
RÉFÉRENDUM/ les Irlandais ont nettement approuvé le traité de Maastricht

UNION EUROPÉENNE - Participation médiocre — à peine plus de 50% — mais approbation massive: les électeurs
irlandais ont approuvé à près de 69% le traité de Maastricht sur l'Union européenne. Un résultat accueilli avec
soulagement à Bruxelles, comme le relate notre correspondant Tanguy Verhoosel. _ _
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L'offrande à l'Europe Horlogerie:
la montre
mécanique
en vedette

André Beyner, président de la
commission scientifique de l'Associa-
tion suisse pour la recherche horlo-
gère (ASRH), s'apprête à lancer un
programme destiné à améliorer la
montre mécanique. Avec pour objec-
tif de parvenir.à un temps moyen de
bon fonctionnement de 10 ans, ce
programme va être soumis aux inté-
ressés dès le second semestre de
l'année déjà... _ _1 Page 9

CETTE SEMAINE

a décision du Tribunal fédéral
L de déclarer nulle l'initiative

populaire jurassienne «Unir»
et par conséquent la loi d'applica-
tion volée le même jour à Delémont
était attendue dès lors qu 'a Unir» va
plus loin que l'article 138 sur la
réunification rejeté en 1977.

A l'époque, à la suite d'un malen-
tendu, les Chambres fédérales
n'avaient pas fait preuve de com-
préhension pour un texte proposé
par la Constituante jurassienne:
l'idée était celle de l'accueil des dis-
tricts formant l'actuel Jura bernois.
Un vœu, un espoir, exprimé certes
officiellement, mais demeurant mo-
déré dans son expression et conte-
nant la nécessité de convaincre, pas
celle de contraindre.

Cette fois, le malentendu n 'était
plus possible. ((Unir» a débouché
sur une proposition qui se rappro-
che de l'Etat de combat, d'ailleurs
financé par le budget annuel, puis-
que par exemple l'ensemble des or*
ganes cantonaux sont chargés de
((collaborer activement avec les or-
ganisations dont le but statutaire
correspond à l'objectif de réunifica-
tion », ce qui a d'ailleurs suscité
l'abstention des libéraux-radicaux.
Notons néanmoins que le texte con-
tient toute une série de propositions
dignes de retenir l'attention, comme
la création d'un organe de concerta-
tion entre le nord et le sud du Jura
historique. Il reste que les juges de
Lausanne ne pouvaient guère ad-
mettre une initiative contenant une
revendication territoriale à l'égard
du voisin et susceptible de troubler
la paix confédérale. Un précédent
grave aurait été créé. Le Tribunal
fédéral ne pouvait évidemment pas
non plus donner raison aux initiants
sous prétexte que leur décision crée

pti- M-

Par Jean-Luc Vautravers

une situation délicate. Il aurait cédé
à un chantage.

Que va-t-il se passer ? A la veille
de l'anniversaire du plébiscite du 23
juin, les extrémistes jurassiens ne
vont pas manquer d'exploiter à
fond une décision qui est pain bénit
pour eux. Ce n'est pas un hasard si
leur organe de presse vient de rap-
peler avec quelque nostalgie que le
Conseil fédéral avait été contraint
de créer la commission de bons offi-
ces présidée par Max Petitpierre
sous la pression des attentats com-
mis par le EU, des opérations du
groupe Bélier ou du chahut des Ran-
giers dirigé contre Paul Chaudet.

Alors que, successivement, le domi-
cile du conseiller d'Etat Mario An-
noni, l'école allemande de Mont-
bautier et la scierie de l'antisépara-
tiste Marc-André Houmard viennent
d'être l'objet d'attentats troublants,
le terrorisme semble en effet de re-
tour. La différence est qu'aujour-
d'hui il existe un gouvernement j u -
rassien qui constitue un interlocu-
teur autrement plus réaliste, fiable ef
représentatif que les mouvements
de lutte. C'est pour cette raison que
la nouvelle commission des sages
présidée par l'ancien maire de Zu-
rich Sigmund Widmer a été créée
avant un possible embrasement,
avec l'accord et la collaboration des
deux exécutifs cantonaux concer-
nés.

Parce qu'elle n 'a pas été consti-
tuée sous la pression de la rue et
des incendiaires, la commission fé-
dérale consultative a une chance
supplémentaire d'aboutir. Elle est
surtout l'organe par lequel peut pas-
ser le dialogue dont on s 'apercevra
bien vite qu'il est indispensable. Tôt
ou tard, il remplacera de manière
avantageuse l'affrontement que
d'aucuns recherchent manifeste-
ment.

L 'intégration de la Suisse dans
l'Europe, l'achat du nouvel avion de
combat, la malheureuse tentative de
libéralisation de la drogue dure: au-
tant de défis qui menacent la cohé-
sion du pays. Non encore complète-
ment résolue, la Question juras-
sienne ne représente pas la même
intensité de risque. Il faut toutefois
prendre garde assez tôt qu'elle ne
suscite des débordements inatten-
dus.

0 J.-L. V.
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Retour du
terrorisme ?

L'intégration
des élèves
étrangers

Un séminaire sur l'intégration des
élèves étrangers dans les écoles neu-
châteloises se tient depuis hier soir, à
l'auditorium du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel. Organisée par
la Direction didactique italienne inté-
ressée aux problèmes éducatifs et
par le Com. It. Es, (Comité des italiens
de l'étranger) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, cette réflexion en-
globe tous les problèmes que posent
les passages d'une culture dans l'au-
tre pour les plus jeunes. _ . _

Tout Lermite
aux Bayards

Depuis un peu plus d'une semaine,
l'atelier Lermite, aux Bayards, pro-
pose une exposition dans laquelle
tous les originaux de l'artiste, mais
aussi quelque cent croquis sont mis en
vente. L'occasion est donnée néan-
moins d'aller admirer les toiles de
celui dont la leçon était la rigueur —
aussi bien dans le dessin spontané
que dans l'œuvre patiemment mûrie
et réfléchie. Mais dont le tout tient en
un mot: l'essentiel. Page 1 3
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Par Guy C. Menusier
Pour faire couleur

locale, on nous
avait montré, le
jour du référendum
irlandais, jour de
Fête-Dieu, des ima-

ges de nonnes se rendant en
rangs serrés au bureau de vote.
C'était là une représentation sépia
d'une Irlande en voie de margina-
lisation, sinon de disparition, un
pays pour mémorialistes.

Car c'est bien une nouvelle Ir-
lande qui sort des urnes. A près
de 70% des votants - mais
ceux-ci ne représentent que la
moitié des inscrits — ce pays que
l'on disait régi par un ordre tradi-
tionnel à toute épreuve vient
d'opter pour la normalisation
communautaire. Un tel résultat
remplit évidemment de satisfac-
tion les sectateurs du traité de
Maastricht et de l'Union euro-
péenne. Et il est vrai que, surve-
nant après le «non» danois, le
((oui» irlandais redonne espoir et
tonus aux europhiles saisis par le
doute. Cependant, le vote popu-
laire de jeudi revêt infiniment
plus d'importance pour l'Irlande
que pour l'Europe des Douze,
sans parier de ceux qui se pres-
sent au portillon.

Le choix irlandais a, pour les
gouvernants, d'abord une valeur
psychologique; il répare en partie
l'impact négatif du référendum
danois. Mais en partie seulement
car, à l'Inverse du Danemark,
pays prospère et parfaitement in-
tégré à la Communauté, l'Irlande,
avec ses manques, reste une as-
sistée de Bruxelles. Et c'est bien
pourquoi tous ceux qui dans l'île
verte placent au premier plan
l'essor économique se sont mobi-
lisés en faveur du traité de Maas-
tricht.

Dans ce pays ravagé par le
chômage et où, singularité, l'agri-
culture est maintenue à flot grâce
à la PAC, les arguments matériels
n 'ont somme toute rencontré
qu 'une faible résistance. La con-
troverse sur l'avortement n'a fina-
lement guère pesé sur le choix
des Irlandais, et l'Eglise catholi-
que peut aujourd'hui mesurer
l'ampleur de sa perte d'Influence.
Une Eglise que l'on savait d'ail-
leurs atteinte d'un certain discré-
dit depuis qu 'une série de scan-
dales ont éclaboussé des prélats.

Au reste, l'Irlande ne vit pas en
vase clos. Et il eût fallu que les
traditions qui faisaient sa fierté
fussent autrement plus vigoureu-
ses pour stopper les appétits ma-
térialistes ainsi que l'aspiration à
une plus grande liberté de
mœurs, revendications que de-
vrait satisfaire la norme euro-
péenne.

Toutes choses étant égales
d'ailleurs, le référendum irlandais
comporte de précieux enseigne-
ments pour la Suisse, laquelle n'a
heureusement . pas à déplorer
21 % de chômeurs. Mais lorsque
viendra l'heure du choix pour les
Suisses, il sera intéressant de voir
de quel poids pèseront, face aux
promesses de l'Europe, les va-
leurs helvétiques que l'on célèbre
rituellement chaque 1er août.

0 G. C. M.
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La rancœur
et l'espoir

PROCHE-ORIENT

Deux livres sur le conflit
israélo-arabe, deux appro-
ches radicalement diffé-
rentes.
Par Guy C. Menusier

I
l faut de solides convictions
pour consacrer encore des ou-
vrages de qualité à un conflit

qui dure depuis quarante-cinq ans
et pour lequel on n'entrevoit nulle
solution satisfaisante. Aussi bien
est-ce moins la raison que la pas-
sion, voire un sentiment de ré-
volte, qui a guidé Alberto B. Ma-
riantoni dans sa démarche. Polito-
logue, spécialiste italien du monde
arabo-musulman, auquel il voue
manifestement plus de sympathie
qu'au peuple d'Israël, il a choisi le
mode de l'interview pour exposer
ses vues et développer une analyse
qui, à défaut d'obéir à une impro-
bable objectivité , a le mérite de
proposer une approche globale et
extrêmement claire du conflit, no-
nobstant son extraordinaire com-
plexité.1

Dans le rôle de l'interviewer, le
Suisse Fred Oberson ne se con-
tente pas de mettre en valeur Ma-
riantoni ; il pose des questions per-
tinentes, parfois embarrassantes,
et de ce dialogue naît une réflexion
cohérente, jamais complaisante,
mais tout entière résultant du pos-
tulat selon lequel la « création arti-
ficielle» de l'Etat d'Israël serait à
l'origine, directe ou indirecte, de
tous les bouleversements et dra-
mes qui depuis lors ont secoué le
Proche et Moyen-Orient. Ainsi, le
Liban sacrifié, la guerre contre
l'Irak, le jeu syrien, celui des servi-
ces secrets américains, tout s'or-
donnerait autour du sionisme.
Mais Mariantoni ne réserve pas
ses flèches qu 'à Israël et à l'impé-
rialisme américain. Tout le monde
ou presque y passe, aussi bien Sad-
dam Hussein que les pétromonar-
chies ou encore l'ONU.

Et au bout de cette impitoyable
revue de détail dont seuls - et en-
core ! - les Palestiniens sortent
sans trop de dommages, qu'ap-
prend-on? Eh bien, qu'il est urgent
de trouver un modus vivendï. «Il
f aut  que les Israéliens s 'accommo-
dent des Palestiniens et que les Pa-
lestiniens s'accommodent des Is-
raéliens». On s'en doutait un peu.
Mais le livre de Mariantoni et
Oberson vaut plus par la somme
dès éléments d'appréciation ras-
semblés que par sa prétention à
fournir des clés.

Pour se forger une opinion déga-
gée d'à priori, on se reportera au
livre de Mark Heller et Sari Nus-
seibeh ; l'un est chargé de recher-
che au Centre d'études stratégi-
ques de l'Université de Tel-Aviv,
l'autre dirige le Centre d'études
stratégiques palestinien de Jérusa-
lem-Est. Voici deux hommes de
bonne volonté, comme on dit, deux
hommes ayant suivi quasiment le
même cursus - l'un et l'autre sont
diplômés de Harvard - et qui ten-
tent de proposer des solutions con-
crètes, qu'il s'agisse des frontières ,
de la sécurité, du problème de
l'eau et même du statut de Jérusa-
lem. Sans toujours vraiment con-
vaincre quant à la praticabilité des
options retenues. Mais la réflexion
est sérieuse, approfondie , et l'on
sent bien parfois qu il en coûte aux
deux interlocuteurs de s'aventurer
sur le terrain des concessions.

Dans une déclaration liminaire,
Mark Heller, tout en admettant la
nécessité de créer un Etat palesti-
nien, ne cache d'ailleurs pas le dé-
chirement dans lequel le plonge
cette conclusion: «En toute humi-
lité, si je suis prêt à accepter des
concessions territoriales [...], ce
n 'est pas parce que je m'y sens mo-
ralement obligé, et parce que c'est
juste, mais bien parce que, après
avoir évalué l'ensemble des don-
nées locales, régionales et interna-
tionales, j 'ai compris que c'était
une mesure de sagesse et de pru-
dence.» Dommage que cette sa-
gesse éveille si peu d'échos au Pro-
che-Orient.

G. C. M.
1 «Le non-dit du conf lit israélo-arabe», Al-
berto B. Mariantoni et Fred Oberson. Edi-

tions Pygmalion.
2 «Israéliens-Palestiniens. Le partage de la

terre», Mark Heller et Sari Nusseibeh.

La nuit de Varennes
PARLEMENTARISME OU RÉPUBLIQUE

Le 20 juin 1791, de nuit et sous un déguisement, Louis XVI et sa famille quittent le
palais des Tuileries. Il laisse imprudemment derrière lui une déclaration à son peuple
qui donne pour raison à sa fuite l'état de captivité où selon lui l'a réduit la nouvelle
organisation du pouvoir.
Par Georges Piroue

On  
connaît la suite. Comme il

s'apprêtait à rejoindre dans
l'est du pays des troupes res-

tées fidèles et destinées à assurer
sa restauration sur le trône, il est
arrêté à Varennes et ramené à Pa-
ris avec les siens, sous l'œil vigi-
lant des commissaires envoyés par
l'Assemblée à sa rencontre.

La première idée des responsa-
bles politiques attachés au prin-
cipe de la monarchie constitution-
nelle est de répandre le bruit que
le monarque a été enlevé. Mais la
vérité éclate vite et le roi est tem-
porairement «suspendu » puis ré-
tabli un mois plus tard dans son
inviolabilité et toutes ses préroga-
tives.

H est clair pourtant qu'il y a eu
abandon de poste, volonté de dé-
truire, au mépris des nouvelles
lois, tous les acquis de 89, menace
de guerre civile.

Que faire d'un tel présumé cou-
pable?

A tout le moins, si l'on entend
sauver la fonction monarchique,
réclamer l'abdication. Mais en fa-
veur de qui? Le dauphin est bien
jeune et une régence de Marie-An-
toinette, l'Autrichienne, n'a guère
de chance de s'imposer. Messieurs
les frères du roi ? Le comte d'Ar-
tois a déjà émigré, le comte de Pro-
vence vient à son tour de partir.
Alors le duc d'Orléans? Il a bien
mauvaise réputation. D'ailleurs il
sera régicide. Ou changer de dy-
nastie, comme ce fut le cas en An-
gleterre ?

Les monarchiens, comme on les
appelait , ont sans doute commis
une lourde faute en maintenant à
l'exécutif un responsable si peu en-
clin à collaborer avec eux, si obsti-
nément porté à faire de l'obstruc-
tion en recourant au droit de veto.

La passion du roi
Louis XVI a du courage et de la

dignité, mais ce n'est pas un grand
politique comme son ancêtre Henri
IV affronté jadis à une situation
tout aussi difficile ; aucun grand
ministre non plus n'est là pour le
seconder comme aurait pu l'être
Mirabeau , mort trop tôt. Ses
conseillers et ceux de sa femme
sont plus doués pour l'aventure
mêlée d'amour que pour les des-
seins d'envergure.

D'une part , rejeton d'une antique
dynastie, Louis ne veut rien céder
de son pouvoir absolu hérité de
Louis XIV: l'Etat , c'est lui. D'autre
part , monarque de droit divin, il ne
peut supporter de voir son Eglise
intégrée à l'Etat alors que sa foi
chrétienne, formelle ou réelle, est
si vive. Dans la mesure même où
sa résistance est perpétuellement
battue en brèche, il hésite, se con-
tredit , il baisse les bras, il se pré-
pare à un destin de martyr - et
certes il ne s'est pas trompé. La
déclaration citée plus haut ne com-
porte pas moins de cinq allusions
au sacrifice dans les deux premiè-
res pages. Et l'on notera que le
royaliste Peltier évoque ainsi la
journée du 20 juin 1792 où le peu-
ple envahit les appartements des
Tuileries: «... Pour que sa passion
f ût  plus ressemblante encore à
celle du Roi des Rois, il demanda
un peu d'eau pour se raf raîchir,
comme le Christ; et, comme le
Christ, on ne put lui procurer

LOUIS XVI - Un destin de martyr. pti- JE

qu 'un peu d'eau bourbeuse, avec
laquelle il se désaltéra.»

Louis XVI en est réduit à mener
une politique au jour le jour
d'obéissance apparente à la pro-
mulgation des décrets, aux
conseils de ses partisans - Mira-
beau, Barnave, le girondin Brissot
- et de trahison à leur égard par sa
correspondance attestée avec
l'émigration et l'étranger. Il ne
faut rien d'autre qu'essayer de ga-
gner du temps en vue d'un retour à
l'Ancien Régime, ce qui met les te-
nants d'une monarchie nouvelle
parlementaire dans une situation
intenable et qui exaspère ceux qui ,
plus ou moins consciemment, sou-
haitent l'instauraiton d'une répu-
blique soit par conviciton , soit par
lassitude de tant de tergiversa-
tions. Les occasions de conflit ne
manquent pas : l'attitude réfrac-
taire de la noblesse d'épée dont on
peut craindre la défection aux ar-
mées, et réfractaire aussi des prê-
tres qui avec leurs ouailles multi-
plient les provocations envers
leurs collègues assermentés qui,
d'ailleurs, s'empressent de leur
rendre la pareille. L'erreur giron-
dine de la déclaration de guerre,
qui nourrit les espérances contra-
dictoires de la Cour et d'une partie
de l'Assemblée avant les premiers
revers aux frontières, vient donner
le coup fatal d'accélérateur. Ceux
qui veulent terminer honorable-
ment leur travail de régénération
sont coincés entre l'attitude caute-
leuse du chef de l'exécutif et les
mouvements populaires parisiens.

Le pouvoir a été arraché aussi
bien au roi qu'à l'Assemblée légis-
lative.A peine instituée, la consti-
tution ne fonctionne plus. La situa-
tion est bloquée et pour sortir de
l'impasse rien ne s'offre plus que le
recours à la violence, soit le coup
d'Etat avorté de La Fayette en fa-
veur de la royauté, soit la prise des
Tuileries contre cette royauté. En-

tre ces deux événements, l'arresta-
tion du souverain à Varennes et sa
chute du 10 Août, le rêve des modé-
rés monarchiens sera enterré.
Comme il va l'être encore tout au
cours du XIXe siècle, de la Charte
de Louis XVIII à l'arrivée au pou-
voir de Louis-Philippe d'Orléans,
pourtant roi des Français, titre que
Louis XVI portera si peu de temps !
Et jusqu 'à l'entêtement du comte
de Chambord , à deux doigts d'accé-
der au trône s'il ne s'était pas obs-
tiné à vouloir rétablir le drapeau
blanc.

La proclamation oubliée
La France n'est ni un pays nordi-

que, ni un pays marqué par le pro-
testantisme comme les modèles
américain ou anglais. Sa révolu-
tion n'a donc pu rayonner par la
vertu du réformisme, mais dans
les convulsions elle a préféré ac-
coucher de la République , reçue
des mains des Anciens et offerte au
monde comme la quintessence de
l'esprit français durant tout le
XIXe siècle et j usqu'à nos jours.

B est tout de même étonnant que
le régime actuel de la France, qui
se dit républicain , montre si peu
d'empressement à célébrer la pro-
clamation de la République , le 21
septembre 1792, après avoir cou-
vert de gadgets publicitaires l'an-
niversaire du 14 juillet 1789; insiste
si peu sur le naufrage de l'Ancien
Régime dont Tocqueville, tout en
le regrettant , a si bien vu qu'il était
définitif.

Etonnant , vraiment?
«Jamais peut-être la démocratie

f rançaise», écrit François Furet
qui, voici trois ans, fut pourtant le
chantre de la révolution dite ache-
vée, «dans son f onctionnement,
dans ses mécanismes de décision
n 'a été si oligarchique...»

G. P.

L'égalité
LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens aspirent à une
société de justice et d'égalité.
Au point que, lorsque l'un

d'entre eux émerge de la f oule et la
domine d'une tête, ils n 'ont de
cesse de lui taper dessus, comme
un vigneron sur ceux de ses écha-
las plus hauts que les autres.
Moins par souci de justice que
parce qu 'ils trouvent que cela f ait
désordre. Pourtant, Lis n 'ont ja-
mais cessé de vivre à deux vites-
ses, la plus petite étant toujo urs la
moins bonne, mais la meilleur
marché.

Des vallées du Jura au sommet des
Alpes, les princes heureusement lut-
tent contre ce travers. C'est ainsi
qu 'autref ois le courrier était achemi-
né à deux vitesses. La «A», comme
«Assez!» en hommage à la minorité
f rancophone, était plus rapide et
plus chère que la «B», comme
«Basta!» (une pensée pour la mino-
rité transalpine). On tendra désor-
mais à n 'avoir qu 'un seul tarif , ce
qui est un progrès  vers une plus
grande égalité des citoyens f ace à la
poste. Mais l'on conservera les deux
vitesses, car le Kreuzien ne change
pas.

D'autres égalités sont encore plus
diff iciles à atteindre. A commencer
par celle devant l'impôt Progres-
sions à f roid, à tiède ou à chaud, les
princes f ont ce qu 'ils peuvent. Cela
ne suff it pas. 27 est des catégories de
Kreuziens qui paient à l'Etat un tri-
but beaucoup plus lourd que les au-
tres.

Dans certains cas, il s'agit comme
d'une amende pour tenter de sauver
le citoyen d'un vice, que ce soit le
tabagisme, la boisson ou le jeu. En
espérant, bien entendu, que le pé-
cheur ne s'amendera pas, car si les
Kreuziens arrêtaient de f umer, de
boire et dé jouer, c'en serait f ait  des
f inances de l'Etat et des rentes que
les tribus servent à leurs petits vieux
pour les f a i r e  survivre.

En ce qui concerne les automobi-
listes, l'inégalité f iscale n 'est plus
une sanction, mais une extorsion.
On sait que les Kreuziens f irent leur
f ortune en s'installant sur les cols
des Alpes où, dans la beauté majes-
tueuse et désertique du paysage, ils
pouvaient rançonner à loisir les
voyageurs assez imprudents pour
voir aller du Nord au Sud et inverse-
ment.

L'intelligence des princes a été
d'adapter aux temps modernes les
octrois et autres péages  médiévaux,
pour rançonner tout ce qui bouge.
En prélevant à la source (c 'est-à-dire
à la pompe) ,  comme pour la dîme
moderne, mais aussi impitoyable-
ment que les brigands d'autref ois.

- Mais dans les autres domaines,
les Kreuziens sont égaux?

A écouter les Kreuziennes, f ace au
travail, on en douterait. Celles qui
veulent f a i r e  carrière «comme un
homme» se sentent obligées de re-
noncer à f onder une f amille. Ce qui
signif ie justement qu 'elles ne f ont
pas carrière «comme un homme».

- Là, j e  ne comprends plus. Est-il
une loi, un règlement...

Rien. Pas un alinéa. Tout dans la
tête. Des hommes, mais aussi des
f emmes qui, ayant valorisé la car-
rière, ne supporteraient pas de vivre
avec un compagnon heureux tout
simplement d'être un homme au
f o y e r .
- Pas tous les couples peuvent vi-

vre avec un seul salaire!
Là nous sortons de notre propos , n

ne s 'agit plus de carrière ou d'égalité,
mais de salaires trop bas ou... pour
parler rudement, de culs se voulant
trop hauts.

J.-C. A.

Simpliste
MÉDIASCOPIE

[...] Pourquoi vouloir à tout prix
que la France prenne la tête des rati-
fications [du traité de Maastricht]?
Alors que l'Allemagne, où les Lànder
et les milieux financiers sont de plus
en plus troublés, prend son temps?
Alors que le gouvernement anglais
s'apprête à appliquer la devise «wait
and see»?

Pourquoi ne pas attendre cette an-
née 1993 où le Marché unique, la
première étape capitale après le trai-
té de Rome, va entrer en vigueur?
[-]

Pourquoi, si ce n'est pour des rai-

sons de politique intérieure: redorer
d'un rayon de gloire européenne un
second mandat qui en a bien besoin,
et faire éclater l'opposition?

L'immense majorité des Français
est favorable à la poursuite de la
construction européenne. Mais un
nombre grandissant d'entre eux ne
peut accepter le raisonnement sim-
pliste selon lequel «être pour Maas-
tricht, c'est être pour l'Europe et
pour la paix», et donc «être contre
Maastricht, c 'est être contre l'Eu-
rope et pour la guerre». [...]

Alain Peyrefitte
«Le Figaro»
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La Communauté reprend espoir
UNION EUROPÉENNE/ Les Ir landais approuvent par référendum le traité de Maastricht

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

C

'est évidemment une bonne
nouvelle», note-t-on du côté
de la Commission euro-

péenne. «Les arguments financiers ont
été plus forts que Dieu», fait-on sardo-
niquement remarquer dans certains mi-
lieux diplomatiques. C'est par un grand
«ouf» de soulagement que Bruxelles a
accueilli hier les résultats du référen-
dum irlandais sur le traité de Maas-
tricht: 69% de «oui» contre 31 % de
«non».

La Communauté a tremblé jusqu'au
bout: c'est qu'elle craignait que les
Danois ne fassent des émules sur l'Ile
verte. Certes, le 4 juin, les ministres des
Affaires étrangères des Douze avaient
clairement affiché leur intention de
poursuivre, coûte que coûte et à onze
au moins, le processus de ratification
du traité sur l'Union européenne. Nul
doute cependant que, greffé à celui de
Copenhague, un refus irlandais de ce
traité aurait battu en brèche ces nobles
intentions. Et on connaît la complainte
communautaire: renégocier le traité,
c'est ouvrir la boîte de Pandore, cha-
que partie contractante y allant de ses
revendications. Autant signer directe-
ment l'arrêt de mort de l'Union euro-
péenne. «Si Maastricht n'est pas rati-
fié, ce sera de toutes façons la stagna-
tion et vraisemblablement la crise»,
soulignait jeudi encore Jacques Delors
dans «Le Figaro».

Dans ces conditions, on comprend
que Bruxelles et Dublin aient rivalisé
d'audace pour tenter de forcer la main
aux électeurs irlandais.

Les arguments développes ont ete
sensiblement les mêmes qu'au Dane-
mark: un «niet» à Maastricht, c'est
plonger le pays dans le chaos. Si cet
épouvantail n'a guère effrayé les des-
cendants des Vikings, il a pourtant eu
l'heur d'émouvoir ceux des Gaëls.
Toute la différence est là: alors que le
Danemark est un contributeur net de la
CE, l'Irlande, quant à elle, tire tout
profit de son adhésion au club des
Douze. Pour chaque livre qu'elle verse

au budget communautaire, elle en re-
çoit six. Fin 1 993, l'Ile verte aura ainsi
obtenu, en cinq ans, 3,672 milliards
d'écus des fonds structurels de la Com-
munauté. Et le fonds de cohésion dont
le principe est inscrit dans le traité de
Maastricht lui promet un nouveau ca-
deau de quelque 8 milliards d'écus
entre 1 993 et 1 997...

Le Danemark
sur la sellette

La Communauté n'imagine pas un
seul instant — à tort, peut-être — que
les Français puissent rejeter Maastricht.
Aussi tous les regards se portent-ils à
nouveau sur Copenhague. Pour Paul
Kapteyn, un membre néerlandais de la
Cour de justice de Luxembourg, les
choses sont claires: une Communauté à

géométrie variable est inimaginable.
Dans un article paru jeudi aux Pays-
Bas dans une revue juridique spéciali-
sée, Paul Kapteyn soutient qu'un pays
qui n'a pas ratifié le traité de Maas-
tricht ne peut rester membre de la CE
— c'est la première fois que de telles
considérations sont consignées noir sur
blanc.

Il est probable que Copenhague or-
ganise un nouveau référendum sur
l'Union européenne dès que sera par-
tout ratifié le traité. D'ici-là, Poul
Schlueter devra toutefois s'employer à
dissiper les craintes que nourrissent ses
compatriotes à l'égard du centralisme
bruxellois et de la toute-puissance des
«grands» de la CE. Il dispose à cette
fin du soutien indirect de la Belgique,
des Pays-Bas et du Luxembourg.

Dans un mémorandum qui sera sou-
mis aujourd'hui aux chefs de la diplo-
matie des Douze réunis en conclave à
Luxembourg, les pays de Bénélux —
tous trois membres fondateurs de la CE
— ont adopté une position commune
sur les aspects institutionnels de l'Union
européenne. D'une part, ils refusent
que soit diminué le nombre de parle-
mentaires des «petits » de la CE. D'au-
tre part, ils exigent en substance que,
dans l'avenir, la Commission soit tou-
jours formée d'au moins un représen-
tant par Etat membre de la Commu-
nauté et que jamais les «grands» ne
puissent imposer leurs diktats au sein
du Conseil.

Estimations suisses
Un front des «petits» s'organise

donc, que Berne doit certainement voir
d'un bon œil. En revanche, les conclu-
sions que peut tirer la Suisse du verdict
référendaire irlandais ne sont pas né-
cessairement aussi emballantes. «Tout
dépendra de ce que Bruxelles fera du
non danois», note-t-on dans les milieux
helvétiques. «Si le traité de Maastricht
n'et pas amendé, ne fût-ce qu'un tout
petit peu, et que le Danemark est éjec-
té du club, les détracteurs de l'adhé-
sion de la Suisse à la CE crieront au
viol: vous voyez, diront-ils, les petits
pays n'ont pas voix au chapitre à
Bruxelles!

Mais d'autre part, une renégociation
du traité ne ferait que retarder les
pourparlers d'adhésion. Ce n'est pas
simple...»

1 0 T. V.

Le gouvernement irlandais crie victoire
Les électeurs irlandais ont massive-

ment approuvé le traité de Maastricht
en votant «oui» à près de 69%. L'Ir-
lande devient ainsi le premier des
Douze à ratifier, par la voie référen-
daire, le traité sur l'Union européenne,
«sauvant», selon son premier ministre
Albert Reynolds, cette union mise en
danger par le rejet danois.

Selon les résultats définitifs publiés
hier en fin d'après-midi, le ((oui)) l'a
emporté par 68,7%. Le taux des
((oui» a atteint 75% dans le comté de
Claré,'75% dans le comté de Mayo
(tous deux dans l'ouest du pays),
73% dans le comté "de Waterford
(sud-est), le plus faible taux de ((oui»
(57%) étant enregistré dans le nord-
ouest de Dublin. C'est d'ailleurs dans
la capitale de l'Eire que le scrutin est
le plus serré.

En revanche, le taux de participa-
tion est peu élevé, à peine plus de la
moitié des 2,5 millions d'électeurs
ayant placé leur bulletin dans l'urne
hier.

L'Irlande, l'un des plus petits et des

plus pauvres pays de la Communauté,
est désormais celle qui a insufflé ((une
nouvelle espérance de vie à tout le
traité de Maastricht», a estimé le pre-
mier ministre Albert Reynolds, qui
avait fait une énergique campagne
pour le ((oui», tout comme la prési-
dente Mary Robinson.

ALBER T REYNOLDS — (( Nous avons sauvé le traité de Maastricht.» ap

En Grande-Bretagne, le premier mi-
nistre John Major a mis en garde
contre la non-ratification par son pro-
pre pays: si cela se produisait, «on ne
nous ferait plus jamais confiance», et
les autres Européens verraient les Bri-
tanniques comme des ((gens qui chan-
gent d'avis et changent leur prix

après avoir signé un accord», a-t-il
déclaré dans sa circonscription de
Huntington.

Les autres pays de la Communauté
doivent ratifier le traité de Maastricht
d'ici la fin de l'année. En France, où
l'Assemblée vient d'entériner les der-
niers amendements du Sénat sur la
révision constitutionnelle préalable à
la ratification, l'indice CAC-40 de la
la Bourse de Paris a gagné 1,17%
après l'annonce des résultats irlandais.

La victoire du ((oui» est également
une victoire, intérieure pour Je gouver-
nement d'Albert Reynolds. Les oppo-
sants à l'avortement avaient fait cam-
pagne pour le «non», craignant que
l'intégration européenne n'ouvre la
porte à l'IVG dans ce pays catholi-
que. Le premier ministre a d'ailleurs
précisé hier que l'IVG ((sera un thème
à traiter par la loi ou le référendum,
ou les deux», sans doute dans le cou-
rant de l'année. Un des chefs des
opposants à l'IVG, William Binchy, a
affirmé que l'on allait ((désormais vers
le prochain référendum, sur l'avorte-
ment». /ap

Mitterrand convoque le Congrès à Versailles
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE / Après d'importantes concessions du pouvoir socialiste à l 'opposition centriste

L

e président François Mitterrand a
décidé de convoquer l'Assemblée
nationale et le Sénat en Congrès

au palais de Versailles mardi pro-
chain à 10 h 30. Les députés et séna-
teurs doivent voter la révision de la
Constitution française nécessaire à la
ratification du traité de Maastricht, a

annoncé hier soir l'Elysée dans un
communiqué.

Le Congrès, qui se réunira au châ-
teau de Versailles, doit approuver à
une majorité des trois cinquièmes des
898 députés et sénateurs le texte de
révision qui a été voté en termes iden-
tiques par les deux chambres du Par-

lement. Après deux journées de sus-
pense et finalement des concessions
importantes de François Mitterrand, du
gouvernement et de la majorité socia-
liste, à l'opposition pro-européenne
(UDF et centriste), l'Assemblée natio-
nale a adopté dans la nuit de jeudi à
hier le projet de révision dans sa ver-

sion sénatoriale. Le gouvernement
avait contesté mercredi la rédaction
du texte sénatorial qui, selon lui, mo-
difiait l'équilibre des pouvoirs entre
l'Assemblée et le Sénat en faveur de
ce dernier. Jeudi soir, face à la ferme-
té de l'UDF et des centristes, il a déci-
dé de s'en tenir au texte des séna-

teurs. La première étape vers la ratifi-
cation par la France du traité de Maas-
tricht serait ainsi franchie. Les Français
se prononceront par référendum sur la
ratification proprement dite après les
vacances d'été, c'est-à-dire pas avant
septembre ou octobre, /reuter

Le prestidigitateur et les agités
De Paris :

Martin Peltier

E

n annonçant jeudi soir, à l'Assem-
blée nationale, que le gouverne-
ment retirait son amendement sur

la révision constitutionnelle préalable
à la ratification du traité de Maas-
tricht, Pierre Bérégovoy a pris tous
les observateurs politiques à contre-
pied. Trente-six heures avant, ceux-ci
avaient été tout aussi surpris par le
dépôt dudit amendement et se de-
mandaient quel pouvait bien être le
jeu du pouvoir (voir ((L'Express»
d'avant-hier). Les hypothèses les plus
inventives étaient lancées, parmi les-
quelles une discrète pression exercée
par le chancelier Kohi, peu désireux
que la France donne à son pays le
mauvais exemp le d'un référendum,

pression débouchant sur une manoeu-
vre destinée à masquer le recul de
François Mitterrand. Finalement, il
n'en est rien.

Certains, toujours prompts à souli-
gner le vieillissement du président de
la République, estiment qu'il a déci-
dément perdu la main. Dans cette
hypothèse, la nouvelle lecture qu'il
demandait n'aurait été qu'un caprice
de vieillard irrité par le fait que le
Sénat ait osé amender son projet. Les
tenants de cette exp lication fondent
leur conviction sur les conseils qu'au-
rait retenus Mitterrand avant de se
décider: ceux de Robert Badinter, le
président du Conseil constitutionnel,
fin juriste, mais peu réputé pour son
flair politique. Ils observent aussi les
conséquences de l'offensive sybilline

du gouvernement suivie de sa toute
aussi incompréhensible retraite:
Pierre Bérégovoy a un peu l'air clo-
che.

Mais cela ne suffit pas à juger de
la manœuvre présidentielle. Car,
après tout, sous la Ve République, le
premier minsitre sert fidèlement de
fusible, et François Mitterrand, resté
dans l'ombre, ne se trouve pas trop
éclaboussé par les marches et contre-
marches de son lieutenant. Bien sûr,
en s'attaquant au Sénat, il a eu les
yeux plus gros que le ventre, comme
jadis son plus illustre prédécesseur,
Charles De Gaulle. Mais, à l'inverse
de celui-ci au lendemain du référen-
dum raté d'avril 1 969 sur la réforme
de la Haute Assemblée, il n'a pas été
obligé à se démettre. Il est vrai, aussi

qu'il n'a pas mis sa tête dans la
balance, et qu'il a choisi une voie plus
douillette pour se mesurer aux pères
conscrits, la voie parlementaire. On
ne fréquente pas des années durant
les allées de la IVe République sans y
gagner quelques réflexes de pru-
dente habileté.

Et puis, à y bien regarder, une fois
apaisés les remous qu'aura provo-
qués la dernière manœuvre du pou-
voir, celui-ci ne se trouvera pas en
mauvaise position. D'abord, parce
qu'au bout du compte il a donné
toute satisfaction aux centristes, qui
le soutiendront plus que jamais dans
son entreprise européenne, ensuite,
parce que, durant ce bref aller-re-
tour, les dissensions entre RPR et UDF,
entre nationaux et européens, se sont

encore accentuées. Jeudi, en séance
de nuit, après un dîner bien arrosé,
certains élus du Rassemblement pour
la République ont déversé sur leurs
collègues démocrates chrétiens ou li-
béraux des tombereaux de noms
d'oiseau qui rappelaient les meilleurs
moments de l'entre-deux-guerres.
Cela devrait laisser quelques traces
au moment où il s'agira pour les uns
et les autres de prendre position sur
le référendum. François Mitterrand
peut attendre avec confiance le résul-
tat final du processus alambiqué qu'il
a lancé après l'accord de Maastricht.
Même si le prestidigitateur vieillit un
peu, ses adversaires sont si mala-
droits et si divisés qu'il garde sur eux
un large avantage.

0 M. P.
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¦ EX-YOUGOSLAVIE - Les bom-
bardements contre Sarajevo ont re-
pris hier après une accalmie qui avait
fait naître l'espoir d'un succès de
l'opération de protection de l'aéro-
port, réclamée par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU. A Belgrade, la contes-
tation contre le président serbe Slo-
bodan Milosevic s'est poursuivie, /afp
¦ TESTAMENT - Le défunt ma-
gnat de la presse britannique Robert
Maxwell a légué par testament
deux millions de livres sterling (cinq
millions de francs suisses) à sa fa-
mille et à ses amis, rapporte le {( Fi-
nancial Times», qui souligne toute-
fois que les bénéficiaires du testa-
ment risque de ne pas hériter si
l'empire Maxwell est déclaré en fail-
lite, /reuter
¦ SUPERPHÉNIX - Les responsa-
bles français de la sûreté nucléaire
ont rendu un rapport défavorable sur
le redémarrage de la centrale nu-
cléaire Superphénix, selon un docu-
ment confidentiel dont a fait état hier
le quotidien ((Libération». Le gouver-
nement doit se prononcer d'ici le 3
juillet sur la remise en fonction du
surgénérateur situé à Creys-Malville,
à 80 km au sud de Genève, /afp
¦ PAYSANS - Après la réunion
de Matignon, la Coordination rurale
(CR) demande aux agriculteurs
français de renforcer leur mobilisa-
tion en vue de l'opération K blocus
de Paris» et conseille à Louis Mer-
maz de démissionner de son poste
de ministre de l'Agriculture, en rai-
son de (d'irresponsabilité » de la dé-
marche gouvernementale dans le
dossier agricole, /ap
¦ DESTRUCTION - Trois experts
en chimie de l'ONU se trouvent depuis
jeudi à Bagdad. Ils examinent avec
les autorités irakiennes les préparatifs
de la ((destruction totale» des équi-
pements et munitions chimiques révélés
par l'Irak, a affirmé un responsable
du bureau de l'ONU à Bahrein. /afp
¦ INVESTITURE - Le nouveau
premier ministre haïtien Marc Bazin
a été investi dans ses fonctions hier
au palais national de Port-au-Prince
par Joseph Nérette, qui mettait ainsi
fin à son mandat de président provi-
soire. Marc Bazin a été nommé à
l'issue d'un accord tripartite entre le
gouvernement provisoire, l'armée et
le Parlement, /afp

Les hémophiles contaminés accusent

fa*™ MON DE
PARIS/ Procès au rabais pour les responsables du scandale du sang empoisonné

L

e procès fleuve du scandale du
sang contaminé s'ouvre lundi à Pa-
ris. Mais des avocats réclament ((un

vrai procès» aux Assises pour empoison-
nement. Ils entendent donc récuser la
compétence du tribunal correctionnel.

Sept ans après la contamination de la
moitié des 2500 hémophiles français
par le virus du sida, quatre médecins
sont jugés pour avoir sciemment mis en
vente entre 1984 et 1 985 des produits
sanguins contaminés. Depuis, 255 victi-
mes sont mortes. Les responsables de la
transfusion sanguine sont accusés d'avoir
retardé, pour des raisons budgétaires,
l'achat à l'étranger de produits chauffés
inactivant le virus et d'avoir freiné la
généralisation des tests de dépistage.

Deux des inculpés, Michel Garetta,
ancien directeur du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS), et son ad-
joint, Jean-Pierre Allain, risquent six mois
à quatre ans de prison pour infraction à
la loi sur les fraudes. Jacques Roux,
ancien directeur général de la Santé, et

Robert Netter, ex-directeur de labora-
toire, sont passibles de trois mois à cinq
ans de prison pour non-assistance à per-
sonne en danger.

(dl faut regarder la vérité en face»,
dit Me Sabine Paugam. Selon l'avocate
de six hémophiles, ordonner la distribu-
tion de produits empoisonnés, c'est ((sa-
voir que la mort arrive». «Ce procès
n'est donc pas juste. L'empoisonnement,
c'est la réclusion criminelle à perpétuité.
Je soulèverai l'incompétence du tribunal
dès lundi pour demander un renvoi de-
vant les Assises», explique Sabine Pau-
gam.

L'affaire du sang contaminé a éclaté
grâce à une campagne de presse, dont
les révélations ont été confirmées en
1991 par un rapport gouvernemental.
Le gouvernement a entrepris une refonte
du système de transfusion. Il a fait voter
une loi d'indemnisation. L'ampleur du
scandale a éclaboussé le pouvoir socia-
liste.

Aucun dirigeant politique de l'époque

GEORGINA DUFOIX - Comme les
autres responsables politiques de
l'époque, elle est absente du banc
des accusés. epa

n'est poursuivi pour ce drame sans pré-
cédent. Georgina Dufoix, ancien ministre
des Affaires sociales, parle de ((tragé-
die sanitaire». Des parents brisés ne

comprennent pas que l'on ait tant tardé
à juger les coupables. D'autres s'indi-
gnent de l'impunité des politiques.

((Cette affaire touche à la fois des
personnalités politiques et une institution
extrêmement soudée, qui est l'institution
médicale. Il y a là des gens très puis-
sants qui sont décidés à ne pas se laisser
faire», explique Edmond-Luc Henry, un
hémophile contaminé.

Les hauts fonctionnaires et personnali-
tés politiques mis en cause — Georgina
Dufoix, son ministre délégué à la Santé,
Edmond Hervé, et l'ex-premier ministre
Laurent Fabius — affirment avoir sous-
estimé les risques en raison du peu de
connaissances scientifiques disponibles à
l'époque. L'un des inculpés, Jacques
Roux, accuse néanmoins le gouverne-
ment d'avoir ((eh permanence freiné la
mise en place du dépistage pour des
raisons d'argent». Laurent Fabius, qui a
porté plainte contre ce dirigeant du
Parti communiste, a vu dans ses propos
une «madiinatîon politique», /reuter

L'UEO
opérationnelle

Les ministres de la Défense et des
Affaires étrangères des neuf pays
membres de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO) ont décidé dans une
déclaration adoptée hier à Bonn de
mettre au service de la CSCE des trou-
pes pour des opérations humanitaires
ou de maintien de la paix.

Les ministres n'ont pas précisé où
ces troupes pourraient être déployées,
ni fixé de limites géographiques à leur
éventuelle zone d'intervention.

Les troupes des neuf pays de l'UEO
— France, Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Portu-
gal, Espagne et Grande-Bretagne —
pourront être utilisées à des ((tâches
humanitaires et de secours», des
((opérations de résolution des crises,
notamment des activités de maintien
de la paix», /ap

Droits politiques malgré la distance

- SUISSE -
SUISSES DE L'ÉTRANGER/ Vote par correspondance bientôt en vigueur

P

uste avant les prochaines votations
sur l'intégration européenne, la Cin-
quième Suisse obtient de meilleures

possibilités de participation à la vie
politique nationale. Le 1 er juillet entrera
en vigueur la loi fédérale révisée sur les
droits politiques des Suisses de l'étran-
ger, qui autorise le vote par correspon-
dance et la signature d'initiatives depuis
l'extérieur des frontières helvétiques.
Cette nouveauté n'est valable que pour
les objets fédéraux.

Les quelque 300.000 Helvètes en âge
de voter résidant à l'étranger devaient
jusqu'à présent se rendre en Suisse s'ils
désiraient prendre part aux votations
ou aux élections. Dès les prochaines vo-
tations fédérales, le 27 septembre pro-
chain, il suffira d'une lettre renfermant le
bulletin de vote dûment rempli. Autre

nouveauté: les Suisses de l'étranger
pourront également signer des initiatives
populaires et des référendums à l'étran-
ger.

Seules les personnes inscrites dans une
ambassade ou un consulat à l'étranger
recevront le matériel de vote par corT
respondance. De plus, les votants de-
vront indiquer l'une de leurs communes
d'origine ou l'une de leurs anciennes
communes de domicile. L'inscription doit
être confirmée tous les quatre ans, sinon
le nom est rayé du registre électoral.

Les expéditeurs doivent payer le port
de l'envoi vers la Suisse de l'enveloppe
de vote. L'arrivée à temps des lettres
n'est pas garantie. Dans une circulaire,
le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a demandé aux can-
tons d'envoyer le matériel de vote le

plus tôt possible avant la date des vota-
tions ou élections. Parallèlement, le DFAE
a envoyé une notice d'information aux
Suisses de l'étranger pour leur faire re-
marquer que «la Confédération ne peut
pas garantir le bon fonctionnement des
postes étrangères».

Avant de se réjouir de ces nouveaux
droits, il convient cependant de s'infor-
mer sur la législation du pays de domi-
cile. Le DFAE informe en effet que dans
certains Etats la participation à la vie
politique d'un autre pays peut être pas-
sible de sanctions. Le non-respect de
telles lois par des personnes possédant
la double nationalité peut entraîner la
perte de la citoyenneté du pays de
domicile.

Ces nouveautés n'engendrent pas que
de la joie auprès des communes, qui

jouent un rôle clé dans l'application de
la loi. Selon Rolf Bodenmùller, chef du
Service des Suisses de l'étranger, la pa-
perasse supplémentaire et l'envoi à
temps du matériel de vote causeront des
problèmes aux petites communes. Les
cantons sont libres de mettre ou non sur
pied un registre électoral central pour
les Suisses de l'étranger.

Rudolf Wyder, directeur du Secréta-
riat des Suisses de l'étranger, pense que
l'intérêt pour le vote par correspon-
dance va fortement augmenter, particu-
lièrement à l'occasion des échéances
électorales sur l'intégration européenne.
Environ 55% des Suisses de l'étranger
vivent en effet dans la Communauté
europenne. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 28 est C. Le général de Gaulle a
opposé en 1 963 son veto à l'adhésion
de la Grande-Bretagne à la Commu-
nauté européenne, sous prétexte que la
politique agricole britannique était radi-
calement opposée à la politique agri-
cole commune (PAC). JE-

¦ RÉFUGIÉS - Le Département fé-
déral de justice et police (DFJP) cher-
che un directeur pour l'Office fédéral
des réfugiés (OFR). Peter Arbenz, ac-
tuel patron de cet office, va quitter ses
fonctions en principe à la fin de l'an-
née, a indiqué mardi Joerg Kistler,
porte-parole du DFJP. /ap

¦ MOUFLON — A la surprise géné-
rale, un mouflon a été aperçu ces der-
niers jours dans les environs de Tarasp,
une commune de Basse-Engadine. Le di-
recteur du Parc national Klaus Robin a
confirmé hier la nouvelle. L'animal vien-
drait du Tyrol du sud (Italie). Selon C.
Robin, il ne devrait pas s'installer défini-
tivement dans la région, /ats

¦ TABASSÉ - Une explication
houleuse a eu lieu le week-end der-
nier à Ostermundigen (BE) dans l'ap-
partement de Peter Zuber, connu pour
son engagement en faveur des requé-
rants d'asile. Il aurait été battu à
coups de crosse de revolver par deux
trafiquants de drogue attirés sur place
par un troisième larron, un Marocain
que P. Zuber avait caché pendant plu-
sieurs mois en 1989. Deux policiers
ont en outre été désarmés par les
malfrats, /ats

¦ VACANCES - Des enfants you-
goslaves, victimes du conflit qui sévit
dans les Balkans, pourraient trouver re-
fuge en Suisse durant les mois d'été. Le
conseiller fédéral Arnold Koller n'a pas
exclu cette éventualité hier matin devant
le Conseil national lors de la discussion
sur le rapport de gestion du Conseil
fédéral. Le Conseil fédéral va sans
doute se prononcer sur cette question
avant l'été. Le rapport a finalement été
approuvé par 1 03 voix contre 9. /ats

Pour un scrutin populaire à Moutier
QUESTION JURASSIENNE/ Deux motions de J.-CI. Zwahlen déposées

L

e conseiller national Jean-Claude
Zwahlen, de Bévilard (BE), qui
siège au groupe PDC, a déposé

hier deux motions. La première de-
mande au Conseil fédéral d'organiser
en ville de Moutier un scrutin populaire
sur son rattachement au Jura, rejoi-
gnant ainsi la démarche effectuée mer-
credi par la Municipalité prévôtoise. La
seconde demande au Conseil fédéral
de faire en sorte que la commune de
Vellerat soit rattachée sans délai au
canton du Jura.

Selon le résultat du scrutin à Moutier,
il conviendra d'élaborer une procédure
de rattachement de cette ville au can-
ton du Jura. J.-CI. Zwahlen relève no-
tamment ((qu'à l'heure où la Suisse
frappe à la porte de l'Europe, il appa-

raîtra particulièrement malvenu à l'opi-
nion internationale et spécialement eu-
ropéenne que le Conseil fédéral ne soit
pas en mesure de régler un problème
simple, à savoir le passage d'une com-
mune d'environ 8000 habitants d'un
canton vers un autre».

La Municipalité de Moutier avait
adressé mercredi une lettre au Conseil
fédéral lui demandant d'y organiser un
plébiscite d'autodétermination. ((Toute
discussion directe entre notre commune
et le pouvoir bernois est devenue inu-
tile», a notamment estimé l'exécutif.

<(Unir»: la presse
jurassienne réagit

«L'officialité suisse ne comprendra
décidément jamais rien à la Question

jurassienne», écrit Piere Boillat, rédac-
teur en chef du ((Démocrate»., à Delé-
mont, à la suite de la décision du
Tribunal fédéral de déclarer nulle l'ini-
tiative ((Unir». ((C'est encore et tou-
jours la loi du plus fort qui l'emporte »,
constate de son côté Pierre-André Cha-
patte, rédacteur en chef du ((Pays», à
Porrentruy.

La presse jurassienne a consacré ses
éditoriaux d'hier (jeudi était jour férié
dans le Jura) à la décision du TF de
déclarer nulle l'initiative ((Unir», signée
par 23.000 Jurassiens. ((Le Jura histori-
que forme un seul peuple», ((est-il cri-
minel de se donner les moyens de res-
taurer cette entité?», se demande
Pierre Boillat. /ats

Des présidents
en visite

La démocratie n'est ni un luxe ni
un gadget, mais un facteur de dé-
veloppement, a déclaré lors d'une
visite officielle à Berne Nicéphore
Soglo, président de la République
du Bénin. En Suisse depuis mercredi,
M.Soglo a été reçu hier par les
conseillers fédéraux Adolf Ogi et
Kaspar Vflliger. Le président alba-
nais Sali Berisha a par ailleurs ren-
contré hier matin le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP) Jean-Pascal Delamuraz
dans le cadre du forum de Crans-
Montana.

S. Berisha a demandé en subs-
tance à la Suisse d'étudier la possi-
bilité d'octroyer des permis de sai-
sonniers à quelque 15.000 ressor-
tissants albanais, /ats

Négociateurs menacés d'arrestation
ISRAËL/ Après la rencontre d'Husseini et Asti ra oui avec Arafat

L

es négociateurs palestiniens aux dis-
cussions sur le processus de paix au
Proche-Orient vont être arrêtés dès

leur retour en Israël, pour avoir rencon-
tré Yasser Arafat en Jordanie, a an-
noncé hier le porte-parole du ministre
de la Police, Ronnie Milo. Le premier
ministre Yitzhak Shamir a estimé qu'il
fallait prendre des ((mesures», mais sans
préciser lesquelles.

La délégation palestinienne, dont ses
dirigeants Hanane Ashraoui et Fayçal
Husseini, a rencontré le chef de l'OLP
jeudi à Amman, et l'entretien a été télé-
visé. Or, la législation israélienne interdit
les contacts avec les ((organisations ter-
roristes», parmi lesquelles Israël classe
l'OLP.

