six piles en moins de deux
heures, la gourmande. Un adapta-
teur, voire un allume-cigare, peu-
vent y remédier. Heureusement, la
beauté de l'appareil fait vite oublier
ses handicaps et , à la vue de
l'image couleur , on est conquis.

Deux options très intelligentes à
relever: l'écran rétro-éclairé, qui
permet de jouer sous les couvertu-
res (t 'es là, chéri?) et un renverse-
ment de l'écran par simple manipu-
lation pour le confort des gauchers.
Les cartouches minuscules (6x6cm)
et plates comme une pièce de
monnaie s'introduisent sans pro-
blème dans leur loge. Actuellement
en plus du «California Cames» livré
avec la console, cinq jeux sont dis-
ponibles: « Electrocop », «Cauntlet
3», «Chip's Challenge », «Gates of
Zendocon» et «Blue Lightning».
Avec ce dernier, pas de doute: les
performances de la «Lynx» sont
vraiment ahurissantes.

«Blue Lightning» est un shoot-
them-up (tirez dans l'tas !) très large-
ment inspiré de l'«Afterburner» de
Sega. A bord d'un chasseur super-
sonnique, le joueur survole des
contrées envahies par l'ennemi. Ba-
ses, avions, stations radar, chars
d'assaut , convois, aéroports: tout
est à détruire, sous peine d'y laisser
son propre jet. L'effet 3D est saisis-
sant lors des vols à basse altitude,
en particulier au-dessus des arbres
ou dans les montagnes. A travers
les petits écouteurs, le son ajoute
une dimension supplémentaire à
cette bataille. Les décors somp-
tueux et variés, l'animation irrépro-
chable font de «Blue Lightning» un
des plus beaux jeux du genre, tou-
tes consoles confondues. Comme la
plupart des jeux sur «Lynx», un
code permet de recommencer une
partie au « level » désiré. Afin d'éviter
une éventuelle crise de nerfs, «L'Ex-
press» vous offre les codes des neuf
missions du «Blue Lightning»: plan -
alfa - bell - nine - lock - hand - flea
et life... Beaucoup de plaisir!

A suivre...

0 Joyce Tick

Pleins gaz!
I as besoin d'éplu-

BHÎ H
fe ^B I d'emploi. Vous

 ̂ Ê̂ I êtes au 
volant

mam^k \ d'une superbe
I Porsche de la

^^^
H ( hase Spe<

I Investigation
Headquaters ». En trois poussées de
turbo, vous rattrapez la bagnole d'un
dangereux truand.

A grands coups de pare-chocs,
vous lui faites comprendre qu'il doit
s'arrêter. Le feu au..., l'adversaire se
rend sans résister. Au suivant ! Simp le
mais diablement efficace.

Lorsqu'on a vu ce jeu fantastique
dans sa version d'arcade, on est en
mesure de craindre le pire d'une con-
version pour console. En quelques se-
condes, toutes les appréhensions sont
écrasées par un fantastique bolide
bleu. Le graphisme est sobre, dé-
pouillé, et si le jeu est nettement plus
facile que sur la borne d'un salon de
jeux , il n'en reste pas moins toujours
aussi prenant. La «jouabilité» est par-
faite, et, en dépit de l'option «conti-
nue», on ne vient pas facilement à
bout de tous les niveaux (trois man-
ches de cinq étapes). La route défile
devant les yeux à une vitesse vertigi-
neuse et les virages se négocient de
plus en plus difficilement. Selon les
«levels» atteints et les scores obtenus
plusieurs options sont utilisables: es-
sence, turbo, pneus, etc. Ces amélio-
rations permettent un jeu plus fin,
plus tactique face au temps imparti
pour mener à bien chaque mission.

«Out Run», jeu phare de la «Sega
Master System», prend un sacré coup
de vieux devant cette course pour-
suite d'un nouveau genre, où tous les
coups sont permis. Une cartouche
efficacement violente à emboutir
sans modération dans votre console.
Bong ! Maman! Papa l'a tout cassé...
/ pti

Conso ez-vous!
Chaque premier samedi du

mois, vous retrouverez dans cette
page toute l'actualité des consoles.
Si vous avez des trucs, des astuces
ou des plans de jeux sur Sega, Nin-
tendo, Lynx ou Game Boy, ils se-
ront les bienvenus.

De plus, pour marquer le lance-
ment de cette rubrique, « L'Express»
est heureux de faire plaisir à dix de
ses lecteurs en leur offrant cinq
cartouches et cinq T-shirts « Chase
H.Q.» (le petit dernieride Sega).