((Au moment où ils reviendront en Is-

raël, ils seront arrêtés et toutes les mesu-
res seront prises contre eux», affirme le
communiqué de Ronnie Milo. (dl y a une
différence entre des rumeurs au sujet de
briefings dans le passé et la violation
d'une loi d'Israël ouvertement, et sous les
yeux du monde entier», ajoute le com-
muniqué lu par le porte-parole du minis-
tre de la Police.

Lors des précédentes phases des né-
gociations de paix, la liaison entre la
délégation palestinienne officielle et des
émissaires de l'OLP restait discrète,
quoique parfaitement connue, préser-
vant ainsi l'image officielle de Palesti-
niens issus des seuls territoires occupés et
acceptables par Israël car non-membres
de l'OLP. La rencontre télévisée a chan-
gé ces données.

((Nous devons faire quelque chose, et
je pense que des mesures seront prises
après ces provocations» a déclaré Yitz-
hak Shamir à la presse. «C'est contraire
à tous les accords que nous avions pas-
sés avec les Palestiniens et avec les
parrains du processus de paix». Interro-
gé sur l'arrestation éventuelle des Pales-
tiniens, Shamir s'est cependant montré
très prudent. ((Je ne sais pas. Je pense
que des mesures doivent être prises con-
formément à nos lois», a-t-il déclaré.

A quelques jours des élections en Is-
raël, cette rencontre met le gouverne-
ment de Yitzhak Shamir devant un di-
lemme: soit des poursuites sont enga-
gées qui mettront en danger le proces-
sus de paix, soit, s'il ne le fait pas, il
perdra de sa crédibilité, /ap



Egalité des textes à garantir

flottionsSUISSE 

EU ROLEX / Deuxième paquet d'arrêtés fédéraux sans référendum possible

A

pprouvé lundi par le Conseil fé-
déral, le deuxième paquet Euro-
lex a été publié hier. Le premier

paquet avait été rendu public le 1er
juin. Il s'agit d'arrêtés fédéraux qui
doivent être approuvés — sans réfé-
rendum possible — en même temps
que l'accord sur l'Espace économique
européen. La date prévue pour la vo-
tation et le 6 décembre.

Cette procédure est explicitement
mentionnée dans l'arrêté sur l'EEE, qui
introduit un article 20 des dispositions
transitoires de la Confédération. Cet
article délègue au parlement la com-
pétence de modifier ces lois.

Lex Friedrich
Dans ce deuxième paquet figure no-

tamment la modification de la loi sur
l'acquisition d'immeubles par des
étrangers (lex Friedrich). Un délai tran-
sitoire de cinq ans a été accordé à la

Suisse. Mais avec l'entrée en vigueur du
Traité sur l'EEE, les ressortissants de
pays membres de l'EEE qui habitent ou
travaillent en Suisse ne seront plus sou-
mis au régime de l'autorisation s'ils
achètent un immeuble pour leurs be-
soins personnels.

Les ressortissants de pays membres
de l'EEE n'ayant pas leur domicile en
Suisse continueront d'être soumis au ré-
gime de l'autorisation pour l'acquisition
de logements de vacances. Le système
actuel d'autorisation et de contingente-
ment pourra être maintenu intégrale-
ment durant la période transitoire.

La Suisse devra transcrire dans sa
législation les droits de participation
des travailleurs exigés par l'EEE. L'ar-
rêté prévu porte sur le droit à l'infor-
mation et sur le droit d'être consulté.
Une très large marge de manœuvre
est laissée aux partenaires sociaux. Les
représentants du personnel ont le droit
d'être consultés sur la sécurité, lors de

licenciements collectifs et en cas de
vente de l'entreprise.

Banques
Les sociétés financières ne seront plus

soumises à la loi sur les banques si elles
n'exercent pas d'activités nécessitant
une autorisation bancaire. Ni la Ban-
que nationale suisse ni les PTT ne sont
concernés. Une banque agréée en
Suisse devra remplir les conditions EEE
fixées en matière de capital minimum,
de gestion et d'annonce des participa-
tions.

Les banques cantonales ne pourront
plus bénéficier d'un quelconque privi-
lège. Il sera nécessaire de créer une
autorité indépendante de la banque
qui soit à même d'émettre des pres-
criptions garantissant une gestion irré-
prochable.

AVS
La reprise formelle des règles de

l'EEE pour les assurances sociales re-
présenterait une charge insupportable.
Il est vrai que les nouvelles prescrip-
tions concernant l'AVS, l'Ai et les pres-
tations complémentaires doivent entrer
en vigueur en même temps que l'Ac-
cord EEE. Pour simplifier la procédure,
on aura recours à un arrêté fédéral
urgent, d'une durée de 10 ans et sou-
mis au référendum facultatif.

Dans les domaines de l'assurance-
maladie et de l'assurance-accidents,
l'homme et la femme devront acquitter
des cotisations identiques, ce qui impli-
que un changement de législation.

Les autres changements de ce
deuxième paquet Eurolex concernent
la sécurité des installations techniques,
la loi sur les chemins de fer, la loi sur la
radio et |a télévision, le service de
l'emploi, les voyages à forfait et le
marché des produits de constructions,
/ats

Auteurs,
marques et...

Francophones
à protéger

Le Conseil national a pris hier les
décisions suivantes:

Commission de gestion: il a ap-
prouvé sans objection le rapport de la
commission de gestion sur les inspections
et les requêtes 1991.

Droit d'auteur: il a maintenu tacite-
ment quatre divergences avec la version
des Etats sur le droit d'auteur. Il a tenu
à laisser la liberté contractuelle absolue
entre les auteurs d'œuvres collectives et
les producteurs. La Chambre haute avait
prévu qu'en l'absence de contrat, le
producteur dispose du droit exclusif
d'utiliser l'œuvre collective.

Protection des marques: il a éliminé
les dernières divergences dans la loi sur
la protection des marques, qui a été
entièrement révisée. Il a ainsi décidé par
85 voix contre 81 de donner aux orga-
nisations de consommateurs la qualité
pour intenter des actions en matière
d'indications de provenance.

Parlementaires francophones: il a
pris acte du rapport 1989-1991 de la
délégation suisse auprès de l'Assemblée
internationale des parlementaires de
langue française (AIPLF). La délégation,
présidée par le conseiller aux Etats
Jean-François Roth (PDC/JU), est forte
de cinq membres titulaires. L'AIPLF a
tenu deux assemblées générales dans la
période sous revue: à Paris en 1 989 et
à Ottawa en 1991.

Union interparlementaire: il a égale-
ment pris acte du rapport 1991 de la
délégation suisse auprès de l'Union in-
terparlementaire (UIP). La délégation
suisse, présidée par la conseillère aux
Etats Josi Meier, a participé aux trois
conférences organisées par l'UlP en
1991 : à Pyongyang (Corée du Nord), à
Vienne et à Santiago-duChili.

Cep surveillées: il a décidé de don-
ner suite à une initiative parlementaire
de Jean-Pierre Bonny (PRD/BE) deman-
dant l'améliorer la protection juridique
des personnes concernées par une en-
quête d'une Commission d'enquête par-
lementaire (CEP). Il faut en particulier
veiller au respect de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.

Contrôle des finances: il a adopté
par 1 28 voix sans opposition une modi-
fication de la loi sur le Contrôle fédéral
des finances, inspirée par une initiative
parlementaire d'Arthur Zùger (PS/SZ).
Toute anomalie ayant une portée fon-
damentale ou une importance financière
particulière constatée dans la gestion
d'un service administratif devra être si-
gnalée au chef du département compé-
tent et au chef du Département des
finances.

Votations finales: il a procédé aux
votations finales sur tous les objets qui
avaient été définitivement adoptés par
les deux Chambres au cours de cette
session. En voici les résultats:

— loi sur la protection des données:
approuvée par 99 voix contre 8 au
Conseil national et par 39-0 au Conseil
des Etats.

— arrêté sur l'amélioration des pres-
tations de l'AVS: 1632 et 41-0.

— loi sur l'assurance militaire: 171-0
et 41-0.

— rejet de l'initiative pour le libre
passage: 111-33 et 39-1.

— subventions aux écoles de travail
social: 108-50 et 32-4.

— compensation du renchérissement
du personnel fédéral: 105-54 et 27-4.

— arrêté sur la viticulture: 129-16 et
31-9. /ats

Comment avoir une forme à tout casser
CROQUE-PALAIS/ Sport et politique.- gare aux accidents de parcours !

_^  ̂
ufl Apres trois semaines haras-

ĴÈ santés, les députés ont rega-
gné hier leurs pénates, avec le

sentiment du devoir accompli. Grandes
envolées sur le F-18, discours terre à
terre à propos de la loi sur l'agricul-
ture, in- et out-pouts dans le pro-
gramme de législature, contributions
aux mesures d'assainissement des fi-
nances: chacun, entre deux bavettes
taillées à la buvette, a eu l'occasion de
faire montre de ses talents oratoires. Et
d'échanger — en présence, si possible,
d'oreilles indiscrètes... — les derniers
potins, rumeurs et anecdotes sur la vie
du Palais.
| Le grand huit. Mercredi 3 juin.

Europhiles et phobes commentent la
façon dont les Danois ont mis en char-
pie le traité de Maastricht. Alors que
Christoph Blocher explique pourquoi un
tenace mal de cheveux (conséquence
logique du magnum de Champagne sif-
flé à l'annonce des résultats) l'empêche,
pour I instant, de danser la carmagnole
(«Les eurocrates à la lanterne»), le
radical neuchâtelois Claude Frey
aperçoit le socialiste François Borel.
«Vive les Danois!», lance-t-il tout guil-
leret. Devant la grise mine affichée par
son collègue — partisan d'une adhé-
sion à la Communauté — , Claude Frey
poursuit: «Qu'est-ce qu'il y a? C'est la
coupe Danemark qui ne passe pas ?
Allez! Pour te remettre, [e t 'offre un
abonnement complet pour le parc d'at-
tractions de Tivoli: barbe-à-papa, di-
seuses de bonne aventure, autos tam-
ponneuses, tout ce que tu veux. Même
un tour sur le grand huit!»... Apparem-
ment plus sensible aux chants des sirè-
nes bruxelloises qu 'au charme de celle
du port de Copenhague, l'apostrophé
s 'en est retourné dans la salle du
Conseil national sans piper mot. Y a
des iours, comme ça...

B Amour commun. Andréas Cross,
conseiller national socialiste zurichois et
grand prêtre du culte anti-F-18, a été
fort surpris en lisant un quotidien lucer-
nois. Dans un éditorial musclé, le rédac-
teur en chef disait de lui qu 'il était «le
Schwarzenbach de gauche» et que, si

LES JOIES DU SKI — Au choix: ça ou un bon vieux fauteuil au Conseil
national. &

ce dernier n'était pas décédé depuis
belle lurette, il lui confierait notamment
que tous deux avaient souffert, dans
leur enfance, d'un père particulière-
ment strict. Renseignement pris auprès
de l'intéressé en personne, Andréas
Gross obtint l'assurance téléphonique
que James Schwarzenbach est bel et
bien vivant, qu'il ne se souvient pas
d'avoir eu un paternel autre que «nor-
mal» et que le seul point commun que
le pape d'une Helvétie sans étrangers
se trouve avec l'imam d'une Suisse sans
armée, c 'est leur amour des droits po-
pulaires. Ce que confirme fièrement An-
dréas Gross. Eh ben! Si ce dernier
lance autant d'initiatives que son illus-
tre prédécesseur au Conseil national,
on n'est pas sorti de l'isoloir!

| A la valaisanne? A propos de
l'initiative du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA): Pascal Couchepin,
le très souple chef du groupe radical, a
des doutes quant à la validité des
quelque 500.000 signatures déposées
au début de la session. Prenant An-

dréas Gross en aparté, le conseiller
national octodurien demande tout de
go: «Entre nous, il y en a combien qui
ont signé deux fois?» Réponse immé-
diate: «Au GSsA, on ne fait pas de la
politique à la valaisanne!». Une façon
de faire comprendre qu'on n'est pas
partisan d'une majorité à la raclette?

| Mens sana in corpore sano.
Trouvant qu 'un député ne doit pas se
distinguer que dans l'hémicycle, le sé-
millant Franz Jàger s 'était mis en tête,
voici quelques années, de remporter la
course cycliste des parlementaires qui
avait lieu autour du Palais fédéral. Las!
Après deux tours passés en tête du
peloton et alors qu 'il était tout occupé
à saluer ses groupies rassemblées sur
les bords de la route, notre beau rou-
teur coinça sa roue avant dans les rails
du tram. Drame! La clavicule sacrifiée
aux mânes de Fausto Coppi lui sug-
géra que le vélo n'était peut-être pas
son rayon.

Dès lors, on opta pour le ski. En
particulier pour la compétition réunis-

sant régulièrement à Davos les parle-
mentaires helvétiques et leurs homolo-
gues... britanniques (autant mettre tou-
tes les chances de son côté). Résultat
des courses: trois fiascos! La première
fois, un certain Adolf Ogi — alors
conseiller national — ridiculisa tout le
monde. Etant parvenu à se débarras^
ser de son rival en l'expédiant au
Conseil fédéral, Franz Jàger, qui avait
terminé deuxième, crut pouvoir gagner
la fois suivante. Auteur d'une perfor-
mance ahurissante, il savourait déjà sa
victoire lorsqu 'un député grison lui souf-
fla la première place.

Cette année, après un entraînement
acharné, tout semblait sourire au par-
lementaire zurichois. Dans une combi-
naison fluo éblouissante, Franz Jàger
dévala la pente dans un sty le aussi
efficace qu 'irréprochable. Alors que, vi-
siblement, il allait réaliser un temps
canon, le glissant député eut la malen-
contreuse idée de détourner la tête, à
quelques mètres de la ligne d'arrivée,
pour voir s 'inscrire, sur le tableau d'af-
fichage, la concrétisation de son triom-
phe. Patatras! Une erreur de trajec-
toire lui fit non pas passer entre les
cellules photoélectriques, mais terminer
sa course dans le poteau supportant la
banderole d'arrivée. Verdicts sportif et
médical: non classé, bras cassé...

A peine remis de ses émotions, le
vaillant parlementaire, toujours décidé
à défendre nos couleurs, s 'inscrivit tout
récemment pour un tournoi de football.
Plus précisément celui opposant, à Ro-
vaniemi en Laponie, les députés suisses
à leurs collègues finlandais (plus
question, cette fois, de parlementaires
anglais...). Crac! Une motte de terre
mal placée, une chute, et... la main
dans le plâtre!

Commentaire narquois d'un membre
de la commission des finances — dont
notre athlète malgré tout encore com-
plet fut naguère président: «Mea
culpa! Quand il est arrivé au Parle-
ment, j 'ai affirmé partout qu'il n'allait
rien casser... »

O Pierre-Alexandre Joye

Le PDC perd
son secrétaire

¦ 
wan Rickenbacher va quitter cette
année encore son poste de secré-
taire général du PDC pour se lancer

dans les relations publiques. Il devien-
dra directeur de l'agence bernoise Dr.
Dieter Jaeggi AG, a indiqué hier cette
entreprise.

Outre Iwan Rickenbacher, la direc-
tion comprendra le fondateur de l'en-
treprise, Dieter Jaeggi, et Joerg Leuen-
berger. Le nouvel arrivant s'occupera
avant tout de communication politique,
de management et de formation.

Iwan Rickenbacher a 49 ans. Il est
secrétaire général du PDC depuis
1988. A l'époque, il avait succédé à
Hans Peter Fagagnini qui était entré à
l'Office fédéral des transports.

Après avoir été enseignant primaire
et secondaire, Iwan Rickenbacher a fait
des études de pédagogie et de psy-
chologie ainsi qu'un doctorat. Il a aussi
été maire de Schwytz. /ap

NATIONAL/ Amis du chanvre déboutés

Pas d'amnistie pour le hasch
L

es amies et amis du chanvre qui
réclamaient une amnistie pour les
trafiquants de haschisch n'ont pas

trouvé grâce hier devant le Conseil
national. Celui-ci a refusé tout net de
donner suite à leur pétition.

En janvier dernier, l'Association des
amies et amis du chanvre a déposé à
Berne une pétition demandant une am-
nistie pour les trafiquants de haschisch.
Cette pétition priait les Chambres
d'amnistier tous ces trafiquants pour
une question d'égalité des droits. L'as-
sociation fondait sa requête sur un ré-
cent jugement du Tribunal fédéral selon
qui cette drogue douce ne met per-
sonne en danger. Par ailleurs, une telle
amnistie aurait mis un point final lumi-
neux au 700me anniversaire de la

Confédération. Une amnistie ne doit
pas constituer un correctif des lois ou
de la pratique des tribunaux, estimait
la commission des affaires juridiques.
Elle est décrétée dans l'intérêt de l'Etat
et son octroi répond à des considéra-
tions politiques.

Ainsi, une autorité peut proclamer
une amnistie lorsqu'elle est convaincue
que l'exécution de la peine serait jugée
insupportable par l'opinion publique,
voire lorsqu'elle risque de provoquer
du ressentiment ou de déchaîner les
passions politiques.

En l'occurrence, les trafiquants de
haschisch ne réunissent aucune des con-
ditions précitées, a constaté la commis-
sion qui concluait au rejet de la re-
quête, /ap

Un Jurassien très apprécié
ASSEMBLEE / Retraite de J.-M. Sauvant

Les Chambres ont pris congé hier
au terme de la session d'été du secré-
taire général de l'Assemblée fédé-
rale Jean-Marc Sauvant. Agé de 65
ans, ce juriste jurassien aura occupé
1 1 ans durant cette fonction et passé
36 ans au service de la Confédéra-
tion. Son successeur est une femme,
Annemarie Huber-Hotz, actuellement
adjointe du secrétaire général et se-
crétaire du Conseil des Etats. C'est la
première fois qu'une femme accède à
ce poste.

L'humour typiquement jurassien de
Jean-Marc Sauvant, sa culture et son
ouverture d'esprit étaient très appré-
ciés, a relevé pour sa part le prési-
dent du Conseil national, Hans-Rudolf
Nebiker (UDC/BL).

Ancien chancelier de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Marc Sauvant
est entré au service de la Chancelle-
rie fédérale en 1956. En 1968, il' est
devenu vice-chancelier de la Confé-
dération et aura à ce titre assisté à
659 séances du Conseil fédéral. Il
s'occupait de planifier le travail du
parlement et de préparer les séances
du gouvernement.

Jean-Marc Sauvant fut en même
temps et 1 3 ans durant secrétaire du
Conseil des Etats. Il y a 11 ans, le
Conseil fédéral le nommait secrétaire
général de l'Assemblée fédérale.
Sous sa direction, les services du par-
lement se sont développés jusqu'à
comprendre aujourd'hui 110 person-
nes, /ap
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Aumont Grande Salle
Dimanche 21 juin 1992

à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Dernier carton : Fr. 500.-.
22 séries pour Fr. 9.- .
Se recommande :
Groupement scolaire. 68033-se

STADE DU GRAND LOCLE
Corcelles

Dimanche 21 juin 1992
dès 8 heures

9e TOURNOI
JUNIORS D

Cantine - Restauration.

Organisation 68044 55
F.-C. Corcelles, section juniors.

/—  ̂ ">
/  S.

PORT DE NEUCHÂTEL

l 'été...
... saison des grillades!

Nos terrasses sur l'eau,
face aux ports de Neuchâtel,

nous vous proposons :

Quelques suggestions :
Buffet de salades

a£>. ¦¦-¦i _] _¦

Artichauts sauce vinaigrette
Cocktail de melon et crevettes à la menthe

Eventail d'avocat et crevettes calypso
Demi avocat à la vinaigrette de légumes

Salade de poulet au curry

• **•*
Tranche de saumon beurre au citron garnie de salade
Entrecôte parisienne grillée garnie de salade et melon

Brochettes mixtes
Côtes et chops d'agneau

Pour déjeuner ou dîner
...passez d'agréables moments

tout en savourant de

superbes spécialités
Découvrez la différence

DURANT L'ÉTÉ
CARTE RÉDUITE et CUISINE CHAUDE

TOUTE LA JOURNÉE

BBj__=jjjjftHJf^l
y 134041-13 ,

Nids
de guêpes?

C. Rohrbach.
Traitement du bois.

Brot-Dessous
Tél.

(038) 45 14 07.
35267-10

La 71" Fête des Musiques de la Broyé
vous donne rendez-vous

Dimanche 21 juin 1992 à 14 h 30 à MORENS
pour son

GRAND CORTÈGE
«Au fil de la Petite Glane» 68037.56

Fantaisie sur le thème de l'eau et de la rivière.
18 fanfares, 21 chars emmenés par un groupe de cavaliers et les tambours de la

Bertholdia de Marly.
Nous suivons une évocation du cours d'eau et de l'histoire de notre région.

À LA CARTE 356 4 3
Tournedos de cheval

nature 200 g = Fr. 19.-
Tartare sur assiette Fr. 15.-
Lasagnes maison Fr. 12.-
A gogo : fondues chinoise,

bourguignonne, caquelon vigneron

Avec menu du samedi :

CAFÉ OFFERT
Avec menu du dimanche

APÉRITIF OFFERT

Pinte de tegt i
La Pelite-Joux t~gWÊÊ^
<p 039/37 17 75 ' B̂^̂ ^̂^ .

C'est dimanche soir
21 juin

le cœur un peu serré, que
nous prendrons congé de
vous.
En vous remerciant de tout
cœur pour votre fidélité, votre
amitié et votre sympathique
complicité, Gilbert et son
saxo, Annie et toute son
équipe : fille, sœur « Guiette »,
collaborateurs , vous disent

AU REVOIR
et peut-être, qui sait , à bien-
tôt dans un autre alpage...

)  6B0B1-13

¦ ETUDE ¦ nos spécialistes établissent avec vous les plans de salle de boin ou de so restruct-
uration sur mesure, en se basant sur notre gamme variée de meubles de salle de boin et d' appareils sanitaires.
¦ OFFRE ¦. demandez notre offre gratuite pour salle de bain. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers â domicile ou dons l'une de nos expositions de salles de boins.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC , Similor, Hons '-Grohe ,
Oornbrocht, Laufen, Ourovit, Ideol-Sfondort, Kaldewei, Duscholux , Rothalux, Hueppe, Indo, Hôscb, Keuco , Chic,
Zierath, Villeroy S Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs , les peintres, bref,
nous organisons tout de A à Z.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dés maintenant l' une de nos grondes expos cuisines ou bains.

! ; ¦_P"_fc ELECTROMENAGER. CUISINES/BAINS. LUMINAIRES
__™«_P«_^ it TV/HIFIA/IDEO

35326-10

Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 038/25 53 70

Professeur
Salim

Grand médium, sérieux,
avec plusieurs pouvoirs,
résout toutes situations,
même désespérées, tous
problèmes. Succès en
amour, retour immédiat
de la personne que vous
aimez, affaires, examens,
et vous apporte la réussi-
te dans tous les domai-
nes, travail sérieux, résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10,
PONTARLIER
(T' étage).
Tél. (0033)
81 39 01 80. 133908-10

JM___Hd_LLl_l-̂ n
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dans son édiiion du

0 mercredi 24 juin
son panorama rég ional intitulé

a LOISIRS, LAC et DÉTENTE ;
Conservez ce mémento pour i

îÉP ffl organiser vos soirées terrasse el
plaisirs lacusires ou profiter des

C\ presiaiions des spécialistes du

£**£ naufisme. \

j |py*i la pub 'dynamique vous souhaite
'" il d'excellentes périodes estivales. 133K2.10 ? '

CM EEXPRESS
¦vf-fÇl | la pub 'dynamique ¦¦

- W#^; pppfis I$*P

Hôtel de la Gare ŜS \̂1530 Payerne .̂ gc*
037/61 26 79 Fax 037/61 56 60 'Jgg/SS ĵ&gBg

R Skonc-flothenbûhler Kw PBSïïWBBIOuvert tous les jours l̂ ^*1-™*^ 1» BJjMBj
Dans un cadre nouveau, chambres avec confort (62 lits)
Salles de W à 250 pers. pour société, mariage et séminaire

Tous les mercredis: soirée nostalgique
66117-13

UNE OASIS DE TRANQUILLITÉ
AU-DESSUS DE VOS TÊTES

RESTA URANT 2c£C& C£/i4W
CHEZ HENRI min.»

Rue du Concert 2, 1" étage
(en face de l'hôtel de ville)

NEUCHÂTEL Tél. 21 11 33

E À DISCRÉTION =
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
= Fondue bourguignonne Fr. 30.- E
E: Cuisses de grenouilles Fr. 27.- s;
B Steak tartare Fr. 25.- S

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

Ë NOUVEAU: =
= FONDUE SAFARI E
— à discrétion avec viande d'antilope
— cuite dans un bouillon —
S affiné au Porto avec E
B sauces et garnitures Fr. 26.- S

| LES MAGRETS DE CANARD |
B Au poivre vert Fr. 24.- S
B A l'orange Fr. 25.- B
*-z Grillé aux herbes ~
B de Provence Fr. 22.- 'S
ZZ Aux morilles Fr. 27.- _s
— Aux olives Fr. 23.- B
E Garniture: pommes noisettes, 5;
B tomates provençale, salade mêlée z

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

B Cornaux Mllff— J S
E Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours E
S TERRASSE Ej

| Menu à Fr. 12.- 1
| CUISSES DE GRENOU ILLE |
S FILETS DE PERCHE B

5 STEAK et ENTRECÔTE de cheval !

B Pour une ou - - V3"'*' '!J B
ZZ plusieurs personnes >. Y

E c'est sympa ! '̂'̂ .JL B
E Bourguignonne VT^^r̂  S
E Fr. 29.- Ĉa _jL SE Chinoise Fr. 25.- S33 _̂?P E
E (A DISCRÉTION) oSjga j§

Semaines d'azur à l'Adriatique
Cattolica (Italie)

Hôtel Esplanade
Tél. (0039) 541/963198. 10 mètres de la mer.
parking, ambiance moderne, cordiale. Chambres
avec douche. W. -C, balcon vue mer, tout confort.
Traitement de première qualité, cuisine soignée,
petit déjeuner-buffet. 7 jours de pension complète:
juin et septembre Lit 245.000 Juillet Lit.
280.000/294.000 tout compris. Août, nous appeler.

35268-10

NOUVELLE =
| SALLE À MANGER |
B un cadre agréable =

| TOUJOURS NOS MENUS Ë
E Samedi midi Fr. 17.- B
B Dimanche Fr. 24.- S
| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E

Ë FONDUES: Ë
Ë • BOURGUIGNONNE esoo 13 Ë
Ë « CHINOISE U-A. ^Lr- 1 =1 Ë • PÊCHEUR Kg"f̂ gg: [Ë

-
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Une cimenterie se frotte à la loi

f/otfions EN TREPRENDRE 

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND / la carrière de Merone fermée pendant 15 jo urs

Ea  
carrière de la Cementeria di

Merone, principale cimenterie du
groupe CESI — contrôlé par la

Société suisse de ciment Portland
(SSCP) — se frotte depuis quelque
temps à l'administration italienne: réu-
nis hier à Neuchâtel en assemblée gé-
nérale, les actionnaire de la SSCP ont
appris que des scellés avaient été po-
sés au mois de mai sur la carrière de la
cimenterie italienne par le juge de la
province de Côme. L'exp loitation de la
carrière a ainsi été empêchée pendant
quinze jours.

A l'origine de cette décision, deux
interprétations opposées de la loi ita-

lienne: la première se base sur l'autori-
sation de 1 957 émise par le gouverne-
ment de Milan et qui assimile la car-
rière de Merone à une mine. La se-
conde, qui émane d'un magistrat, consi-
dère que l'exploitation de la carrière
aurait dû être soumise à un régime plus
strict. Conséquence: la pose de scellés
et la mise au chômage technique, du-
rant deux semaines, de tout le person-
nel de la carrière. Le problème a été
réglé provisoirement, mais les décisions
sont suspendues pour l'instant.

— Cette affaire pose, chez nous
comme à l'étranger, le problème ma-
jeur de toutes les entraves adminstrati-
ves paralysant l'économie, a relevé

Giorgio Montandon, président du
Conseil d'administration de la SSCP. Je
suis loin de penser que l'industrie ne
doit pas assumer ses responsabilités
envers la société: l'industrie du ciment
est appelée depuis de nombreuses an-
nées à prendre des mesures importan-
tes pour protéger l'environnement.
Mais l'exemple que nous vivons à Me-
rone montre combien il devient difficile
de concilier les exigences d'un déve-
loppement économique, même contrôlé,
avec des positions de plus en plus in-
transigeantes.

Le président de la SSCP s'est aussi
penché sur l'évolution de l'industrie du
ciment. Les grandes manoeuvres entre-

prises en Suisse et en Italie sont suivies
avec attention par la SSCP, qui en
subira certainement des conséquences.

— En Italie, le groupe cimentier de
l'Etat, Cementir, vient d'être privatisé
et a passé sous le contrôle de Caltagi-
rone, grande entreprise de la construc-
tion romaine, a expliqué Giorgio Mon-
tandon. Notre groupe s'est intéressé,
par l'intermédiaire d'une de ses parti-
cipations, Mesacem, à prendre égale-
ment la majorité de Cementir. Mais le
projet a dû être abandonné devant
l'évolution des enchères. En outre, le
principal producteur italien de ciment,
Italcementi, vient de prendre le con-
trôle du capital de Ciments Français. Il
devient l'un des plus grands cimentiers
mondiaux.

Toujours en Italie, la production de
ciment a stagne a 40,7 millions de
tonnes, avec toutefois une augmenta-
tion de 1,4% dans le nord de l'Italie.
Le chiffre d'affaires du groupe Merone
a atteint 260 millions de francs, et le
cash-flow représente 1 8,5% du chiffre
d'affaires. Un investissement de près
de 70 millions de francs a été consenti
pour le nouveau four de l'usine de
Ternate qui pourra produire, dès
1993, 900.000 tonnes de ciment par
année — contre 1,5 million pour la
Cementeria di Merone.

Le début de l'année 1 992 a été très
encourageant dans le nord de l'Italie,
même si l'affaire des pots-de-vin mila-
nais — éclatement au grand jour de
scandales dans le domaine des tra-
vaux publics — a rendu incertaines les
commandes de ce secteur.

Les 47 actionnaires présents hier, re-
présentant 72,09% du capital-actions,
ont encore approuvé hier le rapport
annuel de la SSCP, qui a bouclé l'exer-
cice 1991, rappelons-le, sur un béné-
fice net de 12,4 millions de francs
( + 9,7%).

0 F. K.

Cinquante millions à investir en trois ans
La Société suisse de ciment Porlt-

land (SSCP) a conclu au début du mois
de juin un accord avec une cimenterie
croate, la Tvornica Cémenta Koro-
maçno. «L'Express» s'était fait l'écho
de cet événement qui verra, en 1 996,
la SSCP prendre la majorité du capi-
tal de la cimenterie croate. Dès le 23
juin cependant, date de la première
assemblée générale consacrant la
création de la nouvelle société privée
Koromaçno, la gestion de cette entre-
prise de 320 personnes, sise en Istrîe,
sera confiée à la SSCP. Celle-ci inves-
tira jusqu'à fin 1 995 une somme de
55 millions de deutschmark, soit quel-
que 50 millions de francs suisses, dans
la modernisation des installations,
portant la production annuelle de la
cimenterie de 330.000 à 600.000
tonnes. Les président et directeur de
la SSCP, Giorgio Montandon et Da-
niel Burki, ont expliqué hier aux ac-
tionnaires les raisons de cet investisse-
ment à risques:

- // est vrai que cette prise de

participation représente un risque in-
dustriel dans un pays qui est loin
d'avoir résolu tous les problèmes poli-
tiques et économiques qui l'assaillent,
a souligné Giorgio Montandon, prési-
dent du Conseil d'administration. Mais
un holding comme le nôtre construit
son avenir à long terme. Le risque
calculé fait à notre avis partie de
cette stratégie, et nous espérons avoir
l'occasion de vous donner, dans quel-
ques années, la preuve que cet inves-
tissement aura été judicieux.

Daniel Burki a énuméré les atouts
qu'offre cet accord: d'abord, la con-
sommation de ciment est encore faible
en République de Croatie, comparée
aux pays d'Europe occidentale —
250 à 350kg de ciment par habitant
et par année contre 750kg pour la
Suisse. Ensuite, la cimenterie se trouve
dans un état technique acceptable. Il
faudra certes consentir à de gros in-
vestissements, mais parmi le personnel
(pléthorique) se trouvent des collabo-
rateurs ayant toutes les qualités tech-

niques requises.
— Enfin, cette usine située directe-

ment au bord de la mer, juste en face
de l'Italie, représente une implanta-
tion très complémentaire aux positions
que notre groupe occupe aujourd'hui
en Italie.

Et le directeur de la SSCP de préci-
ser que les ventes de la cimenterie
permettent actuellement de couvrir
15% de la consommation nationale.
Cinq fabriques de ciment sont implan-
tées en Croatie et ont une capacité
de production annuelle de 1,5 à 3
millions de tonnes, même si les ventes
n'ont atteint que 1,76 million de t. en
1991.

— Nous avons finalement estimé
que le risque politique qui grève
l'avenir du pays — l'Istrie demeure
éloignée des zones chaudes de la
guerre civile, ndlr — pouvait être
considéré comme raisonnable compte
tenu des potentialités du projet.

0 F. K.

Trente-trois portes fermées
LES BANQUES SUISSES EN 1991 / Hausse des bénéfices de 15%

La  
mutation des banques suisses

continue. Reprises, fermetures et fu-
sions ont fait passer leur nombre

de 625 en 1990 à 592 en 1991 (-33),
selon «Les banques suisses en 1991 »,
le rapport publié hier par la Banque
nationale suisse (BNS). Quinze banques
régionales ont notamment disparu.
Pour la première fois depuis 1 950, le
personnel des banques a diminué. Mais
leurs bénéfices nets ont augmenté de
15% à 5,1 milliards.

A cause de l'accumulation des pertes
et des gros amortissements sur les cré-
dits, notamment immobiliers, les ban-
ques ont consacré 4,5 milliards de plus
qu'en 1990 au poste «pertes, amortis-
sements et provisions», dont le total
s'est élevé à 10,6 milliards { + 74%).
Malgré cela, l'augmentation des béné-

fices nets est la quatrième plus forte
des vingt dernières années.

Quelques banques ont été reprises
par de grandes banques ou des ban-
ques cantonales en 1991. Plusieurs cas
de fusions de banques régionales se
sont produits. Avec 592 unités, l'effectif
des établissements bancaires retrouve
son état de fin 1985.

L'effectif du personnel a reculé de
11 35 ou de 0,9% à 1 26.491 person-
nes à fin 1 991. La baisse atteint 3,7%
pour les banques régionales et 6,3%
pour les banquiers privés. A l'inverse,
les effectifs ont augmenté de 3,5%
dans les banques cantonales et de
0,2% dans les grandes banques.

La croissance des bilans bancaires
s'est à nouveau affaiblie. Elle a même
été négative en termes réels. Le total
des bilans n'a progressé que de 3,1 %

6 1115 milliards l'an dernier, en raison
de la conjoncture morose et des taux
d'intérêt élevés.

Les placements hypothécaires des
banques ont augmenté de 5,2% à
293 milliards, la plus faible hausse de-
puis 1950. A fin 1 991, un taux de 7%
au moins était appliqué à 72,2% des
hypothèques (44% en 1990).

Récession oblige, les crédits commer-
ciaux aux résidents n'ont augmenté
que de 2,7% à 248 milliards. Les
prêts aux collectivités de droit public,
en difficulté financière, ont fortement
augmenté (+21,4% à 21 milliards).

Du côté des fonds du public
( + 4,9% à 652,5 milliards), on note
une reprise de 6,5 % à 1 29 milliards
de l'épargne, qui était en baisse de
4,4% en 1990. /ats

Les 2 000 emplois attendront
BESANÇON/ Promoteurs suisses pas pressés

m* ondé par Hilaire de Chardonnet,
P inventeur de la soie artificielle,

l'usine textile des Près-de-Vaux à
Besançon, sur un site exceptionnel en
bordure du Doubs, au pied de la cita-
delle, a connu des fortunes diverses. Le
groupe Rhône-Poulenc en avait fait une
unité très moderne de production du
nylon dans les années 1960, sous le
nom de Rhodiaceta.

Cependant en 1 983, l'usine était fer-
mée, laissant une friche industrielle de
4ha et de 50.000 mètres carrés de
surface couverte. En avril 1991, deux
promoteurs suisses achetaient cet ensem-
ble imposant, par l'entremise de
l'agence de développement économique
du département du Doubs, dans le but
de créer à cet endroit un centre interna-
tional d'affaires. La nouvelle société an-
nonçait la création de 1 500 postes de

travail et à terme de 2000 emplois. Les
travaux étaient prévus pour le début de
l'année 1992, l'ouverture du centre
étant envisagée à la fin de 1994, au
milieu d'une Europe consacrée.

Aujourd'hui, rien n'a bougé aux Près-
de-Vaux. Les milieux patronaux restent
sceptiques au sujet de ce projet jugé
trop ambitieux. Le Conseil général du
Doubs, comme la Ville manifestent un
intérêt réservé. Cependant l'un des pro-
moteurs vient de confirmer à Besançon
((que les études du projet sont en cours
d'achèvement». La guerre du Golfe et
la conjoncture économique seraient à
l'origine du retard. Discret sur ses ultimes
négociations, le promoteur n'en mani-
feste pas moins une volonté d'aboutir.
Son plan de financement serait alimenté
par des investisseurs étrangers et no-
tamment helvétiques, /db

t é l e x
¦ GAZ - En 1 991, le gaz naturel
a couvert 9,6% de la consomma-
tion d'énergie en Suisse. La bran-
che espère rattrapper à long
terme la CE (18%), grâce aux
investissements de plusieurs centai-
nes de millions de francs lancés
l'an dernier. Ces projets permet-
tront de presque doubler la capa-
cité de transport de gaz en 1 997,
selon Raoul Kohler, président de
l'ASIG. Parmi eux, un futur gazo-
duc sous-lacustre entre Gland et
Roche (VD). /ats

¦ VISA — La Société de banque
suisse installe dans ses succursales
une génération nouvelle de distri-
buteurs automatiques de billets
grâce auxquels, désormais, les dé-
tenteurs de cartes VISA pourront
eux aussi retirer de l'argent li-
quide en Suisse, /comm

¦ CENTREDOC - Centredoc
vient de lancer, en collaboration
avec l'OFES (Office fédéral de
l'éducation et de la science), un
nouveau service vidéotex accessi-
ble par le code «étoile-Europe-
dièse». Ce service fournit des in-
formations sur les programmes de
recherche de la Communauté eu-
ropéenne (ESPRIT, RACE, etc.), les
actions de formation (ERASMUS,
COMETT, etc.) ainsi que sur les
mesures de soutien à l'innovation
et à la valorisation des résultats
de la recherche communautaire
(SPRINT, VALUE, etc.). «Etoile-Eu-
rope-dièse» renseigne sur les pro-
cédures de participation, pour les
entreprises suisses, aux projets de
la CE et sur leurs modes de finan-
cement. Les adresses des princi-
paux points de contact compé-
tents, tant en Suisse qu'auprès de
la CE, sont indiqués, /comm

¦S9RHS1 Cours du 19 069 aimablement VJJI-L.IMSHi__| communiqués par le Crédit Suisse ffftV ln '

¦ INDICES -_¦_¦¦_¦_¦¦_¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 125 8 126.5
Fnac-Ml DAX ... 1771.78 1772.89
Dow Jones Ind. ... 3274.12 32BJ.95
Londres Fin. Times . 1988.4 2008.8
Swiss Index SPI ... 1172.73 1178.05
Nikkei 225 16045 .5 16519.8

¦ BALE _ -̂M-B-_a_-B-__H
Bâloise Holding n. .. 2130. 2150.
Bàloise-Holding bp . 2090. 2110.
Dba-Geigr 3245. 3230.
Ciba-Geigy n 3285. 3250.
Dba-Geigr bp .... 3270. 3200.
Fin. Halo-Suisse ... 155. 150.
Roche Holding bj .. 3365. 3375.
Sandoz sa n 2870. 2900.
Sandoz sa 2870. 2900.
Sandoz sa b 2810. 2850.
Sté Intl Pirelli .... 240. 241.
Sté Ind Pirelli bp... 134. 135.
Suisse Cim.Ponland.. 8800.

¦ GENEVE H-̂ -̂ -M-H-l
S.K.F 29.5 28.5
Asrra 6. 5.8
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3450. 3430.
Bqe Cant. Vaudoise . 715. 715.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Ciédii Foncier NE n. 900.
Crédit Foncier VD .. 800. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.8
Innovation SA 250.
Interdiscounl 2220. 2220.
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3090.
Montedison 1.7
Pargesa Holding SA 1140. 1160.
Publicitas n 710.
Publicitas b 650.
Rinsoz & Ormond n 5375. 5400.
Sacl Cossonay Hold.. 2.6 2.5
Sasea Holding .... 305.
SC6 Sté Cim S Béton 60. S
SIP Slé Inst.Phys. . 305. 310.
Sté Gén. Allichage . 1370. 1380.
Sté Gén. SurveiiLn.. 7120. 7150. S
Slé Gén. Surveill. .. 35. 35.
Ericsson -B- CT-CH .
¦ ZURICH -̂ -M_HB_B-_n
Adia Cheserex b ... 64. 65.5
Adia Cheserei 348. 353.
Alusuisse-Lonza n .. 494. 491.
Alusuisse-Lonza b .. 99.5 99.5
Ascom Holding bp.. 375.
Ascom Holding .... 1920. S 1920.
Alel 1190.
Brown Boveri SA p . 4120. 4180.
BPS 845. 855.
BPS b 80 5 80. S
Cementia Holding .. 425. 420.
Cie Suisse Réass. .. 2540. 2550.
Cie Suisse Fiéass.n . 2360. 2370.
Cie Suisse Réass.b . 498. 502.
Crossair AG 315.
CS Holding 1795. 1810.
CS Holding n 342. 340. S
EI.Laulenbourg .... 1290. 1285. A
Eleclruwalt SA .... 2370. 2380.
Forbo Holding AG .. 2170. 2150.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1100. S 1110.
Magasins Globus b . 610. 610.
Holderbank Fin. ... 5220. 5280.
Inlershop Holding .. 478. 478.
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Jelmoli 1340. S 1350.
tandis i Gyr AG n 860. 870.
Landis i Gyr AG b 83.5 84.
Leu Holding AG b . 305. 313.
Moevenpick-Holding . 3770. 3770. S
Molor-Colombus SA . 950. 980.
Nesdé SA n 9740. 9800.
Nesdé SA 9750. 9790.
Oerlikon Buehrle p.. 386. 390.
Schindler Holding .. 3750. 3700.
Schindler Holding b. 710. 715.
Schindler Holding n. 760. 760.
SECE Cortaillod n .. 4420. 4400.
SECE Cortaillod ... 4500. 4420.
SECE Cortaillod b .. 880. 880.
Sibra Holding SA .. 271. 272.
Sika Sté Financ. ... 2800. 2800.
SMH SA NE lOOn . 1210. 1210.
SBS 260. 264.
SBS n 250. 251.
SBS b 247. 246.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 570. 565.
Swissair 720. 720.
Swissair n 640. 630.
UBS 3700. 3710.
UBS n ' 785. 7B7.
Von Roi! b 158. 160.
Von Roll 1110. 1110.
Winterthur Assur. .. 3150. 3200.
Winterthur Assur.b . 596. 600.
Winterthur Assur n . 3000. 3030.
Zurich Cie Ass n ... 4000. 1955.
Zurich Cie Ass ri ... 1835.
Zurich Cie Ass. ... 4070.
¦ ZURICH (Etrangères) _n_B
Aetna Ll&Cas 58.25 58.
Alcan 29.75 29. S
Amai Inc 31.75 30.
Amer Brands 64.5
American Express .. 33. S 33.25

Amer. Tel & Tel .. 60. 59.5
Baiter Int. 50.5 49.75
Caterp illar 76.5 76.5
Chrysler Corp 28.5 29.5 S
Coca Cola 56.25 56.75S
Colgate Palmolive .. 72.25
Eastman Kodak ... 55.5 S 55.75S
Du Pont 73.6 72.6
Eli Lilly 92.25 91.
Exxon 88. 87.25
Fluur Corp 57.5 S
Ford Motor 66.75 64.75
Genl.Motors 59.5 60.75A
Genl Electr 107.5 108.5
Gillette Co 63.75 64.
Goodyear T.S R . ... 90.5 A 88.5
G.Tel & Elect. Corp . 44.
Homestake Mng ... 19. S 18.75
Honeywell 100.5
IBM 131.5 134.
Inco Ltd 43.5 42. S
Intl Paper 95.5 S 96.
ITT 90. 89.5 S
Litton 64.25
MMM 136.5
Mobil 93.5
Monsanto 78.25 76.5
PacGas & El 46.
Philip Morris 101.5 103
Phillips Petr 38.5 35.76
ProclerSGambl 69.5 66.
Schlumberger 94.5 93.25
Texaco Inc 94. 89.75
Union Caibide .... 39.5
Unisys Corp 12.25 12.75S
USX-Marathon .... 32.25 32.
Wall Disney 51.5 51.25
Wamer-Lamb 85. S 84.75
Woolworlh 37.5
Xeiox Corp 97.5 97.25
Amgold 81.5 S 81.5
Anglo-Am.Corp 47.5

Bowater PIC 21. S
British Pend 6.75 E.7
Grand Métropolitain. 13. S
Imp. Chem.lnd 33.75
Abu Amro Holding . 33.5 34.25S
AKZO NV 122. S 122.5
De Bccrs/CE.Bear .UT. 34.5 34.75S
Nursk Hydro 37. 37.75
Philips Electronics... 24. 25.5
Royal Dulch Co. ... 125. 123.5 S
Unilever CT .' 149. 148.5
BASF AG 219. 220.5
Bayer AG 258. 259.
Commerzbank 232. 231.
Degussa AG 316. 319.
Hoechsl AG 233. 231.5
Mannesmann AG .. 277.5 279.5
Rwe Act.Ord 368. 369. S
Siemens AG 602. 609.
Thyssen AG 210.5 210.6
Volkswagen 360. 362.
Alcatel Alslhom ... 167. A 169. S
BSN 287.5 291.
Cie de Saint-Cubain . 112.
Fin. Paribas 100. 101.5
Nade EU Aquitaine.. 149. S 151.
¦ DEVISES -H-B-B-H-̂ -H

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD... 1.4045 1.4395
Allemagne 100 DM.. 89.62 91,22
Angleterre 1 P.... 2.6140 2.6740
Japon 100 Y 1.1085 1.1315
Canada 1 CAD... .  1.1685 1.2035
Hollande 100 NLG.. 79.48 81.08
Italie 100 ITL 0.1183 0.1207
Autriche 100 ATS.. 12.7350 12.9750
France 100 FRF.. . .  26.61 27.11
Belgique 100 BEF.. 4.3550 4.4350
Suède 100 SEK.. . .  24.70 25.40
Feu 1 XEU 1.B375 1.8725
Espagne 100 ESB.. 1.4175 1.4575
Portugal 100 PTE.. 1.0770 1.1070

¦ BILLETS - -̂M-MM-M-I
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.370 1.450
Allemagne DEM....  88.250 91.750
France FRF 26.00 27.50
Italia ITL 0.1165 0.1225
Angleterre lilll1 . . . . 2.560 2.690
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.40 1.480
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suéde SEK 24.250 25.750
Canada CAD 1.140 1.220
Japon JPY 1.070 1.150
¦ PIECES -H-_H-H-_a-_aH
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 88. 96.
H Souverain new .. 11. 124.
1 Kruger Rand 48. 495.
20 Double Eagle .. 4B. 539.
10 Maple Leal .... 49. 512.
¦ OR - ARGENT ¦_¦-¦¦_¦¦
0r US/Oz 342.50 345.50
FS/ Kg 15550.00 15800.00
Argent US/Oz .... 4.0500 4.2500
FS?Kg 184.90 194.17

¦ CONVENTION OR _¦_¦¦¦¦
plage Fr. 16000
achat Fr. 15600
base argent Fr. 230

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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



La

«
' I Banque Cantonale
, I Neuchâteloise

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa nouvelle
agence de CERNIER

le 22 juin 1992
Installée dans le nouvel immeuble du Vergy, elle met à la disposition de ses clients de confortables
espaces d'accueil sans aucun verre blindé, une chambre forte avec plus de 800 safes contrôlés par
électronique, un trésor permanent , un distributeur automatique de billets (BANCOMAT), etc.

Venez visiter nos nouveaux locaux lors de la
journée «portes ouvertes »
du samedi 20 juin de 8 h à 17 h

Notre nouvel hora ire :
Lundi, mardi, mercredi 8 h 1 5  à 1 6 h 3 0
Jeudi 8 h 15 à 17 h 30
Vendredi 8 h 1 5  à 16 h 30

Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement
Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonne-
ment sont priées de nous en faire part sans tarder ,
faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation de
percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment
reçus. 134130 -10

L'EXPRESS
SERVICE DE DIFFUSION

Directement sur la plage - pas de rues à traverser

HOTEL AUR0RA NORD
1-47040 TORREPEDRERA Dl RIMI-
NI /A  D R I AT I Q U E / I TA L I E - T é l .
0039-541/72 0312. Toutes chambres avec
douche, W.-C, balcon. Menu au choix, petit
déjeuner-buffet , buffet de légumes. Pension
complète à partir de Fr. 48- , enfants réduction
jusqu'à 50%. Possibilité de demi-pension. Ren-
seignements et réservations eussi par télé-
phone. 67831 10
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I D_ -_ I-*A-_A JA / {.«^'̂ ZKr* b"i?_3*TïUpr._ t Âm I

l changement MJ f̂xJF^
adresse WLM .

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

'. Nom; Prénom: •

' Ruej \ Nj  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| c/o» |
I Rue: N_2j a
1 N° postal: Localité: 

| Pays; Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec Je renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x—i
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UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101
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LE NOUVEAU NOKIA 101 EST LE PLUS

PETIT T éLéPHONE PORTATIF DU MONDE .
T RèS PERFORMANT, IL EST AUSSI TR èS '
FACILE A UTILISER - DUR éE D 'ATTENTE

JUSQU'A 110 HEURES. NOUS SERONS

HEUREUX DE VOUS RENSEIGNER EN

DéTAIL : CONSULTEZ -NOUS .

SON'AUTO
Gouttes d'Or 17
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 34 74
Fax 038 21 43 IO

133668-10

EEXPRESS
DAVIS DE SEUCHATE.L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ .̂ -̂ »̂ ^̂ ™^̂ "̂

l'abonnement annuel
. = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ - , .. . .  , . ., . ,. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,, Y ,. ., . ._ , r r
, , , «__ , «  collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 I

D semestre Fr. 1 13,50
D année Fr* 2 Ï 5 «

D Marquer d'une croix ce qu! convient

- Nom 814129-10 -

Prénom

| h£ Rue 

NT Localité 

L

Date Signature _-_ . _ _ -_-_ . _-_ . _ _- ._-_ . _-_ ._ _  x -J



Une visite toute d'amitié
FORMATION/ la première béninoise à Neuchâtel

ÉCHANGES GOURMANDS - Madame Rosine Soglo (deuxième depuis la gauche), épouse du président de la
République du Bénin - actuellement en visite officielle en Suisse - s 'est rendue hier en fin de matinée au Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) en compagnie de l'épouse du président de la Confédération,
Luce Felber. Rosine Soglo a été accueillie au nom du Conseil communal de la ville de Neuchâtel par la directrice des
finances, Monika Dusong, et par le directeur général du CPLN, Jean-Pierre Gindroz (de gauche à droite au côté de Mme
Soglo). Au terme d'une présentation des principaux secteurs du CPLN, Rosine Soglo, souriante et spontanée, a visité
notamment les salles d'informatique du centre. Et comme les échanges passent aussi par les plaisirs gourmands,
Rosine Soglo, après avoir pris part quelques instants aux examens des cuisiniers, a rejoint le laboratoire de
boulangerie pour y déguster une sèche bien neuchâteloise préparée par le maître-boulanger Daniel Mason! (tout à
gauche). Rosine Soglo a enfin dialogué quelques instants en toute simplicité avec des apprentis du secteur technique.
¦E- Pierre Treuthardt- M-

Le Tour en un jour
TOURISME/ Quatre moyens de locomotion pour découvrir le canton

A 

pied, en car, en funiculaire et a
vélo, une vingtaine de collabora-
teurs et de cadres des milieux

touristiques neuchâtelois ont parcouru
en un jour d'originale façon le canton,
sous la conduite du président de la
Société neuchâteloise des hôteliers, Mi-
chel Riba, et du directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs, Pas-
cal Sandoz. Destiné aux collaborateurs
- dont une grande majorité de jeunes -
travaillant dans la restauration, l'hôtel-
lerie ou les offices de tourisme, le «Tour
du canton» a pour double but de créer
des liens d'amitié entre les participants
et de faire découvrir dans leur réalité
les atouts touristiques qu'ils auront à
promouvoir dans leur profession:

— On ne peut conseiller un touriste
sur les beautés du canton sans les con-
naître soi-même, explique Pascal San-
doz lors d'une, courte pause dans le
bourg du Landeron, l'accueil c 'est aussi,
et surtout, cela.

Partis le matin en car de Neuchâtel
pour La Chaux-de-Fonds, les partici-
pants ont ensuite visité les moulins sou-
terrains du Col-des-Roches puis gagné
Noiraigue par le train. Après une des-
cente, à pied, des Gorges de l'Areuse
jusqu'à Champ-du-Moulin, le groupe a

rejoint Chaumont en car, est descendu
à La Coudre en funiculaire, a pris le car
pour Marin - avec visite du Papilio-
rama - avant d'être conduit au Lande-
ron en car.

Mais la course n'était pas terminée
pour autant puisque, après avoir pris
possession de vélos à la gare du Lan-

deron - promotion du cyclotourisme
oblige - les valeureux participants ont
rejoint Thielle à la force des jarrets.
Qu'on se rassure, le retour à Neuchâtel,
après le repas pris à Thielle, s'est fait
plus confortablement, par la route.

0 J. G.

ESCALE AU LANDERON — Apres la marche, le vélo! La course ne fut pas de
tout repos pour certains. De droite à gauche, Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN et Michel Riba, président de la Société neuchâteloise des hôteliers.

ptr- M-

Le dialogue prime
DOCUMENTAUSTI/ Un métier en devenir

m u sein des entreprises, la docu-
fjk mentation n'a plus rien de

l'image poussiéreuse d'un service
replié sur lui-même où œuvrent quel-
ques rats de bibliothèques. Les quelque
quatre-vingts membres de l'Association
suisse de documentation (ASD) réunis
jeudi et hier à Neuchâtel ont clairement
affirmé cette orientation nouvelle qui
fera sous peu de la documentation un
véritable service d'information. Après
l'assemblée générale qui s'est tenue
jeudi, les membres de l'ASD ont partici-
pé hier à une session de formation.

Le métier de documentaliste, en
Suisse, est une seconde profession, pré-
cise Walte r Bruderer, secrétaire de
l'ASD et chef du service «bibliothèque
et documentation» à la direction géné-
rale des PTT, à Berne. Tous les docu-
mentalistes ont en effet une formation
professionnelle, ceci dans les secteurs
les plus variés, de l'administration à la
chimie en passant par les entreprises
commerciales. Cette diversité ne facilite
pas toujours la formation de base, dont
l'ASD est responsable, comme elle l'est
d'ailleurs pour la formation continue.
Mais celle-ci, par sa spécificité, reste
accessible à chacun. Seule difficulté: la
connaissance de l'informatique, très ir-
régulière suivant les milieux profession-
nels. C'est pourquoi l'ASD a mis sur
pied un cours d'initiation à l'informati-
que pour ceux qui n'ont aucune forma-
tion en ce domaine. Par contre, la for-
mation professionnelle initiale des do-
cumentalistes représente un atout consi-
dérable dans leur travail quotidien:
chimistes, ils sauront dialoguer avec les
chimistes, qu'ils soient clients ou colla-
borateurs de l'entreprise. Le service de
documentation, fondamentalement, ne
travaille pas en autarcie: sa mission

consiste au contraire à communiquer de
façon active - il ne suffit pas d'attendre
les demandes - avec tous les secteurs
de l'entreprise comme avec sa clien-
tèle.

Dans la perspective de l'intégration
européene, précise Walter Bruderer,
les documentalistes doivent notamment
sélectionner les meilleurs documents
économiques ou juridiques pour per-
mettre aux cadres d'avoir une vue pré-
cise des enjeux. Le métier, ajoute Wal-
ter Bruderer, ne cesse d'évoluer, à
l'image de toutes les disciplines: la for-
mation continue n'est dès lors plus l'ex-
ception, mais la règle.

0 J. G.

Norton-Club: encore plus fort!
Le Norton-Club de Neuchâtel en-

tend faire encore mieux cette année
que l'an passé. Pour la 21 me édition
de son Tour du lac de Neuchâtel, le
club motoclycliste présidé par Alain
Frund compte réunir demain plus de
2000 motos, ceci pour marquer de
façon spectaculaire son 25me anni-
versaire. Ce rassemblement géant
fera l'objet d'une demande d'homolo-
gation - pour plusieurs records - au
Guiness. L'an passé, le Norton-Club
entendait réunir, référence oblige à
un anniversaire connu, au moins 700

motos: il en vint 1 200, et la colonne
ainsi formée s'allongeait sur près de
1 5 kilomètres.

Depuis 20 ans, près de 10 000
motards ont participé à cette sortie
dominicale lancée en 1971 par le
même Alain Frund. Inscrit au calen-
drier touristique de la Fédération mo-
tocycliste suisse et de la Fédération
internationale motocycliste, le tour
partira à 10h15 de'la Place du port,
à Neuchâtel - où les participants se-
ront accueillis dès 8 h avec croissants
et café - la randonnée ayant lieu par

n'importe quel temps. La colonne se
dirigera vers Yverdon, Estavayer-le-
Lac, Grandcour et Cudrefin pour arri-
ver à 12h30 à Marin pour le repas
de midi. Tout est prévu, jusqu'au pin's
qui sera remis à chaque participant.
Le club a voulu marquer son anniver-
saire en pratiquant un prix plus
qu'abordable, pin's compris!

Le parcours emprunté compte 1 20
kilomètres. L'arrivée à Neuchâtel aura
lieu vers 14h30 sur les Jeunes-Ri-
ves./jg

Dix ans sans faillir
HORLOGERIE/ Montre mécanique : progrès

Améliorer la montre mécanique
pour qu'elle garantisse à son pro-
priétaire 1 0 ans de bons et loyaux
services - ou temps moyen de bon
fonctionnement pour les horlogers -
tel est le but d'un programme tout
nouveau proposé par le président du
conseil scientifique de l'Association
suisse de recherche horlogère (ASRH),
André Beyner. C'est lors de l'assem-
blée générale de l'ASRH, hier à.Neu-
châtel, qu'André Beyner a lancé ce
projet fondé sur un constat: celui de
l'éclatante santé de la montre méca-
nique sur le marché mondial.

L'horlogerie suisse se porte à mer-
veille, la valeur de ses exportations
en témoigne: plus de 7 milliards de
francs l'an passé. Sur ce montant - en
constante expansion ces dernières
années - 3,3 milliards de francs envi-
ron représentent la part de la montre
à quartz et 2,7 milliards celle de la
montre mécanique. Après un fléchis-
sement à partir des années septante,
les ventes de montres mécaniques ont
fortement progressé depuis quelques
années, en valeur bien sûr, non par le
nombre de pièces vendues.

Mais, constate André Beyner, pen-
dant ia période de forte expansion
de la montre à quartz, la recherche
s'est quelque peu ralentie dans le
domaine de la montre mécanique.
Les acheteurs de montre à quartz,
d'autre part, se sont habitués à son
confort - précision et fiabilité. Il serait
donc malheureux que les acheteurs
de montres mécaniques éprouvent le
sentiment de ne pas jouir d'avanta-
ges identiques.

Par conséquent, poursuit André
Beyner, des savoir-faire essentiels
comme celui de la maîtrise des allia-
ges doivent être portés à leur plus
haut point de perfection, afin de don-
ner une impulsion nouvelle à cette
culture horlogère. Ce «Programme
d'amélioration de la montre mécani-
que», va être présenté aux intéressés

dans le courant du second semestre
de l'année déjà afin de déterminer
quelles en seront les sources de finan-
cement.

Dirigée par le président Yann Rich-
ter, l'assemblée générale de l'ASRH
a examiné le rapport d'activité pour
l'année 1991. Si les recherches sur les
dépôts de couches de diamant artifi-
ciel n'ont que peu progressé en 1 991
dans le secteur horloger, les perspec-
tives semblent maintenant bien meil-
leures. Des progrès sensibles ont été
accomplis dans l'application des cou-
ches sur divers supports et dans leur
résistance à l'abrasion.

Dépendant de l'ASRH, le Contrôle
officiel de la qualité des montres
(CTM) a connu, en 1991, son dernier
exercice complet en raison de l'expi-
ration, à cette même date, de l'arrê-
té fédéral dont il était issu. Le dé-
mantèlement du CTM a été achevé à
fin avril. Une convention a été passée
avec un laboratoire privé de La
Chaux-de-Fonds qui a repris le maté-
riel du CTM et poursuivra le même
type d'activité. Si ce laboratoire ne
pourra jouir par définition de la qua-
lification officielle, ses compétences
en la matière sont de même niveau
que celui du CTM, a tenu à préciser
André Hug, directeur du CTM. Des
contacts sont en cours pour confier à
ce même laboratoire la responsabi-
lité du contrôle de la radioactivité
des instruments horaires. Le personnel
du CTM a par conséquent été licen-
cié: 10 personnes n'ont aujourd'hui
encore pas retrouvé d'emploi. Un
plan social étendu a cependant été
mis en place avant et après la cessa-
tion d'activité du CTM.

Les excédents résultant de cette
opération ont été répartis entre di-
vers bénéficiaires - dont les person-
nes licenciées - l'ASRH elle-même ou
les organismes de lutte contre la con-
trefaçon.

0 Jacques Girard
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NEUCHÂTEL -
Deux mille pin's se-
ront mis en vente
pour doter la Mai-
son des jeunes d'un
half court. oig- M.
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JEUNES CHAMBRES ECONOMIQUES/ Congrès européen

«La Qualité de la vie: un défi pour
les cités européennes.» La Jeune Cham-
bre économique n'aurait pas pu trou-
ver un thème plus actuel pour ses assi-
ses européennes alors même que le
sommet de la terre vient de se terminer
à Rio.

Ainsi, du mercredi 3 au dimanche 7
juin, s'est déroulée à Genève la Confé-
rence européenne des Jeunes Cham-
bres économiques.

Rappelons que la présence neuchâte-
loise dans la cité de Calvin était assu-
rée par la section de Neuchâtel, en
collaboration avec les OLM (organisa-
tion locale des membres) des Monta-
gnes neuchâteloises et de Grasse
(France), cette dernière étant jumelée
avec celle de Neuchâtel depuis plu-
sieurs années déjà.

Cette manifestation a été suivie par
près de 3000 congressistes, dont 2000
européens provenant de 27 nations.

Mercredi, en début de soirée, s'est
déroulée dans une ambiance solennelle
et amicale, la cérémonie d'ouverture
au Victoria Hall, haut lieu du patri-
moine architectural genevois.

Jeudi, la première journée a démar-
ré par la conférence ténor introduisant
le thème du Congrès. Quatre exposés
se sont ensuite enchaînés, traitant no-
tamment des aspects économiques des
changements climatiques, du rôle de la

recherche dans la promotion d'un envi-
ronnement meilleur.

Il convient de souligner l'importance
de ces débats sur un thème aussi im-
portant que l'environnement et la qua-
lité de la vie dans nos cités, au moment
où les chefs d'Etat décident d'en faire
une priorité internationale.

Jeudi soir, au cours de la Swiss Night
plusieurs OLM nationales, notamment
celles de l'Arc jurssien et Neuchâtel en
particulier, réunies pour l'occasion, ont
pu mettre en évidence les produits ty-
piques de leurs régions.

Grâce à l'aimable collaboration de
l'Office des vins de Neuchâtel, nous
avons pu mettre en valeur les produits
de notre terroir.

Vendredi, outre les nombreux sémi-
naires et conférences indispensables à
l'amélioration de la formation person-
nelle, six organisations nationales (Bel-
gique, Angleterre, Allemagne, Hol-
lande, France et Norvège) ont accueilli
les congressistes au cours d'une Euro-
pean Night, soirée au cours de laquelle
ia gastronomie, la musique et l'amitié
figuraient pour une large part au
menu.

La présence neuchâteloise a été par-
ticulièrement remarquée et active lors
de ce congrès. En effet, un stand com-
mun a été présenté aux congressistes,
mettant en évidence les thèmes retenus

par chaque OLM, à savoir «le temps»
par les Montagnes neuchâteloises,
«l'avenir» par notre OLM jumelée de
Grasse et «les voies de communica-
tions», notamment le tunnel sous La
Vue-des-Alpes, par l'OLM de Neuchâ-
tel. Ce fut l'occasion de mettre en va-
leur les nécessités économiques, politi-
ques et techniques des voies de com-
munications, indispensables à toute
prospérité économique et, partant, à
l'amélioration de la qualité de la vie
de notre région.

Présenté sous forme d'un tunnel dans
lequel les différentes étapes de la
construction ont été exposés, le stand
du «Pays de Neudiâtel» a notamment
rencontré un vif succès compte tenu non
seulement de son originalité, mais sur-
tout par un accueil particulièrement
chaleureux et amical.

La prochaine conférence européenne
se déroulera à Bergen (Norvège) en
1 993, alors que l'Assemblée générale
tenue à Genève a plébiscité La Haye
pour accueillir les congressistes euro-
péens en 1 994. Après une conférence
européenne attractive, les membres de
la JCES se retrouveront à l'Assemblée
générale d'automne le 3 octobre à
Rapperswil et au Congrès mondial qui
se déroulera à Miami du 7 au 15
novembre prochain, /comm

Mobilisées par l'environnement

((Nous ne serions pas venus...»
JOURNÉE DU RÉFUGIÉ/ Animations et témoignages à Neuchâtel

_p̂  ronde animation, aujourd'hui au-
C~f tour du temple du Bas, pour la

Journée du réfugié où stands
d'information et gastronomiques, grou-
pes folkloriques et chaîne humaine vont
permettre des contacts directs avec les
réfugiés, de découvrir leurs parcours.
Leur peurs, aussi, et leurs espoirs.

— Nous avons besoin de notre
pays, de notre langue, de notre reli-
gion... de notre famille, lance un réfugié
tamoul.

Et d'ajouter, après un temps:
— Ici, nous pleurons...

Ce témoigagne, comme d'autres,
éclaire le problème des réfugiés sous
un angle particulier. C'est d'ailleurs le
point fort de la journée du réfugié,
présentée récemment par le Centre so-
cial protestant.

— Moi, j'ai quitté Beyrouth 'sous les
bombes...

Ce requérant devra pourtant quitter
prochainement la Suisse:

— J'espérais trouver la paix, dit-il
simplement.

Dans des poèmes qu'ils ont préparés
pour cette journée, les réfugiés revien-

nent souvent sur leurs racines perdues,
sur l'isolement dont ils souffrent ici:

— Ce n'est pas souhaitable d'être
réfugié. C'est une situation que je  n'ai
pas désirée. Dès que je  pourrai, je
retournerai chez moi...

Un Rwandais est plus optimiste:
— C'est vrai, c 'est dur d'entrer en

Suisse. Mais, une fois qu'on y est, on est
assimilé...

Et de relever que la plupart des 1 8
millions de réfugiés recensés dans le
monde ne connaissent aucun droit:

— Ils survivent souvent dans des
camps, sans travail, sans école... durant
trente ans parfois... Et ils sont même
victimes de commandos qui viennent les
abattre.

Mais, en Suisse, la barque n'est-elle
pas pleine, comme on l'entend parfois?
Le tiers monde doit supporter plus de 9
réfugiés sur 10, fait remarquer Yann
Miaz, assistant au Centre social protes-
tant. Un réfugié ajoute:

— Au Liban, qui est quatre fois plus
petit que la Suisse, il y a 500.000
Palestiniens...

La solution à ce problème, alors?

— En quinze ans de dictature, n'im-
porte quel pays est complètement
ruiné... Il ne faut plus soutenir ces régi-
mes... Ce sont des régimes qui créent
des réfugiés!

Ces échanges, chacun pourra donc
les faire directement avec des réfugiés
au temple du Bas de lOh à 22heures.

Les enfants sont associés à cette jour-
née puisque, lors de la préparation,
des contacts ont été établis entre les
réfugiés et une classe dont les jeunes
élèves ont exécuté des dessins sur le
thème de l'exil. Ces dessins figurent sur
des cartes de soutien qui comportent,
sur l'autre face, des textes créés par
des réfugiés.

La journée des réfugiés sera suivie du
dimanche des réfugiés, auquel s'asso-
cient les oeuvres d'entraide des églises.

0 F. T.-D.

O Journée du réfugié: autour du tem-
ple du Bas (à l'intérieur en cas de pluie)
de lOh à 22h. Groupes folkloriques
kurde (à 14h) et mandais (à 15h); Clin
d'Oeil, groupe suisse (à 17 h). En milieu
d'après-midi, grande chaîne humaine jus-
qu'au lac.

Parcours
Barnabe

Attesta lions de formation
de l'Eglise

catholique romaine

T

rente laïcs (hommes et femmes) ont
reçu l'attestation de formation aux
services pastoraux de l'Eglise ca-

tholique romaine dans le canton de
Neuchâtel. Cette attestation sanctionne
trois années de formation spirituelle et
pratique reçue à raison de deux mer-
credis soirs par mois et d'un samedi
par trimestre.

Au terme de leur formation appelée
((Parcours Barnabe», du nom du disci-
ple qui accompagna Paul dans sa mis-
sion, ces laïcs bénévoles sont à même
de seconder efficacement les prêtres
dans bon nombre d'activités au sein
des paroisses et des mouvements.

Par sa présence à la cérémonie de
clôture du ((parcours », Mgr Pierre Mo-
mie a souligné l'importance que l'Eglise
catholique attribue à la contribution
active des laïcs et au rôle missionnaire
de ceux-ci. /comm

¦ ANNIVERSAIRE - Publiés sous
les auspices des Eglises réformées de
Suisse romande, les ((Cahiers protes-
tants » fêtent leur 75me anniversaire.
Les six numéros annuels, tirés à plus
de 1 000 exemplaires, ont pour objec-
tif de «faire vivre le dialogue entre
culture et Evangile», /ats

POLLENS

¦ PLUIE BIENFAISANTE - Les
données qui suivent sont communi-
quées grâce à la collaboration du
Département de l'Intérieur et de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Les personnes
allergiques aux pollens de graminées
regrettent certainement la pluie! Ces
pollens sont en effet abondants sur le
littoral, et leur densité augmente dans
l'air du haut du canton... S'y ajoutent
les pollens d'orties, dont la floraison a
bien commencé, /comm

Le Neubourg promu Bauhaus...
Pris qu vol

D'un naturel plutôt bavard, le
maire du Neubourg ne dit rien; cela
étonne et il y a de quoi. Serait-il
dépassé par les événements, par
K Solstice», le spectacle peu ordi-
naire qu 'a préparé le groupe Graf-
fichik qui participera ce soir à la
fête d'été et à qui ont été attribués
les travaux de la rue des Chavan-
nes? Tout sera fait en quelques heu-
res; il ne s 'agit donc pas d'une ré-
fection de chaussée dont on sait
qu'ici elles s 'éternisen t, mais de la
peinture de cette petite rue à la
déclivité très prononcée, ce qui va
bien à un quartier qui a le gosier en
pente.

A condition qu'il ne pleuve pas
trop, ce groupe s 'en chargera de-
main matin et là aussi, Aldo Bussi,
qui se prend pourtant pour leur
égal, ne sait que répondre, n'ayant
pas été mis dans le secret des dieux.
Tout simplement lui a-t-on dit qu 'une
couche blanche d'apprêt recouvri-
rait la chaussée, le reste se récla-
mant de l'art. Animé par Thierry
Feuz et Laurent Robert, cet atelier
s 'est fait un nom* en moins de quatre
ans, auteur dans ses débuts des
graffiti de la faculté des lettres, puis
décorateur apprécié du restaurant
de la Cité universitaire et d'autres
lieux. Une fabrique d'horlogerie du
Jura l'a même pressenti pour déco-
rer ses locaux.

Il s 'est également fait une spéciali-
té de ces «performances» (voir à ce
propos le Webster New World Dic-
tionary, sens no 4) où tous les arts
sont sur la même palette, où des
danseuses évoluent devant l'œuvre
picturale et où la pantomime est
également à l'affiche. Craffichik, qui
a frété un orchestre de trois musi-
ciens, profitera ce soir de la fête
d'été pour peaufiner le spectacle-
vernissage qu 'il donnera dans une
galerie lausannoise au début de juil-
let.

Ne reculant devant aucun sacri-
fice, le Conseil municipal de la Com-
mune libre du Neubourg avait ac-
cepté le principe d'une telle mani-
festation lors de sa dernière séance.
«J'ai des amis qui...», avait lancé un
nouvel administré, Brice Pfy ffer. Pour
Bussi, qui tremble évidemment moins
à l'idée d'entendre dès cet après-
midi le trio de jazz de Jean-Lou
Muller, c'est là une forme de happe-
ning. Quant au thème de la pein-
ture, il n'a pas filtré, qui sera la
surprise de l'année. Puissent simple-
ment ces jeunes artistes ne pas affli-
ger le macadam des quelques por-
traits de conseillers d'Etat qu 'un
Zorro, usant là des prérogatives
dues à sa fonction justicière, a déro-
bés il y a peu au Château...

0 CI.-P. ch.

Brave ancêtre
Université : le

Département de calcul
a vingt-cinq ans

Il avait le format d'un grand bu-
reau agencé en L et une mémoire
initiale de 8000 mots... Autant dire
un petit pois logé dans un corps de
mastard. Il aurait vingt-cinq ans le
premier juillet prochain si l'Univer-
sité n'avait pas suivi les progrès
fulgurants de l'informatique. Hier à
Vaumarcus, le Département de cal-
cul fêtait cet IBM modèle 1 1 30 qui
a fonctionné jusqu'en 1 979.

Pour l'introduction des données,
des cartes perforées étaient néces-
saires. Installé d'abord à Clos-Bro-
chet, le Département de calcul a
heureusement changé d'outil. De-
puis 1 979, six changements ont ac-
tualisé son équipement; aujourd'hui
trois VAX de Digital Equipment
Corporation dotés d'une mémoire
de 176 millions d'octets desservent
400 postes de travail, reliés par
fibre optique de Chantemerle aux
diverses Facultés. Désormais on a
séparé l'enseignement et la gestion
du service informatique en missions
distinctes.

— L'approche didactique a
changé aussi estime le professeur
Randoald Corfu qui dirige le Ser-
vice informatique de l'Université. La
programmation que l'on enseignait
à tous ceux qui voulaient utiliser
l'ordinateur est devenue une bran-
che destinée aux informaticiens.

L'usager a l'embarras du choix:
logiciels et progiciels lui présentent
comme sur un plateau les program-
mes dont il a besoin. Il a rejoint les
conducteurs de voitures qui condui-
sent sans rien connaître de la méca-
nique, ou même les bavards qui
n'entendent rien à la grammaire...

0 CRy

¦ NOUVEAU CHEF - Lors d'une
récente séance, le Conseil d'Etat a
récemment nommé Willy Debély, à
Cernier, chef de l'Office du matériel
scolaire, dès le 1 er octobre 1 992, en
remplacement de Pierre Colomb qui
fera valoir son droit à la retraite.
Marié et père de deux enfants, Willy
Debély est employé à l'Etat depuis
1 969 et plus particulièrement secré-
taire-comptable à l'Office du matériel
scolaire depuis mars 1981. Michel Ja-
vet a en outre été nommé administra-
teur adjoint à l'administration des
contributions. Agé de quarante-neuf
ans, domicilié à Auvernier et porteur
d'une licence en sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel, M. M.
Javet est actuellement expert au ser-
vice de révision de l'administration
des contributions. Il assumera ses nou-
velles fonctions dès le 1 er juillet pro-
chain, /comm

¦ AUTORISATIONS - Lors de ré-
centes séances, le Conseil d'Etat a
autorisé Olivier Real, à Carouge (GE),
à pratiquer dans le canton en qualité
de psychologue-psychothérapeute,
Gholam-Reza Kehtari à pratiquer en
tant que médecin adjoint aux hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel, Isabelle
Dentz, à Neuchâtel, Béatrice Lùscher,
à Cornaux, et Monica Rahm Matthey,
à Villiers, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières, /comm

Le saint du jour
Les Silvère ne font rien comme les
autres. Fonceurs, ils multiplient les
aventures professionnelles ou senti-
mentales. Anniversaire: pas de dé- i
ception même si les finances ne sont J
pas florissantes. Bébés du jour: il M
ne faudra pas leur marcher sur les S
pieds. JE- fl

Saint-Jean Ë
L'Association du Gor du Vau- ? ÈSÊê
seyon à Neuchâtel, organise fl
ce soir, à la Maison du Prus- fis
sien, la petite fête de la fl
Saint-Jean. Une occasion (jgRïpg
d'entrer dans l'été le sou-
rire aux lèvres. JE-

Kermesse
*i Le home médi-
calisé des Char-
mettes a choisi
pour thème de sa
kermesse annuelle
((Le cirque» (au-
jourd'hui de 9h30
à 18 h). Plusieurs
animations surpri-
ses et des jeux se-
ront organisés
pour grands et
petits. M-

Concert
Les concerts de la Collégiale re- ?

çoivent à 17 heures dans cet édifice
de Neuchâtel l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel (direction: Valentin
Reymond), Claire-Anne Piguet, clave-

ciniste, et Guy Bovet, organiste. Au
programme: Bach et Poulenc. JE-

Pupillettes
La Fête cantonale des pupillettes se

déroule aujourd'hui et demain sur
les terrains de Pierre-à-Mazel. Les

concours débutent ce matin à 9h
pour l'athlétisme individuel et de-

main à 8 h 30 pour les sections. Ré-
sultats dimanche à 17 heures. JE-



Mieux valoriser les étrangers
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INTEGRATION/ l 'école en question autour d'une table ronde

D

ébat fleuve hier soir a Neuchâtel
sur le thème de l'intégration des
élèves d'origine étrangère dans

les écoles du canton. Il a été surtout
question d'égalité des chances, un point
terriblement sensible pour des émigrés,
mais qui finalement rejoint les préoccu-
pations de tous les parents. Les problè-
mes spécifiques des enfants de culture
différente auraient pu être mieux déve-
loppés, mais néanmoins les exposés de
Claude Zweiacker, chef du service de
l'Instruction publique, Jean-Philippe
Vuilleumier, chef de l'enseignement se-
condaire du Département de l'Instruc-
tion publique, Jean-Jacques Delémont,
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds, et Jean-
Michel Kohler, directeur de l'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-Fonds, ont per-
mis de faire clairement le point sur les
services offerts dans le canton.

Pour la comunauté italienne, qui a
pris l'initiative de cette rencontre, les
enfants d'émigrés restent prétérités jus-
qu'au bout de leur scolarité obliga-
toire. Elle avance pour preuve que seul

27% des élèves italiens parviennent
dans les écoles gymnasiales, pour
46% parmi les élèves suisses. Jean-
Philippe Vuilleumier leur répond que la
situation est au contraire favorable
aux étrangers qui mènent brillamment
leurs études et raflent tous les premiers
prix au niveau des maturités. Il ne par-
vint pas à convaincre l'assistance. Les
Italiens de Neuchâtel se montrent d'au-
tre part préoccupés par l'avenir de
l'enseignement de leur langue et cul-
ture, dispensé encore actuellement par
l'Etat italien à ses jeunes ressortissants
à l'étranger. Mais ce soutien pourrait
disparaître. Ils souhaitent que l'ensei-
gnement systématique de l'italien pour
tous soit assumé par les écoles suisses.
N'est-ce pas une langue nationale? Ce
n'est pas envisageable d'imposer cette
langue qui d'ailleurs perd terriblement
du terrain par rapport à l'anglais lors-
qu'elle est en option, leur répond Jean-
Philippe Vuilleumier. Par contre, la mise
à disposition de cours spécifiques de
langue et de culture étrangère pour les
enfants de la CEE sera possible el

même imposée a titre d'échange pour
les membres de la Communauté.

A côté de ce débat très théorique, il
faut citer pourtant l'intervention de
Jacqueline Paeder, assistante d'inspec-
tion, qui a précisé les modalités d'ac-
cueils pratiquées à l'école primaire. Les
classes d'accueil restent l'exception.
Une fois réunis avec leurs camarades
suisses, les élèves de langue étrangère
peuvent être promus d'un degré à l'au-
tre, sans qu'il soit tenu compte de leurs
résultats en français durant deux ans.
Sur les 2000 élèves de La Chaux-de-
Fonds, on compte 15% de Portugais,
6% d'Italiens et 4% d'Espagnols,
auxquels il faut ajouter des enfants
provenant de 38 autres nationalités.
Pour mettre en confiance et à accueillir
dans les meilleures conditions possibles
ces petits déracinés, ils trouveront un
petit drapeau de leur pays sur leur
table le premier jour et une leçon sera
donnée à toute la classe sur les spécifi-
cités culturelles du nouvel élève.

0> Laurence Carducci

EXPRESS-CITE

¦ STAND D'A.i - L'Inde est urf
pays démocratique, pourtant des mil-
liers de prisonniers politiques sont
maintenus en détention sans avoir été
jugés. Ils sont torturés, parfois tués,
des femmes violées. Les ((dispari-
tions» sont nombreuses, de même que
les exécutions extra-judiciaires. C'est
pour informer la population et tenter
d'améliorer cette situation qu'Amnesty
international tient un stand, aujour-
d'hui, dans la zone piétonne. / JE-

¦ VÉTÉRANS - Le Vétéran car
club romand organise une randonnée,
sur le Littoral, avec une trentaine
d'anciennes voitures et motos. Celles-
ci seront visibles, place du 12-Sep-
tembre, aujourd'hui de lôh30 à
I7h30. Un concours sera organisé à
l'intention du public qui pourra choisir
la plus belle voiture. Auparavant, les
voitures auront effectué le tour du lac
de Bienne et seront venues par le
plateau de Diesse. Demain, les vété-
rans quitteront Neuchâtel de la place
des Halles, dès 9h 30, pour prendre
la route du vignoble neuchâtelois.

Je me souviens
«A corps perdu» et le reste aussi,

et surtout la dignité comme le théâtre:
dans le but louable de montrer que la
tendresse peut exister entre jeunes et
aines, la fondation Mont-Calme, le
plus important des établissements du
canton de Vaud pour les personnes
âgées, à Lausanne, a abrité la pro-
duction du spectacle «A corps perdu»
donné hier soir et ce soir à Neuchâtel.
Deux dames âgées, Lily Baehler et
Ella Baud, se souviennent: les grandes
péripéties du siècle, et leurs épisodes
de joie ou de peine personnels. De
longues vies, des vies bien remplies.
Quatre jeunes gens les entourent de
soins, comme des charmants infirmiers
et infirmières souvent, jouant parfois
en premier plan les répliques de sup-
posées familles : c'est la ronde des
motifs futiles et égoïstes qui font que
l'on place son vieux parent ailleurs
comme un meuble encombrant.

C'est bien touchant, les vieilles da-
mes. Et quand elles s 'embrouillent un
peu dans la vie, on peut les consoler
et leur tenir la main, et retrouver le fil
de l'émerveillement dans le fil de leur
jour ou dans celui du jour qu 'il fait.
Mais sur une scène, sous des projec-
teurs, même encadrées de deux anges
aide-mémoire avec petites ailes et
sourire d'enfarinés, la veillée de sou-
venirs est si ahanante qu 'elle semble
récupérée pour faire passer le mes-
sage. Passe le rictus de l'exhibition-
nisme.

Il y avait bien peu de monde au
parterre hier soir, mais deux poignées
tout de même d'autres dames âgées,
venues d'institutions, qui n'ont pas
trouvé ni émouvant ni exaltant ni en-
traînant ce tissu de bons souvenirs dif-
ficiles des aînées, et ce galimatias de
conventions doucereuses ou moralisa-
trices des jeunes. Il a fallu trois cer-
veaux intacts, Bruno Zecca, metteur en
scène, Nicolaï Dufour, dramaturge el
François Monnin, collaborateur artisti-
que, pour engendrer une bien pauvre
pochade bourrée d'hypocrisie et ma-
lade de bons sentiments, infirme de
fond comme de forme: au final, les
jeunes font danser la «Valse à mille
temps», mais comme il n 'y a pas de
mise en scène, que la dramaturgie n 'a
pas amené ce moment et que l'art est
en naufrage depuis longtemps, il ne se
passe rien et le régisseur coupe. C'est
la seule chose qu 'il avait à faire. Et à
demander pardon aux grands-ma-
mans.

<0 Christiane Givord

2000 pin's pour un halfcourt
MAISON DES JEUNES/ lancement d'une sympathique initiative

L

a Maison des jeunes de la rue du
Tertre sera dotée d'une installation
de halfcourt si 2000 pin's sont ven-

dus jusqu'à fin août. Le halfcourt? Un
mélange de tennis sur gazon et de
badminton, avec un soupçon de squash,
et un revêtement synthétique de 18m
sur 9 mètres.

L'initiative a été lancée par Roland
Frêne, de Neuchâtel, qui commercialise
depuis peu cette installation très ludi-
que, utilisable par les enfants et tous
ceux qui veulent s'éclater sur un court
restreint et profiter ainsi de l'ambiance
qui s'y crée immédiatement.

La Maison des jeunes est une fonda-
tion de droit privé soutenue par l'Etat,
comprenant 51 lits à destination d'étu-
diants et d'apprentis éloignés de leur
lieu de domicile. Elle disposait déjà
d'une installation de fortune, au sud du
bâtiment, dessinée sur du goudron et
assez fortement utilisée. Ayant accusé
un déficit de 400.000 fr. l'an dernier,
elle ne pouvait pas se payer un inves-
tissement de ce genre, même modeste.

— Nous sommes tout heureux de
cette perspective, précise Jean-Pierre
Huguet, directeur de la Maison des
jeunes. Ce sera un bien: jouer sur un sol
de la qualité du halfcourt est plus
agréable et plus sûr. La surface inalté-
rable et aiguilletée permet par ailleurs
une utilisation immédiatement après la
pluie et même en hiver, dès lors que la

HALFCOURT — La Maison des jeunes disposera d'une installation de ce
genre, si les 2000 pin 's trouvent preneur. oi g- E-

neige a été dégagée.
L'opération de soutien, qui . a l'ac-

quiescement du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, président de la Fondation de
la Maison des jeunes, démarre ces
jours. Des pin's à l'effigie du halfcourt
sont en effet en vente au prix de 1 0 fr
dans plusieurs commerces et établisse-
ments publics de la région, dont la
réception de ((L'Express», à la rue

Saint-Maurice. Trois prix sous forme de
week-end pour deux personnes dans
un hôtel du Pays d'Enhaut seront par
ailleurs tirés au sort.

L'objectif? Réunir un montant de
20000 fr pour que le halfcourt soit à
la disposition des jeunes à la rentrée
du 22 août, /jlv

Le chœur du cœur
TEMPLE DU BAS/ Ecoliers sur scène

HALLELUYA ! — Hier soir au temple du Bas, le chœur et l'orchestre de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel ont
donné le meilleur d'eux-mêmes dans un concert donné sous la direction de Théo Loosli, au cours duquel ils ont
notamment chanté l'nAlleluya n de Haendel. Avec la spontanéité et le cœur de la jeunesse qu 'ils représentent. Jù

# «L'Express» reviendra sur ce concert dans une prochaine édition.

EXPRESS-CITE

¦ CONCERT DE LA BAGUETTE -
La société de tambours, clairons et
majorettes la Baguette donnera, dans
le cadre des activités de l'Union des
musiques de là ville, un concert public
aujourd'hui dès 10h30. /comm

M ADIEUX À LA COLLÉGAILE -
Demain, la paroisse de la Collégiale
tournera une page avec délicatesse.
Elle prendra congé de son ((ministre»,
Jean Piguet qui part à la retraite.
Jean Piguet a été pasteur à la Collé-
giale ces quinze dernières années. La
journée d'adieux et d'amitié débutera
par un culte, se poursuivra par une
grillade réunissant la communauté et
ses invités et se terminera par un con-
cert prévu dès 17h en l'honneur de M.
et Mme Piguet par la Société des
concerts de la Collégiale. L'installation
du nouveau pasteur, François Jacot,
est prévue en août, /comm

¦ BERGERONNETTES - Les
amitiés débouchent parfois sur de
bien sympathiques échanges. C'est
ainsi que, en cette fin de semaine,
La Coudre accueille de jeunes
gymnastes de Pouilly-le-Monial,
village du Beaujolais que connaît
bien un gymnaste coudrier. ((Les
Bergeronnettes», puisque tel est le
nom, participeront à la fête canto-
nale des pupillettes. Mais La Cou-
dre a décidé de leur concocter un
programme récréatif. Les Français
n'ont qu'à bien se tenir... / JE-

TOUR
\DE
\V'tLE

BECK
aquarelles

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
de 14 h 30 à 17 h 30 68232-76

Derniers jours
samedi 20 et dimanche 21

CE SOIR dès 21 heures

Bal et show 10P OU,

Rock n Roll 50/60
Orchestre rGwllVUI (6 musiciens)

Prix unique : Fr. 10.- 67959-76

I Aujourd'hui
et

*-  ̂ Aérodrome
de Colombier

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

I Organisation
I Club neuchâtelois d'aviation
L̂

et Coop Neuchâtel 134134-76

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Salle de concerts.
Faubourg de l'Hôpital 24

EXAMENS PUBLICS
20 juin 1992 - piano
15.00 diplômes supérieurs: Christiane

Baume, Pascal Gilland
17.00 virtuosités: Ludwig Holtmeier ,

Nathalie Dieufils
classes Olivier Sôrensen

21 juin 1992 - chant
11.00 diplômes: Christian Reichen ,

Maria Delgado, Cornelia Dupré
15.45 diplômes supérieurs: Carine

Piquerez, Marie-A. Triana , Yves
Senn

20.30 virtuosité: Anna-Maria Brugnoni
classes Jeanne Roth, Charles
OSSOla 97124-76



CUISINE 2001 S.A. I /• ̂
Les Geneveys-sur-Coffrane J__S2_J_I !• ^
Rue des Tilleuls 1, tél. (038) 57 19 00 mm -̂ ^̂ ^ŒSST JSl _

Nouvelle ŷ«fej
EXPOSITION PERMANENTE "Z^T"'

Mardi - Vendredi : 10 - 12 h / 14 -18 h 30
Nouveau programme samedi: 10-ieheures
Devis sans engagement Nos conditions
Conseils à domicile toujours inchangées
Pose par personnel qualifié OC Q/ ae noTmob»\ls

¦¦•J /U aux multiples variations
AGENCEMENT DE CUISINE «EXPO 92» - Longueur 270 cm _ . sur les appareils ménagers
Exécution en mélaminé ou stratifié (14 faces à choix!) 1 R % SIEMENS (avec démonstration
Avec : frigo SIEMENS Kl 16 Loi DE 150 I 

¦ O /U à domicile après la pose) 

cuisin'ière
3 

S°EMENS°HE 22__0. |A L ' OCCASION D£ LTMRÏM DE IA NllUVELLI LXP USITI UN
"

four conventionnel,
platine inox SIEMENS EK 1205 avec 4 plaques Prix agencement « EXPO 92»
hotte aspirante SIEMENS LU 1102 y compris appareils SIEMENS:
évier inox et batterie mélangeuse chromée 

" i jj r——i r | Fr. 3600.-
i - -J (sans pose)

ii_Errriir_ri;r;;iiiz Agencement idem - mais longueur 300 cm
j I I I 1 TjJ JMJ 1 I ir Ĵ IJ 1 (avec armoire colonne balais de 30 cm)
™-yHai**»̂ «-'-"»'i'jp-«-̂  Appareils identiques

~~=~ " ^S ~ |~ | Fr. 3850.-
/ *, , .' ' v , y , .K (sans pose) 67812.10

APOLLO 1 (25 21 12)
L'ILE AUX PACHYDERMES 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Montand (pathétique) dans son
dernier rôle. La rencontre bouleversante entre des
jeunes et un homme âgé usé, tous en quête d'un
amour perdu. Un film aux accents magiques trans-
cendants et aux émotions fortes.

APOLLO 2 (2521 12)
RETOUR A HOWARDS END 1 4 h 45 - 17 h 30 -
20 h 1 5. 1 2 ans. (V.o. angl. s/t fr.-all). 2e semaine.
Prix du 45e anniversaire du Festival - Cannes
1 992. De James Ivory d'après le roman de £ M.
Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins,
Emma Thompson. Dans une Angleterre post victo-
rienne admirablement dépeinte, les rapports de
classe impitoyables entre gens aisés. Un pur chef-
d'oeuvre!

[APOLLO 3 (2521 12) r

CELINE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. Première
vision. Un film de Jean-Claude Brisseau, avec Isa-
belle Pasco, Lisa Heredia. L 'histoire d'une jeune
fille fragile recueillie au bord du suicide: sa lutte
pour survivre dans un univers cruel et dur. CELINE
est un beau chant d'amour.

BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30, (sam.
noct. 23hl5). 18 ans. 6e semaine. De Paul Ve-
rhoeven, avec Michael Douglas et Sharon Stone. Le
grand succès de la saison! Un film torride au thème
pervers.

[BIP (25 88 88) !

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE 15 h,
1 8 h 15, 20 h 45. (V.o. s/t.). 1 2 ans. 2e semaine.
Un film tunisien de Nacer Khémir. L 'histoire d'un
adolescent dont la soif d'absolu se cristallisé dans
la recherche d'une image disparue. Un très beau
film.

IPÀTAC-125 56 66) , ' ~
|

ARRETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18 h -
20 h 30. (sam. noct. 23 h). 1 2 ans. 3e semaine. De
Roger Spottiswoode, avec Sylvester Stallone, Es-
telle Getty. Sylvester Stallone, en super-forme, est
accompagné d'une maman de cinéma qui vous
enchantera. Drôle et mouvementé, voilà l'exemple
parfait du cinéma à partager en famille.

11X225 55 55)"
CONFESSION D'UN BARJO 15 h - 18h l5  -
20 h 30. (sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
vision. Un film de Jérôme Boivin, avec Richard
Bohringer, Anne Brochet, Hippolyte Cirardot. Les
tribulations loufoques d'un frère et d'une soeur qui
entretiennent un rapport original avec le monde.
Un film étonnant et d'un genre assez nouveau!

gyDIO (25 30 00)
MON COUSIN VINNY 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Jonathan Lynn, avec Joe Pesci. La comé-
die pleine de gags percutants. C'est très drôle.

APRES L'AMOUR 18 h. 16 ans. 4e semaine. De
Diane Kurys, avec Isabelle Huppert, Bernard Gi-
raudeau. Les jeux de l'amour et des distractions,
sexuelles.

SWïNTEAKS
20 h 30. 18 ans. 3e semaine. De David Lynch,
avec Sheryl Lee, David Bowie. L'assassinat d'une
belle adolescente vue par un visionnaire aux ob-
sessions envoûtantes. Le film d'un auteur!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30, LA BELLE ET LA BETE, 10 ans.
CORSO: 16h, 18H30, 21 h, FREEJACK, 16 ans.
EDEN: 15h, 1 8h, 20H45, (sam. noct. 23h30), BASIC
INSTINCT, 1 8 ans.
PLAZA : 16h, 18H30, 20H30, ARRETE OU MA
MERE VA TIRER, 1 2 ans.
SCALA: 16h30, 21 h, MAMBO KINGS, 12 ans;
18H45 , LE RETOUR DE CASANOVA, 16 ans.

Efflj
COLISEE: 20h30, (dim. aussi 17 h 30), DEAD
AGAIN

CINEMA DU MUSEE: 20h30, LA FAMILLE AD-
DAMS

APOLLO: 15h, 17h30,20hl5, (sam. noct. 22H45)
THE PLAYER
LIDOl: 15h, 20hl5 INDOCHINE (fr.) ; 1 8h. Le bon
film LA DEMOISELLE SAUVAGE. 2: 15h, 17h30,
20hl5, (sam. noct. 22h45) LE FESTIN NU - NAKED
LUNCH (a/d/f).
REX1:  15h, 17h30, 20hl5, STAR TREK 6. 2: 15h,
17h45, 20h30, TANTE JULIA ET LE SCRIBOUIL-
LARD (a/d/f).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15, (sam. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17H15, 20H15, (sam. noct. 22h45)
LITTLE MAN TATE

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-

<- . . . .  - I l l . . ._ . i_ _
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé), jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry 's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)42 3488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: $; (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
cp (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
(̂ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel cp (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds Cp (039) 282748; Boudry
<P (038)423839._
Médecin de service: en cas d'urgence 0 1 1 1 .
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel cp (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel $5 (038)24 5656; service animation
Cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile cp (038) 25 65 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
cp (038) 31 1313. Secrétariat cp (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers '(038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux Cp (038)304400; aux sto-
misés cp (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
cp (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
cp (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le cp de votre vétérinaire
renseigne.

Case à chocs: 22h, Black Disco.
Centre des Loisirs: 20h, «L'affaire de la rue de
Lourcine», théâtre de Eugène Labiche.
Collégiale: dim. 17h, concert par l'orchestre de
chambre de Neuchâtel, direction Valentin Reymond,
avec Claire-Anne Piguet, clavecin et Guy Bovet, or-
gue. Oeuvres de Francis Poulenc et Jean-S. Bach.
Clos-Brochet 32, salle de rythmique: sam. 17h, vio-
lon, classe Yves Girardin.
Maison du Prussien: sam./soir, petite fête de la
Saint-Jean, organisée par l'Association du Gor du
Vauseyon.
Place du 12 Septembre, tente conviviale: sam.
16h30-18h30, exposition de voitures anciennes,
dans le cadre du Rallye «Lacs et Vignoble».
Théâtre : sam. 19h, La fondation Mont-Calme pré-
sente «A corps perdus », une création théâtrale înter-
génération.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30, spectacle par les
élèves de 2e année de l'Ecole de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois.
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police Cp 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 'p 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12 h) cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Exposition «Rainer Maria
Rilke, un poète parmi nous» (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sa. 14-1 7h.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sa.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : (sa. 8-22 h) (di. 9-20 h).
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-17H, exposi-
tions: «Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes», ((A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 1 5-1 8h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 1 0-1 2h/ 14-17h, di. 15-18h,
Giuseppe Gavazzi, terres-cuites.
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-1 8h, gravures ré-
centes.
Galerie des Halles: sa. 10-1 2h/ 1 4-17h, Jeanon,
peintures et Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18h, Gilles
Porret.
Caves de l'Orangerie: sa. 10-17h, «Eclats de Neu-
châtel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Barbara
Sôrensen, peintures sur soie.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.

. Plateau libre : sa. dès 21 h30, «Luce Amen», New
York - Nashville. Vainqueur du Country Marlboro
Rockin USA. (dimanche fermé).
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Devenez supporter
Veuillez s.v-p. retourner le bon de commande ci-dessous au:
SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX, CASE POSTALE 78,
2008 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 25 44 28

Tarif carte de membres -§< bsâïe-ïô
SaiSOn 1992-1993 Je commande

abonnement(s) à Fr. £
Tribune sud Fr. 450.- abonnement(s) à Fr. 
Pesage (pelouse couverte) Fr. 230.- Nom : 
Pelouse (non couverte) Fr. 150.- Prénom: 

Club Jeunesse pesage Fr. 90.- Rue: 

Club Jeunesse pelouse Fr. 60.— NPA/Locallté : 
EXP

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
ALLONS ENSEMBLE À L'OPÉRA...

CARMEN
SUR LA SCÈNE LACUSTRE DE ESREGENZ

^Voyage de 2 jours ~Z3tXkVÇç~.—

FESTIVAL DE BREGENZ 1»
APPENZELL lire*'ÎLE DE MAINAU 4HL

du 23-24 août Fr. 335.- ^
VM *r£C

, Renseignements et inscriptions : '-"̂ "

I 

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 'Q7323- io



De la rigueur de l'homme
LES BAYARDS/ Exposition lermite: tous les originaux et croquis mis en vente

m orsqu'îl devient Lermite en 1946,
Jean-Pierre Schmid «inscrit dans
son nom d'artiste le programme de

sa vie de peintre». Il est alors âgé de
26 ans et compte déjà un passé artisti-
que important derrière lui. Il choisira
d'adopter ce surnom, que lui ont donné
les habitants de La Brévine, pour le
reste de son oeuvre. Dans son atelier
des Places, au-dessus du village des
Bayards, où il élit domicile en 1 954, sa
femme, Nadine Schmid, propose une
exposition dans laquelle tous les origi-
naux de «l'ermite» sont mis en vente,
mais aussi les quelque cent croquis de
travail démontrant, si besoin était, la
rigueur de l'homme. Et parce que ce
n'est pas une expo «comme les autres»,
aussitôt qu'elles sont choisies les œuvres
abandonnent leur place.

Ouvert au public depuis un peu plus
d'une semaine, l'atelier a vu nombre de
jeunes gens et jeunes filles, qui n'ont
par la force des choses pas connu Ler-
mite, défiler. Par respect pour l'homme,
pour son oeuvre aussi. On peut préférer
l'époque durant laquelle sa peinture,
plus figurative, est influencée par Cog-
huf. On peut opter pour la série d'oeu-
vres visionnaires et que la guerre lui a
dictées. Ou pour la grande huile, «La
dernière Cène» dans laquelle les habi-
tants de la vallée de La Brévine ont
pris la place des disciples du Christ.
Mais l'atelier expose aussi le portrait
de «l'Anglais», à la suite duquel l'ar-

LERMITE — Tous les originaux et une centaine de croquis mis en vente dans une exposition. E.

tiste abandonnera à tout jamais l'huile.

Installé dans son atelier des Places à
34 ans, Lermite est passé maître dans
la technique de la gouache rehaussée
de craie. C'est le cas notamment pour
«Matin verrisan», «Fenêtre à l'ouest»
ou «Au Petit-Bayard». Petit à petit
cependant, la vie jurassienne devient
de plus en plus matière à contempla-
tion et à transfiguration.

Un peu plus tard Lermite découvre la
Provence. Comme nombre d'autres ar-
tistes. Mais lui optera pour la Haute-
Provence. Nadine Schmid se souvient
que tous deux, en même temps qu'ils
restauraient peu à peu leur mas en
ruine, campaient juste à côté. De ce
paysage aux couleurs et aux senteurs

comparables à nulle part ailleurs, le
créateur, encore une fois, n'inscrira
dans ses toiles que l'essentiel.

Son œuvre est de plus en plus miné-
ralisée. Puis, selon sa propre expres-
sion, «l'artiste se met à descendre dans
la matière». Ainsi, dans quelques mines
de plomb, dont «L'arbre foudroyé» qui
reste un des meilleurs exemples. Jouant
avec une infinité de gris, l'artiste fait ici
jaillir la lumière — de la mort? — de
l'arbre même. Il lui restait deux années
à vivre. Sa vue, déjà gravement at-
teinte, le contraint alors à ne travailler
que quelques heures par jour. Peu
avant, il avait pourtant donné vie à
une série de cires, tout en demis tons,
qui inaugurent un nouvel aboutisse-

ment, tel «Un autre printemps».
«Quand il avait épuisé une veine, il
passait à une autre», se rappelle N.
Schmid. C'est qu'entre 1 975 et 1 976,
les projets abondent. L'artiste prépare
activement une grande exposition per-
sonnelle. Le premier janvier 1977, à
l'aube de ses 57 ans, Lermite meurt.

Ses originaux suspendus dans son
atelier lui redonnent vie quelques ins-
tants.

0 s. sP.
# Atelier Lermite, Les Places: expo
jusqu'au 28 juin, de 1 5 h à 1 8 h et sur
demande, 0 038/6614 54.
0 D'autres nouvelles du Val-de-Tra-
vers en page 15
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ourquoi, mais au monde
pourquoi cette mutation pro-
fonde de l'individu dès qu 'il

se trouve installé au volant de sa
voiture ? Tenez, l'autre jour, sur la
route Thielle - Chules. Un tracteur
tractant un char. Deux voitures le
suivant. Route étroite, allure tout
ce qu 'il y a de plus modérée
même si j'ai rendez-vous dans
cinq minutes. Temps splendide.
L'humeur est au lyrisme bucoli-
que.

Du moins, c 'est ce que je  pen-
sais... Jusqu 'à ces coups de
klaxon violents. Un coup d'œil
dans le rétroviseur. Le conducteur
gesticule. Qu'y puis-j e ? Rien. J'ai
un tracteur devant moi, il fait
beau et j e  n 'ai pas envie de me
muer en laboureuse de champ
pour Môssieu.

les automobilistes
sont sympas

Mais Môssieu ne l'entend pas
de cette oreille. Il force, j'ai qu 'à
m'pousser. Ce que j e  fais. Arrivé
à ma hauteur, il me crie: «Hé la
meuffe, moi ('travaille, moi.» Et
accélération, vrroumm, loin; le
tracteur en tremble encore.

J'arrive sur ma terrasse au Lan-
deron, là où j'ai rendez-vous. Il
est là! L'œil noir qu 'il me jette,
mes amis. La rancune est tenace.
Dans ces cas-là, deux possibilités
de réaction: le dédain ou le sou-
rire. Va pour le sourire. Qui se
transforme en rire tonitruant
quand je  l'entends dire à la som-
meillère: «J'ai rendez-vous avec
une journaliste de u L 'Express».
Vous la connaissez ?»

Tout ça pour dire aussi à l'auto-
mobiliste dont la plaque d'imma-
triculation commence par NE
183.. - non, je  n 'irai pas jusqu 'à
la délation — que j e  lui souhaite
un bon anniversaire même s 'il a
bloqué ma voiture avec son tas
d'sable alors qu 'elle était dûment
stationnée, avec disque en ordre,
dans le bon sens, etc.

o p.

Le billet de Psitt

Les policiers chantent
LA CHAUX-DE-FONDS/ les chorales romandes fêtent l 'ensemble local

U

n anniversaire, une première: il y
avait du chant dans l'air, hier
après-midi et dans la soirée, à La

Chaux-de-Fonds. Pour marquer ses 60
ans d'existence, la Chorale des agents
de la police locale avait décidé d'inno-
ver. Et plutôt que de se cantonner dans
l'intimité, elle lançait l'idée d'une ren-
contre romande, édition numéro un, des
chorales de police. Autant dire que
cette initiative fut saluée avec joie puis-
que tous les ensembles recensés ont
répondu à l'appel: Genève avec la
police cantonale, Lausanne et la police
de Ville, Fribourg et la cantonale, Neu-
châtel avec la cantonale, et enfin La
Chaux-de-Fonds avec son chœur local.
Les Valaisans, eux, sont rattachés (pour
l'instant du moins) à la Suisse alle-
mande, tandis que les Jurassiens ne
disposent pas encore d'une chorale.

On espérait, le temps en décida au-
trement, se réunir tout d'abord sur la
place du Carillon du Musée internatio-
nal d'horlogerie. C'est donc dans le
MIH que les 1 20 choristes et leurs ac-
compagnants ont été reçus par Jean-
Louis Froidevaux, président du comité
d'organisation, et toute son équipe.
Parmi les invités, le nouveau conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, le conseiller com-
munal Jean-Martin Monsch, et Jean-
Pierre Lehmann, commandant du corps
local. L'accordéoniste, lui aussi, était de
la «maison»: Yves Georgy, un gen-
darme jurassien.

Après l'apéritif, on gagna la Salle
de musique où chaque chœur présenta
trois chants, avant de conclure, ensem-
ble, sur le «Finlandia» de Sibellius, et
un morceau surprise.