Comment gagner? Il suffit d'en-
voyer une carte postale, une lettre,
un fax ou une pizza précuite avec
vos noms et adresse à «L'Express»,
«Rubrique Consolez-vous!», case
postale 561, 2001 Neuchâtel. Les

gagnants seront tires au sort par un
joystick éminemment innocent.

Que la Force soit avec vous! / M-
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Branle-bas d'Sega!
En Suisse, la console Sega est

distribuée par LogicoSoftware, à
Lausanne. A la tête d'une petite
équipe jeune et sympathique, la
sémillante Chris Chauffât, struc-
ture l'avenir de Sega. Leader sur le
marché français et britannique,
Sega n'est que deuxième en Alle-
magne. Influencé par son voisin
d'outre-Rhin, le marché Suisse de
la console est mené, lui aussi, par
Nintendo (distribué-par Wald-
meier, à Bâle).

Cette année, les choses vont
peut-être changer. L'événement,
c'est l'arrivée de la Sega 16 bits en
juillet. Les graphismes de la «Mega
Drive» sont très proches de ceux
des bornes d'arcade. Cette mer-
veille impressionnante, sur la-
quelle on peut adapter les cartou-

ches 8 bits, a des chances de faire
du bruit. Avec l'avènement de la
16 bits, avec le changement de
look de la 8 bits (qui n'était pour-
tant pas moche) et peut-être l'ap-
parition de la «Game Gear», petite
console de poche, l'écart qui sé-
pare Sega de Nintendo va fondre
comme du beurre en plein soleil.

Et ce n'est pas tout. Vendue
généralement dans les rayons in-
formatiques ou TV, la console
Sega va rejoindre, sous peu, sa
concurrente au rayon des jouets.
Ce seul changement devrait faire
transpirer à grosses gouttes le
«Super Mario suisse». Pour cou-
ronner le tout, Chris Chauffât ré-
vèle encore la création d'un ma-
gazine maison destiné aux adep-
tes de la Sega. Sympa. / pti



Au bord
d'un étang

H

vez-vous, même
si c'est une den-
rée rare, déjà
pris le temps de
rester tranquille
sur les berges
d' un étang? A

première vue, vous avez découvert
tout ce qui virevolte au-dessus dans
d'incroyables acrobaties, qu'un pi-
lote d'hélicoptère ne peut qu'en-
vier, tant l'agilité des libellules est
impressionnante. Vous y avez sûre-
ment remarqué une grande diversi-
té de tailles, de couleurs et d'attitu-
des. Et puis votre regard a été attiré
par un mouvement dans la végéta-
tion, très proche de l'eau. Vous
avez voulu aller voir de plus près et
c'est votre ouïe qui a été surprise
par un très beau «plouf» sonore.
Vos yeux n'ont distingué qu'une
très vague forme rapidement absor-
bée par la surface aquatique.
C'était très vraisemblablement une
grenouille. Après de longues minu-
tes d'attente, votre patience a été
récompensée par l'apparition de
deux gros yeux ronds et un museau
vaguement pointu. Votre quiétude
a mis le batracien en confiance et
vous avez pu apprécier l'efficacité
des palmures. Quelques mouve-
ments de brasse des pattes posté-
rieures, et la grenouille était déjà
accrochée à une plante. Par
chance, c'était un mâle et vous
avez pu voir les deux sacs vocaux
se gonfler, juste derrière la bouche

au-dessous des yeux. Cette fine
membrane tendue rappelle les bou-
les de chewing-gum mais sont, heu-
reusement, plus résistantes et l'am-
phibien n'a pas la face éclaboussée
par une explosion... malencon-
treuse !

Plus allongé, une allure de lézard,
avec queue aplatie verticalement et
quatre pattes, le triton vient réguliè-
rement s'alimenter en oxygène
avant de replonger dans la végéta-
tion. D'autres formes de vie, mo-
mentanément aquatiques, mar-
chent sur le fond. Rappelant des
animaux préhistoriques au masque
capable d'être proj eté pour captu-
rer une proie, les larves de libellules
chassent. Certaines vont passer j us-
qu'à quatre ans sous cette forme
avant de s'accrocher à une tige, d'y
grimper j usqu'à l'air libre pour quit-
ter cette enveloppe et devenir un
insecte adulte capable de voler et
de se reproduire. L'exuvie, facile-
ment observable et dont est sortie
la libellule, restera longtemps agrip-
pée par les pattes au végétal. Seule
la déchirure dorsale indiquera que
la vie s'en est allée après de labo-
rieux efforts.