Partie officielle aux Endroits, musique

CHORALES DES POLICES — Tous les participants avaient troqué leur képi
contre une partition. oi g- jE.

et divertissements: les Romands ont, à
leur tour et après leurs confrères alé-
maniques, instauré une tradition. Cha-
que canton, ainsi, mettra sur pied une
telle réunion, qui viendra compléter la
Fête fédérale tenue tous les trois ans.

Mais la chorale locale a aussi son'
histoire. Qui s'ouvre en 1 928 avec trois
gars et le nom de Société de chant des
agents de police. Disparition en 1932,
mais naissance, la même année, de la
Chorale des agents de la police locale
avec de nouvelles bases, un nouveau

chef et une équipe qui fonce. En 1 928,
on s'accompagnait... à la guitare déjà!
En 32, on passa à l'harmonium. L'effec-
tif, au cours des ans, resta stable: une
vingtaine de participants. Aujourd'hui,
avec l'arrivée de quatre nouveaux, on
en est à 1 8. Donald Thomi, le directeur,
dispose ainsi d'un groupe uni. Que l'on
apprécie, annuellement, lors du concert
de printemps.

0 Ph. N.
0 D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 17

La centrale
redémarre

SAINT-IMIER

La centrale solaire de Mont-Soleil,
au-dessus de Saint-lmier (BE) devrait
être remise en service, à puissance
réduite, à fin juin. Le plein rendement
est prévu pour fin juillet, après essais,
ont annoncé hier les responsables de
la centrale. Fin mai, un incendie avait
abîmé les installations, causant pour
près de 50.000 francs de dégâts.

Les 4 500 m2 de panneaux solaires
et les dispositifs de recherche et de
mesure n'avaient pas souffert du feu.
Les dégâts survenus dans l'armoire
d'entrée du courant continu, forte cha-
leur et résidus de suie, avaient néces-
sité l'arrêt de la centrale.

De nouveaux interrupteurs de cou-
rant plus puissants ont été mis en
place, ont précisé les responsables. La
production d'électricité devrait repren-
dre à fin juin, à une puissance réduite
à 100 kilowatts. En dépit de cet acci-
dent, près de 10.000 personnes ont
visité la centrale ces quatre dernières
semaines, /ats

Des atouts
enfin mis
en valeur

LA NEUVEVILLE

La «riviera neuvevilloise» attire
de. nombreux touristes qui, une fois
sur place, ont beaucoup de difficul-
tés pour trouver des renseignements
sur les activités sportives et culturel-
les ou encore les balades qu'offre
la région. Jusqu'à aujourd'hui, il
n'existait aucune brochure les ré-
pertoriant. C'est chose faite, grâce
à la Société de développement du
chef-lieu, la SDN.

— Nous avons été nous-mêmes
étonnés de la richesse de l'offre
touristique de notre région. Depuis
trois mois qu'il est président de la
SDN, Nicolas Bessire n'a pas
chômé. Avec Danielle Marti et Xa-
vier Babey, il s'est attelé à la tâche
qui consiste à répertorier tout ce
qu'un touriste peut rêver de faire
dans la région et qu'il n'a jamais pu
demander. Le résultat? Un classeur.
«loin d'être exhaustif», et une affi-
che placardée aux quatre coins du
chef-lieu et qui permet, en un clin
d'œil, grâce à des petites illustra-
tions, de savoir ce que l'on peut
faire, par exemple, en cas de pluie,
si l'on est un varappeur invétéré ou
un véliplanchiste inguérissable. L'af-
fiche présente douze rubriques, aux
dénominations très simples: soleil,
eau, visite, marche, vélo et moto,
tennis, vol à voile, varappe, equita-
tion, pluie et lecture. En face de ces
dénominations, les adresse utiles. Et
si le vacancier désire en savoir plus,
il peut ouvrir le classeur sous la
rubrique désirée. Il y trouvera, par
exemple, des plans précis, les heu-
res d'ouverture du musée et autres
monuments à visiter, des proposi-
tions de balades avec cartes à
l'appui. Pour Nicolas Bessire:

— Ce travail est un premier jet.
Nous recueillons volontiers toute
nouvelle suggestion et sommes
prêts à corriger erreurs ou oublis.

Dans un premier temps, les trois
réalisateurs de cette excellente
idée, se sont cantonnés aux activi-
tés de la région proche de la Neu-
veville, à trois exceptions près (Pa-
piliorama à Marin, ie centre éques-
tre à Anet et la location de plan-
ches à voile au Landeron). Ils n'ex-
cluent pas de renforcer le catalo-
gue par des offres d'autres régions,
relativement proches, si la de-
mande existe.

Petit regret. La Neuveville qui a
les pieds dans l'eau, n'offre aucune
possibilité de louer une quelconque
embarcation.

0 A.E.D.
# D'autres nouvelles de La

Neuveville en page 17

FLEURIER - Une
classe de primaire a
tenté l'expérience:
couver des œufs.

.£
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Des œufs
d'or

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Cressier: le pétrole
mis à nU. Page 14



FRANCE
¦ ANIS - La distillerie Guy à Pon-
tarlier, qui produit entre autres li-
queurs de fruits et de sapin, le célè-
bre Pontarlier-Anis, a récemment
été victime d'un incendie. C'est dans
la salle des alambics que s'est dé-
claré le sinistre d'une rare violence.
Mais les grandes cuves d'alcool ont
pu être protégées. Entreprise fami-
liale qui emploie une dizaine de
personnes, la maison Guy est l'une
des trois distilleries qui témoignent
encore de la belle époque de l'ab-
sinthe, /db

¦ MISEREZ — La société Miserez,
qui fabrique à Vercel des boîtes et
bracelets de montres haut de gamme,
vient de procéder à 25 licenciements.
Il reste une vingtaine de personnes
pour faire tourner une usine qui avait
été créée sur le plateau du Doubs,
par Francis Miserez, d'origine suisse.
C'est la municipalité de Vercel qui
avait construit l'usine, louée à l'entre-
prise d'horlogerie, /db

¦ DINO-ZOO - C'est le nom donné
à un parc animalier préhistorique,
créé à Charbonnières-les-Sapins, près
du Valdahon, au bord de la route de
la Suisse. Les animaux ont été conçus...
en fibre de verre, à l'échelle des
grands dinosaures, selon des maquet-
tes réalisées sur des bases scientifi-
ques, par des artistes spécialisés. On
peut déjà voir en place les premiers
spécimens et notamment un ours des
cavernes, un' oiseau géant et un mam-
mouth, /db

¦ FROMAGE - La Franche-Comté
a fait un fromage... en Pologne, une
création adaptée au goût de ce pays.
C'est un fromage fondu, du type can-
coillotte, fabriqué à base de produits
locaux. Il se tartine à l'intention des
grignoteurs et des connaisseurs pour
accompagner en particulier la dégus-
tation de la wodka. Pour varier les
menus, il se décline en divers aroma-
tes (cumin, ail, paprika, poivre et
même tomate). Ce nouveau produit
est le fruit d'une collaboration entre la
région de Franche-Comté et le district
d'Opole. Il est aussi le résultat d'un
transfert de technologie imaginé par
Coopex montbéliarde, qui exporte
des animaux, par la Chambre d'agri-
culture du Doubs et par l'Ecole natio-
nale d'industrie laitière de Mamirolle.
/ db

Ké^HtDIS TRICT DE BOUDR Y 
PERREUX/ Deuxième jo urnée de ré flexio n sur la vieillesse

Le savoir et l'expérience
Le  

rideau est tombe, mercredi, sur
la deuxième journée de réflexion
sur la vieillesse, à l'hôpital psychia-

trique cantonal de Perreux. Organisées
par L'Ecole neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques (ENSIP) et le Cen-
tre de psychiatrie gériatrique et de
réadaptation (CPGR), ces journées ont
vécu sous le thème de «Vieillir au fémi-
nin... Vieillir au masculin».

Ces séminaires étaient destinés à
quelque deux cents personnes toutes
issues des milieux professionnels des
soins ou des écoles de soins infirmiers,
pour qui ces journées entraient dans un
concept de formation continue ou
d'études. Il s'agissait pour les organisa-
teurs d'ouvrir des thèmes à réflexion.
Ainsi, de la lecture de Marcel Proust
(«Le Temps retrouvé») et de Simone
de Beauvoir («La Vieillesse») en pas-
sant par la protection sociale et la
psychogérontologie, les thèmes abor-
dés ont été multiples et variés. Tous ont
été cependant développés dans le ca-
dre du vieillissement normal. Les inter-

venants, venus de divers milieux, ont
apporté leur savoir et leur expérience
afin de soulever certains aspects, par-
fois nouveaux, des soins à apporter
aux aînés.

Le monde hospitalier tend à porter
un regard plus nuancé sur les personnes
du troisième âge. Comprendre leurs
caractéristiques, leurs besoins afin de
déterminer au mieux l'intervention à
entreprendre. L'accent a particulière-
ment été mis sur ce point, tant l'écoute
et l'approche sont importantes. Autre
aspect soulevé, la migration. De plus en
plus, les pensionnaires et le personnel
des homes ou hôpitaux représentent un
éventail très large de cultures. Pour les
soignants, il s'avère de plus en plus
important de tenir compte de toutes
ces différentes origines qui chacune
comporte son lot de spécificités.

Les participants ont encore eu l'occa-
sion de se familiariser avec ce qui se
fait au niveau des activités organisées
pour les personnes âgées. L'Urliversité
du 3me âge, la formation à la retraite

dispensée par Pro Senectute ou les
cours de conteurs. Mais ils ont égale-
ment été interpellés sur les inégalités
de traitement entre hommes et femmes
qui existent dans notre prévoyance so-
cial. Un système d'où est issue souvent
la précarité des moyens des personnes
retraitées.

De telles journées représentent un
réel besoin. Elles donnent de nouvelles
impulsions à chacun tant dans le do-
maine de l'activité professionnelle pro-
prement dite que dans la formation et
la recherche. Mercredi, en fin de jour-
née, les organisateurs ne cachaient pas
leur satisfaction d'avoir pu compter sur
des conférenciers de renom et sur un
auditoire qui a montré un réel intérêt
pour tous les sujets abordés.

0 Ph. R.
O Exposition de photographies de

Sandro Campardo, «Vieillir au fémi-
nin...Vieil lir au masculin», hôpital canto-
nal psychiatrique de Perreux, jusqu'au 26
juin

Journée de l'amitié à Planeyse
COLOMBIER/ la solidarité na  pas de prix

Le s  deux cercles de Neuchâtel et de
la Basse-Areuse de la Société phi-
lanthropique Union organisent, de-

main à Colombier (Planeyse), la Jour-
née romande de l'amitié. L'occasion de
faire fructifier tous les contacts entre
membres de l'Union, leurs familles et
leurs invités, par des relations durables
et amicales.

Mais au fait, qu'est-ce que l'Union?
L'histoire commence en 1 843, à Sonvi-
lier, peu avant Noël. Deux adolescents
dont les aspirations consistent à prati-
quer l'amitié et la solidarité, se propo-
sent de mettre en pratique leur idéal
en formant une association: l'Union
était née. Du vallon de Saint-lmier, cet
idéal a peu à peu gagné la Suisse et

aujourd'hui, il réunit quelque 3600
membres, dans 57 cercles — dix dans
le canton de Neuchâtel.

L'objectif principal de la société est
donc de rechercher la solidarité par
l'amitié. Cela peut se manifester sous
une forme financière par l'aide accor-
dée aux membres, à des institutions
humanitaires, comme à des personnes
momentanément tombées dans le be-
soin. Cela se manifeste aussi par la
volonté de donner une part de ses
forces et de son temps à celles et ceux
qui sont désemparés par les mille et
une circonstances de la vie.

Vers l'extérieur, l'Union organise des
actions dites de la «fenêtre ouverte».

C'est ainsi qu'il y a trois ans, les cercles
du canton avaient équipé le Centre du
Louverain d'un monte-escaliers pour
handicapés. Au début de ce mois, cinq
cercles — Basse-Areuse, Béroche, Neu-
châtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
— ont offert les 74 armoires individuel-

les destinées aux nouvelles chambres
du Centre de jeunesse de la Rouvraie
sur Bevaix. L'an prochain, pour mar-
quer le 1 50me anniversaire de la fon-
dation de l'Union, tous les cercles de
Suisse feront un don exceptionnel de
400.000 fr. visant à attribuer des bour-
ses de formation professionnelle et de
recyclage à 200 familles monoparen-
tales suisses, /comm-hvi

M ENTRE POMPIERS - Les liens tis-
sés lors du récent jumelage de Cressier
avec Fegershiem-Ohnheim en Alsace
s'affermissent petit à petit. Aujourd'hui
et demain, les pompiers de Cressier re-
çoivent leurs homologues alsaciens, ac-
compagnés de leurs épouses. Quarante
personnes trouveront logis dans les fa-
milles des sapeurs crissiacois. Le but de
cette rencontre est certes un échange de
connaissances mais ces retrouvailles ser-
viront avant tout à fraterniser en toute
simplicité. Les invités visiteront le hangar
du service du feu ainsi que le village
pour se rendre ensuite au Landeron où
les portes du centre de secours leur
seront ouvertes. Un détour sera encore
fait par la pittoresque vieille ville. Après
une nuit plus ou moins courte... les pom-
piers visiteront le Service d'incendie et
de secours de la Ville de Neuchâtel (SIS)
avec le major Willy Gattoliat. /sh

Le pétrole mis à nu

EN TRE- DEUX-LACS
CRESSIER / les visites de la raffinerie ont un énorme succès

P

remier etonnement: la raffinerie
de Cressier n'est pas le fortin
qu'on imaginait. Malgré son en-

ceinte plus que remarquée. Malgré la
«patte blanche» qu'il faut présenter au
portier, malgré le côté explosif de l'en-
treprise, des visites de groupe sont
organisées. Deuxième etonnement, c'est
le responsable des visites, Roger Sal-
quin, qui le suscite:

— Et c'est même une initiative très
prisée. Dans un mois très chargé,
comme le mois de juin, nous avons deux
voire trois groupes par semaine.

Ainsi, on peut se promener dans les
dédales de tuyaux, au beau milieu des
immenses réservoirs? C'est pas dange-
reux, ça? Une cigarette et hop! tout
saute? Non, il ne faut pas tout de
même pas aller trop loin. Accueillis au
portillon d'entrée par R. Salquin, les
visiteurs prennent place dans un car,
commandé à cet effet, et se rendent
dans la salle de réception. Panneaux
explicatifs, échantillons de produits et
mots de bienvenue. Le responsable de
la visite annonce la présentation vidéo
de l'entreprise. A l'issue de la projec-
tion, le traitement du pétrole est pres-
que devenu un jeu d'enfant. Survien-
nent alors les questions.

A chaque fois, elles sont fort nom-
breuses. Et elles touchent à tous les
domaines. Il s'agit de ne pas avoir le
cerveau rempli de toiles d'araignée
pour conduire une visite de la raffine-
rie. Où achetez-vous le pétrole? Que
faites-vous du gaz de raffinerie? Les
300 millions d'investissement que vous
annoncez, c'est uniquement pour l'envi-
ronnement? Comment circule le brut
dans le pipeline? Et R. Salquin de ré-
pondre clairement, posément.

Suit alors une visite en car des instal-
lations. Les visiteurs commentent, se do-
cumentent: «J'imaginais pas que c 'était

VISITEURS — Les groupes sont pris en charge par Roger Salquin (à dr.).
ptr- iS

si grand!», «Pourquoi tous ces manches
à air?», «T'as vu le héron!», «Mais non,
c'est pas la torchère, c'est la chemi-
née», «C'est fou toutes ces précau-
tions», ...

L'organisation des visites revient à
Roger Salquin. Elles ont généralement
lieu les mardis, mercredis et jeudis. Et
les demandes proviennent d'associa-
tions professionnelles, d'étudiants en
chimie. En raison des dangers qui exis-
tent — ne serait-ce que celui engendré
par la circulation intense des camions-
citernes — , un âge limite a été fixé. Les
jeunes doivent attendre d'avoir 17 ans
pour pénétrer dans ce lieu plein de

mystères. Eclaircis en français par Ro-
ger Salquin, en allemand par Jean
Fischer et en italien par M. Ciprîetti.

Roger Salquin se sent à l'aise avec
ses visiteurs. Ce secteur représente en-
viron 30% de son activité. Il s'occupe
sinon des papiers à remplir pour les
douanes suisses (déclarations d'impor-
tation, de mouvement, ete) et des con-
trats d'assurances.

— Grâce aux visiteurs, je  peux le-
ver le nez de ma paperasse, sortir,
bouger. C'est vrai, je  me sens bien avec
eux.

0 Ce. J.

Les communes
font les comptes

L

a fête des communes vaudoises a
eu lieu récemment dans la cité du
bord du lac de Neuchâtel. L'Union

des communes vaudoises (UCV), crée
en 1909, compte aujourd'hui 370
membres. Depuis le 1er janvier 1991,
elle dispose d'un secrétariat perma-
nent.

L'assemblée générale annuelle a été
ouverte par Jean Chevallaz, syndic de
Pully. Le Conseil d'Etat in corpore était
présent, ainsi que plusieurs représen-
tants du pouvoir judiciaire.

Les comptes et la gestion de 1991
ont été acceptés. Jean Chevallaz,
après deux ans de présidence, désire
se retirer; c'est Daniel Burnand, syndic
de Prilly et député, qui le remplacera.

Les finances cantonales ont rendu les
membres de l'UCV quelque peu ner-
veux. Le chef du Département des fi-
nances, Pierre-François Veillon, a sou-
haité que chacun remette en question
sa gestion des finances.

Le Conseil d'Etat désire agir sur trois
niveaux pour rétablir un équilibre des
comptes. Il faut limiter au minimum l'oc-
troi de crédits supplémentaires lors de
l'exploitation du budget 1992. Il a
également décidé de réviser le plan
d'investissements 1993-94, en fixant
les priorités. Enfin, des mesures sévères
seront prises au budget de fonctionne-
ment 1993-1997. Dans l'immédiat, des
coups de ciseaux seront aussi nécessai-
res, a souligné le chef du Département
des finances. Cet effort nécessitera un
geste de l'administration, en comp lé-
ment d'une augmentation des impôts,
/em

La fanfare
en liesse

SUD DU LAC

Cudrefin, sa population, ses auto-
rités et toute la région, a fêté ré-
cemment la société de musique La
Persévérance. Ce fut vraiment deux
journées de liesse. Profitant de la
grande halle montée près du port
par la commune pour la grande
réunion et l'assemblée des commu-
nes du canton de Vaud, le comité
d'organisation avait préparé un
programme fait pour plaire à tous.

L'ensemble Die Jungen Harzwal-
der a ouvert les feux. Puis vint le
moment de voir et entendre Karolin
Weidner, vedette aux multiples fa-
cettes. Sa bonne humeur communi-
cative a fait exploser la tente en
quelques chansons. Ses yodles
époustouflants marquent d'une em-
preinte inoubliable son tour de
chant.

Le lendemain, un magnifique cor-
tège conduit par La Persévérance a
défilé de Montet à Cudrefin, en
passant par Vers-chez-Jacot. Les
autorités cantonales et communales,
les membres d'honneur, honoraires,
les délégations des sociétés locales
et de l'Association broyade des
musiques le composaient.

Le concert apéritif de La Persévé-
rance et de la fanfare de Granges-
Marnand fut suivi d'un excellent re-
pas servi par les paysannes de
Cudrefin et de la région. La pre-
mière partie musicale a été présen-
tée par la fanfare de Fontenais.

Après ce magnifique concert, Da-
niel Reuille a souligné le plaisir de
La Persévérance d'accueillir tous ses
amis pour cette fête du 75me anni-
versaire. «Fêter un 75me anniver-
saire, c 'est jeter un regard en ar-
rière et avoir une pensée émue et
reconnaissante pour les membres
fondateurs et pour tous ceux qui
ont disparu après avoir consacré
une part de leur cœur à leur chère
fanfare.»

La fanfare La Persévérance a été
fondée en 1917. En 1923, elle en-
tre au sein de l'Association
broyarde des musiques. En 1934,
elle fait son entrée au sein de la
Société cantonale des musiques
vaudoises. /em
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¦ L'AURORE EN ITALIE - Pour sa
traditionnelle course annuelle le club
Aurore, de Môtiers, mettra le cap sur
l'Italie les 27 et 28 juin prochains.
Pour cette 71 me édition, l'itinaire con-
duira les membres du club à Stresa,
puis ils partiront à la découverte des
îles Borromées. Chacun déjà se réjouil
de participer à cette course qui se
déroulera par n'importe quel temps.
Quand les anges sortent, le soleil esl
de la partie... /Ir

Beau monde au Boveret
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Onzième nuit du jazz

D

epuis dix ans, les musiciens du
VDR Hairy Stompers et l'Union
des sociétés locales de Chézard-

Saint-Martin (UDSL) investissent la
place du Boveret pour une folle nuit du
jazz. La onzième édition de ce grand
rendez-vous de musique non-stop aura
lieu le samedi 27 juin de 18heures au
petit jour, avec comme tête d'affiche
Roland Hug et les New Orléans Ail
Stars. Sans oublier les deux autres or-
chestres à animer la place, les Bernois
du Firehouse Revival et les incontourna-
bles VDR Hairy Stompers, ainsi que le
pianiste rag Jean-Pierre Chuard.

— Notre manifestation a pris actuel-
lement sa vitesse de croisière, en pro-
posant du pur jazz traditionnel tout en
se voulant ouverte à tous, ont exp liqué
hier Philippe Sillaci et Denis Robert, du
comité d'organisation. Le VDR s 'occupe
de l'aspect programme et promotion
de la fête, tandis que l'UDSL assure la
partie subsistance, sécurité et tous les
à-côtés auxquels il faut veiller pour
que la réussite soit totale.

La nuit du jazz du Boveret est une
manifestation où se retrouvent musi-
ciens, auditeurs attentifs ou plus simple-
ment réceptifs, et public désirant pas-
ser une bonne soirée avec une musique
agréable. Les organisateurs attendent
800 personnes samedi prochain, pour
autant que la météo ne leur joue pas
de sale tour. Côté préparation, point
n'est besoin de mutltiplier les séances,
tant le processus est rodé. Le comité
d'organisation est formé d'une dizaine
de membres et il y aura plus de cent
personnes sur place pour veiller à ce
que la fête se passe bien, comme d'ha-

bitude. A noter encore que les enfants
ne seront pas oubliés et qu'il est même
vivement recommandé aux parents de
les emmener au Boveret.

Cette année, le Firehouse Revival,
venu de Berne, fera revivre l'ambiance
des musiciens de Walt Disney par leur
présence à Chézard-Saint-Martin. Les
sept personnes chargées dans les an-
nées cinquante de sonoriser les films du
grand producteur américain, appelées
en raison de leur tenue vestimentaire
lors de concerts les cinq pompiers plus
deux, ressusciteront par cet ensemble
bernois découvert l'an dernier par De-
nis Robert à Orvin.

Si la onzième nuit du jazz de Ché-
zard-Saint-Martin s'annonce sous les
meilleures auspices et avec l'optimisme
relatif aux conditions météo, le village
aura cette année et l'an prochain d'au-
tres occasions de se rassembler pour
des grandes fêtes populaires. Le tout
nouveau président de l'UDSL, Denis Ro-
bert promettant déjà une belle anima-
tion lors de la 25me Fête cantonale
des musiques, en juin 1 993, ou la 'jour-
née officielle du Tir cantonal, samedi
prochain — juste avant la nuit du jazz!
— ou encore le 80me anniversaire du
chœur d'hommes. De même, Chézard-
Saint-Martin se fera connaître à l'exté-
rieur en rendant visite cet automne à sa
commune jumelle de Saint-Martin de
Valamas (Ardèche) et par les exp loits
de ses gymnastes...européens, engagés
au prochain championnat de Suisse à
Yverdon-les-Bains avec des chances de
podium.

0 Ph. C.

Politique et
mathématique

L

ors du dernier Conseil général de
Fleurier, les groupes radical et li-
béral, apparentés, s'estiment lésés.

Ils ont dès lors proposé au reste des
élus d'examiner, puis de proposer une
nouvelle clé de répartition pour les
différentes commissions. C'est à présent
au tour du groupe Forum de prendre
position par le biais d'un communiqué:

«En mai dernier, aux élections com-
munales, Forum a remporté seize siè-
ges, le groupe radical-libéral quinze et
le Parti socialiste dix. La répartition
des membres des partis au sein des
commissions communales se fait tradi-
tionnellement en fonction du nombre de
sièges obtenus par chaque parti au
Conseil général».

nCette année, la répartition défavo-
rise légèrement le groupe radical-libé-
ral d'environ cinq sièges, au profit de
Forum qui est le groupe le plus impor-
tant, et du Parti socialiste. Il en ira
peut-être autrement dans quatre ans,
et nous l'accepterons. Avant le Conseil
général du 16 juin, Forum a refusé un
arrangement «à l'amiable» avec le
groupe radical-libéral. Contactés par
la suite, les socialistes ont aussi refusé.
Forum est prêt à en discuter, mais
avant les élections et non après»...
poursuit le communiqué.

»En outre, Forum est d'avis qu'il y a
quantité de problèmes plus urgents à
résoudre et que l'assiduité au sein des
commissions communales, ainsi que l'en-
gagement de chacun sont plus impor-
tants qu 'une dispute en début de légis-
lature pour tenter de s 'attribuer quel-
ques sièges», termine le groupe Forum,
/comm

Echec à la rose
SAVAGNIER/ Commission scolaire à cinq

L

e Conseil général de Savagnier a
refusé lundi soir par huit voix contre
quatre d'entrer en matière sur la

demande du groupe socialiste de porter
l'effectif de la commission scolaire de
cinq à sept membres. Ce groupe esti-
mait cet élargissement nécessaire et
avait même déposé une motion à ce
sujet. Les élus n'en ont eu cure et ont
ainsi nommé à cette commission Rémy
Aubert, Anne-Marie Bettinelli, Christiane
Gaberel, Thérèse Matthey et Jeannine
Salomon.

Lors de cette séance, consacrée essen-
tiellement aux nominations des commis-
sions et des délégations, il a fallu recou-
rir au bulletin secret pour quatre de ces
désignations, le reste étant élu tacite-

ment. Les votes ont tous été favorables à
la droite, grâce à l'entente cordiale
existant entre les groupes libéral-PPN et
radical.

La soirée a également été l'occasion
de saluer les cinq nouveaux conseillers
généraux et de fleurir Jeannine Salo-
mon, deuxième femme à accéder à l'hé-
micycle sylvanien pour la présente légis-
lature. Dans les divers, la question de la
qualité de l'eau a à nouveau fait l'objet
d'une interpellation de Jean-Michel
Erard. Qui a reçu en guise de réponse
que l'approvisionnement était actuelle-
ment assuré et que l'eau était de bonne
qualité, /mw

O D'autres nouvelles du Val-de-Ruz
en page 17

Encore peu occupé
Le complexe du Vergy, chantier

ouvert en août 90, devrait être tota-
lement achevé d'ici un mois.

C'est une construction mixte. Une
partie commerciale, et une partie lo-
cative. En tout, près de 2600m2 de
locaux. Répartis en huit surfaces com-
merciales, plus de 1000m2, 12 ap-
partements de grandeurs diverses, et

deux bureaux. Sans parler du par-
king et des locaux techniques.

Pour l'instant, seule la Banque can-
tonale neuchâteloise y a pris ses
quartiers. Un salon de coiffure de-
vrait suivre tout prochainement. Le
reste des surfaces n'est encore ni
vendu, ni loué./mku

Election tacite
de l'exécutif

«g

Pierre-Auguste Thiébaud, Jean-
Biaise Calame et Philippe Pasche
ont, hier soir, été réélu au Conseil
communal de Buttes, qui a par
ailleurs accueilli deux nouveaux
membres en les personnes de
François Matthey ef de Claude Per-
rin. Au terme de cette élection ta-
cite, les cinq membres de l'exécutif
ont procédé à la constitution de
leur bureau et à la répartition des
différents dicastères.

C'est ainsi que Pierre-Auguste
Thiébaud enlève la présidence,
mais aussi les travaux publics et
les eaux; le vice-président Philippe
Pasche dirigera les forêts; le secré-
taire François Matthey, les oeuvres
sociales et le secrétariat, tandis
que Jean-Biaise Calame s'occu-
pera de la police et des bâtiments
et Claude Perrin des finances. Il a
été proposé par ailleurs qu'un
tournus soit institué à la prési-
dence après un laps de temps dé-
fini à deux années.

Le bureau du Conseil général a
également été constitué hier soir.
Le président François Perrin sera
appuyé du vice-président Yves
Fatton, de la secrétaire Isabelle
Vaucher-Currit, et des questeurs
Pascal Reno et René Fallet. Il reste
enfin à noter que ces deux der-
niers membres — pour la petite
histoire nommés au bureau du
Conseil général avant même d'y
accéder! - mais également Roger
Gremaud, Jean-Jacques Thiébaud
et Frédéric-Robert Nicoud occupe-
ront les cinq sièges du Conseil
général laissés vacants après
l'élection du Conseil communal.
/ssp
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 21 14 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
£ 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSS0 £ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
' 038/256501 Fax 038/250039

Des guichets magiques

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ la BCN déménage

COMPLEXE DU VERGY - Spacieux et moderne. oig .£

T

out beaux, tout clairs, tout neufs.
La Banque cantonale neuchâteloise
a inauguré hier à Cernier, en pré-

sence de nombreux invités, ses nou-
veaux locaux au Val-de-Ruz.

Présente au Val-de-Ruz depuis son
origine, en 1 883, la Banque cantonale
était installée, depuis 191 1 jusqu'à
hier, dans l'immeuble de la Place du
Centenaire, à Cernier. Elle ne s'est donc
déplacée que de quelques dizaines de
mètres, pour déménager au rez-de-
chaussée du complexe du Vergy.

Spacieux et modernes, les nouveaux
locaux de la banque bénéficient des
derniers équipements techniques. Pour
la première fois dans le canton, plus de
verres blindés, qui séparent le client du
caissier. Le contact est direct, sans sé-
paration. Et cela grâce aux «Magic
Safes», gros coffres blindés, qui four-
nissent, ou avalent, c'est selon, les espè-
ces sonnantes et trébuchantes.

Un guichet de discrétion a également
été prévu, pour les opérations concer-
nant des montants importants.

Quant aux enfants, pas de problè-

mes. Un coin a été aménagé à leur
intention. Des jeux sont à leur disposi-
tion, histoire qu'ils patientent tranquille-
ment pendant que les parents effec-
tuent leurs opérations.

Au chapitre des nouveautés toujours,
la chambre forte, qui comporte environ
850 safes, commandés et contrôlés
électroniquement. Et surtout, le tableau
électronique des cours de bourse et de
change, en vitrine, les deux bancomat,
un à l'extérieur du bâtiment, le second
à l'intérieur, et le trésor permanent.

A signaler également, qu'outre les
quelque 450 m2 de l'agence propre-
ment dite, la banque a également
acheté une surface, au Vergy toujours,
qui sera occupée par le centre de
secours informatique de toutes les
agences du canton. Un investissement
total, pour cette succursale de Cernier,
qui tourne autour des 7 millions.

Quant à l'immeuble de la Place du
Centenaire, la banque, qui en est pro-
priétaire, n'a pas encore décidé quelle
serait son affectation future.

0 M.Ku.
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FLEURIER/ Naissance de 9 poussins dans une classe de 3me primaire

ENTRE COUVEUSE ET NAISSANCE -
Il a d'abord fallu installer les œufs
dans une couveuse maintenue à une
température de 37,7 degrés. Les re-
tourner deux fois par jour. Faire
preuve aussi d'une bonne dose de
patience avant de voir les poussins
((casser la coquille avec le diamant
qu 'ils ont sur le nez». Est venu, enfin,
le moment le plus pénible, celui de la
séparation. ((Surtout que nos cama-
rades catholiques, à la veille de com-
munier, vivaient la retraite et n 'ont
pas pu leur dire au revoir». Neuf
poussins - baptisés Alf, Brique, Co-
cotte, Doudou, Fifi, Edouard, Gugus,
Hector et Iris — ont vu le jour tout
récemment dans la classe de troi-
sième année primaire de Fleurier. Les
dix-huit gosses, emmenés par leur
institutrice An nette Thiébaud, ont
vécu une expérience qu 'ils ne sont
pas prêts d'oublier. Si aujourd'hui les
gallinacés vivent heureux dans une
ferme des Verrières, les jeunes fer-
miers ont immortalisé ces moments
dans une petite lettre: ((Dans notre
classe de 3me année primaire, nous
avons mis couver 24 oeufs de poule
et nous avons vu naître 9 poussins, 6
jaunes et 3 noirs. Nous les avons
gardés trois semaines et demie. Nous
les avons bien soignés, puis ensuite
amenés dans une vraie ferme. Quel
souvenir...» concluent-ils. Dont cer-
tains, qui sait, ont peut-être décou-
vert par ce biais leur vocation future.
/ssp *

¦ EXERCICE DES SOUS-OFFICIERS
— Organisé par la section des sous-

officiers du Val-de-Travers, le
deuxième exercice des cadres s'est
déroulé, samedi dernier, sur les ter-
rains de Planeyse et Plan-du-Bois, à
Colombier. Plus d'une trentaine
d'équipes ont participé à cet exercice
dont le thème était le combat de
localité, tirs à 30 mètres. Les sections
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds,
d'Yverdon et du Val-de-Travers
étaient présentes. Le major Luthi, ins-
pecteur fédéral, s'est dit très satisfait
du niveau atteint lors de cet exercice.
A

Souvenir inscrit à jamais

¦ DU VVT AU PIN'S - On peut
promouvoir les gros poumons d'acier
du début du siècle et tomber en ex-
tase devant plus petit que soi. Depuis
peu, le VVT (Vapeur Val-de-Travers)
propose un pin's représentant... une
loco à vapeur s'essouflant à tirer un
wagon. Sûr que les collectionneurs
d'épinglettes tomberont eux aussi sous
le charme de la mini locomotive...
Alors? /ssp
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 5717 87

Ouvert tous les jours
à midi
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Pizzas au feu de bois,

également à l'emporter.

• ••
Menus d'affaires

Diverses spécialités
à la carte

66581-95
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Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 J

' OFFRE! UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^Ll

IS 63-39 VT
Tube-image FST. Etages de sortie stéréo de 2 x 15 watts ; 49 présélections: télécommande
multifonction (image/son/télétexte) par infrarouge; possibilité de raccordement de haut-
parleurs supplémentaires et d'un magnétoscope (sortie Euro-AV). Nombreuses possibilités
d'extension (par exemple l'entrée Super-VHS/Hi8).
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LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(038) 5334 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 63 2444

69573-96
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Georges Jeanneret (038) 31 88 10 5957,.96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier U - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

59672-96

Motel
I ÎScaurcgaro

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

59566-96
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VOYAGES FAVRE — Un nouveau car confortable pour l'évasion estivale. cig- _.

En modernisant régulièrement son parc de véhicules, l'entreprise
Favre assure des voyages toujours plus agréables. Destinée à la
clientèle du Val-de-Ruz, une unité récemment acquise (voir photo)
ne peut qu'inciter à l'évasion estivale. Ce car de 50 places est doté
de tout le confort nécessaire aux excursions les plus lointaines, à
partir de Cernier ou de toutes les localités du Vallon.
Outre l'organisation de voyages et croisières, en train , bateau ou
avion, Charles Favre propose quelques exemples en car : 9 jours
au Royaume-Uni (4-12 juillet) ; vacances balnéaires à la Costa Brava
(12-25.7.) ; 3 jours en Alsace (15-17.7.) ; Festival de Vérone
(20-23.7.) ; circuit de 8 jours en Bretagne (du 25.7. au 1.8.) ; sans
oublier les vacances pour cyclistes en Provence/Roussillon avec
une remorque pouvant emporter 36 vélos ! / JE-

Incitation
à l'évasion
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GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
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¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Les
conseillers généraux de Villiers, réunis
mercredi soir dans leur toute nouvelle
salle de la maison de commune, ont
amendé l'arrêté que le Conseil com-
munal leur soumettait pour modifier la
convention passée avec la Société du
téléski du Crêt-du-Puy SA. Le groupe
socialiste faisant passer l'idée que
l'exécutif fixe le montant des abonne-
ments selon une échelle plus souple
que sa proposition. Les élus ont égale-
ment nommé les diverses commissions
et délégations en moins de deux minu-
tes. Sr

M GROUPE LIBÉRAL-PPN - Lors
de son assemblée annuelle, le groupe
libéral-PPN de Savagnier a vivement
remercié trois de ses membres qui ont
oeuvré de nombreuses années au sein
des autorités de la commune: il s'agit
de Christiane Matthey, Jean-Louis Co-
sandier et Philippe Robert. Le comité
actuel du groupe se compose de Cyril
Coulet, président, de Claude-Alain
Fallet, vice-président, de Roger Ja-
berg, caissier, de Christiane Gaberel
et Sandrine Coulet, secrétaires, de Ro-
bert Bettex, Jean-Pierre Matthey et
Claude-Alain Wenger. /mw

¦ BÉNÉFICE — Les responsables de
la Société de couture de Boudevilliers
ont enregistré avec satisfaction un
beau bénéfice net de 4570fr. lors de
leur vente annuelle, tenue en même

temps que la foire, le mois dernier.
Cette somme a été répartie entre
l'hô pital de Landeyeux (1 500fr.), aux
soins à domicile du Val-de-Ruz
(1500f r.) et à l'entraide missionnaire
(800 fr.). Le solde étant mis en ré-
serve, /jm

mim
¦ CORRIDA - Organisée par la
Sportive, la corrida de Prêles en est à
sa sixième édition. Il s'agit d'un cross
pédestre de 5 km ouvert à tous, même
aux enfants. La particularité de cette
épreuve: le handicap infligé aux meil-
leurs dès le départ. En effet, selon leur
catégorie d'âge, les plus jeunes et les
plus âgés bénéficient de quelques mi-
nutes de bonification. Les trois challen-
ges habituels seront remis en jeu. Pré-
sident du comité d'organisation, Frédy
Fuchs donne rendez-vous aux coureurs
mardi devant la halle polyvalente à
Prêles. Les premiers départs seront
donnés à partir de 19h30. /yg

Fête du sport
et du rire

L

e FC La Neuveville organise
son traditionnel tournoi à six.
Depuis quelques années, les cli-

ques ont fait leur apparition dans
cette fête du rire et du sport. Hier
soir, elles étaient une douzaine à
poursuivre le ballon rond, dûment
constumées. La soirée s'est poursui-
vie en dansant aux sons des cli-
ques... il était même permis de mar-
cher sur les pieds de sa danseuse.

Aujourd'hui et demain, place aux
choses plus sérieuses.... quoique!
Parmi la soixantaine d'équipes en
provenance de tous les coins de
Suisse, on trouvera des groupes
costumés, des groupes mixtes et
des groupes «normaux», c'est-à-
dire masculins. Les finales auront
lieu demain vers 1 6 heures. Les prix
ne sont pas tristes, pas plus que la
tombola, puisque le papier numé-
roté traditionnel a été échangé
contre un pin's aux couleurs du FC
La Neuveville.

Voilà pour le sport et la bonne
humeur! Pour le rire, il conviendra
d'aller écouter François Silvant, ce
soir sous tente, à Saint-Joux, à 21
heures. Lui qui affirmera sans doute
et sans crainte du parterre de foot-
balleurs venus s'amuser peut-être à
ses dépens, que «la femme est
l'avenir de l'homme», /aed

O Tournoi à six, FC La Neuveville
du vendredi à 18 heures à dimanche
soir. Samedi soir, à 21 heures, Fran-
çois Silvant sous tente à Saint-Joux
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry, diman-
che et jours fériés l lh - 12h ef 18h -
18h30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, «75 41 2263. Renseignements :
c p ] ] ] .
Médecins de service: La Béroche, Dr H.-
U. Weber, «75 551144, privé 551145;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, «75 247185; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que Cp 2]  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <<5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<Z5 55 29 53, Basse-Areuse, «25 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), (25 41 2188 ou 413831.
Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche 1 Oh - 1 2h et 1 3h -
17h (entrée libre).
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, sa-
medi et dimanche 15h - 18h30.
Boudry, salle de gym ancien collège:
Championnat interne de judo organisé
par le Judo Urbain Boudry, samedi
13hl5 - 17h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois », 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.
Champ-du-Moulin , grande salle hôtel
de la Truite : Marché aux puces organisé
en faveur des vitraux de la chapelle de
Brot-Dessous, samedi dès 9h.
Chez-le-Bart, place du port: Fête des
Cerises organisée par la Société de chant
L'Helvétienne de Gorgier, samedi dès
20h, bal champêtre, dimanche dès 1 1 h,
apéritif et dîner en musique, 14 h, cor-
tège, dès 1 8 h, bal.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec les New Orléans Shock Hot
Stompers, samedi dès 20h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, samedi 14h30 - 18h30,
dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, Galerie Coi : Exposition Roberto
Russo, peintures, samedi 15h - 19h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Dahinden,
La Neuveville, cp S]  4727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au Cp 251017. Li-
gnières: permanence au
cp (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Marin-Epagnier: Tournoi à six, terrains
de la Tène, sam. et dim. Danse sous chapi-
teau, sam. soir.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
ouvert sam.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huile et pigments sur toile.
Sam. et dim. de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion André Evard au Closel Bourbon; sam.
et dim. ouvert de lOh à 12h et de 14h
à 17h.
Carrousel: Place du château. Le Lande-
ron, sam. et dim. de lôh à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de 1 Oh à 1 8h, rive droite de
la Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 1 9h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Fontaines, salle de paroisse : sam. de
10h7 0 à 14 h, portes ouvertes.
Cernier, immeuble du Vergy: sam. de
8h à 17h, portes ouvertes à la Banque
cantonale.
Les Geneveys-sur-Coffrane, centre spor-
tif: sam. de 9h à 17h, tournoi de football
des juniors.
Montmollin: sam. dès 17h30, fête de la
jeunesse. 

Dombresson, salle de gymnastique:
sam. dès 21 h, disco rétro sixties et seven-
ties.
Cernier, collège de la Fontenelle: de 9h
à 1 1 h, exposition des activités complé-
mentaires à option.
Valangin: dim. tournoi de volleyball de
la gym hommes.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
«75 24 2424 renseigne.
Permanence médicale: «75 111 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
«25 534953, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
Cp 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«25 535181.
Château de Valangin : Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de VO à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi ; exposition
«C'est pour ton bien», regards sur l'école
neuchâteloise à l'aube du XXe siècle.

Fleurier, salle polyvalente: sam. de
9 h 30 à 18 h, quatrième brocante.
Môtiers: sam. Abbaye.
Saint-Sulpice, terrain de football: dès
9 h, tournoi de pétanque.
Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-Rue
8, Couvet, «75 631626.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr Rémy Witschard, Grenier
11, Fleurier, «25 61 1239.
Pharmacie de service: de sam. l ôh  à
dim. 22 h, Pharmacie Bourquin, Grand-
Rue 11, Couvet, cp 63 1 1 1 3. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 1 1 h
à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
«25 63 2525. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «25 61 1081.
Couvet, sage-femme: «25 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, «25 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «25 632080.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert les mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h, visites
commentées à 14h, 15h et lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, «25 61 2822.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouvertes les sam., dim. et jours fériés;
visites à 14h et lôh, café ouvert de 10h
à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60fr., toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous,
(p 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite cp 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10 h-12 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 1 4 h-1 7 h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
«25 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Danîel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h, dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, «25 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 1 4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 14h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: «25 (037)71 3200.
Ambulance: <25 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-10h).
Soeur visitante: <75 (037)73 1 476. 

Bus PassePartout : «75 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: «25 (037)731872.
CUDREFIN
Salle polyvalente: sa. tournoi à 6 du FC
Cudrefin.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port : «25 (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: «25 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: «75 (037)75 11 59.
En ville: grande fête populaire; dim,
grande fête au Camping-plage.
Rue Centrale: sam. 8-1 ôh, Sème marché
folklorique (Brocante, animation et jeux
divers, musique etc.).
Galerie du Château: 14 -18 H , exposition
Jean Villard, peintre, Mohlitz, graveur et
Jacques Guilmot, sculpteur.
Galerie au Paon: 14-18h, exposition
d'estampes et aquarelles japonaises.
Musée romain : (sa/di. 9-12h/13-17h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide «75(037) 751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
cp (037)75 1730 ou (037)75 11 59.

Zone piétonne: Fanfare de Bévilard: une
fanfare pas comme les autres, pour les
autres! Aujourd'hui à 1 1 heures. Annulé
en cas de mauvais temps.
Saint-Joux: Tournoi à six du FC La Neu-
veville. François Silvant ce soir à 21 heu-
res.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Vernissage de l'exposition en pré-
sence des artistes, de 1 1 heures à 16
heures. Ouverture du je au sa de 1 4 à 19
h ou sur rendez-vous. cp 51 2725.
Médecin de service : Dr Dahinden, La
Neuveville. En cas d'urgences seulement
cp 038/5 14727
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes ; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours «75
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : cp 032/95 2211.
Musée historique: Tél 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur de-
mande (p 032/952132, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-11 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier
Aide familiale: cp 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: «75
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés
AA:  cp 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Aula du gymnase: 14h 30, «Zum Weis-
sen Kreuz », théâtre; 20h30, «nous vous
jouerons la marche de Berne», concert.
Centre PasquArt : 17h, lecture bilingue,
Anita Pichler et Annie Saumont ; 1 9h, pro-
jection des films ayant reçu une distinction.
Chapiteau : 20h, grande fête avec beau-
coup d'ambiance.
Conservatoire: 18hl8, concert du vingt:
nous présentons nos instruments aux en-
fants; 20h20, Elisabeth Girard u.a.: re-
trouvailles.
Restaurant Gottardo: 18h30, fête de
rencontre pluriculturelle.
The Point, rue des Prés 44: 21 h, exposi-
tion de peinture et défilé de mode. Créa-
trice : Annie Zaroche (France).
Théâtre de poche: 22h, Jofroi (Oreille-
Art).
Temple allemand: dim. 19h30, «Die
Vergebung» théâtre de Albrecht Goes.
Pharmacie de service : 'p 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h, 14-18 h) Biennale bernoise.
Anciennne Couronne: (sam.l0-17h -
dim. 13-17 h) FiestArt.
Galerie Kalos: sa. 14-19h, exposition
«Polas» de Dan Boemle et Martin Schori.
Galerie Michel : sa/di. 17-20h) Hans Kù-
chler.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Hans
Schaerer, peintures, aquarelles.
Musée Neuhaus: (sa/di. 14 -18h)  expo-
sitions: collection de papillons de Edmond
Ruedin, «Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
1 0-1 2h/ l 4-17H) Préhistoire et archéolo-
qie.
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CE WEEK- END 

/fcf^t VAL-DE-RUZ -
FONTAINES/ Séance du Conseil général

¦ e Conseil général de Fontaines,

L réuni mardi soir à la salle de pa-
roisse du village, a accordé la part

belle aux femmes en élisant la commis-
sion scolaire. Cette dernière sera for-
mée de Denise Mader et Diane Burri
(PS), de Nicole Aquilon, Anne-Catherine
Hubleur et Alain Marietta (PL-PPN),
ainsi que d'Elisabeth Guillef et de
Hans-Jôrg Kissling (PRD). Les autres no-
minations et élections de délégations
intercommunales n'ont pas soulevé de

problèmes particuliers, à l'exception
des désignations de la commission des
agrégations et des naturalisations —

six candidats pour cinq places — , du
délégué et de son suppléant à la com-
mission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux et du représentant de la com-
mune aux assemblées des actionnaires
de SAIOD, de la Fondation pour l'aide
et les soins à domicile et du Syndicat
intercommunal des Prés Royer élar-
gis./wb

Les dames en force

Nomination
du nouveau

médecin des écoles

NEU VE VILLE CHX-DE-FDS

D

ans la perspective du prochain
départ à la retraite du Dr Gé-
rard Fischer, médecin des écoles

de notre ville, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a procédé à l'en-
gagement du Dr Jean Guillermin.

Le Dr Guillermin, qui est né en 1 945
à Genève, a fait sa scolarité et ses
études dans cette ville. Il a obtenu une
maturité fédérale, puis un diplôme fé-
déral de médecin en 1 978. Il a ensuite
poursuivi sa formation et obtenu le titre
de Docteur en médecine en 1983.

Ses activités professionnelles se sont
déroulées au Centre psycho-social de
La Chaux-de-Fonds, au Service médi-
co-pédagogique vaudois à Lausanne
et au sein de divers hôpitauzx de
Suisse romande.

Le Dr Guillermin a également, dans
le cadre d'une action de Médecins sans
frontières, effectué plusieurs voyages
au Ladakh (au nord de l'Inde), où il a
notamment contribué à la formation
d'aides de santé communautaire dans
les camps de réfugiés tibétains.

Il a en outre dirigé un projet de la
Croix-Rouge suisse au Tibet pour la
mise sur pied d'une école de médecine
traditionnelle tibétaine.

Le Dr Guillermin, qui a pris connais-
sance du rapport établi sur mandat du
Conseil communal en vue de la mise sur
pied d'un nouveau concept du Service
médical des écoles et qui adhère tota-
lement à ce projet, entrera en fonction
le 1 er août prochain, /comm
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RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d' estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et par-
viennent dans l' estomac où elles résor-
bent rap idement l' excès d' acidité.
De manière agréable , puisque les pastil-
les RENNIE ont un goût de menthe. En
vente en pharmacies et drogueries.

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...



A vendre à Couvet
belle situation

I APPARTEMENT 1
Salon/séjour, cuisine agencée,
3 chambres, salle de bains, W.-C.

indépendant. Balcon. Cave.

ACHAT SANS FONDS PROPRES
COÛT MENSUEL: Fr. 1035.-

BUCHS PROSPECTIVE
(038) 61 15 75 68083-22
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Nous cherchons des

monteurs-frigoristes
ou métiers apparentés

qualifiés et capables de travailler de façon indépendante,
pour notre service technique à la clientèle dans la région |j|
de Neuchâtel.
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice
de cette fonction variée. Nous vous assurons une forma- *****
tion professionnelle et un perfectionnement permanent.
Des voitures d'entreprise sont mises à votre disposition
(aussi pour l'usage privé). Nous offrons des conditions
d'engagement modernes pour cet emploi stable et un
avenir sûr.
Nous sommes à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires. Une discrétion abso-
lue vous est garantie.
Nous attendons votre appel, veuillez demander Mon-
sieur B. Peter, tél. N° (041 ) 40 44 44 ou Monsieur
M. Jeanmonod, tél. N° (038) 25 10 30.

Il FRIGOREX S.A.
1* POUR LA TECHNIQUE DU FROID
Il TRIBSCHENSTRASSE 61

Case postale 12063
I 6000 LUCERNE 12.
II Tél. (041 ) 40 44 44. «.034-36
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L'Association neuchâteloise de services béné-
voles (ANSB) cherche, pour un poste à 50%,

animnteur(lrice) diplômé(e)
sachant travailler de manière autonome pour :

la création - l'organisation,
le soutien à la réalisation de projets,
la coordination d'actions organisées,

par le bénévolat social dans le canton de Neuchâtel.
Nous demandons :
- sens des contacts et de l'organisation,
- disponibilité,
- expérience et/ou intérêt au travail à l'aide de

l'informatique.
Nous offrons :
- travail varié en collaboration avec l'animatrice

déjà en fonction et le comité,
- possibilités de perfectionnement ,
- salaire selon conditions ANEMPA.
Entrée en fonctions : 1e" novembre 1992.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, avec photo, copies de diplôme(s) et
références, doivent être adressées jusqu'au 31
juillet 1992, au secrétariat de l'ANSB, rue de la
Côte 48a, 2000 Neuchâtel. eeo7i-36

As-tu déjà trouvé ta

place d'apprentissage
Deux professions intéressantes

SOMMELIERS OU
SOMMELIER 2 ans

ASSISTANTE D HÔTEL 2 ans
Début d'apprentissage août 1992.
Si tu es né en 1976 ou avant, n'hésite pas à téléphoner.
Monsieur ou Madame Fontana se réjouiront de te

' donner de plus amples renseignements sur ton avenir
professionnel.
HÔTEL RESTAURANT FONTANA
2513 Twann (Lac de Bienne)
Téléphone (032) 951 885. esoss se

Afin de satisfaire la demande de nos
clients, nous cherchons des

MONTEURS EXTERNES
au bénéfice de bonnes connaissan-
ces linguistiques (au minimum al-
lemand conversation) et titulaire
d'un CFC de MÉCANICIEN/
ÉLECTRICIEN, ÉLECTRONI-
CIEN (ou formation équivalente).

tjaÈÊÊÈfe Si de plus vous êtes disponibles
W^ pour voyager 

et 
désireux d'assu-

mL mer une activité digne d'intérêts
¦L alors... contactez Donato Dufaux .

****«« "sai^v WaW 
^̂

!._ _¦¦__.. 13, BUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

W1
Dans la perspective de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste d'

| EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION, I
| RESPONSABLE DM MATÉRIEL |
est mis au concours à l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel.

Cet employé sera plus particulièrement
chargé :
- de la commande, de la distribution et de la

gestion des stocks du matériel et des fourni-
tures scolaires,

- de la maintenance des équipements.

Nous demandons :
- une formation commerciale complète ou un

titre jugé équivalent (CFC),
- quelques années de pratique,
- des aptitudes à assumer des responsabilités,
- le sens de l'organisation,
- des connaissances en informatique de ges-

tion de stocks.
Obligations et traitement : selon statut du
personnel administratif et de conciergerie de
l'ESRN.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1 992 ou date
à convenir.