Autre curiosité que ces étranges
patineurs glissant sur l'eau sans s'y
enfoncer, ne créant qu'une légère
dépression sous leurs pattes: les
Gerris. Ils sont aussi à la recherche
de nourriture dans ce milieu parti-
culièrement actif où la concurrence
est impitoyable (mais ce n'est qu'un

qualificatif humain). Il y a aussi ces
gros coléoptères noirs, si rapides,
qui chassent à grande vitesse et qui
laissent peu de temps à l'observa-
teur pour distinguer cette magnifi-
que bordure jaune qui caractérise
le dytique. Encore un suj et drôle-
ment vorace...

Déjà près d'une heure que vous
êtes assis là à contempler, à décou-
vrir les milles facettes de l'étang où
une infinité de formes de vies, de
créativités indispensables à la survie

GRENOUILLE VERTE MALE — A vec un peu de patience, l'observateur peut voir les deux sacs vocaux se gonfler.

au cours des centaines de millions
d'années, vous sont offertes. Pour-
tant , vous ne vous êtes arrêtés
qu'aux «grandes» espèces et il en
subsiste encore tant de petites !

Au fil des semaines, en vous ac-
cordant de temps à autre quelques
instants paisibles, vous remarquerez
de nouvelles apparitions et des dis-
paritions qui ne sont souvent que
des métamorp hoses; larves qui sont
devenues imagos et ont quitté ce
milieu indispensable à leur dévelop-

pement avant leur existence
d'adulte dans l'air ou sur le sol.
Vieilles origines de la vie sur terre,
qui est issue de l'eau...

Quant vous saurez encore que
depuis 1806, environ 90% des zo-
nes humides ont été détruites en
Suisse, vous comprendrez mieux la
situation précaire de nombreuses
espèces menacées elles aussi de
disparaître.

0 Ernest Duscher

Semaine du 7 au 13 juillet
BÉLIER t ŜWL
1er décan (21.3. au 31.3.): dès le 11,
vraiment, «tous les trucs, toutes les
combines» pour réussir et vous impo-
ser; autrement dit, plus d'un tour
dans vôtre sac.
2me décan (1.4. au 10.4.): les inten-
tions seront meilleures que les résul-
tats, hélas, ce sont ces derniers qui
seuls comptent.
3me décan (11.4. au 20.4.): Mars vous
aide considérablement pour forcer
des portes, trouver des ouvertures;
mais votre temps est limité — j us-
qu'au 11 inclus - et il n'y a pas de
prolongation.

TAUREAU l\̂ T
1er décan (21.4. au 30.4.): surexcita-
tion et parcours semé d'embûches
dès jeudi, en raison d'une dissonance
entre Mars et Mercure ; il serait préfé-
rable de garder son calme et d'agir
posément.
2me décan (1.5. au 10.5.) : semaine
tranquille, sans faits saillants.
3me décan (11.5. au 21.5.): absolu-
ment identique au 2' décan.

GÉMEAUX 'A'A
1er décan (22.5. au 31.5.): la vie facile
mais non sans mérite; et dire qu'il y a
d'autres sons de cloches autour de
vous (et plus encore derrière vous):
on vous critique...
2me décan (1.6. au 10.6.): l'amour,
exclusivement l'amour; Vénus tran-
site par votre décan, et les consé-
quences affectives sont empreintes
d'intensité.
3me décan (11.6. au 21.6.): de l'éner-
gie non pas à revendre, mais à garder
pour soi; en d'autres termes, agissez
surtout pour vous-même.

CANCER t'rW"
1er décan (22.6. au 2.7.): signe d'eau
peu agitée; océan calme et paillettes
de soleil dans l'âme; en clair , cela
donne une semaine des plus agréa-
bles.

2me décan (3.7. au 12.7.): un été plus
raisonnable que d'habitude, et parti-
culièrement dans cette semaine d'an
niversaire.

3me décan (13.7. au 23.7.): si vous
travaillez, de très belles affaires sont
possibles, pour autant que vous les
conceviez à long terme.

LION UÉÎX
1er décan (24.7. au 3.8.): ne soyez pas
trop sûr de vous; cela pourrait vous
jouer un vilain tour.

2me décan (4.8. au 12.8.): préservez
les acquis; sans commentaires!