L'administrateur de l'Ecole, André Rieder , tél.
24 77 14, donnera volontiers toute information
complémentaire.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Comité scolaire de
l'ESRN , case postale 1636, 2002 Neuchâtel
2, jusqu'au 30 juin 1992. u^oieas

Dans le cadre de son expansion sur un créneau sans concurrence, une entreprise
industrielle s'intéresse à vous si vous êtes

MOU LISTE
Votre nouvelle fonction consistera à faire du montage et de la mise au point d'outils
pour la production de matières plastiques ce qui requiert une précision au
centième.
Il vous est offert :
CX La sécurité de l'emploi et un poste en fixe
CX Un salaire et des conditions sociales attrayantes

Si pour vous indépendance et initiative signifient réalisation de votre bien-être et
si vous avez des qualités reconnues d'un collaborateur méticuleux, ce poste évolutif
et à responsabilités est taillé sur mesure pour vous.
Vous avez une formation de base d'outilleur et vous avez déjà exercé une activité
similaire dans ce domaine de haute précision et de haute performance ?
Vous parlez le français ou l'allemand et vous avez d'excellentes références ?
Lieu de travail: Neuchâtel Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

< Alpha Sélection SA
A fPiHfô /n\/ Rue St-Honoré 3

«**-**. y AHkrTIC/  ̂ Case Pos,ale 33
f j f  GtUZ  ̂ 2001 Neuchâtel

«̂--^̂  ***"' Tél. 038-214 840
134102-35

Monsieur, veuf, légèrement handi-
capé, habitant village à l'est de
Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
à plein temps. Possibilité de la
loger.

Répondez sous chiffres, il sera
répondu à chaque offre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-9034. 108273 3e

! SERRURIERS !
tig/mig, inox

. Nous avons plusieurs postes libres
I pour des engagements stables et
1 temporaires.

¦ Contactez M. D. Ciccone. 134101-35

\ (7fQ PERSONNEL SERVICE I
( "i k \ Placement fixe et temporaire I
| N̂ Ŝ M\a} Vol.. f ut ur tmp lo, i.. VIDEOTEX -. Q< a i

A vendre ou
location vente

à Cornaux

Villa
individuelle

sur 2 niveaux
4 pièces,

2 chambres
à coucher , salon
avec cheminée,
salle à manger,
cuisine, W.-C.

• Rez-de-chaussee:
cave, garage et

studio
indépendant,

jardin, parcelle
de 600 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

22-4809.
133781-22

3

||
»<D CL
S .1

VICTORIA PUB
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

2 SERVEUSES
Tél. 038/51 11 58

134145-36

Cherche

sommelière
2 horaires,
à Peseux,
congé le
dimanche.

Tél.
31 20 66.

134161-36

Entreprise jeune et dynamique cherche

COLLABORATEURS
mobiles et motivés dans le domaine de la
vente.
Possibilité de gains élevés et d'avance-
ment.
Situation indépendante.

Faire offres écrites à Vortel CO,
boîte postale 77, 2606 Corgémont.

108309-36

I ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Fiduciaire cherche une personne
sachant remplir des déclarations

d'impôt. Travail en fin de journée.
Ecrire à:  Chiffres 1992

Poste restante 108342-35
2006 Neuchâtel (Vauseyon).

Clinique vétérinaire cherche 35619-36

employé ou
employée de bureau
français-italien, éventuellement notions al-
lemand-anglais.
Comptabilité - Correspondance - Télépho-
ne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 06-757684 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. CD3S3 25.65.01

ÉTAT CIVIL

ni™
¦ NAISSANCES - 26.5. Ruscio,
Paolo, fils de Ruscio, Antonio Renato
et de Ruscio née Liera, Maria Sol. 4.6.
Pallotti Ceccangeli, Matteo fils de Pal-
lotti Ceccangeli Fabio et de Pallotti
Ceccangeli née Razzano, Filoména
Sylvie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.6. Detre, Rémy Roger Robert et
Brandt, Corinne. 10. Fiore, Salvatore
et Dubois-dit-Cosandier, Isabelle.

¦ MARIAGE - l 2.6. Bargetzi, Da-
niel Jacques et Rota, Sandrine Ger-
maine.

¦ DÉCÈS - 3.6. Charpie, Walther
Max, époux de Charpie née Helfer,
Clara Frida; Guélat, Georges Albert,
époux de Guélat née Richoz, Blandine
Adèle. I 0. Rognon née Zinky, Frieda,
veuve de Rognon, Eric Gaston. 12.
Berger, Paul Edgard, époux de Ber-
ger née Wacker, Doris Ingrid.

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l' autre rive.

Marc 4: 35

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida BAEHLER
enlevée subitement à l'affection des siens dans sa 95me année.

2016 Cortaillod , le 19 juin 1992.

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , lundi 22 juin , à 14heures, suivi f
de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Avenue François-Borel 9, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du FC Noiraigue vétérans a le pénible devoir d'annoncer le décès 1
de

Madame

Agathe DEL MASCHIO I
belle-mère de Jean-Pierre Calame, vice-président.

WÊÊÊÊÊmWÊÊÊkmWtÊÊÊmWKÊmWtÊtKÊU -78 ma

I

Les contemporains 1913 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir de S
faire part du décès de

Monsieur

Willy JÔRIM S
i leur dévoué membre et ami , dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

¦¦¦¦¦B_B-B_S-H_I-H____SB_HB-B_B__M___9_B_  ̂ 97122-78 ml

j Aviation Instruments à Colombier a le pénible devoir de faire part du décès i

Monsieur

I Emile RENAUD I
j  père de Monsieur Claude Renaud , leur collaborateur.

La direction , l'équi pe soignante et les pensionnaires du Home médicalisé Le |
Chalet à Bevaix ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia VAUTRAVERS I
leur pensionnaire et compagne durant plus de neuf ans.

Bevaix , le 18 juin 1992. 
Wa\WamWËm\f mfMaWÊÊÊÊËm\ammWI^  ̂ 97123-78 _É1

"¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦nMa-MBM-MW-MMM^^

EN SOUVENIR DE

Alexis SCHAFEITEL
1984 - 21 juin - 1992

Les années passent mais tes souvenirs sont toujours dans notre cœur.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
MNHMH_SM_B_UHHN_M

"W.
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

irai fliEi iiiiii
\ 5_i-î-ll3fti-i-- i. 

^MARBRERIE J
/ DES J
/ BEURRES I
i Beurres 56 - 2006 Neuchâtel f

/  Tél. 31.20.03 I

131484-71

 ̂
I 

EN 
SOUVENIR DE

Jpfà Corinne
mL " * ÉB Tu n'es plus là , mais partout où nous sommes tu es

avec nous. La pensée de ton rire et de ta joie de vivre
l ^ l  -W"* nous a'̂ e ^ suPPorter ton absence.

Que ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée
pour toi en ce jour. Tu nous manques.

Maman , Laetitia ,
Georges et famille

1 La famille de
Madame

I Martine GIFFARD-DESCOMBES
1 remercie cordialement ceux qui de loin ou de près les ont réconfortés dans 1
i leur grand chagrin.

j Neuchâtel, juin 1992. 
H___9M__B__9-_M_H_tt

Très sensibles à la sympathie et l'amitié qui nous ont été témoignées lors du |
décès de

Madame

Giancarla PELOLI I
nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris part à notre douleur soit |
par votre présence, votre message réconfortant ou votre envoi de fleurs .

Le Landeron , juin 1992.

Ses enfants, sa maman, son ami
_HHHBB___B____9H_H_H_H_B_B_M_i 68206-79 BH

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

Madame

Irène WICHT-CHASSOT I
née AUDERGON

Iremercie 
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa |

douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de |
fleurs ou leurs dons.

Elle exprime sa gratitude au Docteur Siegenthaler , aux infirmiers et I
infirmières du service d'oncologie de l'hôpital des Cadolles.

Peseux, juin 1992.
IMllMIIMIMtWllMM__-»m^ 34179.79 J

¦CARNET-

M MOTOCYCLIST E BLESSÉE - Hier
vers lôh 15 , une moto conduite par
I. M., de Lons-le-Saunier (France),
circulait sur la rue des Draizes, à
Neuchâtel, en direction de Peseux.
Peu avant la rue de Bourgogne, la
motocycliste entreprit le dépasse-
ment par la droite de la voiture con-
duite par un Neuchâtelois, lequel
bifurquait à droite, dans la rue de
Bourgogne. Au cours de cette ma-
nœuvre une collision se produisit
entre les deux véhicules et, sous
l'effet du choc, la moto dévia sur la
droite pour heurter encore une voi-
ture arrêtée au « cédez-le-pas-
sage », sur la rue précitée. Blessée,
la motocycliste a été conduite à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 16h45,
une voiture conduite par une habi-
tante de Villers-le-Lac (France), des-
cendait la route communale menant
de la Ferme modèle en direction des

Brenets. Peu avant la propriété les
« Retraites » 205, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
Loclois, qui circulait en sens inverse,
/comm

gjEEjg
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, le jeudi 1 8
juin, vers 10h30, en quittant en mar-
che arrière une place de stationne-
ment sise au nord du bâtiment abri-
tant la poste du Locle, a heurté un
couple de personnes âgées qui pas-
sait derrière cette voiture, faisant
ainsi chuter ledit couple sur la chaus-
sée, ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Locle.
Tél. : (039)31 54 54. /comm

UMB
¦ CONDUCTEUR ET TÉMOINS RE-
CHERCHÉS - Le conducteur de la
voiture qui circulait, hier vers 12hl5,
sur l'avenue Forrtachon à Peseux, en

direction de Neuchâtel et qui s est
engagé sur la rue du Lac en passanl
devant une moto, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Peseux, tél.: (038)31 43 16. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 12h45,
une voiture conduite par une habi-
tante des Planchettes, circulait sur le
chemin Neuf, aux Planchettes, prenant
du Dazenet à la route cantonale. Peu
avant l'intersection avec la route prin-
cipale, la conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule dans une courbe
à droite et, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant des Planchettes, qui circulait en
sens inverse, /comm

¦ AUTOMOBILISTE BLESSÉE
Jeudi vers 19h30, une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière,
quittait une place de stationnement
devant l'immeuble sis, rue Numa-Droz
132 à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'ouest, avec l'intention d'em-
prunter la rue de Pouillerel en direc-
tion du sud. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Numa-Droz en direction de l'est. La
conductrice de cette dernière voiture,
blessée, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Ville, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

s
^Vanessa est très heureuse

de vous annoncer la naissance
de son petit frère

Kevin
19 juin 1992

Famille Julia et Carlos
DA SILVA- TA VARÈS

Maternité Pourtalès Grand-Rue 6
2000 Neuchâtel 2035 Corcelles

68230-77 .

y S
Rosa et Manuel,

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit-fils

Kevin
le 19 juin 1992

Monsieur et Madame DA SILVA
Chasselas 24 Maternité
2034 Peseux Pounalès

68231-77 .

y
Anthony a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa sœur

Rachel - Marina
Le 19 juin 1992

Les parents JORNOD-ROSOLEN
Maternité Pourtalès

Closel 14
2074 Marin 68203-77¦



Départ:
Neuchâtel, 6 h 15,
place de la Gare

1er jour - 28 août :
NEUCHÂTEL - ROTTERDAM
Neuchâtel - l'autoroute - Bâle - l'au-
toroute - évitement de Carlsruhe -
vers Heidelberg, repas de midi libre
non compris - l'autoroute - contourne-
ment de Francfort - traversée auto-
routière de Cologne - l'autoroute de
la Ruhr - Elten, frontière germano-
hollandaise - Arnhem ' - évitement
d'Utrecht - Rotterdam, repas du soir
et logement.

2e jour - 29 août :
à FLORIADE
Rotterdam, petit déjeuner - Zoeter-
meer, toute la journée visite libre de
l'exposition Floriade, repas de midi
libre non compris - Rotterdam, repas
du soir et logement.

3e jour - 30 août :
excursion AMSTERDAM
et LA HAYE
Rotterdam, petit déjeuner - évite-
ment de La Haye - l'autoroute -
Monnickendam - Volendam, pittores-
que port de pêche au bord de l'Ijs-
selmeer, arrêt et temps libre - excur-
sion facultative non comprise en
bateau à l'Ile de Marken - continua-
tion pour Amsterdam, repas de midi
libre non compris - promenade en
bateau sur les canaux - La Haye et
sa plage de Scheveningen - Rotter-
dam, repas du soir et logement.

4" jour - 31 août :
ROTTERDAM - NEUCHÂTEL
Rotterdam, petit déjeuner - l'auto-
route - Breda - évitement d'Eindho-
ven - Maastricht - Liège - l'autoroute
des Ardennes - contournement de
Luxembourg - vers Metz, repas de
midi libre non compris - l'autoroute -
traversée autoroutière de Stras-
bourg - Colmar - Bâle - l'autoroute -
Neuchâtel, arrivée vers 20 h.

PROMOTION JE-

PAR-DESSUS /TÛT\ LE MARCHi. : I I i I : 

L'eau : source de vie
Les réserves de la planète sont énormes et, sous nos
latitudes, nous n'en manquons pas (encore). Néanmoins,
l'eau n'est pas un corps comme les autres, malgré une
formule chimique aussi limpide que H 2(). N'oublions
pas que la terre, l'air, le feu et l'eau constituent les qua-
tre éléments à la base de toute vie. Sans eau, tout se
trouve remis en question.

Il est donc capital d'utiliser
ce bien précieux avec mesure et ,
entre autres, d'arroser son jar-
din avec un certain «doigté ».

Les Brico-Loisirs et les Jardi-
neries Migros proposent un as-
sortiment étudié d'articles qui
permettent d'arroser les jeunes
cultures et les autres plantes au-

tant que nécessaire, mais sans
gaspillage, lors de périodes pro-

àêifJ* Balcon
m Jardin

longées de grand beau temps,
voire de sécheresse.

Enumérons quelques-uns de

ces articles: arrosoirs en matiè-
re synthétique de 3, 6 ou 12 1,
réservoirs en plastique de gran-
de capacité , tuyaux pulvérisa-
teurs, arroseurs à rampe oscil-
lante, ainsi que différents
tuyaux d'arrosage en caout-
chouc ou en matière synthéti-
que accompagnés des armatu-
res et des systèmes de raccorde-
ment appropriés (chromés, en
laiton ou en plastique). Et , pour
vous éviter de buter sur votre
tuyau en bataille et de jouer à
l'arroseur arrosé , nous vous of-
frons également divers modèles
de chariots enrouleurs-dévi-
doirs qui sont extrêmement
pratiques !

Randonnée-
la nature retrouvée

La randonnée n'est pas une acti-
vité de loisirs réservée aux plus
sportifs. Ces heures de marche
peuvent être porteuses de main-
tes émotions.

De plus en plus de personnes
éprouvent le besoin de se rap-
procher de la nature et s'émer-
veillent de la beauté inépuisable
de sa faune et de sa flore. C'est
l'occasion d'oublier le stress
quotidien , le bruit des villes, les
bouchons sur les routes. Ap-
prendre à écouter le silence et
retrouver cette harmonie pre-
mière...

Toutefois, avant de se mettre
en route , il convient de s'équi-
per correctement. Des chaussu-

res de marche confortables sont
la pièce maîtresse de la panoplie
d'un randonneur avisé : celles-ci
doivent être robustes , mais pas
trop lourdes - Migros en offre
un choix varié ! Nous avons
aussi prévu plusieurs modèles
de vestes et de pantalons de
trekking pour que vous ne vous
laissiez arrêter ni par la pluie , ni
par le vent. Selon la randonnée
que vous projetez de faire, vous
aurez besoin d'un sac à dos de
montagne, de randonnée ou
d'un modèle «globe-trotter»
plus grand. Peut-être souhaite-
rez-vous aussi emporter une
tente « Mini-Pack » ou iglou , un
sac de couchage léger et/ou un
matelas pneumatique. Certains
feront aussi usage d'un ré-
chaud , d'une batterie de cuisine
de eamping, de couverts , etc.

En tout cas, vous ne pourrez sû-
rement pas vous passer d'une
gourde (en aluminium) - il est
important de boire suffisam-
ment.

Sur votre liste, vous devriez
éventuellement ajouter: chaus-
settes, pantalon , chemise, T-
shirt , pull ou encore une petite
pharmacie, un chapeau , une
crème solaire à indice de protec-
tion assez élevé, des lunettes de
soleil , des jumelles , un appareil-
photo compact, un canif. Pour
partir à la découverte de la na-
ture, vous trouverez aussi diffé-
rents guides. Et , n'oubliez pas
d'emporter de quoi vous res-
taurer !

Tout ce qui vous manque se
trouve à n'en pas douter chez
Migros - à des prix très accessi-
bles.

tfouoe*"!
La bière

de toutes les soifs
Tous les vrais amateurs de bière
qui peuvent se passer d'alcool,
mais pas d'une bière digne de ce
nom ont lieu d'être satisfaits.
Leur été sera des plus rafraîchis-
sants.

La Lôwenbrâu Zurich SA
produit effectivement une bière
sans alcool , selon un procédé de
brassage ancestral qui fait
néanmoins appel aux technolo-
gies modernes. C'est pourquoi
la Lôwenbrâu a autant de carac-
tère que les bières traditionelles.
Précisons que celle-ci est exclu-
sivement vendue par Migros,
remplaçant la bière Roc.

Outre cette nouvelle bière, un
panaché est également proposé
- mélange gouleyant de limona-
de et de Lôwenbrâu sans alcool.
Les deux boissons sont en vente
en bouteilles de 5,8 dl (Fr.1.10
plus 30 centimes de dépôt). Il
existe également un pack de 6
bouteilles de 33 cl, coûtant
Fr. 4.80, sans dépôt.

Dessert «Japonais »
Tout comme le dessert «Ca-

fé/Amandes » lancé récemment,
l'entremets «Japonais» est très
prometteur. Il se compose no-
tamment d'une crème, rappe-
lant le mascarpone, qui est tout
un poème... Lait enrichi de crè-
me, extrait de vanille , sucre ca-
ramélisé, cacao et noisettes pi-
lées se mêlent avec délicatesse
sur un fond de biscuit. Cette

composition s'achève sur un
nuage de chocolat en poudre.
Elle est présentée en gobelet
transparent de 100 g, au prix de
Fr. 1.20, dans tous les MM et
les MMM.

Economies
en perspective

Ce n'est plus un secret pour per-
sonne que Migros offre ses pro-
duits au plus juste prix, tout au
long de l'année. Toutefois, les
mois de vacances sont connus
pour grever les budgets fami-
liaux. C'est pourquoi Migros se
propose d'aider les consomma-
teurs à stabiliser leurs finances,
en organisant en été des offres
avantageuses portant sur des
lots d'articles — et ce, outre les
offres hebdomadaires.

Voici un échantillon de ces of-
fres de juillet qui traitent votre
porte-monnaie avec ménage-
ment. Par exemple, au rayon
non-alimentaire :
- draps-housses, vendus par 2,

Fr. 18-
- mi-bas dame, vendus par 7,

Fr. 6-
- collants dame, unis, taille

unique, vendus par 10,
Fr. 10.-

- collants dame avec lycra ,
vendus par 2, Fr. 6-

- slips dame, Midi , vendus par
4, Fr. 15.-

- slips dame, Mini Sport , ven-
dus par 5, Fr. 15-

- service à salade, 7 pièces,
Fr. 10.-

- ensemble de 3 cache-pot ,
Fr. 5.-

- boîtes de réfrigération M-
Top-Line, Fr. 15-

- slips homme, Midi ou Mini ,
vendus par 5, Fr. 15-

- slips garçonnet , Midi , vendus
par 4, Fr. 10-

- slips fillette , Maxi , vendus
par 5, Fr. 10-

- jeans enfant , Fr. 18-
Pour ce qui est des produits ali-
mentaires:
- tablettes de chocolat fin as-

sorties , 10 tablettes de 100 g,
Fr. 9- au lieu de Fr. 12-

- biscuits Petit Beurre, 4 pa-
quets de 230 g, Fr. 6-au lieu
de Fr. 7.60

- spaghetti Tipo M , 4 paquets
de 750 g, Fr. 5.- au lieu de
Fr. 7.20

- tomates pelées, en morceaux ,
4 boîtes de 400 g, Fr. 3- au
lieu de Fr. 3.80

- «mûesli» aux 7 céréales, 2
paquets de 750 g, Fr. 7- au
lieu de Fr. 9.80

- cervelas, 6 pièces = 600 g,
Fr. 4- au lieu de Fr. 5.70

- cuisses de poulet , étranger,
surgelé, 1,5 kg, Fr. 8- seule-
ment

- « Kiri », fromage fondu
français à tartiner , 12 por-
tions = 240 g, Fr. 4 -au  lieu
de Fr. 5.-

- nourriture pour chiens Hap-
py Dog, bouchées au bœuf
ou à la volaille et aux légu-
mes, boîte de 1640 g, Fr. 2.50
au lieu de Fr. 3.20
Toutes ces offres sont vala-

bles jusqu 'à épuisement des
stocks! En profiter pour faire
ses achats , c'est offrir une pro-
menade de santé à son porte-
monnaie.

68035-10

Rédaction : Service de presse
Migros, case postale 266

803 1 Zurich
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Prix membre Club J5- Non membre

Prix forfaitaire Fr. O II O • Fr. O O O •
par personne par personne

Compris # le voyage en car de grand confort avec toilettes,
boissons chaudes et froides

# les taxes de routes et d'autoroutes
# l'entrée à Floriade 1 992
# la promenade sur les canaux d'Amsterdam
# 3 repas du soir à l'hôtel ainsi que 3 petits déjeuners
# 3 nuits en hôtel *** sur la base de chambres à 2 lits avec

bain/douche et W.-C.

Non compris 0 les repas de midi
# toutes les boissons en cours de route et aux repas
# toutes les autres entrées pour des visites de monuments,

musées, etc.

Supplément " occupation de chambre à 1 lit, en nombre très limité :
Fr. 130.-

* Je désire faire le voyage «Floriade 92» et je verserai le montant de ¦

Fr à L'EXPRESS, Club JE-, Neuchâtel, CCP 20-5695-2.

? Membre Club JE- ? Non membre

Nom Prénom

Rue, n°,

NP, lieuI I¦ Tél. prive Tél. prof. ¦

N° membre Signature

Je serai accompagné(e) de personne(s)
Nom Prénom

Nom Prénom_ Nom Prénom _
Date Chambre à 1 lit" 

Chambre à 2 lits 

Inscription: à adresser à L'EXPRESS, service de promotion, -.
m case postale 561, 2001 Neuchâtel. 

^
JQ ¦



La Suède rêve
FOOTBALL/ Demi- finale demain contre l 'A llemagne

L'équipe de Suède, encore sous
l'émotion de sa qualification dans
«son» championnat d'Europe, se
prend désormais à rêver avant le
rendez-vous de la demi-finale avec
l'Allemagne, championne du monde,
demain à Stockholm (20 h 15).. Car
l'équipe de Berti Vogts a incontesta-
blement laissé apparaître des caren-
ces inhabituelles, et semble en tout
cas bien loin de son niveau du Mon-
diale 90 et de l'Euro 88.

Ayant arraché le match nul dans les
arrêts de jeu lors de son premier match
contre la CEI (1 -1 ) à Norrkôping, sur un
coup franc aussi splendide que dés-
espéré de Thomas Hàssler, l'équipe
d'Allemagne s'est quelque peu rache-
tée contre l'Ecosse (2-0), sans réelle-
ment convaincre, avant de faillir contre
la Hollande (1-3) jeudi soir.

Tensions

Certes, les champions du monde ont
réalisé une excellente deuxième pé-
riode, mais leur maîtrise et leur homo-
généité ne sont plus aussi évidente que
par le passé. Des tensions perturbent
même la concentration de l'équipe,
l'attaquant Thomas Doll ayant souhaité
s'entretenir avec Berti Vogts pour lui
demander des explications sur son
éviction.

Pourtant, comme toujours, l'Allema-
gne est présente au rendez-vous. Avec
de. la chance,, certes, et surtout l'aide
inespérée de l'Ecosse, victorieuse de la
CEI (3-0^- à Norrkôping.

Tout cela laisse une nouvelle fois le
sélectionneur suédois Tommy Svensson

de marbre. L'homme connaît remar-
quablement le football et sait combien
sont capricieux et inattendus les re-
bonds du ballon.

—, // est évident que nous espérons
nous qualifier, déclare d'un ton toujours
aussi posé et réfléchi l'ancien interna-
tional. // est vrai que l'Allemagne pa-
raît moins sereine qu'au cours des der-
nières années. Mais, en deuxième pé-
riode contre la Hollande, elle a prouvé
combien ses qualités étaient grandes. Il
nous faudra réaliser un très grand
match pour nous en sortir.

Deux suspensions

Seule inquiétude pour Svensson, l'ab-
sence de son défenseur Patrick Anders-
son et de son milieu de terrain Stefan
Schwarz, tous deux suspendus. Il a refu-
sé de communiquer les noms de leurs
remplaçants.

Pour le reste, il maintiendra sa con-
fiance aux mêmes et comptera, en
priorité, sur la vivacité et l'expérience
du trio Tomas Brolin, Jonas Thern et
Anders Limpar.

— Désormais, tout ce qui pourra
nous arriver sera du ((bonus», déclare
le sélectionneur suédois. Peu importe le
résultat. Nous avons abordé cet Euro
avec beaucoup d'humilité et sommes
parvenus à réaliser notre rêve, jouer la
demi-finale à Stockholm, sur notre ter-
rain fétiche. Notre mission est accom-
plie, . Qui nous en voudrait de perdre
dimanche contre l'Allemagne ? Pensons
en priorité à nous faire plaisir et à
faire plaisir aux autres. Voilà l'essen-
tiel, /si APPUI POPULAIRE - L'enthousiasme est grand chez les Suédois. asi

Trente-quatre ans après
D

"! ans leur antre du Raasunda Sta-
t dion, lieu de la finale de la

_j Coupe du monde 1 958 qu'ils ont
perdue face au Brésil, les Suédois de
Tommy Svensson joueront demain soir
le deuxième match le plus important de
leur histoire. Avec le soutien de 27.000
spectateurs et de tout un peuple qui
commence à délaisser ses hockeyeurs
pour célébrer ses footballeurs.

Seul demi-finaliste invaincu avec les
Pays-Bas qui affronteront le Danemark
lundi, à Gôteborg, dans l'autre demi-
finale, la Suède n'aura rien à perdre
face à des Allemands favoris au dé-
part et qui visent un historique troi-
sième titre européen, après ceux de
1972 et 1980.

Dans cet Euro 92, l'Allemagne n'a
pas paru impériale, même si elle a
souvent rayonné. Contre la CEI, les
hommes de Berti Vogts ont frôlé la
défaite, n'égalisant qu'à la dernière
minute de jeu après un mémorable
pressing (1-1); contre l'Ecosse, ils l'ont
emporté 2-0, après avoir souffert le
martyre en début de match; et contre
les Pays-Bas, champions d'Europe en
titre, ils se sont logiquement inclinés 3-1
mercredi, malgré un sursaut d'orgueil.

Sans son meneur de jeu Lothar Mat-

thâus blessé, l'Allemagne semble or-
pheline dans cet Euro, comme la France
qui jouerait sans Papin, ou les Pays-Bas
sans Van Basten. Reste qu'elle bénéfi-
cie de l'abattage de Thomas Hàssler,
le petit milieu de la Roma, qui est l'un
des hommes en vue de la compétition.
C'est lui qui a égalisé d'un superbe
coup franc contre la CEI, c'est lui qui
sert des «caviars » aux autres «Ita-
liens» de l'attaque, Karl-Heinz Riedle
(Lazio) et Jurgen Klinsmann (Inter).

Face à la redoutable mécanique al-
lemande, la Suède opposera son occu-
pation rationnelle du terrain et la viva-
cité de ses avants. Contre l'Angleterre
à la défense athlétique mais lourde, ils
ont fait merveille. D'autant que l'ex-
Cannois Johnny Ekstrôm apporte son
expérience et sa corpulence de démé-
nageur.

Les Allemands auront certainement la
fameuse «pression» du favori sur les
épaules. Les Suédois joueront avec le
même plaisir et la même générosité
que lors des trois premiers matches. Un
plaisir de jouer et de gagner qui avait
heureusement prévalu et balayé les
comptes d'apothicaires des Français et
des Anglais, les favoris du groupe 1
éliminés sans gloire, /ap

Châtel-St-Denis
reste en ligue B

Le comité de la Ligue nationale a
rejeté les recours en grâce du SC
Zoug et de TES Malley contre le refus
d'octroi de leur licence B pour la
saison prochaine. Par conséquent,
ces deux équipes sont définitivement
reléguées et le FC Châtel-Saint-Denis
et le FC Emmenbrùcke conservent
leur place en ligue nationale B.

Le SC Zoug avait terminé la saison
au 4me rang du tour de relégation de
LNB, Malley avait disputé le tour de
promotion/relégction LNA/LNB. Em-
menbrucke, quant à lui, avait terminé
au dernier rang dans le groupe A des
poules de relégation de LNB, cepen-
dant que Châtel-Saint-Denis s'était
incliné lors du barrage des avant-
derniers, face à Brùttisellen. /si

¦ PLATINI - Le quotidien
«L'Equipe» affirme dans son édition
d'hier que Michel Platini annoncerait,
«dans les prochains jours», sa décision
de quitter son poste de sélectionneur
de l'équipe de France, /ap

¦ WEHRLI - Le défenseur Roger
Wehrli (36 ans), dont la présence
n'était plus désirée à Aarau, a été
engagé par le FC Suhr, en qualité
d'entraîneur-joueur. Suhr doit encore
assurer son maintien en 1 ère ligue, en
match de barrage contre Collex-
Bossy. /si

Galler arbitrera la finale
L'arbitre suisse Bruno Galler dirigera

vendredi prochain,à Gôteborg, la fi-
nale du championnat d'Europe. La com-
mission arbitrale de l'UEFA a donné la
préférence à l'instituteur d'Untersiggen-
thal (46 ans), qui était considéré
comme le favori, par- rapport à l'Italien
Tullio Lanese (qui sifflera la demi-finale
Suède-Allemagne) et à l'Espagnol Emi-
lie Soriano Aladren (qui arbitrera le
match Hollande-Danemark). Pour Bruno

Galler, cette nomination pour la finale
de l'Euro 92 constitue le sommet de sa
carrière internationale. Avant le direc-
teur de jeu argovien, un seul Suisse
avait été appelé à diriger une finale
de championnat d'Europe : Gottfried
Dienst, en 1968 à Rome, pour une
rencontre Italie-Yougoslavie qui s'était
terminée sur le score de 1-1 après
prolongations et avait été rejouée, /si

Piquante orange
La Hollande a retrouvé toute sa verve

Les souriras étaient revenus sur le
visage des joueurs hollandais,
jeudi soir à Gôteborg, à l'issue de
leur magnifique victoire aux dé-
pens de l'Allemagne (3-1 ). Brillam-
ment qualifiés pour les demi-fina-
les de l'Euro 92, où ils affronteront
le Danemark, lundi au stade Ullevi,
Gullit et ses coéquipiers étaient sur
un nuage.

— Nous n'avons jamais réellement
douté, remarquait l'expérimenté gar-
dien Hans Van Breukelen. Nous sa-
vions que seul un manque flagrant de
réussite nous avait empêchés de con-
crétiser nos nombreuses occasions de-
vant l'Ecosse et la CEI.

Réconfortante
— Nous n'avons jamais dérogé à

nos principes, précisait de son côté
Marco Van Basten, encore une fois
malheureux jeudi, notamment lors
d'une superbe reprise de volée sur la
transversale. Chez nous, c'est tout
pour l'attaque. Il est logique et ré-
confortant de récolter les fruits de nos
efforts.

Rinus Michels abondait dans ce
sens.

— Je suis doublement heureux, sou-
lignait le «patron» des Hollandais. La
partie a été magnifique et s 'est sol-
dée par une victoire face aux cham-
pions du monde en titre. Notre pre-
mière mi-temps, a été d'un niveau
exceptionnel.

Pour Michels, plus de doute, la for-
mation actuelle vaut celle de 1988,
sacrée championne d'Europe en Alle-
magne.

— Intrinsèquement, c'est la meil-
leure équipe que j'aie jamais eu à
diriger. Il lui restait à le prouver sur
le terrain. C'est désormais chose

faite. Et devant un adversaire qui a
montré encore toute sa valeur.

Les Allemands, bousculés durant la
première mi-temps comme ils
l'avaient rarement été, ont eu l'im-
mense mérite de réagir après le re-
pos. Sans doute Berti Vogts, sachant
qu'un nul suffisait pour accéder aux
demi-finales, a-t-il eu le tort d'aligner
une défense à cinq éléments. La ren-
trée, après la pause, du milieu offen-
sif Matthias Sommer à la place du
libero Manfred Binz a coïncidé,
comme par hasard, avec le retour
des Allemands qui ont offert alors de
belles phases de jeu, sous l'impulsion
d'un Thomas Hàssler très entrepre-
nant.

Comme en septante
Mais les Hollandais, rappelant par

moments la grande équipe orange
des années septante et l'Ajax qui
dominait l'Europe, étaient trop forts
pour que les Allemands renversent en
leur faveur le cours du destin.

Avec, au milieu du terrain, un Rij-
kaard retrouvé et un Witschge qui
s'affirme au fil des matches, une atta-
que de feu composée de Van Basten,
Bergkamp, Roy et Gullit toutefois un
peu en deçà de ses coéquipiers, avec
un Koeman égal à lui-même au cen-
tre de la défense et un gardien, Van
Breukelen, qui reste l'un des meilleurs
du monde, la Hollande fait désormais
figure de grandissime favori.

Reste cependant à passer l'obsta-
cle danois. Mais si les Bataves sont
dans les mêmes dispositions que jus-
qu'ici on voit mal comment, malgré
toute leur génériosité, Brian Laudrup
et ses camarades pourraient s'oppo-
ser à ce raz de marée, /si

Xamax cherche
un stoppeur

Il y avait une nouvelle tête, hier
matin, lors de la séance de muscula-
tion de Xamax. Une nouvelle tête
qui s'appelle Xavier Thome et qui
provient d'Etoile Carouge (LNB),
l'équipe dont Claude Ryf a pris la
charge.

Thome, âgé de 25 ans, est à
l'essai pendant une semaine. En pro-
venance du Grand-Lancy (1ère li-
gue), il a joué quelques saisons avec
Carouge, soit comme attaquant, soit
comme défenseur. Il faut signaler
toutefois que ce n'est pas Xamax qui
est allé le chercher, mais le club
genevois qui l'a proposé: car
l'homme, semble-t-il, n'est pas du
genre facile, lui qui a coûté très cher
à Carouge en avertissements et
amendes... Bref, c'est un «caratac-
tère», sur le terrain comme en de-
hors, à tel point que Claude Ryf
avait l'intention de le faire jouer
avec les Espoirs carougeois en atten-
dant de voir s'il modifiait son com-
portement.

Mais pour l'heure, donc, il est à
l'essai du côté de la Maladière, où il
a bien sûr tout intérêt à montrer les
bons aspects de sa personnalité.
D'autant que le Thome footballeur
n'est pas dénué de talent. A lui de le
montrer. Car il y a une place à
prendre: si Xamax trouve un stop-
peur, il l'engagera.

— Mais nous ne voyons pas qui,
explique Ulli Stielike, qui a d'autant
plus besoin d'un défenseur central
qu'il a l'intention d'évoluer avec un
libero et deux stoppeurs. Ramzy
étant indisponible jusqu'à fin juillet,
l'entraîneur des Neuchâtelois n'a pas
beaucoup de possibilités: il envisage
un essai avec Henchoz, sans parler
de Zé Maria, Rothenbùhler, Froide-
vaux ou Fasel.

Il y a pourtant un stoppeur libre
sur le marché, international de sur-
croît, et qui a envie de jouer en
Suisse romande: vous avez compris
que nous parlons d'Andy Egli... La
porte est-elle encore un tout petit
peu ouverte pour le Thurgovien, tou-
jours à la recherche d'un club et qui
s'entraîne tout seul? Stielike répond
par la négative:

— Non, je  ne pense plus à lui.
Nous travaillons sur deux ou trois
ans. Or, dans deux-trois ans, Andy
aura probablement mis un terme à
sa carrière. Pour une année, ça
pourrait encore aller, mais nous pré-
férons engager quelqu'un pour plus
longtemps.

OP- H.

ATHLÉTISME -
Une cour civile
américaine a auto-
risé Harry H Butch»
Reynolds à s 'ali-
gner aux sélections
olympiques améri-
caines. Commen-
taire, keystone

Page 23

Il courra!CAHIER §Ç%_

# Cyclisme: sprint
au Tour de Suisse Page 23

# Course à pied:
de Chaumont à Chasserai Page 25
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B[ OFFICE DES POURSUITES
ĴP 

DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
(villa familiale)

Le jeudi 2 juillet 1992, 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 en I0', II8 et III 8 rangs, l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à M™ Elisabeth BARRUE-Griva, domiciliée à
Auvernier, savoir: -,.-».-¦---,.- -..- -,-..,-.-. „CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 5048 Plan folio 81, PRAZ, à Boudry, habitation et garage

de 978 m2 ; subdivisions : bâtiment de 117 m2 ; pla-
ces-jardins de 861 m2 ;
copropriétaire du 5081 pour 1/9 et du 5060 pour
1/30, respectivement places-jardins de 518 m2 et
2218 m2.

Situation : A Boudry, Vy-d'Etra 10.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 800.000.-
Assurance incendie, 1991 : Fr. 450.000.-
Estimation officielle, 1992 : Fr. 475.000.-
Cette villa, bien orientée sud-ouest, jouit d'un dégagement sur les
terres agricoles en direction de Bevaix ; elle est située sur une petite
parcelle en bordure nord de la route de la Vy-d'Etra qui relie les hauts
de Boudry, à Perreux et Bevaix. Côté ouest, elle présente également
un dégagement agréable sur les montagnes de Boudry ; elle n'a jamais
été occupée. Elle se compose de: au niveau -1 : de garage, cave,
buanderie, hall et abri PC; niveau 0: entrée-vestibule, séjour-coin à
manger, cuisine agencée en bois, 2 chambres, salle de bains et
véranda ; niveau +1 :1 chambre, galerie et W.-C. Volume total 739 m3.
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, à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
17 juin 1992, à l'Office soussigné, 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, avant l'adjudication définitive.
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 pourront visiter l'immeuble, en s'adressant
à la propriétaire, M™ E. Barrue, tél. (038) 31 38 68, pour prendre
rendez-vous.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 13 juin 1992. Office des poursuites
67837-22 Le préposé : E. Naine

| EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/VAL-DE-RUZ
Vendredi 19 juin de 18 h à 20 h - Samedi 20, dimanche 21 juin de 10 h à 12 h/de 14 h à 20 h
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ra? C'^i ^
J) " --gyg -̂--—mat. - proche des transports
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Les entreprises suivantes ont participé à la réalisation de ce lotissement
G. FIVAZ, Boudevilliers, terrassements, maçonnerie - J. BALMER + F. GABUS, Boudevilliers, couverture-ferblanterie-chauflage - GAILLE SA, Fresens, charpente,
menuiserie-E.ZUCCHET , Peseux , chapes , carrelages -EUEXA SA. Cernier . Électricité -LIENHER SA, Savîignicr . lcnëlies-EGGUAG .Bellmund.gypserie- M. DROZ , Saint-
Martin , peinture-MATERIAUX SA. Cressier , éléments prélabri quos -GRIESSER SA. Marin, stores-C.HUMAIR . Saules . serrurorio-MAREX SA. Bienne, cuisines , appareils
sanitaires - VALRUZ CREATION, Cernier, cheminées de salon - TAPIR SA, Marin, tapis - FARINE & 0R0Z, Peseux, tapis - R. PAREL, La Chaux-de-Fonds, clôtures -
MARCMETAL SA, U Mont s/Lausanne, abri éléments-ventilation - FRISBA SA, Lutry, garages préfabri qués - GARY CHRISTEN, Saules, nettoyages - VILLATYPE SA,

 ̂
Fontainemelon, architecte. /
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A 5 KM D'YVERDON, SORTIE AUTOROUTE CHAMPAGNE

CHAMPAGNE - EN PÉCHERET NORD
Sortie village direction Fontaines

AUJOURD'HUI. s h se à a,
PORTES OUVERTES

Superbes villas contiguës 5,5 pièces
Vivre à la campagne, dans la tranquillité, ensoleillement maximum,
tout en étant à proximité de la ville, sortie autoroute

Devenez propriétaire à un prix très favorable

Dès Fr. 465 000.-
Fonds propres Fr. 50 000.- env. Loyer mensuel Fr. 2100.-

M. H.-J. von Allmen vous accueillera et sera à.votre disposition durant la
visite de la villa de votre choix. 196 015259

67903-22

A vendre à Fleurier

I VILLA MITOYENNE I
l NEUVE - 6 PIECES [

CONDITIONS INTÉRESSANTES
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES
A visiter absolument !

BUCHS PROSPECTIVE
038/61 15 75 68039 22m

m̂mmmmmmimMmmmmmmmmmJ

A vendre à Chez-le-Bart

SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf, Vh pièces. 130 m2, Fr. 435.000 - ou
Fr. 2080 - par mois avec Fr. 65.000 -,
grande terrasse. 2 salles d'eau, cheminée,
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

^
Tél. (038) |5 12 04. midi ou soir"

875 22 
À

A vendre

maison villageoise
mitoyenne, à transformer,
dégagement et tranquillité
dans village du Vully-VD.

Renseignements à : 35653-22
Case postale 18, 2068 Hauterive.



CYCLISME/ 3me étape sans histoire au Tour de Suisse

\kl  "fr'sd Nelissen (23 ans) devient

j / \ l  un ((client» redoutable pour la
guilde fermée des sprinters.

Cette saison, il a battu, au sprint tou-
jours, Van Poppel, puis Colotti pour
s'imposer à deux reprises au Dauphiné
Libéré. Il a également vaincu Johan
Museeuw pour gagner le GP de l'Es-

caut. Lors de la 3me étape du Tour de
Suisse, le Belge a remporté son sixième
succès de la saison, en s'avérant le plus
rapide de 95 concurrents, au terme
des 166km entre Pfâffikon et Schaff-
house. Nelissen a devancé l'Italien Ma-
rio Manzoni, coéquipier de Gianni Bu-
gno, et le Belge Benny Van Brabant.
Meilleur Suisse, l'Argovien Stephan
Joho a obtenu le 8me rang.

Le maillot or Giorgio Furlan a passé
une journée tranquille, abrité derrière
l'attaque de son coéquipier Rolf Gôlz.
L'Allemand avait emboîté le pas à l'Ita-
lien Roberto Pagnin, qui s'était échap-
pé dès le troisième kilomètre de course.
Le duo comptait 7'25" d'avance après
80 km de fugue. Mais, à l'approche du
circuit final schaffhousois, les Gatorade
de Bugno, les Carrera de Roche et les
Panasonic de Nelissen et Ludwig enta-
mèrent une poursuite d'enfer. 1 2me du
général à 1 '04" de son coéquipier
Furlan, Gôlz était devenu un leader
provisoire à prendre au sérieux, /si

Classements
3me étape (Pfâffikon SZ - Schaffhouse,

166km): 1. Nelissen (Be/Panasonic)
4h01'43" (moy. 41,205 km/h/bonif. 10");
2. Manzoni (lt/6"); 3. Van Brabant (Be/4"j;
4. Reiss (EU); 5. Di Basco (It); 6. Leoni (It); 7.

Anderson (Aus); 8. Joho (S); 9. Fondriest (It);
10. Hundertmarck (AN). Puis: 1 9. Kdlin (S);
22. Betschart (S); 23. Risi (S); 32. Imboden
(S); 42. Muller (S); 44. Zberg (S); 45. Puttini
(S); 46. Jeker (S), tous m.t.

Classement général: 1. Furlan
(It/Ariostea) 12h27'59"; 2. Roche (Irl) à
36"; 3. Imboden (S) à 39"; 4. Fondriest (It)
à 50"; 5. Leclercq (Fr) à 55"; 6. Anderson
(Aus) à 58"; 7. Trumheller (Ail) m.t.; 8.
Bugno (It); 9. Boyer (Fr) m.t.; 10. Gôlz (Ail)
à TOO"; 11. Kalin (S) à l'04". Puis: 13.
Zberg (S); 17. Jeker (S); 22. Muller (S); 30.
Zimmermann (S) à 1 '22"; 35. Puttini (S) à
4'14"; 45. Risi (S) à 5'13"; 48. Vitali (It-S);
51. Breu (S); 53. Mâchler (S); 58. Jârmann
(S) à 5'26"; 71. Wabel (S) à 7'35"; 81.
Steiger (S) à 11*16"; 84. Wyder (S); 92.
Joho (S) à 1 3'34"; 93. Betschart (S); 100.
Winterberg (S); 104. Stutz (S) à 14'00";
111. Frischknecht (S) à 17'15"; 112. Mârki
(S); 113. Wegmùller (S) à 18'04"; 124.
Freuler (S) à 23'38".

O Le Français Laurent Jalabert a rem-
porté la troisième étape de Subida à Ar-
rate (Bicyclette basque) devant ' l'Italien
Franco Chioccioli. Le Suisse Alex Zûlle s'est
mis pour la première fois en évidence de-
puis le début de l'épreuve. La veille, le
Saint-Gallois avait concédé ] '54". Dans
cette troisième étape, Zùlle a attaqué au
passage du col de Jaizkibel (Ire car.),
avant d'être rejoint dans les ultimes kilomè-
tres, /si

Sprint massif à Schaffhouse
FOOTBALL/ Du mouvement en ligue A

Les dirigeants du Servette FC com-
muniquent qu'ils ont engagé le dé-
fenseur international Andy Egli, 34
ans, qui a signé un contrat d'une
année, avec option pour une année
supplémentaire. Sélectionné à 66 re-
prises avec l'équipe de Suisse, Egli
évoluait à Neuchâtel Xamax depuis
1990. Auparavant, il avait porté les
couleurs d'Amriswil, Grasshopper
(1978-83 et 85-90) et Borussia Dort-
mund (84-85).

Sévèrement blessé au début de la
saison passée, Egli avait recouvré
tous son potentiel physique. Pres-
senti pour reprendre le poste d'entraî-
neur de l'équipe de Suisse des moins
de 21 ans, le Thurgovien avait décli-
né l'offre, préférant poursuivre sa
carrière de joueur.

Le 26 mai, nous annoncions que
Xamax n'avait pas l'intention de re-
nouveler le contrat d'Andy Egli, mo-
tivant sa décision par l'âge de l'inté-
ressé et par des données financières.
A cette occasion, le défenseur aléma-
nique avait exprimé son souhait de
demeurer en Suisse romande. C'est
donc lui qui, ces derniers jours, a pris
contact avec Michel Renquin, l'en-
traîneur servettien. Ce dernier ayant
tout de suite marqué de l'intérêt, les
choses sont allées très vite. Et les
deux parties ont signé hier. A la
grande satisfaction d'Andy Egli lui-
même:

— Je suis très content de rester en
Suisse romande. Sur le plan familial.

cela permettra à mes enfants de de-
venir tout à fait bilingues. Et en ce
qui concerne le football, Servette re-
présentait, avec Sion, Lausanne et
Grasshopper, le seul club dont les
ambitions correspondaient aux mien-
nes, /si- M-

Baljic à Zurich
Mirsad Baljic (30 ans) quitte le FC

Sion. Le Bosniaque, qui était encore lié
aux champions de Suisse pour une sai-
son, a signé un contrat de deux ans en
faveur du FC Zurich. Baljic, qui a pris
part au Mondiale de 1 990 en Italie,
évoluait depuis 1 986 à Tourbillon.

Après Juan Alberto Barbas (Arg),
parti à Locarno, le FC Sion perd ainsi
un deuxième joueur étranger. En outre,
l'Argentin Gabriel Calderon pourrait
également quitter le club. Avec Baljic,
son compatriote Haris Skoro et le Brési-
lien Luis Milton, le FC Zurich compte
désormais trois mercenaires dans son
contingent, /si

Verlaat à Auxerre
Comme on pouvait le pressentir de-

puis quelque jours, le défenseur hollan-
dais Frank Verlaat portera les couleurs
de l'AJ Auxerre la saison prochaine. En
provenance d'Ajax Amsterdam, Ver-
laat, 24 ans, évoluait au Lausanne-
Sports depuis 1989. Ancône, Borussia
Dortmund et Caen étaient également
intéressés par l'acquisition du Hollan-
dais, /si

Andy Egli à Servette

ATHLÉTISME/ la justice civile l 'autorise à courir

U

ne cour fédérale de Columbus
(Ohio) a autorisé hier Harry
(( Butch » Reynolds, recordman du

monde du 400 mètres et médaille
d'argent aux JO de Séoul en 1 988, à
participer aux sélections olympiques
américaines ont débuté la nuit der-
nière à la Nouvelle-Orléans.

Le juge Joseph Kinneary a estimé
qu'une interdiction de participer à ces
sélections serait préjudiciable à l'ath-
lète, ajoutant qu'il ne serait pas possi-
ble de faire appel de cette décision
avant la fin des sélections qui s'achè-
vent le 28 juin. Reynolds avait été
suspendu pour deux ans en août 1 990
par la Fédération internationale
d'athlétisme (FIAA) pour dopage.

A Londres, Istvan Gyulai, secrétaire
général de la FIAA, a affirmé que
cette décision de justice allait créer le
((chaos» et pourrait conduire à la
disqualification de toute l'équipe
américaine du 400 mètres. En effet, à
plusieurs reprises, la FIAA avait af-
firmé qu'il n'était pas question que
Reynolds participe aux JO de Barce-
lone et avait menacé les athlètes
américains de disqualification si ces
derniers participaient à une compéti-
tion aux côtés de Reynolds. L'athlète
avait constamment démenti avoir pris
des stéroïdes anabolisants et clamé
son innocence.

Selon un avocat, si Reynolds parti-
cipe aux épreuves de la Nouvelle-

Orléans et que la FIAA décide de que (CIO). Harry ((Butch » Reynolds
suspendre l'équipe américaine du 400 avait établi l'actuel record du monde
mètres, la seule issue serait un arbi- du 400m (43"29) le 17 août 1988,
trage du Comité international olympi- au Letzigrund de Zurich, /ap- JE-

Reynolds dans les starting-blocks FCC : Zurcher entraîneur
A

près quinze jours de tractation,
le comité directeur de FC La
Chaux-de-Fonds a pris la déci-

sion d'engager comme entraîneur de
sa première équipe Claude Zurcher,
instructeur ASF, par ailleurs entraîneur
des Espoirs et responsable technique
de la section des juniors. Cette décision
est liée à trois autres points:

1 ) Le budget de Is saison 1 992/93
sera celui qui a été présenté à l'assem-
blée générale extraordinaire du mois
de mai, soit environ 600.000 fr.

2) Le FCC jouera la saison prochaine
en ligue B avec un noyau d'anciens
joueurs, des jeunes de la région et des
Espoirs. Deux étrangers seront testés
lors des premiers matches amicaux.

3) La décision de jouer en ligue B est
motivée par l'envie de récompenser les
jeunes ayant mouillé leur maillot pour
le FCC. De plus, elle est quasiment
imposée par la Ligue nationale. Son
président, Carlo Lavizzari, a en effet
informé le club qu'en cas de renoncia-
tion à la licence, il jouerait en IVe ligue
et non en 1ère.

Le nouvel entraîneur du FCC, âgé

aujourd'hui de 42 ans, a fait ses classes
au club. Après avoir joué cinq ans à La
Chaux-de-Fonds, il a évolué à Etoile
Carouge, au Locle et à Serrières. Du-
rant une quinzaine d'années, il s'est
occupé de formation au sein de l'ASF
(diplômes A et entraîneurs de Ligue
nationale). Depuis trois ans, il est res-
ponsable du groupement juniors et di-
rige l'équipe des Espoirs depuis l'an
dernier.

Le club des Montagnes a décidé de
jouer à fond la carte de la région et
de la jeunesse. Il souhaite le soutien de
la population, des sponsors et des mé-
dias.

Concernant l'effectif, sachez simple-
ment que Mile Urosevic ne sera plus
chaux-de-fonnier, puisqu'il a été prêté
pour deux ans à Yverdon. Pour le
reste, attendons pour voir...

Programme de préparation: samedi 20
juin: reprise de l'entraînement. Mercredi 24
juin: FCC-Yverdon aux Verrières. Vendredi
4 juillet: FCC-Bulle à Cousset. Vendredi et
samedi 10 et 11 juillet: tournoi de Lyss,
avec Zurich, Bulle et Lyss. Samedi 18 juillet:
reprise du championnat.

0 P. de V.

Nouveau président à Colombier

POIGNÉE DE MAIN - Roland Droz passe la présidence à Ronald Veya (à
gauche). ptr- E-

H

ier soir s'est tenue l'assemblée du
FC Colombier. Après avoir obser-
vé une minute de silence à la

mémoire des membres et amis du club
disparus cette année, Roland Droz a
pris la parole pour tirer un bilan des
treize ans qu'il a passés à la prési-
dence du club. Il a également tenu à
remercier les membres du comité qui
quittent leur fonction, dont François
Sandoz, caissier, et François Baroni,
président de la sections juniors.

Le bilan sportif de cette saison pour
la première équipe est moyen et cor-

respond à la valeur du contingent, se-
lon l'entraîneur Michel Decastel, qui en-
registre pour l'instant les départs de
Rufenacht, Eichelberger et Muller,
déaprts compensés par les arrivées de
Zaugg et Pétermann. Pour ce qui est du
bilan financier, le caissier a présenté
des comptes équilibrés et propose une
réduction du budget de 20% pour la
saison prochaine.

Enfin, un nouveau comité a été élu,
avec comme nouveau président Ronald
Veya, en remplacement de Roland
Droz./ft

Young Sprinters vers l'avenir
HOCKEY / Malgré un découvert d'un demi-million

f  ̂
ublier la déception engendrée

^J 
par une saison 1991-92 catas-
trophique et retrouver un nouvel

élan pour celle qui commencera à l'au-
tomne: voilà le message qu'ont voulu
faire passer les membres du comité
directeur de Neuchâtel-Sports Young
Sprinters qui ont pris la parole hier soir
lors de l'assemblée générale du club,
qui s'est tenue à la patinoire.

Le président Mario Castioni tourne
résolument son regard vers la pro-
chaine saison. S'il estime que l'équipe
qui défendra les couleurs ((orange et
noir» en 1ère ligue a les moyens de
briguer les play-off, elle entre dans le
cadre des objectifs à moyen terme, qui
sont la formation et l'assainissement
des finances. L'exercice écoulé, qui se
solde par un excédent de dépenses de
quelque 300.000fr., porte en effet le

découvert à plus de 580.000 francs!
Un découvert que l'assemblée a mal-
gré tout entériné.

Le directeur technique Claude-Alain
Henrioud, après avoir fait part de sa
déception, souhaite lui aussi que la sé-
rénité retrouve sa place sur les travées
du Littoral. L'équipe-fanion, qui a repris
l'entraînement depuis quatre semaines
sous les ordres d'Eugène Lapointe,
jouera son premier match amical le 1 er
septembre contre Ajoie. Quant au
championnat, il débutera le 17 octobre
à Thoune, face à Thoune-Steffisburg.

Un dernier mot pour signaler que
Jean-Pierre Siegfried, qui s'est occupé
pendant une bonne trentaine d'années
de chronométrage et d'organisation de
matches, et son épouse Antoinette, cais-
sière pendant un laps de temps équiva-
lent, cessent leur activité. Leur dévoue-

ment méritait bien un diplôme de mem-
bre d'honneur Et un petit paragraphe...

OS. Dx

Pas de Tour
pour Rominger
Tony Rominger est finalement

parvenu, non sans quelques difficul-
tés, à rallier son directeur sportif
Juan Fernandez à sa cause: le Zou-
gois ne courra pas cette année le
Tour de France. Rominger mettra à
profit la pause qui s'offre à lui en
juillet pour préparer en Haute-En-
gadine la seconde partie de la
saison, et notamment le champion-
nat du monde de Valence (6 sep-
tembre). Le vainqueur du Tour d'Es-
pagne doublera vraisemblable-
ment en 93 Vuelta et Tour de
France, allégeant pour ce faire son
programme printanier. /si

¦ AUTOMOBILISME - Deux Peu-
geot 905 seront en première ligne,
cet après-midi à lôh, de la grille de
départ de la 6me édition des 24
Heures du Mans. Les deux séances de
la seconde journée d'essais, qui ont eu
lieu jeudi par temps sec, n'ont en effet
pas bouleversé la hiérarchie établie
la veille, la 905 de pointe, celle de
l'Italien Mauro Baldi et des Français
Philippe Alliot et Jean-Pierre Ja-
bouille, conservant le meilleur temps
(3'21"209) devant celle des Britanni-
ques Derek Warwick et Mark Blundell
et du Français Yannick Dalmas
(3'22"5 12). /si

i JE- 1

Par Alexandre Lâchât
Harry ((Butch» Rey-

nolds est-il innocent
ou coupable ? Nous
n'en savons rien avec
certitude. Même si,
aien sur, nous avons

notre petite idée sur la question. Ka-
trin Krabbe est-elle une manipula-
trice ou une victime ? Là non plus,
aucune réponse ne peut être appor-
tée avec une conviction inébranla-
ble.

Ce qui est sûr et certain, en revan-
che, c'est que toutes ces questions
n'ont pas à être portées devant la
justice civile. Car elles relèvent uni-
quement du domaine sportif. Le rè-
glement sur le dopage fait partie
intégrante du règlement de compéti-
tion. En se plaçant dans ses starting-
blocks, l'athlète est censé l'accepter,
comme il accepte les autres règles
en vigueur.

Est-il imaginable que Cari Lewis

recoure auprès de la justice civile
catalane lors des Jeux olympiques
de Barcelone sous prétexte que le
starter l'a disqualifié pour avoir
commis deux faux départs ? Est-il
concevable que Mike Powell en
fasse de même parce qu'un juge a
déclaré u mordu» son meilleur saut?
Poser ce genre de questions, c'est y
répondre.

Harry n Butch» Reynolds est-il un
tricheur, un menteur, un hypocrite?
Possible, fort possible, hautement
probable même. Mais pas certain à
100%. Le héros de la plus belle nuit
du Letzigrund, celle du 17 août
1988, a cependant le tort de s 'adres-
ser au mauvais avocat. Une mala-
dresse qui, si la Fédération interna-
tionale ne réagit pas immédiate-
ment, pourrait bien plonger l'athlé-
tisme mondial dans le chaos le plus
total. En fait, (d'affaire Reynolds»
ne fait que commencer.

0A. L.
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La nouvelle Golf: plaisir
compris.

Sécurité, écocompatibilité, qualité... (75 et 90 ch) ou la GTI (115 ch), vous
la nouvelle Golf innove sur toute la avez le choix. Venez essayer la nou-
ligne, y compris par le plaisir qu'elle velle Golf et vous verrez que le plaisir
procure sur la route. Equipement est toujours de la partie.
et motorisation sur mesure: de la /_Tw_\ â nouvelle Golf.
CL (60, 75 ef 90 ch) à la six cylindres (ft-fi} ^e nouveHes normes
VR6 (174 ch) en passant par la GL x£x sur toute la ligne.

_̂ ÏËLmQmmmmW Garage Hirondelle
AnàmW U-̂ WJ V IV eu châtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M Corradini C & P. Viatie C Duthé
Beiaii lél . 46 11 60 Colombier, lél 41 27 47 Dombresson. lél. 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gaitolliat P. Maillai S Bello J -F. Bùhler
Fleurier. lél. 61 11 86 ' Le Landeron. lél 51 44 74 Montmollin . lél 31 40 66 Neuchâtel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A. Caso J L Allier W. Brùgger
Peseui. tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél 55 11 87 La Cotea ux Fées, tel 65 12 52 131742-10

¦ DEMAN. À LOUER

Local
pour électro-
mécanique +
bureau environ
120 à 1 50 m2.
Prix modéré.
Téléphone
(038) 31 64 56,
le soir. 35552-25

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
SERVICE CANTONAL DE L'ÉNERGIE

Sur décision de la Conférence romande des délégués à
l'énergie, représentée dans le canton de Neuchâtel par le
Service cantonal de l'énergie, un mandat est mis au
concours afin de créer un

Centre romand de documentation
sur l'énergie

qui, dans un premier temps, travaillera à l'élaboration
d'une médiathèque informatisée sur l'énergie.
Les intéressés, établis sur le territoire neuchâtelois, sont
invités à demander le cahier des charges au Service
cantonal de l'énergie, Tivoli 5, 2003 Neuchâtel, télépho-
ne (038) 22 35 54/55.
Les candidatures seront adressées par écrit et
jusqu'au 17 juillet 1992, au Service cantonal de
l'énergie. 68111 21

B APP. DE VACANCES

Ovronnaz (VS)
A louer
appartement
2 pièces
dans complexe
thermal et de
vacances.
Tél. (027)
36 33 66. 68036-34

Théâtre de
la Poudrière
cherche local ou
garage pour
entreposer du matériel.
Renseignement tél.
(038) 24 65 19.

78911-25

¦ A LOUER

A louer

GRAND
LOCA L
accès voiture facile.

Tél. (038) 53 45 26.
78895-26

A louer tout de suite

1 appartement neui
avec vue et cachet , dans les com-
bles, de 3 pièces, comprenant
mezzanine.
Situation calme, bâtiment com-
munal à Mur dans le Vully.

Téléphonez au 037/73 21 08
ou 037/73 24 64. 68073 26

Joli studio
meublé, tout confort .

à demoiselle,
Fr 555 -

Dès le 1.7.1992.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

108374-26

A louer, Neuchâtel
est, dans petit
immeuble locatif

appartement
de 3 pièces, cuisine
habitable, balcon,
cave, galetas.
A proximité
immédiate des
transports publics.
Pour tout de suite ou
à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-4813. 35583 26

A vendre

Mazda 323
GTR 4WD , 216 CV
Turbo, ABS,
7700 km.
Tél. 30 13 29.

133713-42

Coupé Toyota
Celica

ABS,
air conditionné,
1990/23.000 km

Fr. 23.790.-
Centre

Automobile
'(¦ (039) 37 14 14.

k 68042-42 ,

¦ AUTOS - 2 ROUES

A vendre

BATEAU
Shetland 570 MF,
moteur OMC 130 CV
inbord.
Fr. 14.500.-.
Tél. (038) 55 24 83;
(021) 869 94 51.

133714-42

Invitation
à la mise aux enchères ,

75e grande vente aux enchères \
Octobre 1992 !

; 
HÏ__SÏ I** ;$$tl̂  ff̂cffei - i '

. **•*_». '¦m!f imZ. _&" !
Augusto Ciacomelli «A telier I»

Tableaux de maîtres • Dessins • Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens j

Objets de collections !
Veuillez nous contacter le p lus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue: 15 août

Pour tous rensei gnements:
DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG j

I—, Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne .—I l
H ( Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74 J H\V _, Fondée 1923 JJ

ÀVENDRE

Citroën BK 14
1.04.87,
50.000 km,
expertisée, radio,
Fr. 7500.-.
Tél. (038)
55 26 31, heures
des repas. 134112-42

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

Mazda MX5
direction
assistée,
2000 km

Fr. 26.950.-
Centre

Automobile
<P (039) 37 14 14.

68041-42

Fiat Croma VIP
Climatisation,
toutes options, prix
à discuter.
Tél. 47 29 96.

108364-42

Golf GTI
1988, 5 portes, t.o.,
direction assistée ,
Fr. 12.000.-.

Tél. 038/61 36 84
(repas). 109371-42

GRANDE VENTE PUBLIQUE À NEUCHÂTEL
D'ARTICLES DE CONFECTION

DAMES - HOMMES
LIQUIDATION TOTALE

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra avec GROS
RABAIS les articles de confection suivants :
VESTES, CHEMISES, PANTALONS, JEANS. CHAUSSU-
RES, BOTTINES, SWEAT-SHIRTS - CHAUSSETTES,
VESTONS, CRAVATES, SLIPS, CEINTURES, SACS, etc.
Jeudi 18 juin 1992 de 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi 19 juin 1992 de 13 h 30 - 18 h 30
Samedi 20 juin 1992 de 10 h -17 h
dans les locaux situés Chavannes 9 à Neuchâtel au
sous-sol.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré
à gré, au détail, sans garantie, ni échanges.
A vendre de gré à gré, l'agencement, après réunion des
amateurs.
Agencement exposé les jours des ventes ci-dessus.
Offre écrite sans engagement, à adresser à l'Office des
Poursuites de Neuchâtel jusqu'au 22 juin 1992.

OFFICE DES POURSUITES
67835 20 J.-D. MAYOR Substitut

Bl Commune de Savagnier
MISE AU CONCOURS

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la
retraite, le Conseil communal de Sava-
gnier met au concours le poste de

concierge
pour les bâtiments

communaux
Préférence :
- titulaire d'un CFC dans le bâtiment,
- avoir le sens des relations publiques,
- aptitude à assumer des responsabili-

tés, à travailler de façon indépendante.
Traitement :
- échelle des traitements de l'Etat,
- place stable - caisse de retraite -

avantages sociaux,
- appartement de service.
Entrée en fonctions : 1" décembre
1992.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de l'administratrice communa-
le M1™ M. Blandenier , tél. (038)
53 25 27.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées de certificats et de
curriculum vitae, doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2065 Sa-
vagnier, jusqu'au 10 juillet 1992,
avec la mention Postulation. 108370-21
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DOBIASCHOFSKY !
BERNE j

MAINTENANT, 
LE MOMENT IDÉAL DE VOUS OFFRIR
- UIM STORE SOLAIRE -

- DE NOUVEAUX MEUBLES DE JARDIN -
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A louer tout de suite à Travers

GRAND STUDIO
refait à neuf,
cuisine agencée habitable.
Fr. 650.-, charges comprises.

272 PIÈCES
refait à neuf,
cuisine agencée.
Fr. 850.-, charges comprises.

Tél. (039) 32 15 00,
dès 17 heures. 133397.2e

A Gorgier-Chez-Le-Bart,
Venez visiter notre dernier

appartement
de 41/2 pièces

en duplex-119 m2
Comprenant :
séjour-salle à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine habi-
table, cave.
Situation exceptionnelle, très calme.
Balcons sud et nord.
Loyer : Fr. 1800.- + charges.

Visite uniquement
sur rendez-vous.

Tél. (038) 24 03 63, M. Renaud
(038) 55 32 95, répondeur.

133865-26

A louer à Fleurier
Proche du centre

1 APPARTEMENTS"!
Neufs - Jardin privatif

1 Vi et 4V4 pièces.
Tout de suite ou à convenir.

ACHAT POSSIBLE
BUCHS PROSPECTIVE

038/61 15 75 68040 26

^-^-^_^-_Hn-_M_H_^

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.

La CITROËN AX First 3 portes est la /j
voiture rêvée pour tous ceux qui a iment  LMH
bouger: vive , sûre. Elle ne vous coûtera mj m^^^^^^m̂m̂

guère p lus cher que deux cafés par jour. |jp >A1" 'K
~*"\ ^Cette CITROËN AX First avec son air de j ;f^ _pji \__g__*!_!________

jeunesse et ses tissus colorés est à vous H
pour Fr. 6.95 par jour ou Fr. 209.- par 9
mois. Les autres modèles CITROËN AX , fl mmti Èmmm]mm

j bénéficient également de conditions de
leasing avantageuses.
(Durée du financement 48 mois, 10000 km par I ^^^m^^^^* *mmm**̂ *̂**
an, assurances non comprises, dépôt
de garantie 10% du prix catalogue : Fr. 13990.-) I

2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 46 1212
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60

1 2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 v~H
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 vGx
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 B_M
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 p|TQf\CK|
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 V*l I rXV^ENI 2

CITROËN AX. LE LEASING QUI CHANGE TOUT.A louer à Nods

UN GRAND APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, ensoleillé, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 51 32 29. le soir.
35522-26

VW GOLF
Diesel, 1982

Garage DUC
Téléphone
(038) 51 26 17.

134159-42

TOYOTA CAMRY
2000
bleu clair , 1990,
50.000 km,
expertisée, parfait
état.
Tél. privé :
(038) 21 32 78;
tél. prof :
(038) 24 46 36.

108271-42

BMW 320
bleu clair , 2 portes,
1977, parfait état ,
1™ main, 48.000 km,
assurance + plaques
NE 414 payées
jusqu 'à fin 1992.
Fr. 2800.-.
Tél. 204 928
(journée) ,252 642
(SOir). 108380-42

BMW 320
automatique, 1 977,
expertisée, prix
avantageux.
Tél. (038)
25 69 29. 108348 42
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Le Red Fish
tous azimuts

D

ï ernier week-end chargé pour les
sociétaires du Red Fish Neuchâtel

.0 qui se sont disséminés à Thonon,
Marges et Le Locle à l'occasion de
compétitions bien différentes.

Lors de la traditionnelle rencontre in-
ter-villes Thonon-Lugano-Neuchâte l, 1 2
nageurs et nageuses de 1 3 à 15 ans
ont rejoint leurs camarades tessinois et
français. Dans une ambiance bon en-
fant, mais par des conditions de com-
pétition quelque peu légères, ils ont
pris part à 3 courses individuelles et à
un relais 6 à 50 m libre, terminant
deuxièmes, derrière Lugano.

Marges a accueilli, à l'occasion de son
dixième meeting de la Côte, plus de
350 nageurs de Suisse romande. Dans
un cadre idyllique et un bassin chauffé
à souhait, le combiné des 3 courses a
permis à quatre nageurs neuchâtelois
de monter sur le podium Myriam Bads-
tuber, 2me combiné dauphin; Sylvie
Kraehenbuhl, 2me combiné brasse,
Laurence Walter, 3me combiné brasse;
Jennifer Hirter, 1 re combiné dos et
2me 200 m quatre nages.

Autre endroit, autre type de compéti-
tion: les «24 heures du Locle» ont
permis à l'équipe mixte du Red Fish de
se classer deuxième avec 98,7 km en se
relayant de samedi 15h au dimanche
à la même heure, derrière Kloten de
1700 m «plus long». A noter que ces
deux équipes ont battu le record mixte
de la compétition. Bravo donc aux
deux nageuses devenues spécialistes
des exploits et des défis nautiques,
Sophie Bobillier et Sarah Goffinet (qui
a réalisé le meilleur total individuel des
dames avec 21,8 km) ainsi qu'à leurs
coéquipiers Yann Decnaeck, Alain La-
farge et Daniel Diserens, des Swim-
Boys, venus compléter l'équipe neuchâ-
teloise. /nb

Pourvu que la neige...
COURSE À PIED/ Chaumont - Chasserai - Chaumont demain

C

haumont - Chasserai - Chaumont,
c'est pour demain! Les organisa-
teurs de la plus longue course du

canton (32km) - après celle reliant
Saint-Sulpice à Cortaillod (33 km) - ont
déjà reçu autant d'inscriptions que l'an
dernier , soit environ 400. Une course des
superlatifs, à la dénivellation impression-
nante, mais qui sera un tout petit peu
moins dure cette année en raison du Tir
cantonal qui oblige les organisateurs à
modifier légèrement le parcours tradi-
tionnel.

Chaumont - Chasserai - Chaumont
comptera bien sûr comme course de
1ère catégorie dans le championnat
neuchâtelois hors stade. Des coureurs de
tout le pays, ainsi que de France voisine,
sont annoncés. L'équipe d'organisation,
bien rodée, est également conscien-
cieuse au point de désigner un cuisinier
professionnel pour préparer les ravitail-
lements des différents postes!

L'an dernier, ce sont les Alémaniques
Jùrg Haegler (2hl 1 '58") et Vroni Stein-
mann (2h39'45") qui s'étaient imposés.
La lutte promet d'être toute aussi pas-
sionnante demain. En espérant que le
brusque retour de l'hiver (on annonce la
neige jusqu'à 1 500 mètres!) ne viendra
pas mettre les organismes à trop rude
épreuve, spécialement dans la montée
vers Chasserai (1609 mètres)...

Les dernières inscriptions seront prises
sur place, à Chaumont, aujourd'hui de
16h à 1 8h et demain matin de 6h à 8h.
Le départ de la course sera donné à
8h30. Il sera suivi, à 8h45, de celui de
la course des Hauts de Chaumont (12
km). Le prix-souvenir, qui sera remis à
tous les classés, sera dans l'air du temps,
puisqu'il s'agira... d'un pin's!

# Patronage «L'Express»

La Bicha
à La Chaux-de-Fonds

En raison d'une malheureuse collision
de date, la «Bicha», course reliant Biau-

AU SOMMET DE CHASSERAL (ICI CLAUDY ROSAT) - L 'image est trompeuse:
demain matin, il fera sans doute bien plus froid! a- M

fond à La Chaux-de-Fonds, aura égale-
ment lieu demain matin.

Organisée par l'Union sportive PTT,
cette course de 11 km (pour une dénivel-
lation de 600 mètres) se déroulera dès
9h30, avec un départ donné en terre
jurassienne, devant le restaurant de
Biaufond. L'arrivée sera jugée quant à
elle sur la piste d'athlétisme du centre
sportif de La Charrière. Cette épreuve

comptera comme course de 2me caté-
gorie du championnat neuchâtelois hors
stade.

Les dernières inscriptions seront enre-
gistrées le matin même, sur le lieu du
départ. Avis aux intéressés: un bus quit-
tera La Charrière à 8h, les sacs de sport
seront pris en charge à Biaufond et
remis à l'arrivée.

OA. F.

Aujourd'hui
Prix Radio Nostalgie, aujourd'hui à
Vincennes. Attelé, 2100mètres. Les
partants:

1. Tabac Blonc, B. Bedeloup, 2100m
2. Théo Del Amor, J. Raffin, 2100m
3. Ursulo De Crouay, J. Hallais, 2100m
4. Tak Tak, P. Levesque, 2100m
5. Vivier de Monfort, Ch. Bigeon, 2100m
6. Ultime Atout, G. Fontenay, 2100m
7. Unique James, B. Oger, 2100m
8. Autour d'Aunou, J. Dubois, 2100m
9. Shalom, J. Hallais, 2100m

10. Vita Nuova, J. Dubois, 2100m
1 1. Vroum D'Or, B. Lefevre, 2100m
12. Urane Sautonne, Y. Dreux, 2100m
13. Ufland, Th. David, 2100m
14. Uthman, J. Thomain, 2100m
15. Vittorio, P. Vercruysse, 2100m
16. Unamoura, Ch. Chalon, 2100m
17. Végétarien, J. Verbeeck, 2100m

Pronostics de la presse spécialisée.

A.F.P.: 1 2 - 5 - 3 - 1 1 - 1 - 4
Inter-Tiercé: 5 - 3 - 4 - 1 2 - 1 - 2
Panorama-Tiercé: 3 - 9 - 5 - 1 2 - 1 1  - c
Paris-Turf: 5 - 3 - 1 2 - 4 - 1 3 - 2
Turf Dernière: 3 - 5 - 1  - 4 - 7 - 1 2
Tiercé Panorama: 3 - 5 - 7 - 1 5 - 9 - 4
Tiercé-Magazine: 3 - 5 - 1 2 - 4 - 1  - 1 3

Demain
Prix Hardatit, demain à Auteuil,
3500 mètres. Les partants:

1. Bal Star, J. Lecrodier, 68,5 kg
2. Bazas, P. Larbodière, 68,5kg
3. Hawker, L. Monceau, 68kg
4. Tazou, J. Beaurain, 67,5kg
5. Robert Land, R. Duchêne, 67 kg
6. Matin, D. Vincent, 66,5 kg
7. Unouraban, J. Godet, 66,5 kg
8. Ferdous, H. Million, 65,5 kg
9. Marildo, P. Sauvât, 65,5 kg

10. Bourrasque, T. Berthelot, 65 kg
1 1. Climax, J. Artu, 64,5 kg
12. Magic Price, P. Prouet, 64,5 kg
13. Marmato, X. Cadoret, 64,5 kg
14. Marcus Aurélius, P. Havas, 64 kg
15. Rénovable, A. Kondrat, 64kg
16. Billy's Folly, D. Duvivier, 63,5kg
17. Rajam, D. Roussel, 63 kg
18. Largillîère, P. Chevalier, 62,5kg

PMUR
Course suisse, demain à Frauenfeld.
Derby Suisse SBS, 6me course (16 h).
Plat, 2400m. Les partants:

2. Mon Domino, C. Asmussen, 58 kg
3. Northern Luca, R. Kaderli, 58kg
4. Raider, O. Benoist, 58kg
5. Mildiou, B. Renk, 58 kg
6. Niteroi, J. Beulay, 58 kg
7. African Angel, C. Le Scrill, 58 kg
8. Money Treat, F. Grenet, 58 kg
9. Fort Nelson, D. Lawniczak, 58 kg

10. Keep in Mind, F. Norton, 58 kg
1 1. Diamond of Zurich, U. Suter, 58 kg
12. Fendek, J.-M. Breux, 58 kg
13. Quick Devil, P. Coppin, 58 kg
14. Bitiah, M. Hills, 56,5 kg

Non partant: le No 1 (Foursome).

Notre pronostic: 1 3 - 4 - 2 .

Succès à Colombier
L_ _̂c2__C-»-fcA-K_C___£_——Hl WJ -H

A

-t-on le droit de qualifier de
«parfaite réussite » le premier
tournoi libre du Club de golf sur

pistes de Colombier? De l'avis unanime
de la centaine de participants, oui!

Disputé sur 3 tours le week-end der-
nier, ce tournoi a été enlevé de main de
maître par Philippe Sottas, de Fribourg,
après un chassé-croisé mémorable avec
les Yverdonnois Pierre Kôstinger et Yvan
Maradan. Meilleur Neuchâtelois de la
journée, Jean-Pierre Sorg s'est octroyé la
8me place.

Trois succès neuchâtelois ont été enre-
gistrés: la Chaux-de-Fonnière Sandra
Gyger s'est imposée dans la catégorie
des juniors-dames, la Colombine Olga-
Georgette Meier en a fait de même du
côté des dames-vétérans, alors qu'une
autre Chaux-de-Fonnière, Janine Hofstet-
ter, enlevait le tournoi principal des da-
mes. Le rendez-vous est pris pour l'an
prochain, pour le 2me tournoi libre de
Colombier.

Messieurs : 1. Ph. Sottas, Fribourg, 95 pts;
2. P. Kôstinger, Yverdon, 96; 3. Y. Maradan,
Yverdon, 97; puis: 8. J.-P. Sorg, Colombier,
102; 12. O. Wingeier, Colombier, 105; 13.
H.-R. Gyger, La Chaux-de-Fonds, 105; 15. P.
Fahrni, Colombier, 107; 21. J.-B. Schafer, La
Chaux-de-Fonds, 113; 23. M. Deruns, La
Chaux-de-Fonds, 113; 24. P. Bertschy, Colom-
bier, 114; 26. J. Hamel, La Chaux-de-Fonds,
115; 30. Th. Curry, Neuchâtel, 116; 31. J.-L
Auberson, Colombier, 117; 38. A. Jeanneret,
Colombier, 139; 39. M. Belk, Neuchâtel, 139
(39 classés).

Dames: 1. J. Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds, 108; puis: 8. L Berset, La Chaux-de-
Fonds, 117; 9. P. Schafer, La Chaux-de-Fonds,
119 (11 classées).

Seniors I: 1. R. Theurillat, Delémont, 98; 2.
J. Piller, Colombier, 100; 3. M. Hediger, Co-
lombier, 100; puis: 6. G. Droz, Colombier,
104; 10. J.-B. Meigniez, Neuchâtel, 1 1 1 ; 15.
B. Giroud, Colombier, 121 ; 16. J.-A. Morard,
Colombier, 125; 17. J.-J. Haldimann, La
Chaux-de-Fonds, 126; 18. C. Berberat, La
Chaux-de-Fonds, 132 (18 classés).

Seniors li: 1. H. Miserez, Courtepin, 105;
puis: 3. L Corti, La Chaux-de-Fonds, 108; 5. L
Wenker, Colombier, 112 ; 7. H. Kùstler, La
Chaux-de-Fonds, 114 (10 classés).

Dames-seniors : 1. O.-G. Meier, Colombier,
111 ; puis: 4. N. Kùstler, La Chaux-de-Fonds,
115; 7. S. Hediger, Colombier, 121 (11 clas-
sées).

Juniors: 1. O. Sudan, Moléson, 104; puis:
4. Y. Fahrni, Colombier, 1 1 1 (5 classés).

Dames-juniors : 1. S. Gyger, La Chaux-de-
Fonds, 99; 2. S. Hofstetter, La Chaux-de-
Fonds, 111 (3 classées), /comm- E-

Romands qualifiés
Plus de 90 joueurs et joueuses ont participé

dernièrement, à Delémont, Moutier, Fribourg et
Courtepin, aux 4 tournois qualificatifs pour la
finale du championnat de Suisse. Vingt-deux
Romands se sont d'ores et déjà qualifiés. Les
autres auront une ultime possibilité de repê-
chage demain à Saint-Gall. La finale du cham-
pionnat de Suisse aura lieu les 10, 11 et 12
juillet dans le canton de Berne, à Heimberg et
Rùschegg. /comm

Dressage, affaire de dames
HIPPISME/ Geneveys-sur- Coffrane, Boveresse et Berne

M our la première fois cette saison,

Y Alain Devaud, le fils du gérant du
manège de la Voltige des Gene-

veys-sur-Coffrane, participera à une
épreuve qualificative du championnat
neuchâtelois de dressage. Ce matin, sur
le carré de dressage jouxtant le ma-
nège de la Voltige, une vingtaine de
cavaliers prendront part aux deux re-
prises prévues au programme. Les ha-
bituées, telles Carole Kessler, de Bou-
devilliers, Corinne Chételat, de Cortail-
lod, et Nevis Aeschlimann Adatte, d'En-
ges, seront toutes en selle. Dominées
par les dames, ces épreuves de dres-
sage pourraient néanmoins voir un ca-
valier se distinguer. Avec sa jument

indigène Girolle CH, Thierry Johner, de
La Chaux-de-Fonds, est susceptible de
pouvoir jouer les premiers rôles-au ren-
dez-vous du Club de l'Etrier, aux
Hauts-Geneveys. A noter que c'est à
13h30 que le premier concurrent se
présentera pour la deuxième reprise.

Si l'on désire tout connaître des che-
vaux et de leurs cousins, les poneys,
c'est dans la capitale fédérale qu'il
faudra se rendre ce week-end. En ef-
fet, dans le cadre de la foire exposi-
tion «Cheval 92», qui a débuté mer-
credi à Berne, il y aura un concours
professionnel des jeunes maréchaux-
ferrants, un rallye équestre internatio-
nal, des épreuves de saut, des démons-

trations de Western Riding, la présen-
tation de 25 races de chevaux, poneys
ânes et mulets, et des épreuves de
dressage qui serviront d'ultime sélec-
tion pour l'équipe qui représentera no-
tre pays aux Jeux olympiques. A cela,
il y a lieu d'ajouter encore des présen-
tations de voltiges et de cascades par
les Cavaliers de l'Audace, alors que
trois soirées de gala sur le thème «Le
Carnaval des chevaux» viendront com-
pléter cette affiche hippiquement vôtre.

Pour être complet, signalons enfin la
réunion amicale de Boveresse agendée
aujourd'hui et demain.

0 R. N.

¦ POWERLIFTIN G - Le Loclois
Patrice Wermuth est devenu champion
de Suisse des moins de 60 kg, le
week-end dernier à Moutier. M-

M MOUNTAIN BIKE - Le 2me
trophée Fruitastic se déroulera de-
main dès 1 3 h et sur 42 km à Esta-
vayer-le-Lac. L'arrivée sera jugée à
la Place du Port. JE-

Fête neuchâteloise
au Locle

ce week-end

[____.____¦_¦¦_¦¦ l_^

I a 73me Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse se tiendra au-
jourd 'hui et demain au Locle, plus

précisément sur le Communal. A cette
occasion, le club du lieu accueillera
quelque 1 50 sportifs, garçons lutteurs
et seniors, venus de toute la Suisse
romande et également de Suisse alé-
manique.

Pratiquement tous les meilleurs lutteurs
du moment seront de la partie, puisque
cette manifestation fera office de sélec-
tion pour la Fête fédérale qui se dérou-
lera, elle, les 1 5 et 1 6 août prochain à
Olten. Côté neuchâtelois, les clubs du
Vignoble (4 lutteurs), du Val-de-Tra-
vers (10), du Locle (3) et de La Chaux-
de-Fonds (2) seront représentés à cette
fête.
Aujourd'hui, les luttes débuteront à
1 3h. Demain matin, elle commenceront
à 7h45 déjà et se poursuivront à
13h15 après la remise de la bannière
cantonale (llh) et le repas (12h). La
proclamation des résultats et la remise
des prix sont prévues à 17h. /comm-
M-

André Kuhn :
la confirmation

ra_i_^Hi!i

Lors de sa session extraordinaire
du 1 6 juin, le Conseil de la Fédéra-
tion suisse d'escrime (FSE) a désigné
les candidats aux Jeux olympiques
de Barcelone. La liste correspon-
dante a été transmise au Comité
olympique suisse (COS). Le Conseil
de la FSE a également nommé les
participantes aux Championnats du
monde féminins d'épée à La Ha-
vane. Comme nous l'avions déjà an-
noncé le 1 1 juin dernier, le Chaux-
de-Fonnier André Kuhn possède
toutes les chances d'être du voyage
à Barcelone.

Les sélections.- JO de Barcelone.
Epée masculine: André Kuhn
(8.2.61/La Chaux-de-Fonds), Daniel
Lang (8.8.7 1 /Zurich), Olivier Jaquet
(27.6.69/Bâle). Championnats du
monde féminins à La Havane (10 au
12.7.92). Epée: Gianna Burki
(22.12.69/Bâle), Isabelle Penrucci
(17.12.67/Genève). /si- JE
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es slaloms automobiles de Moudon
et de Romont se sont disputés ces
deux derniers week-ends. Les pilo-

tes de la région s'y sont plus ou moins
bien distingués.

Le 7 juin, à Moudon, Hervé Domon,
sur sa Citroën AX GTi, s'est classé 8me
de la classe jusqu'à 1 600 cmc. Le pi-
lote de Diesse, membre de l'Ecurie du
Domon, a précédé Patrick Favre, d'Au-
vernier ( l ime sur Citroën AX GTi),
Claude-Alain Cornuz, de Bevaix (18me
sur Opel Corsa GSi), et Christian Bon-
jour, d'Areuse (20me sur Opel Corsa
GSi).

Une semaine plus tard, le 1 4 juin à
Romont, c'est à nouveau Hervé Domon
qui s'est montré le meilleur pilote de la
région. Le Jurassien a pris la 1 Orne
place de la catégorie jusqu'à 1 600
cmc, alors que Patrick Favre se classait
17me, Christian Bonjour 20me et Clau-
de-Alain Cornuz 21 me. Dans la caté-
gorie jusqu'à 2000 cmc, relevons la
Mme place de Grégoire Hotz, de
Fleurier, sur sa Peugeot 309 GTi. JE

Slaloms de Moudon
et Romont:

Domon placé

maÊÊÊmWmWÊÊmW ^
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n an après son accession à la
présidence du Giron jurassien des
clubs de ski (GJ) — il a été élu le

14 juin 1991 aux Verrières — le Bien-
nois Claude von Gunten annonce des
finances saines. Revu à la hausse cette
saison, le budget — 140.000 francs
- 1991/1992 présente en effet un
excédent de recettes de 2000 francs.

Si l'on sait que l'exercice 1990/1991
s'est soldé par un déficit global chiffré
à 7656fr. 10, force est de reconnaître
une gestion efficace des différents pos-
tes par les chefs de disciplines.

Qui plus est, en partie aussi grâce aux
PTT, nouveau sponsor principal avec
lequel un contrat de trois ans a été
conclu, les chiffres ont été remis sérieu-
sement sur les rails.

La répartition financière plus judicieuse
entre alpins et nordiques a d'autre
part permis de donner une véritable
identité au GJ. Une enveloppe budgé-
taire positive, des donateurs merveil-
leux de continuité, des responsables
motivés, permettent d'envisager serei-
nement l'avenir, /comm

Giron jurassien:
finances saines
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_5v!*!_i Ĥ ¦ . ' . " ¦•
"̂̂ m^̂ ^mmmmmmmmmm̂ ^ - -: mm m̂

' jF *' I ' - "̂Jr 
~" '**v*"- ,_ km \ ¦

m4ÊÊ-' :' -E * Î ^̂ J V̂*
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# Confort # Surveillance médicale
Ambiance familiale (10 lits)
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|Ĵ J '̂rr ° sPÉciA L f _ pia-jt» T- InâiirrviWy^MlRAVESTIjwiîimii

à VOS ÉPILATIONS
Prix école

^.̂ 
134099-10

rll-/riv?C tous soins esthétiques
I Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux Tél. 038/31 62 64

il_*f^_t ' ' ''immilÈF&&F  ̂M ? 35518-10K ICuirs **

E' f̂c l.i. ii-ffl. co? |̂ p lQ"f 3 # l

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITT WER I
HOLLANDE 1

VOYAGE DE 4 JOURS Sa^Wnî50

EXPO FLORIADE 92 éte lll È
Fr. 695.- *Œ_-_g _̂9-_H

nri /%|A||r VOYAGE DE 6 JOURS
DbLulUUt du 3-8 août

BRUXELLES-FLANDRE
Fr. 1055.-

RongniijnAmpntg et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 107927.10



CATTOLICA (ADRIATIQUE-ITALIE)
OFFRE SENSATIONNELLE
VACANCES AGRÉABLES A

L'HÔTEL SOLE***
Tél. 0039-541/96 12 48. privé 95 48 96. Tout
près de la mer - ambiance élégante, moderne,
sympathique et familière - menu au choix -
petit-déjeuner buffet. Juin Lit. 45.000, juillet
Lit. 54.000, août Lit. 65.000. 65209-10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Puis venaient le comte et la comtesse, avec Gûnther et
Tatiana. Quelques gardes à cheval les accompagnaient, en
uniforme bleu et brun avec des plumes plantées sur leurs
casques d'argent.

Tandis que je les regardais, immobile, je me disais une fois de
plus que ma situation était sans espoir et qu'il n'y aurait pas de
place pour moi dans la vie de Sigmund. Je ne pourrais être que
sa maîtresse cachée... Et s'il y avait des enfants...?

« Oh, Francine, pensai-je, était-ce ainsi pour toi ? »

Lorsque j'arrivai à ma chambre, l'un des valets de pied
m'attendait devant ma porte.

•— J'ai un message pour vous, Frâulein, j'ai l'ordre de vous le
remettre en main propre.

— Merci, dis-je en prenant l'enveloppe.
Il s'inclina et disparut.
Je savais avant d'ouvrir qui m'envoyait ce message ; il était

écrit sur un papier bleuté estampé de lions et d'épées entrecroi-
sées, que j'avais déjà vu.

Ma bien chérie
Il faut que j e  vous parle. Il n'est pas supportable que vous

soyez si près de moi et, en même temps, aussi inaccessible. Je
ne puis attendre demain, j e  veux vous voir ce soir. Il y  a une
auberge juste en dessous du château qui s'appelle Le Roi de la
forêt.  Venez me retrouver là, je vous attendrai. Je vous en prie.
Venez à neuf f leures. Vous aurez dîné alors et pourrez

facilement vous glisser dehors. C.

Je connaissais cette auberge située près des grilles du
château. Pouvais-je risquer de me rendre à ce rendez-vous ? Je
pensai que c'était possible en prétextant une migraine pour me
coucher tôt.

Mais était-ce bien raisonnable ? Ce serait répéter les erreurs,
de la Grange. Je ne devais pas y aller. Cependant, je me
l'imaginais en train de m'attendre, très malheureux. Des êtres
comme Conrad et Freya étaient habitués à ce que tout se passe
selon leurs désirs. Il leur faudrait apprendre qu'il pouvait en
être autrement et pourtant... j'avais tellement envie d'aller le
retrouver.

Mais non... je ne devais pas céder, pensai-je, sévère. Cepen-
dant , il n'était pas possible de lui transmettre un message.
Comment oser demander à quelqu'un de remettre un billet au
baron Sigmund !

Non. Je décidai que je devais répondre à son appel et lui faire
comprendre que je ne pouvais plus le rencontrer une autre fois.
Et si je retournais chez Daisy ? Ce n'était pas assez loin, il me
retrouverait. Non, j 'irais, je le verrais et lui expliquerais qu'il ne
fallait plus nous voir.

Je réussis facilement à quitter le château. Freya paraissait un
peu distante. Elle avait pris grand plaisir à défiler dans les rues
avec Sigmund et, visiblement, les acclamations de la foule
l'avaient enchantée. Lorsque je lui dis que j'aimerais me retirer
tôt, elle rétorqua simplement :

— Bonne nuit, Anne, peut-être vais-je suivre votre exemple.
Ainsi je me glissai dehors sans difficulté.
Il me guettait et me rejoignit avant même que j'aie atteint

l'auberge. Il portait une grande cape sombre, un chapeau noir
comme tous les voyageurs, mais rien ne pouvait l'empêcher de
paraître extrêmement distingué.

Il me prit le bras d'une main énergique et dit :
— J'ai retenu une chambre où l'on ne nous dérangera pas.
— Je suis venue vous dire que je dois partir.
Il ne répondit pas mais serra mon bras plus fort contre sa

poitrine.
Nous sommes entrés dans l'auberge et avons gravi un escalier

dérobé. Je pensais : « Il en sera toujours ainsi, je resterai
toujours dans l'ombre. » Puis soudain, je rejetai toutes ces
considérations : je l'aimais et je savais que je ne serais jamais
heureuse loin de lui.

128 (A SUIVRE)

RIMINI - MARINA CENTRO
(ADRIATIQUE-ITALIE)

Hôtel Costanza***
Tél. 0039-541/38 03 81 - Fax 38 05 41.
Splendide position sur le boulevard - piscine
- fitness - piano-bar - confort moderne -
cuisine renommée, menu au choix: des
vacances agréables. Juin Lit. 40.000, juil-
let Lit. 50.000, août nous appeler. 65214.10

Rimini-Torre Pedrera (Adriatique - Italie)

Hôtel Montmartre***
Supérieur

Bord de mer - grande piscine ensoleillée -
80 chambres modernement meublées - zone
centrale - solarium - jardin fleuri - parking -
équipe d'animation - petit déjeuner-buffet -
menu au choix.
Pension complète de lit. 45.000 à lit. 85.000.
Tél. (0039) 541 721 212, Fax 721 084.
Des vacances de plaisir ! 65436-10

Entretien-Réparations
ç N̂ Portes
Mhpr J de garages

/ / /f l/
//// HARTMAJNN+CO SA

M M  Stores, portes de garage,
Mm constructions métalliques
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Chaz nous:

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  038  4 2  10 58
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NO IRE 6

35257-10

Cabinet dentaire
centre-ville

cherche

apprentie assistante
en médecine dentaire
Nous cherchons une jeune fille
(17 ans minimum) ayant une bonne
formation secondaire.

Nous offrons un travail varié et à
responsabilités, une ambiance agréa-
ble et huit semaines de vacances.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 50-9032
2001 Neuchâtel. 108257 40

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

VOILIER EN BOIS, modèle réduit, avec mo-
teur. Tél. 21 37 46. 78906- 61

CHAÎNE HI-FI KENWOOD avec ampli. CD.
cassettes, tuner+ HP système bose. Prix neuf
5100 fr. cédé 2300 fr. Tél. (038) 21 18 49.

68030-61

VESTE RENARD 36/38 500fr. veste loup,
veste laine noir/blanc, veste ski blanc/rose,
taille 36, 50 fr pièce. Tél. 25 66 28. 35654-61

1 ATARI ST 4 ayant un disque dur de 30 MEG.
contenant beaucoup de programmes ainsi
qu'une imprimante laser, 1 écran + logitech
Mouse est à vendre à prix très intéressant.
Tél. 33 86 44. 134106 61

UN LIT ÉLECTRIQUE SUPERBA avec mate-
las et entourage. Très bon état. 700
fr. Tél. (038) 55 34 43. 68045-61

PIN'S COLLECTION Petit Rat F N A A  dès
15fr. Tel. (038) 25 96 15. 107913-61

BILLET BRYAN ADAMS à Zurich.
Tél. (038) 41 23 25. 108361-61

AMIGA 500 + extension + 2ml! lecteur + jeux.
Tél. (038) 41 23 25. 108355.61

VEND BILLET concert Dire-Straits du 28 juin
à Bâle. Tél. 31 75 64. 108352-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, couleur verte, très
bon état , bon marché. Tél. (038) 42 5314.

108358-61

1 MACHINE A LAVER le linge, 1 cuisinière,
1 frigo, 1 aspirateur. Tél. 30 33 17 ou 31 36 79.

108365-61

VÉLO COURSE Cilo, homme, état neuf, 12
vitesses, Biopace. Valeur neuf 898 fr. cédé
500 fr . Tel. (038) 23 04 02 ou 53 62 13.

108384-61

M Demandes à acheter
ANCIENNES PUBLICITÉS en émail ou en
verre, de chocolats, tabacs, bières, lessives, etc.
Tél. (038) 5311 68. 133523 62

¦ A louer
BÔLE 1 % pièce avec balcon et jardin. 750 fr. +
50 fr. charges. Tél. 42 20 43. 133773-63

J ET VOUS INFORMER... mmmmmm̂ JtmWÊA
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À L'OUEST À 5 MINUTES DE NEUCHÂTEL
dans villa duplex haut standing de 4 chambres
à coucher , un hall de 12 m2, une chambre
d'ami, un bureau, un salon de 60 m2, une salle
à manger de 30 m2, une cuisine agencée avec
tout confort , 3 salles d'eau, un sauna, un
solarium, un garage avec entrée dans l'apparte-
ment , une place de parc disponible. Loyer
3200 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4812.

78883-63

À L'OUEST À 5 MINUTES DE NEUCHATEL
dans villa magnifique appartement de 6 pièces,
4 chambres à coucher, un hall de 10 m2, une
salle d'eau, un salon de 30 m2, une cuisine
ouverte agencée tout confort , gazon de plain-
pied, loyer 2400 fr. + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4811 78882-63

3 PIÈCES NEUF à Travers, grand salon pou-
tres apparentes, cuisine agencée habitable,
cave, galetas, place de parc, terrasse, possibilité
de faire du jardin, tout de suite ou à convenir,
820 fr. (éventuellement conciergerie). Tél.
(038) 63 33 01. 78916-63

BEL APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
(100 m2), cuisine agencée, deux balcons, jar-
din, cave, vue sur le lac, tranquille, à 5 minutes
à pied du centre ville et de la gare, dès le
1" juillet 1992, loyer 1809 fr. + charges. Tél.
24 34 28. 35603-63

LE LANDERON date à convenir 1% pièce
meublé, 680 fr. charges comprises. Tél.
51 5718 le soir. 134006-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâtel
quartier tranquille, proche des TN ; part à cuisi-
ne équipée. Tél. (038) 255830. 134067-63

GENÈVE CHAMBRE meublée pour jeune,
près école ingénieurs, pour tout de suite.
Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur 756 23 70.

35646 63

TOUT DE SUITE à Bevaix. studio, 590 fr.
charges comprises. Tél. 42 34 72 dès 19 heures.

134110-63

APPARTEMENT2% PIÈCES, rénové, à Hau-
terive pour le 1" juillet. 830 fr. tout compris.
Tél. (038) 33 59 88. 134108-63

A CERNIER rue Henri-Calame, garage indivi-
duel, tout de suite ou date à convenir.
Tél. 53 55 85. 134109-63

MONTANA 2 PIÈCES pour 2 personnes soi-
gneuses. Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur
756 23 70. 35649 63

GRAND APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
situation tranquille dans le vieux bourg du
Landeron. Entrée: 1er août ou à convenir. Offre
sous chiffres 450 - 3221 à Annonces Suisses,
Case Postale 148, 2001 Neuchâtel. 68046-63

POUR WEEK-END ET VACANCES très joli
studio aux Ponts-de-Martel. Tél. (039)
37 1 6 37. 68082-63

BEAU STUDIO à Cormondrèche, situation
calme, bon état, à tout de suite, prix 505 fr
charges comprises, prof. Tél. (01) 73032 76
privé (057) 31 77 44. 35650-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Marin. Tél. 3316 85. 68074-63

CAUSE DÉPART, studio, 1er juillet, Saint-
Aubin. Tél. (038) 5517 88/89. i08i85-63

A CHÉZARD, 2% PIÈCES de plain-pied.
Libre dès le 1" juillet 1992. 800 fr. + charges.
Tél. 53 54 28. 108203-63

PESEUX, GRAND-RUE 7. studio. 756fr.
charges comprises. Visites de 17h30-19h30.
Hakki Bulug. 108213-63

FIN JUILLET spacieux 2 pièces, est ville.
824 fr. charges comprises. Tél. 53 25 49.

SAINT-BLAISE, studio non meublé, douche,
W.-C, petite cuisine, à proximité des TN. Loyer
580 fr. charges comprises. Libre le 1er août.
Tél. (038) 33 34 43 dès 18h30. 108275 63

BOUDRY. 2% PIÈCES, confort, plein centre
dès le 1™ juillet. Tél. 41 48 78 après-midi.
TOUT DE SUITE. 2 pièces mansardées avec
cheminée et terrasse. 1070fr. charges compri-
ses. Tel. 30 18 31, repas. 108294-63

STUDIO, cuisine agencée, libre tout de suite
ou à convenir. Loyer 650 fr.. Colombier.
Tél. (038) 41 41 25 dès 18 h 30 108324.63

CHAMBRE pour monsieur à Colombier dès le
1er juillet. Tél. 41 1368. 108360-63

URGENT À HAUTERIVE, bel appartement
3 pièces, entièrement agencé + balcon, situât
tion tranquille. 1443fr. charges comprises. Li-
bre dès 6 juillet. Tél. (038) 33 23 88 dès 14 heu-
res. 108369- 63

APPARTEMENT DE WEEK-END. à partir de
juillet dans ferme isolée au pied du Chasserai,
vue imprenable sur les Alpes, 3 pièces, cuisine,
W.-C.-douche. Chauffage individuel au bois.
300fr./mois. Tél. (038) 24 0719 heures de
bureau. 108367-63

3V=PÈCES, centre ville. Ecluse 36, pour le 1er
août. Loyer 1445fr. Tel. (038) 21 33 89.

108381-63

¦ Demandes à louer
PASTEUR CHERCHE APPARTEMENT très
calme, 2 - 3 pièces en ville de Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres M 028-732344 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 67961-64

APPARTEMENT 3% PIÈCES région Colom-
bier - Boudry, loyer maximum ÏOOOfr. dès
septembre. Tél. 41 47 39 dès 13h. 78890-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 4% -
5 pièces, 1800 fr. à Neuchâtel. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-9035

108300-64

GARAGE pour une voiture, car je roule très
peu. (plaques interchangeables). Tél. (038)
25 09 24. 108321-64

CHERCHE GRAND APPARTEMENT à loyer
dérisoire en ville. Merci , merci , merci.
Tél. 24 50 81,25 61 81 le matin. 108325-64

¦ Offres d'emploi
PERSONNE de langue anglaise pour prome-
ner et jouer avec enfant environ 6 heures par
semaine. Tél. 2410 50. 134111-65

JE CHERCHE UNE PERSONNE sérieuse,
travailleuse, responsable et patiente. Désireuse
de trouver une place, nourrie, logée et un
emploi stable, au sein d'une famille en
s'occupant à plein temps de 2 petits enfants.
Travail de longue durée. Etrangère disposée à
se déplacer bienvenue. Tél. (038) 2410 50.

108377-65

¦ Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE (19) cherche place au pair dans
famille à Neuchâtel du 29 juin au 10 juillet
avec possibilité de parler le français. Tél. (061 )
46 50 92. 35624 66

¦ Divers
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

J'EFFECTUE déménagements-transports. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67. 66189-67

VACANCES: TURQUIE, mer Egée, bungalow
tout confort sur plage, juillet - août - septem-
bre, à la semaine. Tél. (038) 241991 . 68058-67

HOMME SUISSE LIBRE 38 ans. sincère
cherche compagne affectueuse et compréhen-
sive de 30 à 45 ans pour promenades, sorties,
aimant les bons petits repas et plus si entente.
Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 67-4818 134107-57

LA CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL
et Pierre Huwiler cherchent des ténors et des
basses pour la prochaine saison. Tél. (038)
51 20 03- (039) 23 62 05 le soir. 108356 67

LEÇONS DE PRÉPARATION: au gymnase
en allemand par enseignant expérimenté pen-
dant les vacances. Tél. 241412 (soirée).

108376-67

INFORMATIONS SUR LES P'INS disponi-
bles au Restaurant City à Neuchâtel. 108390 67

DIVORCE OU SÉPARATION : votre première
démarche, consultez le M.C.P.N., case posta-
le 843, 2000 Neuchâtel. 62658-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU entre Cortaillod et Fontaines, 1 trousse
blanche avec lunettes médicales. Tél. 53 34 91.

134144-68

¦ Animaux
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie: Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil :
Tél. (038) 6317 43. 35261-69

TROUVÉ A CORCELLES. CHAT noir/blanc
accidenté, mâle castré. Tél. 41 13 71. 68080-69

CHATON MÂLE à donner , propre.
Tél. (038) 31 35 01 repas. 108349-59
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: alors que de l'air frais s'écoule
de la Manche vers les Alpes, une dépression centrée sur
le Golfe de Gênes entraîne de l'air humide vers notre
pays. Le temps demeure frais et maussade.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps le plus souvent très nuageux avec des averses
intermittentes parfois abondantes la nuit. Brèves éclair-
cies pouvant se développer cet après-midi. Températures

en plaine: 9 degrés tôt le matin au nord et 16 au Tessin,
atteignant 17 degrés l'après-midi en toutes régions. Limite
du 0 degré vers 1000m. Bise faiblissante sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain
temps instable et encore quelques averses. Dès lundi,
probablement lente amélioration du temps et un peu plus
chaud.

L'EUROPE EN QUESTIONS

OPPOSITION — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre je u pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un séj our d'une semaine pour deux personnes sur la Costa Brava, à
San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Auj ourd'hui, vous joue z
seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se trouve en page
4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich pluie, 11°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 16°
Berne pluie, 11°
Cenève-Cointrin très nuageux, 16°
Sion non reçu 13°
Locarno-Monti peu nuageux, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 15°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam averses pluie, 15°
Bruxelles averses pluie, 12°
Francfort-Main nuageux, 20°
Munich non reçu,
Berlin temps clair, 25°
Hambourg non reçu,
Copenhague très nuageux, 21°
Stockholm peu nuageux, 22°
Helsinki beau, 20°
Innsbruck pluie, 12°
Vienne peu nuageux, 23°
Prague peu nuageux, 21°
Varsovie beau, 25°
Moscou très nuageux, 23°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes nuageux, 29°
Istanbul beau, 24°
Rome peu nuageux, 23°
Milan pluie, 17°
Nice très nuageux, 23°
Palma très nuageux, 23°
Madrid beau, 25°
Barcelone pluvieux, 23°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires non reçu,
Chicago nuageux, 28°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico nuageux, 32°
Miami nuageux, 28°
Montréal pluvieux, 28°
New York pluvieux, 26°
Pékin temps clair, 27°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 28°

Conditions météorologiques du 19
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-

pératures: moyenne: 11,8°; 7h30:
11,2°; 13H30: 12,9°; 19h30: 11,5°;
max. : 20,2°; min.: 11,1°. Vent domi-
nant: nord-nord-ouest, puis variable.
Ciel : couvert, une averse nocturne.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 8 juin
au lundi 15 juin

Littoral : 378 DH

Val-de-Ruz: 645 DH

Val-de-Travers : 757 DH

La Chaux-de-Fonds: 1142 DH

Le Locle: 959 DH

On annonce de la pluie et des nuages,
prenez un parapluie dans vos bagages



L'été sera triathlétique
JEUNESSE

« Carré d'as»? Ils sont quatre comme les trois Mousquetaires et unis
.ar la même devise : un pour tous, tous pour... le triathlon. Là s'arrête
a ressemblance. Bruno, Gabrielle, Stéphanie et Richard, les héros de
a nouvelle série pour la jeunesse coproduite par la TSR, débarqueront
undi sur vos petits écrans. Leur objectif avoue? Entraîner les ados dans
eur foulée.

ne 

coût moyen
d'un épisode de
25 mn d'une série
comme «Carré
d'as» oscille en-
tre... 250000 et
350000 francs.
Inutile dans ces

conditions de s'étendre sur le oour-
quoi du comment la coproduction
n'est pas le pain quotidien de la pe-
tite TSR. Aussi, lorsque celle-ci s'y
lance, deux ou trois fois l'an pour les
émissions jeunesse, ne loupe-t-elle ja-
mais l'occasion d'essayer de placer
paysages et acteurs suisses. Pari plus
que tenu pour «Carré d'as»: Genève
est de la partie et la jeune actrice
suisse romande Vanessa Larré, qu'on
a découverte comme présentatrice
d'émissions jeunesse à la TSR, a dé-
croché l'un des quatre rôles princi-
paux, celui de Stéphanie.