3me décan (13.8. au 23.8.): un peu
plus de punch ne serait pas de trop;
en tout cas j usqu'à jeudi.

VIERGE (Kl
1er décan (24.8. au 2.9.) : stimulation
intéressante, dont l'origine est le ré-
sultat des influences de Mars; mais il
faut quand même mettre du sien, en
valeur ajoutée.

2me décan (3.9. au 12.9.): quelques
malaises ou «mal-êtres» dans le do-
maine affectif; il y aurait pourtant
une solution de rechange, mais on ne
vous voit pas en user.

3me décan (13.9. au 23.9.): aucune
influence méritant d'être signalée.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): «la vie qui
va»; un peu plus vite à partir de
mercredi.

2me décan (4.10. au 13.10.): les in-
fluences dans le domaine affectif sont
de qualité, de même que dans tout
ce qui est susceptible de vous faire
plaisir.

3me décan (14.10. au 23.10.): on as-
sistera cette semaine au dernier
round d'un combat en cours; le score
est incertain, il s'agit de faire tout ce
qui est en votre pouvoir pour l'em-
porter.

SCORPION Oflç
1er décan (24.10. au 2.11.): la lin de la
semaine verra une difficulté surgir;
essayez de déterminer vous-même
d'où vient le danger, car , astrologi-
quement «on n'y voit rien»!

2me décan (3.11. au 12.11.): tout ce
dont vous avez besoin pour «restruc-
turer» ou «renaître» est à votre dispo-
sition.

3me décan (13.11. au 22.11.): la séré-
nité qui permet d'œuvrer dans le
calme... ou de se détendre sans arriè-
re-pensée.

SAGITTAIRE K̂ y
1er décan (23.11. au 1.12.): un intense
désir de dépasser les limites admises,
de sortir des contingences, et, pour
les jeu nes générations, «de s'éclater» .

2me décan (2.11. au 11.12.): idem au
T' décan, surtout par le biais de
l'amour.

3me décan (12.12. au 21.12.): élan
assez considérable, qui permettra
d'achever la semaine le moteur
coupé, en roue libre.

CAPRICORNE «4M?
1er décan (22.12. au 31.12.): la jour-
née du 7 est pour le moins surpre-
nante, sans être désagréable pour au-
tant.

2me décan (1.1. au 9.1.): beaucoup
d'espoirs, mais bien peu ont des
chances d'aboutir, il s'agirait peut-
être de réviser un chouïa les objectifs

3me décan (10.1. au 20.1.): la pleine
Lune du 8 opère dans votre décan :
mais elle ne sera pas génératrice de
joies excessives.

VERSEAU GËiï
1er décan (21.1. au 31.1.): un bon
coup de reins le 9, et un pas de plus
sera fait en direction de votre avenir.

2me décan (1.2. au 10.2.): pas mal
d'hésitation, mais pour des choses de
peu d'importance.

3me décan (11.2 au 19.2.): idem au 2'
décan.

HmoPOISSONS <>fffc<
1er décan (20.2. au 28.2.): l'œil bien
vif et l'esprit clair: au point que per-
sonne ne parviendra à vous abuser
(une fois n'est pas coutume...).

2me décan (1.3. au 10.3.): la journée
du 12 est fort prometteuse.

3me décan (11.3. au 20.3.): le ven-
dredi 13, la Lune se place dans votre
décan; elle devrait plus vous attirer la
chance que la malchance.

O Cil Viennel

Dictionnaire
horoscopique

DATES: les dates de début et de
fin des signes - comme des dè-
cans - correspondent aux mo-
ments de l'entrée du Soleil dans
les espaces célestes correspon-
dants; ces dates sont (presque!
immuables, comme les saisons, et
se reflètent d'année en année.

Toutefois, en raison cie la régie
des années bisextiles. on assiste à
un décalage d'un jour tous les
quatre ans; puis les dates « norma-
les » reprennent leurs droits.

C'est pour cette raison que. se-
lon l'auteur ou le journal lus. ces
dates peuvent différer d'un jour,
fauteur d'un horoscope se basant
sur les dates habituelles, un autre
sur celles de l'année d'exception.

Les horoscopes n'étant, par na-
ture, que des approximations, le
problème n'en est pas Un, surtout
si l'on suit le conseil donné la
semaine dernière : né.à la limite de
deux signes ou de deux clécans. il
s'agit de faire la synthèse entre les
deux informations récoltées. : gv

1 ______________
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