Ancrés dans le milieu sportif inter-
national du triathlon, les douze épiso-
des de «Carré d'as» rebondissent des
heurs aux malheurs de quatre vieux
adolescents de 18 ans - deux Fran-
çais, une Suissesse et un Belge - qui
nagent, pédalent et courent vers l'âge
adulte. La belle Stéphanie est affligée
d'une mère envahissante et posses-
sive; Gabrielle (Rebecca Hampton)
d'un père qui n'a dans la tête que les
trois lettres du bac (..calauréat, donc);
Richard (Patrick Ridremont) conjugue,
avec une réussite qui n'est pas à l'abri
des revers, les études de médecine et
la défonce du triathlon; quant à
Bruno (Terence Leroy-Beaulieu) -
qu'on découvre au lever de rideau en
voyou-blouson-noir-côtelettes-rictus
désabusé, un tantinet caricatural — il
s'engage sur le chemin de la rédemp-

tion triathlétique armé d'un philtre
d'amour (celui de Stéphanie).

Coproduite avec la France (An-
tenne 2, FR3 et Canal J) et la Belgique
(RTL TVI), cette série a été conçue par
une psychologue, Chantai Pelletier, et
une écrivaine, Brigitte Aymard, pour
«susciter des vocations sportives et
détourner les jeunes du climat actuel
de morosité et de désarroi». D'où un
indéniable côté boy-scout qui pour-
rait en agacer certains, dont ceux qui
ont perdu l'illusion qu'un in corpore
sano garantit un mens sana. Ce qui
n'empêche pas, on vous l'accorde,
que la défonce sportive reste préféra-
ble à d'autres.

On aurait tort, pourtant, d'en rester
au grincement de dents. Prirrto, ne
dit-on pas qu'objectif avoué est à
moitié pardonné? Secundo, «Carré
d'as» ne se limite pas à labourer le
champ des bons sentiments. Pour
être parfois un peu outrées, les rela-
tions entre les personnages, entre le
monde des ados et celui des adultes,
sonnent assez j uste (d'autant que
l'adolescence est l'âge de l'outrance).
En plus, ce n'est pas tous les jours
qu'un média s'aperçoit qu'il existe
d'autres sports que le football, le ten-
nis et le ski; l'audace est donc à
saluer, tout comme le mode repor-
tage adopté pour traiter cette décou-
verte du triathlon.

Responsable des émissions jeu-
nesse de la TSR, Janry Varnel se dé-
clare quant à lui content du résultat.
C'est une série fraîche qui va bien
avec l'été. Et d'ajouter: // est touj ours
plus facile d'acheter un truc tout fait
que de coproduire quelque chose! Et
la tranche d'âge de l'adolescence est
difficile à cerner: ils regardent beau-

coup les émissions pour adultes — on
a constaté qu'ils étaient très intéres-
sés par « Temps présent», par exemple
— mais aussi, parfois, des émissions

pour enfants, sans le dire, parce qu'ils
ont besoin de régresser un peu. En
plus, ils sont plus sensibles à la forme
qu'au fond.

Ce n'est pourtant pas le risque,
mais bien les finances qui freinent les
élans coproducteurs de la TSR.
- Dans la mesure du possible,

deux ou trois fois fan, on essaie de
produire des séries avec d'autres
pays: on fait un épisode et on a les
autres gratuitement. Cette fois, nous
n'avons pas tourné, mais seulement
produit un des épisodes.

Au moment où la TSR s'est intéres-
sée à «Carré d'as» — parce que ça se
passe partout en Europe - il ne res-
tait plus à distribuer que le rôle de
Stéphanie. Janry Varnel s'est donc
empressé d'avertir, entre autres, Va-
nessa Larré qu'il connaissait pour
avoir travaillé comme présentatrice
des émissions jeunesse «Vert
pomme» et «Planquez les nounours »
pendant presque deux ans à partir de
1988.
- Alors non seulement j 'y vais,

mais en plus je suis choisie!, raconte
Vanessa dans la fiche curriculum vi-
tae qu'elle a écrite pour la présenta-
tion de la série. Et de poursuivre : Je
débarque le 28 j uillet (1991) à l'aéro-
port de Bruxelles, quelqu'un de
l'équipe de production m'attend.
Dans la j ournée, j e rencontre les au-
tres comédiens, ie soir, je dors à l'hô-
tel et le lendemain, je pars avec Pa-
trick Ridremont et Mario, notre en-
traîneur, dans les Ardennes, pour une

VANESSA LARRÉ-TERENCE LEROY-BEAULIEU - Stéphanie et Bruno. rtsr

semaine d'entraînement!
Eh oui! Nager, pédaler, courir, c'est

la dure loi du triathlon: on ne s'im-
provise pas championne sans un mi-
nimum de sueur, comme on n'est pas
actrice sans une certaine solidité psy-
chique.

— Dans ces rôles d'ados, les ac-
teurs sont presque toujours plus âgés,
explique Janry Varnel. Ils sont plus
solides.

Si Stéphanie a 18 ans, la Genevoise
Vanessa en a donc vingt-deux. Com-
mencée à la télé en complète rupture
avec sa formation à l'Ecole supérieure
de commerce à Genève, sa carrière
de comédienne, bénie par une réus-
site aux examens du Conservatoire,

semble aujourd'hui bien partie: après
le Théâtre de Carouge, «Carré d'as»
lui a ouvert les portes d'un autre
tournage, «La confession du pasteur
Burg » de Jean-Jacques Lagrange,
d'après un roman de Jacques Ches-
sex.

«Carré d'as» courra-t-il sur les tra-
ces de son héroïne? Vu qu'on ne se
prend pas encore pour Madame So-
leil, on s'abstiendra de tout pronostic.
Mais une chose est sûre : tout rempli
de tenues fun et fluos comme il est,
quand bien même il ne serait pas un
champion, il en a le look, coco!

O Mireille Monnier
• «Carré d'as», TSR, lundi-vendredi,
17 h 20.

Récit de
la diaspora
pied-noir

PARIS A L'ŒIL

Pour le 30e anniver-
saire de l'exode des
Français d'Algérie,
Patrick Jeudy (TF1) a
concocté un docu-
mentaire sur la der-
nière année de la
guerre d'Algérie.

Q

ncore un anni-
versaire dont la
France se serait
bien passé! Le V
j uillet prochain,
l'Algérie fêtera
le trentième an-
niversaire de

son indépendance retrouvée, après
132 ans de colonisation française; le
même j our, quelque 955 000 pieds-
noirs se remémoreront leur exode,
Zui les a fait traverser en toute hâte

i Grande Bleue, quitter leurs villes
blanches et découvrir en France un

soleil qui ne chauffe pas! Si l'anni-
versaire est embarrassant, c'est
parce que d'une part il fait remonter
à la surface du temps de sombres
épisodes d'une guerre qui a duré
huit ans et coûté la vie à environ
300 000 personnes, civils et militai-
res confondus; c'est parce que d'au-
tre part, il met les pieds-noirs sous
les feux des proj ecteurs.

En effet, les Français ne voient pas
dans le pied-noir que ce rigolard
individu aux allures provinciales
d'Algérie était un département
français) parlant «pataouète» (mé-
lange de français et d'arabe, tant
dans le vocabulaire que dans l'ac-
cent: «Dis, mon fils, fy vas pas me
dire qu'y il est bon son couscous,
po, po, une misère»), à qui Roger
Hanin et Marthe Villalonga ont
moult fois prêté leur visage, et que
l'on aime à évoquer pour rire dans
les salons!

Pour beaucoup de Français de la
Métropole, durant les «événements»
(les derniers soubresauts de la
guerre d'Algérie, dont le putsch des
généraux), un pied-noir signifiait «ri-
che propriétaire terrien ayant cons-
truit sa fortune en faisant suer les
burnous» (le burnous étant un man-
teau à capuchon porté par les Ara-
bes). Ainsi en avril 1962 sont-ils 90%
à approuver par votation les accords
d'Evian. Ainsi sont-ils indifférents,
voire hostiles, à ces exilés qui af-
fluent au début de l'été 1962 vers le
continent.
- «A l'époque ça n'était pas à la

mode d'être pied-noir», déclarait, en
1987, Serge Moati, réalisateur, met-
teur en scène, écrivain, à «L'Evéne-

ment du j eudi». Il y avait une décli-
naison latine «ali qua, aliquus, ali-
quum». Un jour, le prof m'interroge.
Je bafouille: «AIL.ali...». Et il me dit:
«Monsieur Moati, il y a peut-être
beaucoup d'Ali chez vous. Ce n'est
pas la peine d'en amener chez
nous!».

Pour d'autres Français — ceux qui
ne défilaient pas à Paris pour soute-
nir le F.L.N. — le pied-noir est une
sorte de Français dégénéré. Ne s'est-
il pas immergé dans la culture de
ceux qui «envahissent» la France des
valeurs républicaines, et qui, à l'ins-
tar des immigrés arabes, regrettent

SERGE MOATI - «A l'époque ça
n'était pas à la mode d'être pied-
noir», aoip

le soleil, la lumière blanche, les
odeurs épicées, la sieste de l'après-
midi, les palabres avec les mains?

— «Il y a une scène dans «Le coup
de sirocco» (film d'Alexandre Ar-
cady) qui nous a tous fait pleurer»,
expliquait encore Serge Moati à
«L'Evénement du jeudi », en 1987.
« C'est la rencontre, gare de Lyon,
entre Roger Hanin, débarquant, et le
petit porteur arabe. Alors là, tu cra-
ques! On a tous connu ça. Je me
souviens du stress parisien, où le
seul refuge était l'épicier arabe. Tu
pouvais le réveiller à 3h du matin
pour un morceau de sucre, mais au-
delà du morceau de sucre, il y avait
bien autre chose. Tu vois, tu discutes
tout en mangeant ses pistaches et à
la fin il te fait un cadeau pour enle-
ver l'amertume d'avoir payé!».

Pour retrouver un peu de leurs
pays perdu, 27% des pieds-noirs se
sont d'ailleurs installés en Provence
et sur la Côte-d'Azur, près de 10%
dans le Languedoc-Roussillon, et 9%
en Midi-Pyrénées. Auj ourd'hui, pour
certains Français, les pieds-noirs for-
ment une sorte de mafia. N'ont-ils
pas, ainsi que leurs ancêtres coloni-
sateurs et défricheurs des pays du
Maghreb, une facilité suspecte à se
faire une place au soleil? Ne trouve-
t-on pas — pour ne citer que les
plus connus — dans le milieu des
affaires, Alain Afflelou, fils d'un bou-
langer de Sidi-Bel-Abbès, devenu le
plus célèbre opticien de France, et le
couturier Yves Saint-Laurent, né à
Oran; en politique, Jacques Attali,
ancien conseiller spécial de Fran-
çois Mitterand à l'Elysée, devenu
président de la Banque Européenne,

né à Alger, et Philippe Seguin, dépu-
té RPR, né à Tunis; dans le monde
du spectacle et des médias, Jean-
Pierre Elkabbach, directeur de l'in-
formation sur Europe 1, né à Oran,
Roger Hanin, né à Alger, Enrico Ma-
cias (qui pleurait samedi dernier
chez Ardisson en évoquant «là-
bas»), Guy Bedos, Patrick Bruel, tous
nés en Algérie?

Pour d'autres, les pieds-noirs sont
réactionnaires et nationalistes. Ne
regrettent-ils pas encore, 30 ans
après, l'Algérie française ? N'ont-ils
pas été plusieurs dizaines de milliers
à participer en 1987 au grand ras-
semblement pied-noir, organisé à
Nice par Jacques Médecin et l'extrê-
me-aroite? Ne compte-on pas dans
leurs rangs un grand nombre de
sympathisants du Front national?

Pour toutes ces raisons, subject i-
ves, et souvent sans fondement (il
n'y avait par exemple que 5% de
pieds-noirs «faisant suer le burnous»
dans le Maghreb, les autres étaient
de modestes petits blancs) les gou-
vernements français qui se sont suc-
cédé depuis 1962, ont mis du temps
à indemniser les centaines de mil-
liers de familles françaises du Magh-
reb, à qui le « je vous ai compris» du
Général de Gaulle a coûté les biens.
Bref, et le documentaire de Patrick
Jeudy le souligne bien, les pieds-
noirs ont souffert de représenter la
mauvaise conscience des Français
envers leur passé colonisateur.

— Purée, j'te jure, mon fils!.

O Véronique Châtel

• «Récits d'Algérie», TF1, mercredi, 00 h 05.
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La tour de Babel
ARTE

Hi 

vous avez eu la
curiosité de faire
un détour cultu-
rel par Arte et le
plaisir de dégus-
ter «Salam Bom-
bay» en hindi, ou
un documen-

taire russe sous-titré en allemand,
on ne vous apprendra pas qu'il y a
comme un problème au niveau du
doublage et du sous-titrage sur la
nouvelle chaîne franco-allemande.
Le nom du coupable? «L'Express» l'a
demandé à André Vuillemez, direc-
teur adjoint de Vidéo 2000.

Il faut savoir qu'Arte émet en D2-
Mac; cette nouvelle norme, intermé-
diaire avant la haute définition, per-
met d'envoyer quatre voies son
parmi lesquelles le «câblo-opérateun>
devrait sélectionner celle qui lui con-
vient. Quant au sous-titrage, il de-
vrait être accessible aux heureux dé-
tenteurs du Télétexte, via une bête
manipulation de leur télécommande.
Las! Ladite manœuvre ne restitue
qu'une ligne de Télétexte sur sept!
L'os?

— Au niveau du téléréseau, il fau-
drait avoir un récepteur D2-Mac.
Mais on n'en trouve pas sur le mar-
ché à un prix abordable. Pour le
moment, le téléréseau transcode
donc D2-Mac en système PAL. Mais

cette transformation entraîne une
perte d'information qui empêche
une bonne restitution des canaux
sons, explique André Vuillemez.

Heureusement, le mal n'est pas
incurable.
- // faut qu'on mette au point un

système pour récupérer l'information
perdue. Techniquement, on peut
tout faire. Il suffit d'y consacrer un
peu de temps.

Le temps, c'est justement ce que
Arte n'a pas laissé aux «câblo-distri-
buteurs» romands (les Suisses aléma-
niques n'avaient pas La Sept).
- Nous avons été pris de cours

par Arte. Le 29 mai on avait encore
La Sept et le 30 mai c'était Arte, sans
période intermédiaire d'adaptation.

Regroupant peu de «câblo-distri-
buteurs», le petit marché romand
devra se débrouiller pour trouver sa
propre solution.
- // faut qu'on constitue un

groupe d'étude et qu'on voie les
différentes générations de matériel
qu'utilisent nos collègues. Mais, af-
firme André Vuillemez, on est sur le
chemin de trouver une solution.

Et dire qu'on venait d'investir dans
«L'hindi en 90 leçons» au cas où Arte
rediffuserait «Salam Bombay»...

0 Mi. M.

Aller retour
PRÉ-VISION-

«Sty le de ville», un guide touris-
tique vidéo? C'est un peu court
jeune homme pour qualifier la sé-
rie décoiffante et estivale que s'est
offerte la TSR.

Produit par Tim Newman, Peter
Stuart et Antoine de Caunes,
«Sty le de ville» c'est le parcours
du combattant, du petit déjeuner
à la nuit en boîte; les commentai-
res des personnalités les plus
branchées tous azimuts; tous les
prix, depuis celui du billet au dé-
part de Genève... Bref, «Sty le de
ville» c'est 25 mn d'un rythme des
diables de l'enfer dont l'effet ver-
tige est décuplé par la concur-
rence des sous-titres et du son.

Seul os à l'horizon: sans vidéo, à
moins d'être champion de sténo,
noter une adresse relève du défi.

Mais rassurez-vous. Pour avoir
ces adresses, vous ne serez pas
obligés d'acheter la vidéo... juste
«Le Nouveau Quotidien» du jour
de diffusion! «Sty le de ville» est en
effet la troisième émission de la
TSR (après la météo et «Spécial
cinéma») à être sponsorisée (par le
NQ et Swissair). Et son invitation
au voyage est vraiment irrésistible
puisqu'elle incite même le sponso-
ring à faire l'aller et retour... / mim

• «Sty le de ville», TSR, jeudi, 22 h 30, re-
diffusion dimanche, 11 h 30

Ligne de cœur (RSR, La Première,
lundi-vendredi, 22 h 05) — «Je ne
supporte pas! C'est vrai que Ber-
nard Pichon mène son émission
sans se jouer des gens comme le
faisait son prédécesseur, Jean-Luc
Hennig; mais n'empêche: ça me
met mal à l'aise. Cela vient peut-
être de ce que je  me sens si im-
puissante par rapport à ces gens
que je ne connais pas. Mais j 'ad-
mets volontiers que c'est un...
phénomène de société fou, qui
doit nous inciter a nous poser des
questions sur la vie que mènent
les gens ».

Les séries et feuilletons — «Des
trucs comme «Madame est ser-
vie», c'est débile par définition,
pas drôle et plein de stéréotypes...
Vous voyez, même quand je ne
suis pas au travail, le travail me
poursuit! En plus, je trouve que ça
hypothèque la vie des gens: ils se
mettent à regarder la télévision en
mangeant, ils renvoient des trucs
pour ne pas louper le feuilleton....
Le seul que j 'aie regardé, c'était
«Derrick » quand il passait sur l'Al-
lemagne: j 'aimais bien, mais je le
suivais surtout pour apprendre
l'allemand».

Les polars — «Ce sont des cho-
ses qu'il faut regarder sans inter-
ruption; si on se lève sans arrêt
pour aller faire une chose ou l'au-
tre, comme c'est mon cas, on ne
comprend plus rien».

Tribune de Première (RSR, La Pre-
mière, dimanche, 22 h 05) - «Je
crois que c'est lié au j ournaliste,
Daniel Favre. Je déteste la manière
dont il pose ses questions. Ça fait
vraiment petit Suisse qui essaie de
jouer au grand Français en posant
des questions perfides; ça se veut
insidieux et ça n'en a pas les
moyens... ».
La radio, le matin - «C'est trop
violent pour se réveiller. Je n'aime
pas être happée si tôt par les affai-
res du monde. Par contre, je
l'écoute beaucoup en voiture».
Mon principal défaut - «Je n'in-
carne pas l'ordre, hélas, je crois.
En tous cas au niveau personne!
Du point de vue professionnel, ça
va».

ff W Ç

Espace 2 (RSR) - «J'aime la musi-
que classique et «Espace 2» me
permet d'enrichir mon expérience
musicale. J'arrive à l'écouter en
faisant des boulots de fond. A vec
le walkman et ça, j'atteins un ni-
veau de concentration pas possi-
ble... C'est une manière de m'iso-
ler avec moi-même qui marche. Je
regrette seulement qu'«Espace 2»
ne diffuse pas plus de musique; je
n'aime pas quand ils parlent».

5 sur 5 (RSR, La Première, lundi-
vendredi, 10 h 05) - «L'équipe
est très drôle. Par contre, j e
trouve qu'on pourrait y ajouter
une femme, pour ne pas laisser
croire que celles-ci ne sont là que
pour les choses sérieuses et casse-
pieds».
Migrations (RSR, La Première, di-
manche, 20 h 05) — «C'est une
thématique très ouverte. J'appré-
cie Monique Piéri qui a fait «La
courte échelle» pendant très long-
temps. Elle arrive à mener les invi-
tés assez loin, et elle donne la
parole à des gens qui ne l'ont pas
forcément souvent».

Temps présent, Tell quel (TSR,
jeudi et vendredi, 20 h 10) — «Ce
sont des émissions que je n'aime
pas rater. Elle sont justement de
celles qui permettent de découvrir
des milieux dont on ne soupçon-
nerait pas l'existence autrement».

Spécial cinéma (TSR, lundi,
20 h 10) - «J'aime bien les films,
mais c'est assez rare que je re-
garde ce qui vient après, question
d'heure: j e me lève à 5 h 45 du
matin. C'est la même chose pour
des émissions comme «Bleu nuit»
(RSR, dimanche, 21 h 50): j 'appré-
cie, mais le coût au niveau de la
fatigue ne vaut pas le... coup.
C'est vrai qu'on peut enregistrer;
mais je déteste avoir des piles de
cassettes que je «dois» regarder.
De toutes façons, j 'ai rarement
l'impression d'avoir raté quelque
chose qu'il faut absolument que
je repare».
Ma principale qualité — «Je suis
ouverte et spontanée. Et, acces-
soirement, je ne suis pas rancu -
nière; mais c'est presque un dé-
faut».

! 1
J'aime !
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

pierre treutharc

La déléguée canto-
nale à régalité prône
la liberté de choix
f)our tous, hommes et
emmes. Consé-

quente, elle n'a
qu'une seule chaîne»,
de télévision.

n

nstrument canto
nal d'application
de l'article consti
tutionnel sur
l'égalité (voté en
1980) le Bureau
de l'égalité et de
la famille a été

créé en 1990. Son objectif? Aider à
poser les jalons d'une politique fami-
liale dans le canton et accélérer le
processus d'égalité entre hommes et
femmes. i

Une tâche que l'avocate Catherine
Laubscher Paratte, chef du service,
qualifie d' «immense et difficile, sur-
tout vu les moyens mis à disposition:
quatre personnes pour un poste et
demi et un budget de... 27.000 fr. par
an». Sans compter que le Bureau est
l'un des rarissimes services à avoir été
décentralisé à La Chaux-de-Fonds, ce
qui «ne facilite pas les contacts infor-
mels» avec le reste de l'administration

cantonale. Chargé de détecter toute
tentative de discrimination dans la
législation neuchâteloise touchant à
l'égalité et à la famille, le Bureau de
l'égalité et de la famille a aussi pour
tâche - ingrate — de susciter le
débat dans ces deux domaines.

- « On doit parfois soulever des
choses qui ne sont pas dans l'air du
temps... Et ce qui me frappe, ce sont
les réactions extrêmement personnel-
les, viscérales, auxquelles on se
heurte... On doit mettre en cause des
choses assez profondes».

En dépit de l'étiquette de harpie
féministe que d^iucuns s'obstinent à
lui coller, Catherine Laubscher Paratte
n'a pas d'aspiration plus «sulfureuse»
que celle d'une société dans laquelle
hommes et femmes puissent choisir
librement la vie dont ils ont envie.

Ses priorités? La revalorisation du
travail ménager et des «parenthèses
éducatives», ainsi que le développe-
ment du travail à temps partiel avec
démonstration par l'exemple qu'il est
possible d'assumer à temps partiel
une fonction à responsabilités: son

poste est un 70 pour cent. «Mais le
mythe a la vie dure!».

Mère, à 100%, de deux bouts de
chou de 3 ans et demi et 11 mois,
Dimitri et Chloé, Catherine Laubscher
Paratte adore faire son ménage -
«parce que je sais que c'est à côté
d'autre chose» — et cuisiner des pe-
tits plats. Ses loisirs font une large
place au cinéma et à la lecture, sa
pratique sportive se limitant pour
l'instant à la vie courante.

Et la télé, dans tout ça?

— «Je crois qu'elle peut apporter
beaucoup, en aidant à découvrir d'au-
tres milieux, même si ce sont touj ours
des prises de conscience très ponctuel-
les. Mais je suis aussi convaincue
qu'elle casse beaucoup de familles qui
ne savent pas la gérer. Etre un moyen
de communication externe qui tue la
communication interne, c'est son pa-
radoxe. Quant à nous, on n'a que la
Suisse romande et j e trouve que c'est
déjà bien suffisant».

Les autres chaînes sont renvoyées
hors de la famille à égalité.

0 Mi. M.

Catherine
Laubscher Paratte

CARACTERES

H 

hère lectrice vous
me posez la
question sui-
vante : est-il pos-
sible de voir la
maladie dans
l'écriture? Je vous
réponds affirmati-

vement, sous réserve qu'il ne faut pas
demander à un graphologue de poser
un diagnostic, à moins qu'il soit éga-
lement médecin, ce qui est parfois le
cas, en France notamment.

Votre graphisme a subi passable-
ment d'altérations depuis quelques
mois. Essayons de partir de différents
signes (dominantes) et d'en dégager
l'interprétation.

Votre écriture est inégale, ce qui
révèle une forte émotivité, et de la
sensibilité; parfois descendante : signe
de fatigue, de dépression; parfois
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montante: lutte contre cette fatigue;
tremblée: nervosité, fragilité ner-
veuse; hésitante : manque de con-
fiance en soi; hachée : (lettres sépa-
rées), indépendance, besoin d'auto-
nomie; étalée, espacée: générosité,
tendance à la prodigalité; avec signa-
ture semblable au texte : sincérité,
loyauté; plutôt petite: sens du détail,
méticulosité; ferme: fermeté de ca-
ractère; ouverte, crénelée: désir d'ex-
pansion; avec points et accents bien
placés : souci du détail, précision.

J'arrête ici cette énumération de
signes quelque peu fastidieuse pour
revenir à une description plus globale
de votre caractère. Vous avez une
assez forte personnalité. On sent que
vous avez beaucoup lutté dans votre
vie. Caractère ferme, tenace, opiniâ-
tre même. Forte prédominance de
l'introversion avec risque de refoule-
ment. Besoin, désir de solitude, ce qui
n'est pas toujours la meilleure des
solutions.

Quant à votre santé, je dirai qu'elle
est chancelante (vous le dites vous-
même dans votre lettre). Je pense que
c'est surtout un problème d'état gé-
néral. Merci, chère lectrice, d'avoir
joué le jeu et bon courage!

0 Jean Sax

9 Le graphologue désire connaître le nom, le
fj rénom, l'âge, éventuellement la profession de
a personne dont il analyse l'écriture. On peut

jo indre une photo. L'étude qui paraît est gra-
tuite.

Santé chancelante
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4.50-6.00 env. Boxe

Championnat du monde des
poids lourds: Evander Holy-
field-Larry Holmes. En direct
de Las Vegas.

8.00
Jeunesse

Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.25 Molierissimo.
9.15 Prochain arrêt Europe.
Espagne.

9.30 Le grand chambardement
Paysans suisses: sauve qui
peut!

10.55 Boxe

11.20
Adrénaline

Aujourd'hui: Le ski nouveau
est avancé. Voler sous l'eau.
Courir pour connaître. Olivier
Laborie, alpiniste en ville.
Speed sail.

11.50 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Flash

Série.
Le super clone.

13.50 Zap hits
14.40 Cosby show

Série.
Le rêve de Rudi.

15.05 Sauce cartoon
Popeye. Bugs Bunny.

15.20
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Une émission qui, pour être la
dernière, n'en est pas moins
composée davantage de rêve
que de regrets ou de nostal-
gie.

16.00 Temps présent
Quel evêque pour quelle
église?

16.55 Magellan
Sous l'étoile de Dimitri: le
clown (2/2) - Amour et pou-
belles - Rubrique littéraire.

17.25 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
12/37. Documentaire
Hippo, hippo.

18.15 Ballade
L'Alouette de Bursins.

18.20
Télérallye

Visitez notre pays, avec la
nouvelle série du jeu Téléral-
lye. Aujourd'hui, 1re étape:
Porrentruy-Saint-Ursanne.

18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Madame est servie

Série.
Sam se lance dans la mode.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Carnotset
Série.
Un coup de main.

20.25
Attention, bandits!

104' - France-1986.
Film de Claude Lelouch.
Avec: Jean Yanne, Patrick
Bruel, Marie-Sophie L., Char-
les Gérard, Corinne Marchand.

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Avec notamment: Cyclisme.
Tour de Suisse.

23.15
L'empire
de la terreur

Film de Roger Corman.
Avec: Vincent Price, Debra
Paget , Maggie Pierce, Basil
Rathbone.

0.40 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
La sirène des neiges.

6.30 Club Minizigzag
Jeunesse.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.
7.55 Le club de l'enjeu

Magazine.
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

Jeunesse.
9.50-10.15 Le Jacky Show

Variétés.
10.25 Télévitrine

Magazine.
10.45 Les enfants d'abord

Magazine.
11.15 Mondo dingo

Divertissement.
11.50 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal
13.20 Reportages

Magazine.
Le bac de la dernière chance.

13.50 Millionnaire
Jeu.

14.10
La Une est à vous

Magazine.
14.15 Pour l'amour du ris-
que. Série.
Au choix: Buck James - Les
nouvelles aventures de Beans
Baxter - Quincy - Le magicien
- Superboy - Prince charmant
- Les professionnels - Super-
carrier. Jeu.

17.15 Vidéogag
Divertissement.

17.45 30 millions d'amis
Magazine.
SOS dauphins: René Vestri,
maire de Saint-Jean-Cap-Fer-
rat et président de l'Associa-
tion SOS Grand bleu, lutte
contre les filets dérivants. Ru-
ban d'honneur 1992: La dis-
tinction est décernée à Phi-
lippe Most, maire de Royan et
président du SIVOM. Les con-
seils de chien futé: Quelles
sont les précautions à prendre
avant de partir en vacances?

18.20 Une famille en or
18.45 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo -
Trafic infos - Résultats du
tiercé, quarté+, quinté+ -
Loto: 2e tirage rouge.

20.50
Surprise sur prise

Invités d'honneur: Francis
Perrin, Martine Saint-Clair ,
Charlotte de Turckheim. Les
séquences: Martine Saint-
Clair: Vedette malgré elle.
Charlotte de Turckheim: Un air
de déjà vu. Plastic Bertrand:
Au Mexique. Lio: Le spiritisme.
Gérard Holtz: La maison re-
peinte.

22.30 La fête de la musique
Proposé par Anne Marcassus
et Hervé Masini.

1.20 Le bébête show.
Divertissement.

1.25 TFInuit-Météo
1.35 Le club de l'enjeu
2.00 Info revue
3.00 MacGruder et Loud
3.45 Histoires naturelles
4.15 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

m\ EUROSPORT pi
13.00 Boxe
14.30 Kick Boxing
15.30 Jeux olympiques

Rétrospective des JO de Mel-
bourne.

17.00 Supercross
18.00 Formule 1
19.00 International motorsport
20.00 Football
22.00 Boxe.
0.00-1.00 Tennis

A N T E N N E E  ItEr—
6.10 Cousteau
6.55 Debout les petits bouts
8.00 Hanna-Barbera dingue dong
9.00 Chevaux
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Expression directe
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.20 Si cela vous change
14.05 Animalia

Les coulisses de Neptune.
Certains aquariums ressem-
blent à de tristes prisons sous
prétexte d'exotisme. Celui de
Monterey, au sud de San
Francisco, échappe à cette rè-
gle. Il est considéré comme le
plus performant du monde.

15.00 Sport passion
18.05 Léo et Léa
18.30 INC
18.35 ENG
19.25 Sylvie et compagnie
19.50 Trois minutes pour faire lire

Pensées, de Giacomo Leo-
pardi. Traduit de l'italien et an-
noté par Joël Gayraud
(Editions Allia).

20.00 Journal

20.50
La nuit des héros

Magazine présenté par Lau-
rent Cabrol.
L'abîme glacé: Un homme,
qui tente de sauver trois alpi-
nistes en difficulté, fait quel-
ques pas sur un glacier. Sou-
dain, le sol s'ouvre sous ses
pieds. Quand on aime, on a
toujours 20 ans: Un couple se
rend à Moustier et se trompe
de route. Le bus de ramas-
sage scolaire: En descendant
du bus de ramassage scolaire,
une gamine perd ses feuilles
de cours et se précipite pour
les ramasser. A ce moment
précis, le bus démarre et
passe sur l'enfant. Les en-
fants du Canal du Nord: Trois
petites gamines de 5 ans
jouent au bord du Canal du
Nord. L'une d'entre elles finit
par tomber à l'eau mais ne
sait pas nager.

22.40
Double jeu

Magazine présenté par Thierry
Ardisson.
Invité: Frédéric Dard.

23.55 Journal - Météo
0.15 Bal populaire
2.10 Trois minutes pour faire lire
2.15 Sur ia piste de Xapatan
3.35 Chutes d'Atlas
4.00 24 heures d'info
4.15 La nuit des héros

WVW\mm%
7.00 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar. 10.05 M6
boutique. 10.30 Multitop. 12.00 Les
années coups de cœur. 12.25 Ma-
dame est servie.

13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 Brigade de nuit
15.40 Les espions
16.35 Vegas
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo

La Nationale 7.
Coup de projecteur sur la plus an-
cienne et la plus mythique des routes
de France.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.35 Surprise-partie
20.40 Preuves à l'appui

Téléfilm avec Tim Matheson.
Un photographe subit de multiples
accusations et clame son innocence.

22.15 Surfin' USA:
les Beach Boys
Téléfilm avec Bruce Greenwood.

23.55 6 minutes
0.00 Concert de Wembley

Concert qui a eu lieu le 20 avril der-
nier à Wembley en hommage à Fred-
die Mercury. Avec: The Queen, Elton
John, David Bowie, George Michael,
Guns'n Roses, Extrême, Lisa
Stansfield, Liza Minnelli, Paul Young,
U2, Seal, Robert Plant, Zucchero,
Roger Daltrey, Joe Eliott, Mango
Groove, Bob Geldof , Montserrat Ca-
ballé.

1.30 Les nuits de M6
Rapline. 1.55 Culture rock. 2.20
Nouba. 2.50 Fréquenstar. 3.45
Nouba . 4.15 Fréquenstar. 5.10 Cul-
ture rock. 5.35 Fréquenstar. 6.25
Nouba. 6.55 Flash-back. 7.25 Boule-
vard des clips.

4_HD-
8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

10.30 Europe 92
11.00 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Eurotop
14.30 Mondo Sono
15.00 Passions envolées
15.55 Patrimoine français

vu du ciel
16.00 Spécial Traverses

2/6. Histoire naturelle de la
sexualité.

16.55 Sherlock Holmes
17.50 Montagne

Murât en plein air.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 Yacapa

20.45
Edouard
et ses filles

5/6. Feuilleton.
François, qui menace d'épou-
ser Nora , perd tout à coup la
mémoire à la suite d'une pi-
qûre administrée accidentelle-
ment par Anne. La jeune fille
qui transportait ia seringue
dans son sac à main la desti-
nait à un singe de son labora-
toire. Elle tente de réparer cet
accident en aidant François à
retrouver ses souvenirs.

21.40 Dix voix
pour une décennie
Spécial fête de la musique.
Pour le dixième anniversaire
de la Fête de la musique, Alain
Duault et Vincent Perrot ont
sélectionné dix interprètes qui
ont marqué cette époque.
Cette plongée dans la mé-
moire des voix se fait à bord
d'une péniche sur la Seine.
Avec: Luciano Pavarotti, Roch
Voisine, Ruggero Raimondi,
Charles Trenet, etc.

22.45 Soir 3
23.05 Traverses
0.00-0.30 L'heure du golf

19.00 Histoire parallèle Actualités américai-
nes et soviétiques de la semaine du 20 juin
1942. 20.00 PNC 20.30 Premières vues In-
justice et arbitraire. Premières vues est une
revue trimestrielle réalisée par de jeunes
réalisateurs sortis de grandes écoles euro-
péennes ou simplement formés sur le tas, et
traite de problèmes de société proches de
leur univers quotidien. 22.00 Home on the
Rail. Un couple âgé mène une petite vie
sans histoires dans une maison au centre
de laquelle passe une ligne de chemin de
fer. Mais le train qui passe bouleversera leur
bonheur tranquille et fragile. 22.10 Au bout
du fil Une armée poursuit un couple et son
enfant, qui se réfugient dans une grotte.
Une araignée construira sa toile à l'entrée.
23.20 Tango mio.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps ac-
cord 7.45 F comme français7.55 Clin d'œil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Séquence jeunes 9.10 Qué-
bec Inc 9.30 Le club de l'enjeu 10.00 Nos
cousins de l'Est 11.00 Nord-Sud 11.30 Azi-
muts 12.00 Flash TV5 12.05 Reflets , ima-
ges d'ailleurs 13.00 Journal A2 13.15 Hori-
zon 93 13.30 Correspondance 13.45 Hôtel
Invité: Jean Teulé, pour L'œil de Pâques.
14.00 Le divan 14.30 L'ami Maupassant
15.30 Séquence jeunes 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Trois caravelles pour
Séville 19.30 Journal belge 20.00 Thalassa
21.00 Journal A2 et météo 21.30 L'ami
Maupassant 22.30 Caractères 23.45 Jour-
nal - Soir 3 0.05-0.35 A comme artiste

¦ TCR
'11.00 Ciné-jeu. "11.05 Cours de
langues Victor. 11.20 Le petit che-
val bossu. Film d'animation. 12.30
Cinéma scoop / avant-première.
12.55 La symphonie magique.
Film musical. "14.10 Coupe suisse
de scrabble. 14.35 Sale comme un
ange. Film. "16.20 Soundcheck :
émission musicale. '16.45 Ciné-
jeu. 16.50 Le prix d'une vie. Film.
"18.35 Ciné-jeu. "18.40 Ciné-
journal suisse. '18.45 Cette se-
maine à Hollywood. "18.50 Trailer.
"19.10 Ciné-jeu. 19.15 Mister Bel-
védère. "19.40 TCRire. "20.00 Ti-
rage + Ciné-jeu. 20.05 Les émi-
grants. Film. "22.35 Documentaire.
"22.30 Ciné-jeu. "23.00 Ciné-
journal suisse. 23.10 Dragon
Force. Film. 0.45 Film X. 1.55
Flammes sur l'Adriatique. Film.

¦Autres chaînes H
¦ Suisse alémanique
10.00 Der Club 11.45 Was? 12.15 Sehen
statt hbren 12.45 Kassensturz 13.15 Diago-
nal 14.00 Tagesschau 14.05 ... fur uns Afri-
kaner 14.30 Puis 15.10 DOK 16.10 Tages-
schau 16.15 Film top 16.40 Telesguard
16.55 Gutenacht-Geschichte 17.05 Barock
17.50 Tagesschau 18.00 SEISMO zeigt Au-
tonome Kultur-Werkstatt Wohlgroth. 18.45
Zahlenlotto 18.55 Bodestàndigi Choscht
19.30 Tagesschau 19.50 Wort zum Sonn-
tag 19.55 Mitenand 20.05 Piratensender
Powerplay 21.35 Tagesschau 21.50 Sport-
panorama 22.40 Flucht in den Abgrund 0.10
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.00 TG Tredici 13.05 Webster 13.35 Pas-
sion! 14.05 Natura arnica In programma: La
grande famiglia 14.40 Dentro due fuochi
14.40 L'ultima tigre 15.50 Textvision 15.55
Gli zingari del mare Film di Stewart Raffill.
Con: Robert Logan, Heather Rattray, Shan-
non Saylor. 17.30 Telesguard 17.45 La-
verne 8. Shirley 18.10 Scacciapensieri 18.40
Il Vangelo di domani 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 La collina del dia-
volo 22.20 TG Sera 22.40 Sabato sport
23.55 Bianco e nero e sempreverde 0.20-
0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.25 Das fliegende Klassenzimmer 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.07 Eu-
ropamagazin 13.30 Geblieben ist nur der
Ort 14.15 Die Goldene 1 - Extra 14.45 Er-
stens 15.00 Disney Club 16.25 91. Deut-
scher Katholikentag 17.50 Tagesschau
17.55 Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ein Kes-
sel Buntes Internationale Fernsehshow.
21.45 Ziehung der Lottozahlen 21.50 Ta-
gesthemen 22.10 Das Wort zum Sonntag
22.15 Das Flùstern des Todes 23.45 Ta-
gesschau 23.48 Der grosse Bluff im Sperr-
bezirk 1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.03 Nachbarn 9.45-13.05 ARD-ZDF Vor-
mittagsprogramm 13.05 Dièse Woche 13.30
Die Legionen des Casaren 15.05 Mit dem
Wind um die Welt 15.45 FM Das Familien-
magazin. 16.15 Klassentreffen 17.00 Heute
17.05 Lànderspiegel 17.50 Die grosse Hilfe
18.00 Die fliegenden Àrzte 19.00 Heute
19.25 Gunter Pfitzmann in Berliner Weisse
mit Schuss 20.15 leh heirate eine Famille
21.55 Heute-Journal 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio 23.15-2.15 Europàische
Jazznacht 1992 Das grenzenlose Jazzerleb-
nis.

¦ RTL +
18.15 Familienduell. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Servus, Grùezi und
Hallo. 20.15 Der Held. Bayerische
Komodie in drei Akten von Fred
Bosch. 22.00 Ailes Nichts Oder?!
Tort-Show mit Hella von Sinnen
und Hugo Egon Balder. Gast :
Martin Semmelrogge. 23.00 Die
Nutte von 18 Karat. Softsexfilm mit
G. Lorraine. 0.45 Der turbogelle
Saunaclub. Sexkomôdie mit
J. Shepard.
¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir- Aktiv 13.35
Teufel in Seide 15.15 Comedy Capers 15.30
Boule und Bill 15.35 Duck Taies - Neues
aus Entenhausen 16.00 Hallo Welt! 17.00
Mini-Zib 17.10 Werner Fend: Mein Dschun-
gelbuch 17.30 Countdown 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Sport 18.30 Die fliegenden Ârzte
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Wer A
sagt 22.10 Golden Girls 22.35 Neu im Kino
22.45 Das Haus unter den Bâumen 0.20
Zeit im Bild 0.25 Warlock Spielfilm mit Henry
Fonda. 2.10 Zeit im Bild 2.15 Ex Libris 2.20-
2.30 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
13.25 Estrazioni del Lotto 13.30 Telegior-
nale Uno 14.00 Prisma Settimanale di spet-
tacolo del TG1. 14.30 Sabato sport Nuoto
sincro: Columbus games. Da Roma; Auto-
mobilismo: Campionato italiano superturi-
smo. Da Imola. 16.35 Duello sulla Sierra
Madré 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Estra-
zioni del Lotto 18.15 Disney club Cartoni,
giochi, notiziari, servizi. 19.25 Parola e vita II
Vangelo délia domenica. 19.40 II naso di
Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno 20.25 TG
Uno sport 20.40 Don Camillo 125' - Italia -
1983. Film commedia di e con Terence Hill,
Collin Blakely. 22.45 TG1 - linea notte
23.00 Spéciale TG1 0.00 Telegiornale Uno '
0.30 II caso Mattei 2.40 Freud passioni se-
grete 4.55 Stazione di servizio Téléfilm.
5.25 Divertimenti

¦ TVE Internacional

7.30 Cadena de las Américas.
11.30 Amigos olimpicos. 12.30
Concierto. 14.00 Parejas (2).
14.30 Espacio 17. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Los electroduendes.
16.00 Area deportiva. 18.00 Juego
de ninos. 18.30 Cine por un tubo.
19.00 El hombre y la tierra (32).
19.30 Cristobal Colon. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Sabado cine. 22.30
Informe semanal. 23.30 Cronicas
urbanas. 0.30 Telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-21 .00 Programme enfants.
21 .05 The Thunderbirds, série.
21 .50 Top bab, magazine. 22.15
Chronique de la combine. 22.20
T'as pas une idée, avec Marcel Ma-
réchal. 23.20 Mash, série. 23.45
Road test , magazine. 0.15 Rocki-
n'Ronnie. 0.55 Le monde fantasti-
que de Ray Bradbury, série en VO.
1.25 Route 66, série. 2.20 Les che-
valiers du ciel , série.

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Prilly, à
l'occasion de la 6e Fête cantonale
vaudoise des accordéonistes.
12.30 Journal de midi. 13.00 Pre-
mière lecture. 14.05 Dimension.
17.05 Vivement dimanche ! 18.00
Journal du soir. Avec, à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées. En direct de
Jazz Parade au Grand-Lancy/GE.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. 9.00 L'art choral.
Musique chorale américaine.
10.05 Musique Passion. 12.30
Correspondances. Invité : Jean
Scotte, psychanalyste. Thème :
Etat des réflexions à propos de la
psychanalyse. 13.00 Provinces.
16.05 Démarge. En direct et en
public du studio 11 de la Maison
de la Radio à Genève, à l'occasion
de la Fête de la musique. 18.05
Alternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00 A
l'Opéra. En direct du Centre des
Congrès à Stuttgart (Liederhalle,
Salle Hegel) : La Rondine. Opéra
en trois actes sur un livret de Will-
ner, Reichert et Adami. Musique
de Giacomo Puccini. Chœur du
Mitteldeutscher Rundfunk, Leip-
zig. Orchestre Symphonique de la
Radio de Stuttgart. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.02 Cine radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser. 9.35
Il était une fois... I. Albeniz : Iberia,
3e et 4e cahier. 11.35 Concert. Les
nouveaux interprètes. Donné le
2 décembre 1990 à la Salle Ga-
veau. R. Schumann : Màrchener-
zàhlungen pour clarinette, alto et
piano op. 132 ; J. Brahms : Sonate
pour alto et piano N° 1 en fa min.
op. 120 N° 1 ; A. Berg : 4 pièces
pour clarinette et piano; W.-A.
Mozart : Trio pour clarinett, alto et
piano en mi bém. maj. KV 498 des
Quilles. 13.05 L'oiseau rare. 15.00
Un fauteuil pour l'orchestre. 15.05
Les imaginaires. 18.05 Jazz. 19.08
Rideau écarlate. 20.00 Opéra. Sai-
son d'Opéra UER. En direct du
centre des Congrès à Stuttgart
(Liederhalle, Salle Hegel) :
G. Puccini : La Rondine. Opéra en
trois actes sur un livret de Willner ,
Reichert et Adami. Orchestre Sym-
phonique de la Radio de Stuttgart .
0.08 Les bruits du siècle. Les ren-
dez-vous de la musique contempo-
raine. 1.30-2.00 Les sortilèges.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag-Mittag.
14.00 Plaza. 15.00 Schweizer Mu-
sizieren. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid :
Ueli der Pàchter. 21.00 A la carte.
23.00 Kaktus. 24.00 Musik zum
tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: NUMISMATE
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8.00 Planquez les nounours!
9.10 Alf

Série.
Où est passé le bébé?

9.35 Zorro
Série.
Maître et élève.

10.00 Messe
Transmise de l'église parois-
siale de Cormondes (Gurmels
FR), à l'occasion de la Fête-
Dieu. Célébrants: abbé Guido
Burri, prédicateur, et Donat
Oberson, vicaire. Organistes:
Pius Spàni et Hubert Schmutz.
A la trompette: Sandra
Schorro, accompagnée d'un
quatuor d'instruments à vent.
Avec la participation du chœur
La Cécilienne de Gurmels, di-
rigé par Paul Fasel.

11.05 Tell quel
Chômeurs: 300 indemnités...
et après?

11.30 Table ouverte
Environnement et
drogue: les réponses de
Flavio Cotti.
A peine revenu de Rio, le
Conseiller fédéral s'expri-
mera sur les résultats de ce
sommet, sur ce que l'après
Rio peut signifier pour
révolution de la politique
de protection de l'environ-
nement en Suisse. Pour l'in-
terroger, autour d'Eliane
Baillif: Ariane Dayer, cor-
respondante parlementaire
de «La Suisse»; Martin
Schlaepfer, correspondant
parlementaire de «Bilanz» et
Corrado Barrenco, corres-
pondant parlementaire de la
Télévision suisse italienne.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
Le tunnel de l'amour.

13.55 Beverly Hills
Week-end mouvementé.

14.40 Côte ouest
Série.
Question d'équilibre.

15.30 En deux roues à travers les
âges
2 et fin. Machines à roues,
machines à sous.

16.20 Sauce cartoon
16.35 Cheers

Série.
Le gri-gri de Sam.

DRS
16.50-17.25 Cyclisme. Tour de
Suisse.
Schaffhouse-Leibstadt.

17.00
Tête brûlée
et pieds tendres

Film de Robert Butler. Avec:
Jim Dale, Darren McGavin.
Le vieux Jasper Bloodshy si-
mule son suicide pour que ses
fils s'affrontent afin de déter-
miner lequel sera son unique
héritier.

18.25 Racines
... avec Pauline Bebe.
La vocation de cette jeune
femme, membre du mouve-
ment juif libéral et devenue
rabbin à Paris.

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00/15 Eurofoot.
Demi-finale.
En direct de Stockholm.

20.10 Nous y étions
La section juniors de l'Etoile
Carouge tentera de gagner
10000 francs en cherchant à
découvrir l'événement caché.

21.05 L'inspecteur Derrick
Une vieille histoire.

22.05
Mésalliance
africaine

Elle est Blanche et Anglaise, il
est Noir et vient d'Afrique du
Sud. Et en plus ils s'aiment.
Tout serait simple si cette ro-
mance ne se passait en 1947
en Angleterre. Face au Gou-
vernement britannique, à la
discrimination raciale et à tous
ses obstacles, l'amour triom-
phera.

23.00 TJ-nuit
23.05 Eurofoot
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

J~ "T1__^__.¦ --Up-I-̂ H
6.00 Mésaventures

Série.
Casting.

6.30 Club Minizigzag
Jeunesse.

7.00 TFÏ matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.
8.00 Le Disney club

Jeunesse.
10.00 Club Dorothée

Jeunesse.
10.50 Y'a pas d'lézard

Magazine.
11.15 Auto-moto
11.55 Millionnaire

Jeu.
12.25 Le juste prix

12.50 Météo.
13.00 Journal

13.20
Hooker

Série.
Fréquence risques (2).

14.15 Rick Hunter, inspecteur de
choc
Série.
Délation humanitaire.

15.15 Columbo
Série.
Meurtre à la carte.

16.35 Disney parade
Jeunesse.

18.05 Téléfoot
18.35 7 sur 7

Magazine présenté par Anne
Sinclair.
Invité: Jacques Delors, prési- '
dent de la Commission euro-
péenne.

19.30 Journal

20.00
Football Euro 92

Demi-finale en direct de Stock-
holm. Coup d'envoi à 20 h 15.
En cas d'égalité à la fin du
temps réglementaire, il sera
procédé aux prolongations et
éventuellement aux tirs au
but.
21.00-21.15 Mi-temps - Mé-
téo - Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+.

22.20 Les films dans les salles
22.25 L'homme aux yeux d'argent

98' - France-1985.
Film de Pierre Granier-Deferre.
Avec: Alain Souchon, Tanya
Lopert, Jean- Louis Trinti-
gnant.
Un hold-up tourne mal.
Thierry, l'un des gangsters,
réussit à s'enfuir mais sa com-
plice est tuée ainsi qu'un poli-
cier. Quelque temps plus tard,
il est arrêté, condamné à
douze ans de prison. A sa sor-
tie, il se rend dans son village
natal. Mais celui-ci a bien
changé...

0.05 TF1 nuit - Météo
0.15 Levidéoclub
0.30 Intrigues

Laureen.
1.00 Concert: Ewivabel canto

Montserrat Caballé et Marilyn
Horne, accompagnées par le
Mùnchner Rundfunk Orches-
tra, dirigé par Nicola Rescigno
depuis le Philharmonie Hall à •
Munich, sous la direction de
Helmut Rost, interprètent des
extraits d'oeuvres de Verdi,
Meyerbeer, Mercadante, Ros-
sini.

1.45 Côté cœur
En toute franchise.

2.10 Histoires naturelles
Chasser le naturel.

3.05 MacGruder et Loud
Un amour de jeunesse (9/13).

3.50 Histoires naturelles
La pêche à la graine.

4.20 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

¦j EUROSPORT pi

9.00 Transworld Sport
10.00 Football Euro 92
13.00 Boxe
15.00 Tennis

Tournoi ATP de Londres.
17.00 Athlétisme

Meeting IAAF de Budapest.
19.00 Football Euro 92

22.00 Boxe
23.00-1.00 Football Euro 92

| A N T E N N E E  I

6.05 Animalia
Magazine.

6.55 Rugby
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

Depuis l'Hôtel-Dieu-de-Ton-
nerre dans l'Yonne.

12.00 L'heure de vérité
Invité: François Léotard.

13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Invité: Serge Lama (Europe

. Babel, Les ballons rouges).
Ouverture: Helsingor Pige-
garde (fanfare danoise). Va-
riétés: Les Gibson Brothers,
Gino et Louis Quilico (bary-
tons), accompagnés par l'Or-
chestre symphonique d'Eu-
rope dirige par Olivier Holt;
Claudia Phillips, Danyel Gé-
rard. 14.55 MacGyver. Série.
Le preux (2). 15.45 L'école
des fans<- Invité: François Va-
léry. 16.30 Ainsi font, font,
font.

17.20 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Nouvelle-Zélande:
Au pays du long nuage blanc.

18.10 1,2,3, théâtre
18.20 Stade 2

Football: championnat d'Eu-
rope en Suède. Omnisports:
résultats de la semaine.
Rugby: Australie-Ecosse, test-
match. Cyclisme: Midi-Libre.
Basketball: présentation de
l'équipe de France. Canoë-
kayak: coupe du monde à
Bourg-Saint-Maurice. Athlé-
tisme: présentation de Paris-
Colmar.

19.30 Coup de foudre
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo. •

-.UiOU

Pacific palisades
Film de Bernard Schmitt.
Avec: Sophie Marceau, Adam
Coleman Howard, Anne Curry.

22.25 Bouillon de culture
Invitée: Françoise Chanderna-
gor.

23.45 Journal - Météo
0.00 1,2,3, théâtre
0.05 L'heure de vérité
1.00 Sport passion
3.20 24 heures d'info
3.35 Bal populaire
5.35 Amour, gloire et beauté

JM) mm
7.25 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Fréquenstar, spécial Fête
de la musique (2). 9.30 Nouba, spé-
cial Fête de la musique. 9.50 Flash-
back. 10.20 Ciné 6. 10.50 E = M6.
11.15 Turbo. 12.00 Les années coup
de cœur. 12.25 Papa Schultz.

13.00 Equalizer
13.50 L'incroyable Hulk
14.40 Surprise-partie
16.10 Clair de lune

Etats d'âme.
17.05 Le Saint

Le jeu de la mort.
18.00 Espion modèle

Le prix d'une vie.
19.00 Les routes du paradis

L'amour maternel.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Le bon à tout faire.

20.35 Sport 6
20.40 Les starclips

Avec des interviews de Patrick Bruel,
Les Inconnus, Guesch Patti, Renaud,
Indochine, MC Solaar, Carole Laure,
Marc Lavoine.

22.05 Culture pub
Thème: Sexe, amour et caoutchouc.

22.35 La clé
105' -Italie-1984.
Film erotique de Tinto Brass, avec
Stefania Sandrelli.
L'étrange expérience d'un couple à
Venise en 1939.

0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Sport 6. 0.35 Métal express. Spécial
Trust. 1.30 Culture rock. 1.55 Les
conquérants de l'impossible. 2.45
Mégapoles: Milan. 3.45 E = M6. 4.10
Culture pub. 4.35 Destination Cap-
Vert. 5.25 Chinook . 6.15 Culture
rock. 6.45 Boulevard des clips.
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7.30 L'heure du golf
8.00 Naftaline

Naftaline. Le bonheur de la
vie. Babar. Chouchou. Moi Re-
nart. Micro Kids.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 La loutre
14.45 Sports 3 dimanche

44e Grand Prix cycliste du
Midi Libre. En direct, 5e étape:
Font-Romeu - Gérone (170
km). 16.00 Tiercé à Auteuil.
16.30 Golf: Open de Lyon;
Portrait de l'équipe de France
de basket avant les Jeux
olympiques.

17.15 Lucky Luke
L'évasion des Dalton.

17.45 Les mondes fantastiques
Jeu.

18.15 A vos amours
Invité: Charles Aznavour.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hiil

20.35
La symphonie
des héros

(Counter Point.)
105' - USA-1967.
Film de Ralph Nelson. Avec:
Charlton Heston, Maximilian
Schell, Katheryn Hays.

22.20 Soir 3
22.40 Black Ballad

Comédie musicale en direct de
la Grande Arche. Scénario et
mise en scène: Frank Cas-
senti. Musique: Archie Shepp.
Avec: La Velle (chant), Archie
Shepp (saxophone, chant),
Youval Micenmacher (narra-
tion, percussions), le Ballet
Nimba.

0.20 Tex Avery
The magical maestro.

0.25 La bohème
103" -Fr.-lt. - 1987-V.o.
Film de Luigi Comencini. Avec:
Barbara Hendricks, Luca Ca-
nonici, Angela Maria Blasi.

2.10-2.25 Mélomanuit

S-
19.00 Soirée thématique: La nuit 19.10 La
nuit de la grande ville, grande ville, la nuit
Court métrage. 19.40 Les dernières heures
du millénaire. 19.50 Mad Night 20.00 Le
magazine du sommeil 20.45 Equipes de nuit
21.36 La nuit de Jim Jarmusch 21.55 Nos-
feratu le vampire 23.25 Pas de cercueil pour
les pantins Un tueur professionnel accepte
un contrat et fait alors une bien étrange dé-
couverte... 23.35 Asile de nuit Pour ceux qui
couchent dehors, ce n'est pas évident de
trouver un coin tranquille. 23.40 Pour quel-
ques je ne t'aime plus. 23.45-1.15 Toute
une nuit De la douleur des adieux et bon-
heur des retrouvailles, de la tristesse des
disputes et de la jubilation des réconcilia-
tions, les couples amoureux ne se ressem-
blent guère.

¦ TV5
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Les babibouchettes 9.00
Envoyé spécial 10.15 Planète musique
10.15 6e Tournoi Eurovision des jeunes mu-
siciens. 12.00 Flash TV5 12.05 Objectif Eu-
rope 12.30 Référence 13.00 Journal A2
13.10 L'école des fans 14.00 30 millions
d'amis 14.30 La dame de Montsoreau
15.30 Ramdam 16.00 Journal TV5 16.15
Correspondance 16.25 Portrait de Patricia
Kaas 17.35 Michel Legrand à New York
18.30 Journal TV5 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge 20.00 7 sur 7 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Les biches
23.05 Journal - Soir 3 23.25 Grand écran
0.25-0.55 Porte ouverte

¦ TCR
*8.40 Ciné-jeu. 8.45 Jeunesse.
*9.50 Princess Bride. Film. "11.20
TCRire. '11.55 Trailer. 12.15 Cel-
lini. Film. 14.15 Moulin rouge.
Film. "16.10 Détente. 16.35 La
fuite au paradis. Film. 18.20
Shake. Otis Redding. "18.40 Ciné-
jeu. "18.45 Ciné-journal Suisse.
"18.50 TCRire. "19.20 Ciné-jeu.
19.25 Mister Belvédère. "19.50
TCRire. "20.10 Tirage + Ciné-jeu.
20.15 Les amusements de la vie
privée. Film. Paris, 1792. Dans une
cellule de prison, un noble libertin
de quelque quatre-vingts ans joue
aux cartes avec son domestique et
évoque avec nostalgie ses conquê-
tes féminines. "22.00 Exploit.
"22.20 Ciné-jeu. "22.30 Ciné-
journal Suisse. 22.35 Le Chinois.
Film américain de Robert Clouse
avec José Ferrer , Kristine de Bell
Mako et Ron Max (94'). 00.10
Buffalo Bill et les indiens. Film.

¦Autres chaiiiesLggi
¦ Suisse alémanique
9.00 Reihen-Programm Was? 9.30 Aben-
teuer in der Pflanzenwelt (9). 10.00 Rôm.-
kath. Gottesdienst 11.00 Die Matinée Er-
gânzungen zur Zeit. Wie viele Kinder ver-
trâgt Mutter Erde? 12.30 Das Sonntagsin-
terview 13.00 Sportpanorama 13.45 Teles-
guard 14.00 Tagesschau 14.05 Karim und
Sala 14.30 Die Olsenbande schlâgt wieder
zu 16.05 Tagesschau 16.10 Entdecken+Er-
leben Wildnis Grônland. 16.55 Sport Mit
Rad: Tour de Suisse, Schaffhausen-Leibst-
adt. 17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Ta-
gesschau 17.40 Kultur 18.30 Sport am Wo-
chenende 19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25
Jahren 20.05 Schrei nach Freiheit 22.40 Ta-
gesschau 22.55 Film top 23.25 Amerikani-
sche Trâume 0.10 Das Sonntagsinterview
0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.40 Le corniche di Harold Uoyd 16.10 L'e-
redità magica 17.30 Avventure e leggende
18.15 Laverne & Shirley Sfida al bowling.
18.40 La parola del Signore 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Colorado 22.00 Ordine e di-
sordine 2. Medicinali: amici o nemici? 22.35
TG Sera 22.45 Week-end sport 22.55 Sve-
zia: Europei '92 23.25 Musica & musica
Chartres. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.15 Moskito - nichts sticht besser! 15.00
Tagesschau 15.05 ARD-Sport extra 16.00
Tina Turner - das Portràt 17.00 ARD-Rat-
geber 17.30 Globus - die Welt von der wir
leben 18.00 Tagesschau 18.05 Wir Ober
uns 18.10 Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.30 Fussball-Europa-
meisterschaft 20.00 Tagesschau 20.05
Fussball- Europameisterschaft 22.30 Kultur-
weltspiegel 23.00 Tagesthemen 23.15 Un-
terwegs in die neue Stadt 23.45 Eine Welt
fur aile - Kunstler fur eine Welt 23.55 Die
besten Jahre 0.40 Tagesschau 0.45- 0.50
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
14.15 Hais uber Kopf 14.45 leh war immer
ohne Worte 15.15 Aktion 240 15.30 ZDF
Sport extra 18.15 Wir liebten und wir schlu-
gen uns 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Dinosaurier 20.15 Auf Engel schiesst
man nicht 21.50 Heute - Sport 22.05 Per-
sonenbeschreibung 22.35 Spieler 0.25-2.10
Drei Brùder

¦ RTL +
15.45 Balduin, der Sonntagsfahrer.
Spielfilm mit Louis de Funès.
17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Ein Tag wie
kein anderer. 20.15 Showmaster.
21.45 Spiegel TV. 22.40 Prime
Time. 23.00 Playboy Late Night.
23.30 Liebesstunden. 0.05 Kanal 4
- im Revier. 0.55 914 Wochen.
Spielfilm mit Kim Basinger.

¦ FS 1 - Autriche
15.30 Unternehmen Octopus 15.55 7 x ich
und du 16.10 Das Geheimnis der Delphine
17.00 Mini-Zib 17.10 X-Large Traveller
18.00 Zeit im Bild 18.05 X-Large 18.30 Die
fliegenden Àrzte 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50 Konflikte
20.15 Moselbrùck 21.05 Bluten im Sumpf
Eine kabarettistische Revue. 22.20 Visionen
22.25 Lieben sie Klassik? 23.20 Theater
1.00 Zeit im Bild 1.05-1.15 ca. 1000 Mei-
sterwerke

¦ RAI - Italie
6.55 Al Paradise 7.30 II mondo di Quark
8.15 La banda dello Zecchino Spéciale
estate. 9.10 Parola e vita: le notizie Rubrica
religiosa. 9.25 Messa Da Borgaro per II Cor-
pus Domini. 12.15 Linea verde Terni e pro-
blemi dell'ambiente. 13.00 TG l'una 13.30
Telegiornale Uno 14.15 My Fair Lady 190' -
USA - 1964. Film di George Cukor. Con:
Audrey Hepburn, Rex Harrison. 17.05 Ippica
Premio Italia di galoppo. Da Milano. 17.15
Concerto délia Banda délia Guardia di Fi-
nanza Direto da M. Fulvio Creux con la par-
tecipazione délia pianista Marcella Crudeli.
18.00 Telegiornale Uno 18.10 Buone va-
canze in musica 20.00 Telegiornale Uno
20.25 TG1 sport 20.40 Colpo di stato all'in-
glese Con: Ray McAnally, Amal MacNau-
ghtan. 23.10 Telegiornale Uno 23.15 La do-
menica sportiva 23.50 Premio letterario Via-
reggio repaci Da Viareggio. 0.15 Telegior-
nale Uno 0.45 Ballando ballando 2.35
Terrore nella giungia 4.00 Boy meets Girl
5.40 Stazione di servizio 6.10 Divertimenti

¦ TVE Internacional

7.30 Cadena de las Américas.
11.30 No te certes. 13.00 Ay vida
mia. 14.00 Curro Jimenez (21).
15.00 Telediario 1. 15.30 Las
aventuras de Bor (39). 16.00 Area
deportiva. 18.00 La vida es juego.
19.00 El hombre y la tierra (33).
19.30 S. Teresa de Jésus (4).
20.30 Telediario 2. 21.00 Domingo
cine. 22.30 Area deportiva. 23.00
Dias de cine. 23.30 Arte y artistas
flamencos. 0.00 Linea 900.
0.30-0.45 Telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Elvis Good Rockin ', série
VO. 20.30 Dream on, série en VO.
21.00 Monty Python, série en VO.
21.30 Country box, magazine.
22.00 La semaine sur Jimmy.
22.10 Chronique new âge. 22.15
Nuit de la moto. Film américain
(drame) de James William Guercio
(1973). Avec : Robert Blake, Billy
Green, Mitchell Ryan.
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6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. Dès 10.05 Revue de
presse. 11.05 Ecoutons la TV.
Emission en question : - Tell quel,
chômeurs en fin de droits. 12.05
Voyage dans le temps. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Comme si nous
y étions ! 13.30 Dimension. 17.05
Café du Commerce. En direct et en
public du hall de la Maison de la
Radio à Lausanne. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.25
« Et pourtant ... elle tourne». 23.05
Carnets de vie.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Prédicateur: Chne Ca-
lixte- Dubosson. 10.05 Culte.
Transmis de la Blanche Eglise à La
Neuveville/BE. Prédicateur: Pas-
teur Maurice Devaux. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Magellan. 12.30
L'invitation au voyage. - Alexan-
dre Dumas: Voyage en Calabre
(1835). 14.05 Fenêtre sur nos soi-
rées. 16.05 Entre les lignes. - Col-
loque Viatcheslav Ivanov. 17.05
L'Heure musicale. En direct de la
Salle des Chevaliers du Château de
Thoune. L'Ensemble Villa Musica.
19.05 Résonances. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Amphitryon 38.
De Jean Giraudoux. 22.05 Da ca-
méra. En hommage à trois compo-
siteurs pour la Fête de la Musique :
Jean Françaix, 85e anniversaire.
Arthur Honegger, 100e anniver-
saire. Darius Milhaud, 100° anni-
versaire. - J. Françaix : Cinq
grandes marches dans le style du
Premier Empire, pour piano à
4 mains. - A. Honegger: Qua-
tuor à cordes N° 2 en ré majeur.
- J. Françaix: Hommage à l'ami
Papageno pour piano et 10 instru-
ments à vent. - A. Honegger: Sa-
luste du Bartas. - D. Milhaud :
Sonate N° 2 pour violon et piano.
- A. Honegger: Mélodies pour
voix, flûte et quatuor à cordes.
- J. Françaix: Danses exotiques
pour instruments à vent. - A. Ho-
negger : Sonate pour violoncelle et
piano. - A. Honegger : L'Adieu,
pour soprano et piano.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A .l'affiche
de Radio-France. 8.35 Bach et
l'Europe. 10.00 Le feuilleton.
11.30 Concert. Fête de la musique.
En direct de Matignon. Quatuor
Anton. 13.05 Le grand bécarre.
14.30 A bon entendeur, salut !
16.00 Concert. Le carrefour des
orchestres français. Sinfonietta de
Picardie. 17.15 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits. Théâtre Royal
de Covent Garden. 20.35 Concert.
Donné le 23 avril dernier lors du
Printemps des Arts de Monte
Carlo. Philharmonia Quartett Ber-
lin. Haydn : Quatuor à cordes en
sol maj. op. 76 N° 1 ; Chostako-
vitch : Quatuor à cordes N° 8 en ut
min. op. 110 ; Beethoven : Quatuor
à cordes N° 1 en fa maj. op. 18
N° 1. 22.15 Fête de la musique.
23.35 Mère obscure, père ambigu,
fils accompli.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Das Loch im
Alphorn (W). 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjournal.
18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.



SCHUTZT DIE ALPEN
PROTEGEZ LES ALPES

\ PROTEGGETE LE ALPI

Les après mi-doux

- 7§eé+-
LA PREMIERE

Après mi-doux, âpres et mi-doux, après Midou (... le déluge?) : les
après-midi de Radio suisse romande — La Première, revus et corrigés
par Frank Musy et Jean Charles, se prononceront aprèmidou dès le 29
juin et s'écriront comme il vous plaira. Frank Musy les a évoqués pour
« L'Express ».

[I  

arce que toutes
les radios enregis-

• . i I trent une baisse
H de leur taux
y d'écoute l'après-
~i\ midi, parce
(| qu'une enquête a

,___J reve|g qUe |es au.
diteurs de La Première souhaitaient
une radio plus conviviale, mais aussi
parce que, des deux côtés du poste, il
existait une envie de prendre un peu
de recul par rapport à l'actualité im-
médiate et sa close quotidienne de
conflits et de morts, Frank Musy a été
appelé à quitter l'Information pour
renouer sa vieille complicité avec
Jean Charles et concocter « Les après
mi-doux»: «une sorte de pot-pourri
permanent» à. déguster d'une seule
tranche, mais quelle tranche! Tous les
après-midi, de 13 h à 17 h 30.

La voix chaude de Frank Musy, on
l'aime tellement qu'on n'a jamais
compté; mais lui qui est resté lucide
a son boulier tout à fait à jour: la
Radio Suisse romande, il y est depuis
25 ans. Et il y a toujours fait un peu
de tout. Ce n'est donc pas un petit
transfert du département de l'infor-
mation — même pour une durée in-
déterminée - qui allait le déstabili-
ser.

— Je faisais de I info, je  vais deve-
nir producteur, mais toujou rs j ourna-
liste: j e n'en fais pas un fromage.

Ce qui se comprend d'autant plus
aisément que, pour mettre en place
l'idée de production des après mi-
doux, Frank Musy s'est retrouvé avec
«un vieux complice» en la personne
de Jean Charles.

— Nous avons fait le «Journal de
midi», il y a une dizaine d'années, et

FRANK MUSY — «Nous sommes de très vieux complices». rsi

toute l'aventure de «Radio rail» en 82
ou 83, puis «Diligence», «Carnet de
route»... On est contents de se re-
trouver les deux. D'ailleurs ce sera
presque un retour complet à la radio
pour Jean Charles car il va laisser
tomber «Le fond de la corbeille» à ta
télé».

Pour transformer les après-midi de
La Première en après mi-doux, les
deux compères ont adopté un prin-
cipe simple:

— Nous avons regardé les sonda-
ges et essayé de prendre en considé-
ration ce que les gens voulaient; mais
nous avons aussi voulu tenir mieux
compte de la réalité. Et d'avouer que,
«quand on est dans l'info sans arrêt,
les conflits et les morts, ça finit par
peser».

— J'avais envie de me sortir un
peu de ça, mais sans l'abandonner:
ce qui se passe dans le monde reste
passionnant. Il fallait trouver un j oint
entre l'immédiat et une actualité plus
latente, plus calme. Je crois d'ailleurs
que ça fait aussi partie des envies du
public. Si on prend le phénomène de
l'adoption, par exemple, on en parle
au coup par coup, au fil des événe-
ments, mais assez peu au niveau de
la vie quotidienne, du bonheur quoti-
dien des gens qui ont adopté un petit
Libanais ou un petit Brésilien; pour-
tant ça fait partie de ce qui se passe
sur Terre.

Que voulaient les Romands? Ils
étaient prêts à rester avec La Pre-
mière pour autant que La Première
restât tout près d'eux. Jean Charles et
Frank Musy ont donc imaginé de con-
juguer dialogue et rapprochement
pour que les après-midi se mettent à
filer doux.

— On a supprimé la grande soli-
tude de l'animateur de fond. Il y aura
touj ours un animateur principal — ce

JEAN CHARLES — L'animateur principal des après mi-doux. rsr

sera Jean Charles une bonne partie
de l'été — et on a pris avec nous un
certain nombre de collaborateurs
plus j eunes: Jean-Luc Lehmann et
Jacques Briod, Roselyne Fayard et
Pascal Bernheim, qui auront la res-
ponsabilité de la matière fabriquée
dans l'après-midi.

Côté contenu, les après mi-doux
seront «une sorte de pot-pourri per-
manent».

— Ça va dépendre de notre ima-
gination (ndlr: là, on n'a pas peur) et
de nos moyens. Mais comme il fallait
bien séparer ce long après-midi, on a
gardé quelques points de repère. A
14 h, on partira à la découverte de
«Quelqu'un-», à 15h, de «Quelque
chose» — un phénomène ou un ob-
j et, abordé plutôt sous une forme de
reportage - et à 16 h de «Quelque
part»; ce quelque part sera plutôt
voyage, voyage... On va y privilégier
la Suisse, bien sûr, mais aussi d'autres
voyages qu'on va faire en essayant de
maintenir toujou rs un lien avec la
Suisse et plus particulièrement la
Suisse romande.

Quant à la tranche horaire entre 13
et 14 h, particulièrement difficile à
conquérir sur la somnolence qui
s'empare de l'auditeur repu, elle in-
vestira la place en douceur, glissant
sournoisement ses rêves à la place
des nôtres. Rêves-feuilletons, avec,
pour la première quinzaine de ju illet
Jean-Luc Bideau dans le rôle d'un cer-
tain Christophe Colomb, rêves-car-
nets de route puisque «au coup par
coup, on enverra se promener Jean-

Louis Milliet ou Claude Mossé».

Aurions-nous fait le tour des après
mi-doux? Que non point. Frank Musy,
qu'on n'a pourtant pas torturé (sur-
tout, d'ailleurs, parce que c'était diffi-
cile par téléphone), a passé encore à
d'autres aveux.

— Il y aura une tentative d'utilisa-
tion marrante, pas passéiste du tout,
de nos archives qui sont une véritable
mine d'or, puisque la radio a bientôt
70 ans. Et puis nous serons plus ou-
verts qu'avant à l'information. Ainsi,
le 16 ju illet, jour où Claude Nicollier
devrait s'envoyer en l'air du côté de
Houston, nous suivrons le décollage
en direct. D'ailleurs il y aura beau-
coup de direct dans ces après mi-
doux; ce qui nous permettra, par
exemple, en matière d'info routière,
d'annoncer les bouchons... avant que
l'automobiliste n'y soit coincé.

Finalement, la seule chose que
Frank Musy ait hésité à nous dire,
c'est si les après mi-doux survivraient
à l'été. Mais il a fini par craquer:

— Oui, ils survi vront. Mais on part
dans l'esprit d'aventure d'une opéra-
tion d'été. Ça va nous permettre de
prendre nos marques pendant deux
mois pour arriver à une vitesse de
croisière.

Plus «magazine», plus proches de
nous, plus portés sur le dialogue, les
après mi-doux ont pensé à tout, sauf
à l'essentiel: on travaille, nous, de 13
à 17 h 30! Egoïstes, va...

0 Mireille Monnier

PHILATELIE

î e 22 mai dernier
g eut lieu à Coire
B une cérémonie
; marquant l'émis-
I sion d'un timbre
I commun entre
1 l'Autriche et la

-«i~=l Suisse, timbre
consacré à la protection et à la sau-
vegarde des Alpes. De nombreuses
personnalités honoraient Coire de
leur présence. On y notait l'ambassa-
deur d'Autriche en Suisse, Franz Pa-
rak, le secrétaire général du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, Fritz

Mùhlemann, du directeur général
suppléant du Département de la
poste, Willi Wacker , et de MM. Bau-
mann et Muller, de la Division des
timbres-poste des PTT. Au même mo-
ment se déroulait à Innsbruck une
fête parallèle, où la Suisse était repré-
sentée par son ambassadeur.

Par cette émission commune, les
deux pays alpins que sont la Suisse et
l'Autriche entendent attirer ensemble
l'attention du monde sur les nuisan-
ces de plus en plus importantes liées
au trafic de transit, au tourisme, au
sport et à divers autres facteurs in-
compatibles avec l'environnement, et
qui sont susceptibles de provoquer
des dommages irréversibles au pay-
sage que constituent les Alpes.

Au cours de leurs allocutions, les
orateurs ont souligné que nos deux
pays ont depuis longtemps établi des
relations pacifiques et de bon voisi-
nage. Willi Wacker a précisé que de-
puis quelques années, les émissions
communes sont à la mode dans le
monde entier. Un pays comme la
Suisse ne peut évidemment pas se
tenir à l'écart de ce mouvement, tant
il est vrai qu'il partage avec l'Autriche

la particularité d'être étroitement im-
briqué dans un tissu économique in-
ternational.

Au demeurant, n'attribue-t-on pas
depuis 1948 au citoyen autrichien Lo-
vrenc Kosir, la paternité du timbre-
poste, idée qu'il avait proposée, en
1835 déjà , au ministre du Commerce
à Vienne? (voir «L'Express» du
18.5.91). Toutefois, les premiers tim-
bres autrichiens ne furent émis qu'en
1849 — après les timbres britanni-
ques, belges, français, allemands et
suisses.

Revenons à la genèse de ce timbre,
produit pour l'Autriche par l'Imprime-
rie d'Etat à Vienne et, pour la Suisse,
par l'entreprise Hélio Couvoisier à La
Chaux-de-Fonds. Le thème du timbre,
«Protégez les Alpes», en explique l'ori-
gine. On sait que les ministres des
Transports d'Autriche et de Suisse,
Rudolf Streiche et Adolf Ogi, sont
depuis un certain temps très préoc-
cupés par le problème du transit à
travers les Alpes. De par leur situation
dans l'arc alpin, et à cause des voies
de passage qu'ils y ont créées au prix
d'énormes efforts, nos deux pays sont
fortement touchés par le trafic de

transit et par les nuisances qui en
résultent. Il n'est donc pas étonnant
que nous cherchions à sensibiliser
chaque pays et chaque habitant d'Eu-
rope en leur lançant cet appel: «Pro-
tégez les Alpes».

De ce point de vue, l'appel symbo-
lisé sur ce timbre par son créateur, le
professeur Dorner, de Vienne, n'est
pas limité au présent; il concerne éga-
lement les générations à venir. M.
Dorner a symboliquement représenté
l'Autriche et la Suisse comme carre-
four de la traversée des Alpes. Les
drapeaux qui complètent le dessin
représentant les pays intéressés par
un trafic aisé à travers les Alpes qui
sont les utilisateurs potentiels de nos
voies de communications, qu'elles
soient routières ou ferroviaires.

Il s'agit ici de la troisième émission
commune pour la Suisse, les précé-
dentes ayant eu pour partenaires les
Etats-Unis d'Amérique et la France. Il
est déjà prévu, pour l'année pro-
chaine, une émission trilatérale, avec

l'Autriche et l'Allemagne, qui sera dif-
fusée sous le titre de «Lebensraum
Bodensee».

Fritz Mùhlemann, tout en appor-
tant les salutations du Conseiller fé-
déral Adolf Ogi, s'adressait pour sa
part à tous les philatélistes de Suisse
et de l'étranger. «Depuis longtemps»,
a-t-il dit, «les philatélistes ont appris
et mis en pratique ce qui, dans d'au-
tres secteurs, nécessite parfois des ef-
forts de longue haleine; à savoir,
comment établir des relations amica-
les, tout en respectant les us et cou-
tumes de chacun ».

Sur l'enveloppe du premier jour
d'émission que nous reproduisons ici,
le timbre autrichien, à gauche, men-
tionne une valeur de 5,50 schillings,
tandis que le timbre suisse coûte
90 cts, soit le port d'une lettre en
courrier A jusqu'à 20 g pour l'Europe,
ou jusqu'à 50 g en courrier B pour
l'Europe et les pays méditerranéens.

0 Roger Pétremand

Deux pays
liés par
un timbre

Timbres-réclame postaux (XXXI)
Nous vous avons présenté jusqu'à
ce jour les cachets touristiques du
canton de Neuchâtel, dans l'ordre
chronologique de leur mise en ser-
vice, le premier étant celui de St-
Aubin, le 26 mars 1959. Avec Fontai-
nes, qui a vu le jour le 24 juin 1989,
nous touchons bientôt à la fin de
cette rubrique.
Ce village du Val-de-Ruz, situé sur la
route qui mène de Valangin à Cer-
nier, fut le chef-lieu du district de
1846 à 1877.
Des 62 communes du canton, Fon-
taines est la seule à posséder deux

enclaves: l'une entre le village de
Fontainemelon et la route de La
Vue-des-Alpes, l'autre allant des Lo-
ges aux Convers, et de La Roche-
aux-Crocs à La Grande Combe.
Au Moyen Age, on naissait bour-

/V 24o 6.89-8 V\

geois de Valangin, mais on était
communier de Fontaines. Les nom-
breux incendies qui ont ravagé ce
lieu, ont fait que la commune ne
possède guère de monuments an-
ciens, sinon quelques vieilles fermes
neuchâteloises datant des XVIe et
XVIIe siècles.

En revanche l'église, reconstruite au
XVIe siècle en forme de croix latine,
sur le modèle de la collégiale de
Valangin, est un chef-d'œuvre de
l'art gothique, classé monument his-
torique, /rp



- !e€é+-

par
Mireille Monnier O

Attention,
bandits

©

Vous avez une fille ou une
sœur adolescente? Dommage
pour vos projets de ce soir,

mais on préfère vous avertir, vous
sortirez sans elle. Ou alors vous regar-
derez Attention, bandits avec elle. Ce
que le film de Claude Lelouch a de
plus que vous? Patrick Bruel. Dans le
rôle de... Mozart. Mozart, le voyou,
donc, grâce auquel Simon (Jean
Yanne) se retrouve veuf et en tôle
après avoir essayé d'écouler des bi-
joux volés. Mozart qui fera tout pour
conquérir la fille de Simon, Marie-
Sophie (Marie-Sophie L.). Préparez un
mouchoir à tout hasard.

TSR, samedi, 20 h25~

L'empire de
la terreur
/JTjk\ Plus prolifique qu'une poule
lC_ v) en batterie, Roger Corman n'a
*̂\\£/ pas réalisé que d'impérissa-

bles chefs-d'œuvre. On lui doit toute-
fois «Machine Cun Kelly» et «La petite
boutique des horreurs», ainsi qu'un
cycle Edgar Poe inquiétant à souhait,
dont relèvent les trois histoires qui
bâtissent L'Empire de la terreur: «Mo-
rella», «Le chat noir» et «Le cas de
monsieur Valdemar». Avec Vincent
Price, Peter Lorre (qui marqua de son
visage lunaire le remarquable «M. le
maudit» de Fritz Lang) et Basil Rath-
bone.

TSR, samedi, 22 h 55

La clé

a 

Elle (la toute belle Stefania
Sandrelli) est aussi gourmande
que peut l'être la quaran-

taine; lui (Frank Finlay), qui compte

CHARLES GÉRARD - JEAN YANNE - «Attention, bandits». rtsr

SEAN CONNERY - «Le nom de la rose». M

de nombreuses heures de vol de plus
qu'elle, ne pense qu'à faire des folies
de son corps. Ajoutez un journal in-
time qui ne demande qu'à être lu et
un gendre qui n'a rien contre sa bel-
le-mère — si ce n'est tout contre —
et vous aurez la recette d'une crise
cardiaque et du bon gros scandale
qui a salué en Italie la sortie de La clé
(1984) de Tinto Brass.

M6, dimanche, 22h35 ~

Les caprices
de Marie
a 

Dire qu'avant de découvrir
Les caprices de Marie, on au-
rait juré qu'il suffisait pour

voir la vie en rose d'être reine de
beauté comme Marie (Marthe Keller)
et fiancée à un milliardaire... Si vous
ne craignez pas de perdre encore une
illusion, ce film de Philippe de Broca
ne vous fera pas passer un trop mau-
vais quart d'heure.

lia/ lundi, 22h20"

Agent trouble
/«~

k\ Témoin de la mort de tous les
\** *J) occupants d'un car de touris-
t̂m\V tes, Victorien (Tom Novem-

bre) en parle à sa tante, Amanda (une
Catherine Deneuve rousse, enlaidie
et surprenante), avant d'être tué par
Alex (Richard Bohringer), un agent se-
cret au cœur fragile. Amanda mène
l'enquête, mais Alex ne la quitte pas
de l'œil... Nous non plus d'ailleurs:
étrange, onirique, pimenté d'humour
grinçant, cet Agent trouble est signé
par un Jean-Pierre Mocky en grande
forme.

TSK, lundi, 20 h 10

Le nom de
la rose
©En 

1327, Guillaume de Basker-
ville (Sean Connery), un
moine franciscain accompa-

gné d'un novice, Adso de Melk (Chris-
tian Slater), arrive dans une abbaye
bénédictine des Alpes pour enquêter
sur la mort étrange d'un moine. D'au-
tres morts mystérieuses se succè-
dent... Fresque philosophico-théologi-
que incroyablement riche d'un
Moyen Age où les moines étaient les
gardiens de la connaissance, le roman
d'Umberto Ecco, Le nom de la rose
paraissait inadaptable à l'écran. Heu-
reusement pour nous, cela n'a pas
suffit à impressionner Jean-Jacques
Annaud. Et si les références livresques
n'y sont plus, il reste l'envergure, la
beauté visuelle, des décors grandio-
ses, une énigme passionnante et un
Sean Connery simplement génial.

**rr ********f **" ** "J

Le complexe
du kangourou
/^fc\ Loïc, un peintre bohème (Ro-
lv_y 'ar|d Giraud), est amoureux
\*smS d'Odile, une jeune astronome
(Zabou). Toutefois, les oreillons lui
ayant enlevé toute chance d'être
papa, il n'ose s'engager avec elle.
C'est alors qu'il retrouve Claire (Clé-
mentine Célarié), qu'il a aimée autre-
fois; celle-ci a un petit garçon dont
Loïc pense être le père... Ce Com-
plexe du kangourou, signé Pierre Joli-
vet, n'a pas fait faire un bond au 7e

art mais il n'y a pas de mal à se faire
du bien de temps en temps avec une
comédie sympa.

TF1, mardi, 20 h 50

L'ami
américain
/_Tm\ Parce qu'il se croit très ma-
Iwjy lade et condamné par les mé-
9̂t\w decins, l'artisan Jonathan

Zimmermann (Bruno Ganz) accepte le
marché que lui propose Raoul Minot

VINCENT PRICE - PETER LORRE - BASIL RATHBONE - «L'empire de la terreur».
rtsr

(Gérard Blain) : tuer un mafioso dans
le métro à Paris. Manque de bol: une
fois le meurtre commis, il apprend
que ses examens médicaux ont été
truqués... Wim Wenders a signé avec
L'ami américain, adapté d'un roman
de Patricia Highsmith, un thriller baro-
que qui échappe aux règles du genre.
Envoûtant.

A2, jeudi, 22 h 10

La horde
sauvage
/#

~
%\ Dans une petite ville du sud

[ * * *j] du Texas, une bande de cava-
^̂ %a&' liers emmenée par Pike Bis-
hop (William Holden) vient attaquer
les bureaux de la compagnie de che-
min de fer. Mais les chasseurs de
primes conduits par Duke Thornton
(Robert Ryan), un ancien de la bande,
les attendent: le projet de petit pil-
lage tranquille dégénère en carnage.
Et quand on dit carnage, ça veut dire
que vous ne verrez que les cinq pre-
mières minutes de La horde sauvage
si vous êtes du genre à fermer les
yeux à chaque rois que du sang jaillit
ou que des viscères prennent l'air. Si
les dégâts de la chevrotine dans le
corps humain ne vous impression-
nent pas, vous découvrirez dans ce
western de Sam Peckinpah, que d'au-
cuns qualifient d'«opéra barbare», un
regard nostalgique extrêmement fort
sur la fin de l'Ouest.

Ht3, i«HitBt 2ah 45
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Canard farci
aux poireaux

CUISINE EXPRESS

ne 

canard? Voilà
un produit qui
peut s'apprêter
de cent maniè-
res. Nous vous
proposons au-
jourd'hui un plat
qui sort des sen-

tiers battus et qui mêle harmonieu-
sement le goût de la volaille à celui
du lard.

# Degré de difficulté : facile
0 Saison: toute l'année
# Coût: plus ou moins cher sui-

vant la qualité du magret (congelé
ou frais, par exemple)
9 Temps : 30 minutes

Votre marché:
Pour quatre personnes:
Quatre magrets de canard

de 250 g pièce
Deux blancs de poireau débités en

julienne de cinq centimètres
50 g de beurre pour faire tomber

les poireaux
200 g de poitrine fumée en tran-

ches très fines
Pour la sauce:
200 g de fond brun, si possible de

canard (peut aussi être obtenu à par-
tir d'un concentré en tube ou en
boîte)

200 g de vin blanc
70 g d'alcool de gratte-cul (cyno-

rhodon) ou d'autre alcool
50 g de beurre pour monter la

sauce

MAGRET OE CANARD FARCI AUX POIREAUX - Un plat au parfum de gratte-cul, de cognac ou d'armagnac, servi ici
avec deux accompagnements différents. ptr- M-

Sel, poivre, poivre de cayenne, pa-
pier alu pour la cuisson

Préparation
Dégraisser complètement les ma-

grets et les aplatir légèrement. Tom-
ber au beurre la julienne, saler, poi-
vrer et laisser refroidir.

Etendez le papier alu (qui doit être
un peu plus grand que le canard
pour l'enrouler deux fois). Disposer
dessus les tranches de poitrine fu-
mée en les chevauchant pour faire
une barde. Mettre le canard dessus,
les poireaux au milieu. Rouler le
magret, fermer avec les tranches de

poitrine fumée, rouler le papier alu
et bien fermer.

Mettre à réduire d'un tiers le vin,
le fond brun et l'alcool. Saler, poi-
vrer, ajouter au dernier moment des
parcelles de beurre pour lier la
sauce.

Finition
Dans une poêle chauffée au préa-

lable, mettre au four les magrets
dans l'alu et les cuire sept à nuit
minutes à 250 degrés.

Dressage
Déballer les magrets, les couper

en petites rondelles. Les disposer
élégamment et garnir de petits légu-
mes ou d'asperges. Napper de sauce.

Commentaire
On peut varier le goût de la sauce

en changeant d'alcool. J'ai choisi
l'eau-de-vie de gratte-cul parce qu'il
est peu connu et très aromatique.
Un cognac ou un armagnac se ma-
rie aussi très bien avec le canard.

• Cette recette a été expliquée mardi der
nier par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers
sur Canal Alpha + , télévision régionale neu-
châteloise. Rediffusion: mardi 23 juin, à
20 h 25.

ré/ép/j oner avant 9 heurtes:
dépanné dans /ajournée/
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JiM-J.

17.45 MacGyver
Série.
Le syndrome de Prométhée.

DRS
18.25-18.55 Cyclisme.
Tour de Suisse.
Leibstadt-Payerne.

18.35 Top models
Série (1041).

19.00 Journal romand
En direct d'Evolène.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

DRS
21.05-22.00/15 Eurofoot
Demi-finale
Danemark - Pays-Bas
En direct de Gôteborg

20.10 Spécial cinéma

20.15
Agent trouble

86' - France -1987.
Film de Jean-Pierre Mocky.
Avec: Catherine Deneuve, Ri-
chard Bohringer, Tom Novem-
ber, Dominique Lavanant,
Pierre Arditi, Sylvie Joly.

21.40 La mémoire
de Temps présent
Romands d'amour.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

La punaise.
Une série d'animation de
Christine Bravo.

23.00 Eurofoot
23.15 Hôtel
23.55 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

13.45
Les cinq
dernières minutes

Téléfilm.
Rouge marine.

15.20 La chance aux chansons
L'opérette du soleil.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga

Goal. Les années collège. Le
prince de Bel Air. Reportages.
Jeu Quizako.

18.35 Magnum
Echec au président.
Avec: Tom Selleck, John Hil-
lerman, Larry Manetti.

19.20 INC
19.30 Journal

19.50 Le journal des courses
- Météo.

20.00 Football Euro 92
En direct de Gôteborg. Demi-
finale: 1er groupe 2-2e groupe

21.00-21.15 Mi-temps.

22.20
Les caprices
de Marie

90' - France-1969.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Philippe Noiret, Valen-
tina Cortese, Fernand Gravey,
Marthe Keller, Jean-Pierre Ma-
rielle.

23,50 Journal
0.05 1, 2, 3, théâtre
0.10 Euro 92
0.40 Caractères

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français: Méthode Victor 7.55 Clin d'oeil

8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Eurojournal 10.00 Le Canada sur
deux roues 10.30 Télétourisme 11.00 Trois
caravelles pour Séville 11.30 Sport-loisirs
12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 La marche du siècle 15.45
Science-cartoon Les sujets abordés dans
ce magazine sont de haut niveau scientifi-
que et technique. 16.00 Journal TV5 16.15
7 sur 7 ou L'heure de vérité 17.10 Bonjour,
bon appétit 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Carré vert 19.30 Journal suisse
20.00 Enjeux - Le Point 21.00 Journal A2
et météo 21.30 Tous à la Une 23.00 Journal
- Soir 3 23.20-1.20 Ciel, mon mardi!

£_!-
16.20 Club Dorothée

Jeunesse.
17.25 Loin de ce monde

Série.
Princesse Evie.

17.55 Hélène et les garçons
Sdérie.
Mission délicate.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Les valseuses

115' - France-1974.
Film de Bertrand Blier.
Avec: Gérard Depardieu, Pa-
trick Dewaere, Miou-Miou,
Jeanne Moreau, Brigitte Fos-
sey.

22.55
S.O.S.

Magazine présenté par Bri-
gitte Bardot.
Trois ans déjà.
Brigitte Bardot fait le point sur
sa fondation, créée en 1985,
et explique sa démarche et
son combat pour la protection
et la survie animale.

23.50 Minuit sports
Supercross de Dallas. Coupe
du monde de funboard à
Aruba. Portrait de l'équipe de
France de VTT. Jet sea Cup.

0.55 Le bébête show
1.00 TF1 nuit - Météo

¦ FR3 —
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Cyclisme

44e Grand Prix cycliste du
Midi Libre. En direct de Barce-
lone. 15.00 Départ du premier
coureur. 6e et dernière étape:
Barcelone (Val-d'Hebron).

16.25 Zapper
n'est pas jouer

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
Le nom
de la rose

Film de Jean-Jacques Annaud,
avec Sean Connery.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Pierre Alechinsky.
Différents moments du travail
de ce peintre dans son atelier.
Kienholtz.
Edward Kienholtz s 'est rendu
célèbre en créant des disposi-
tifs grandeur nature.
Le Louvre en chantier.
Dans un an, le Louvre fêtera
son bicentenaire avec éclat.
Photofolies.
Quelques images surprenan-
tes volées au hasard des ma-
nifestations des photofolies.
Un musée américain pour Gi-
verny. Hommage à Monet.

0.10 Aléas
1.05-1.20 Mélomanuit

SH
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est sentie
20.35 Surprise-partie
20.40 Le lion et le vent

Film de John Millus, avec Sean Con-
nery.
Un cheik marocain enlève une jeune
Américaine. Il provoque un incident
diplomatique et l'intervention du
Gouvernement américain.

22.50 La fille du lac
Téléfilm de Claude Justra, avec
Kathleen Bélier.

0.20 Culture rock
0.45 6 minutes
0.50 Les nuits de M6

¦frtARDl̂

17.45 MacGyver
Série.
Mort-vivant.

DRS
18.25-18.55 Cyclisme. Tour de
Suisse.
Viège-Chiasso.

18.35 Top models
Série (1042).

19.00 Journal romand
En direct de Grimsel.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Journal
d'un crime parfait

(Matlock.) Téléfilm de Robert
Day. Avec: Andy Griffith,
Linda Purl, Kene Holliday.

21.40 Les défis de la vie
1 /12. La venue au monde.
C'est l'histoire naturelle du
comportement animalier vu
par le grand réalisateur Sir Da-
vid Attenborough.

22.30 En appel
Grands écrivains français , ra-
contés par Henri Guillemin. 5.
Rousseau (2).

23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes!

La cigale.

23.15 Marie-Antoinette
Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec: Emmanuelle Béart, Hé-
lène Vincent, Dominique Bes-
nehard.

0.50 Bulletin du télétexte
I A N T E N N E  1

13.45
Les cinq dernières
minutes

La grande truanderie.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga

Goal. Les années collège.
18.20 Magnum

Avez-vous vu le soleil se le-
ver? (1/2).

19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
Raison de plus

Magazine présenté par Claude
Sériilon.
20.50 Rendez-moi maman.
Téléfilm de John Patterson.
Avec: Valérie Bertinelli, Juliet
Sorcey, Kevin Dunn, Anna Ma-
ria Horsford, Nada Despoto-
vich.
22.30 Débat:
des enfants sans enfance.

23.40 Journal - Météo
23.55 1, 2, 3, théâtre
0.05 La 25e heure

Talk 16. (Parlez-moi de vos 16
ans.)
Pendant un an (1990), cinq
adolescentes ont été suivies
et filmées par deux jeunes
réalisatrices canadiennes. Is-
sues de milieux très différents,
elles dévoilent leurs rêves,
leurs impatiences, leurs
amours, leurs échecs, leurs
drames.

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Eurojournal

10.00 Espace francophone 10.30 Sindbad
Magazine destiné aux communautés magh-
rébines d'Europe. 11.00 Reflets, images
d'ailleurs 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal A2 13.30 La
Bonne Aventure 14.00 Les biches Film de
Claude Chabrol. 15.10 Porte ouverte 16.00
Journal TV5 16.15 Enjeux - Le Point 17.10
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor (22) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le
Canada sur deux roues 19.30 Journa
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00 Journa

] A2 et météo 21.30 La dame de Montsoreau
5/7. 22.25 Bouillon de culture 0.00 Journal

I - Soir 3 0.20-0.50 Lumière

16.20 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Loin de ce monde

Série.
Un amour de jeunesse.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
La folie douce.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.

20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté-i- - Météo -
Tapis vert.

20.50
Le complexe
du kangourou

90' - France-1986.
Film de Pierre Jolivet. Avec:
Roland Giraud, Clémentine I
Célarié, Zabou, Didier Fia- I
mand.
Loïc est un artiste peintre qui
vit de petits travaux. Malgré
son mariage avec une poé-
tesse polonaise, il est très
amoureux d'une jeune astro-
nome, Odile. Mais, comme il a
eu les oreillons, il est stérile...

22.20 Ciel, mon mardi!
0.10 Le bébête show
0.15 TF1 nuit - Météo
0.25 Mésaventures

Abattage clandestin.
0.45 TFÏ nuit

_ t f» __

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Conscience terre
15.30 La grande vallée

Erreur de jugement.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Laurent Voulzy, Les
Willers , Mylène Demongeot.

18.00 Une pêche d'enfer
Invite: Laurent Voulzy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Tintin au Tibet

Dessin animé de Stéphane
Bernasconi. D'après Hergé.
Un avion à bord duquel se
trouve Tchang s'écrase dans
les montages de l'Himalaya.
Le bilan est formel: aucun sur-
vivant. Pourtant, un cauche-
mar étrange obsède Tintin.
Tchang, blessé dans la neige,
l'appelle au secours...

21.35 Faut pas rêver
Chine: la fête de l'eau. Séné-
gal: Saint-Louis, la reine dé-
chue. Costa-Rica: le nouvel or
vert.

22.35 Soir 3
22.55 Les Ephélides

Téléfilm d'Eric Le Hung. Avec:
Marina Vlady, Pierre Vaneck.

0.20 Regards sur court
Sélection de courts métrages.
Cycle: souvenirs, souvenirs:
Rêveries d'un promeneur soli-

¦ taire. Lucien Lacombe.
0.50-1.10 Mélomanuit

¦ 6 M
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Brigade de nuit

Le boxeur.
18.30 L'étalon noir

Une fille dans la course.
19.00 La petite maison dans la prairie

Au revoir Mme Wilder.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Fallait s'y attendre.
20.35 Ecolo 6
20.40 Nadia

Téléfilm d'Alan Cooke. Avec: Leslie
Weiner , Johann Carlo.

22.25 La mort à retardement
Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec
Keith Carradine, Karl Malden.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

MERCREDI

« -̂DRS
18.25-18.55 Cyclisme. Tour de
Suisse. Chiasso -La Punt.

18.35 Top models
19.00 Journal romand

En direct de Bussigny.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Dossiers justice

L'affaire Molineux.

20.40
Coup de chien

Téléfilm dé Christian Faure.
Avec: Yves Alfonson, Michel
Berto, Jean-Luc Bideau.
Jeannot sort de prison. Un des
codétenus lui avait parlé d'un
coup fumant: huit cents bri-
ques de platine dans une
usine de prothèses, à peine
gardée. Pour lui qui cherche à
se refaire, c 'est une aubaine!
Mais son indicateur , un aveu-
gle avec un chien, lui refile un
tuyau percé.

22.05
TéléScope

Espace Nicollier.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

L'otarie.

23.00
L'œil au beurre noir

88' - France-1987.
Film de Serge Meynard.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

A •: 1 t N N t

CJd—
13.45 Opération Terre

Le retour de l'aigle.

14.45 L'équipe du Poney-Express
15.30 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.30 Magnum
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
La bonne adresse

Pièce de Marc Camoletti. Mise
en scène: Marc Camoletti.
Avec: Vannick Le Poulain,
Betty Champeval, Véronique
Toussaint.
Ils viennnent d'horizons divers
mais leur destin va se croiser
grâce à des petites annonces
lues dans la presse. Il y a la
grande Zézette qui souhaite
donner libre cours à ses appé-
tits sexuels, Bernard Bordier
qui a été abandonné par sa
maîtresse et cherche à se lo-
ger et Bertrand, expert comp-
table, enrhumé chronique.

22.25
Une plage

La plage de Saint-Marc-sur-
Mer vit au rythme de la lumière
du jour et des marées. C'est
là que Jacques Tati a tourné
Les vacances de monsieur
Hulot.

23.20 Musiques au cœur
des toiles

0.35 Le journal des courses
0.40 Journal

Htm-.
7.00 Journal français A2 7.40 Méthode Vic-
tor 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal canadien

8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Objectif Europe

9.30 Juras 10.00 Parole d'école 10.30 Pla-
I nète science 12.00 Flash TV5 12.05 Magel-

lan 12.15 L'école des fans 13.00 Journal A2

13.30 La Bonne Aventure 14.00 Caractères
15.15 Ramdam 16.00 Journal TV5 16.15
Traces 17.10 Bonjour, bon appétit 17.40
Méthode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo

18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne 19.30 Journal suisse 20.00 Temps
présent La France et ses étrangers. 21.00
Journal A2 21.30 Le vison à cinq pattes

j 23.30 Journal - Soir 3 23.50 Ex libris 0.50-
| 0.55 1,2, 3, théâtre

t__^
17.50 Premiers baisers

Série.
La méga cata.
Annette dépense- sans comp-
ter l'argent que son père a ga-
gné au Loto. Elle fait des ca-
deaux à tous ses amis.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.45 Le bébête show
Divertissement.
19.50 Loto: premier tirage
bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: second tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées
par Jean-Pierre Foucault.
Vacances, j'oublie tout.
Comment réussir vos vacan-
ces, avec les conseils de La-
gaf , Patrick Timsit , Pierre Pal-
made. Les éclats de rire de
l'année. Rétrospective des
grands tubes des étés pas-
sés. Variétés: Philippe Lavil,
Michel Delpech, Nicole Croi-
sille, Carlos , Luz Casai. Les
numéros 1 de demain. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.45 Le point sur la table
Magazine présenté par Anne
Sinclair.
Thème: la justice.

0.05 Récits d'Algérie
La dernière année de l'Algérie
française et le départ pour
l'exil de milliers de pieds-noirs.

1.00 Le bébête show
1.05 TFI nuit - Météo

.FRt m.
13.35 La grande aventure

de James Onedin
14.25 C'est Lulo!

' Top Express. Belle et Sébas-
tien. Microkids. Quizako.

14.55 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 C'est Lulo!
Belle et Sébastien. Microkids.
Quizako.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Laurent Voulzy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le voyage de Mozart à Pra-
gue, d'Eduard Môrike (Ed.
Ombres).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. Thème: l'adieu à lé
classe ouvrière. Invités: Ro-
bert Doisneau, 80 ans , photo-
graphe; Augustin Viseux , au-
teur de Mineur de fond (Ed
Terre Humaine - Pion 1991).
Les orphelins de Billancourt.
Réalisation de Philippe Borrel
Jean-Thomas Ceccaldi, Ber-
trand Lâchât , Christian Aloi-
sio.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

2 et fin. Documentaire.
Pour l'honneur.

0.30-0.50 Mélomanuit

16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.35 Brigade de nuit

Série.
18.30 L'étalon noir

Loin des yeux, loin du cœur.
19.00 La petite maison dans la prairie

Sylvia(1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un coup nouveau venu d'ailleurs.
20.35 Surprise-partie
20.40 Le monstre

évadé de l'espace
Téléfilm de Richard Colla. Avec: Joe
Cortese, Maryan d'Ago, Robert We-
ber.

23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de MB
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Opm
DRS
18.25-18.55 Cyclisme. Tour de
Suisse.
La Punt-Laax.

19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les nostalgies du nazisme.
Un journaliste s'est infiltré
pendant deux ans dans le
mouvement néo-nazi alle-
mand. Il en a retiré un docu-
ment exceptionnel qui nous
montre l'endoctrinement des
jeunes recrues, leur entraîne-
ment, l'influence de ces néo-
nazis sur des éléments plus
respectbles du monde politi-
que et les liens du mouvement
avec des organisations d'ex-
trême-droite d'autres pays.

21.05 Bon anniversaire
Monsieur Cuénod
Présenté par Catherine Noyer
et Pierre Arbel.

22.40 Style de ville
Londres.
Pour voyager branché, ne
manquez pas cette remarqua-
ble série, commentée par An-
toine de Caunes, qui fait le
portrait de 12 villes dans le
monde.

23.05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes!

Le chimpanzé.
23.20 C'est les Rats!

S.O.S. Rat suisse.
Invité: Sensunik et Senna.

23.45 Contes et légendes
du Valais
Les revenants (1).

4 

A N T E N N E

13.45
Les cinq dernières
minutes

Tilt.
15.15 Tiercé en direct

de Longchamp
15.30 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.30 Magnum

Le Mau-Mau.
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
Envoyé spécial

Enquête sur la sexualité des
Français: 20 000 personnes
interrogées, près de 400
questions posées de septem-
bre 1991 à février 1992. L'al-
gue tueuse: Fonds marins ra-
vagés, poissons contaminés,
une nouvelle catastrophe éco-
logique pourrait détruire la Mé-
diterranée. Responsable: la
Caulerpa taxifolla. Western
Avenue, Los Angeles: Wes-
tern Avenue, à Los Angeles,
traverse la ville sur 30 km du
sud au nord.

22.10 L'ami américain

125' - Fr.-AII. -1977.
Film de Wim Wenders. Avec:
Bruno Ganz, Dennis Hopper,
Usa Kreuzer.

0.15 Merci et encore Bravo
1.20 Journal - Météo

HBP-H
7.00 Journal A2 7.40 Méthode Victor 7.55
Clin d'œil 8.00 Journal canadien 8.20 Affi-
ches Agenda culturel des villes européen-
nes. 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection One
World Channel 9.00 Eurojournal 10.00 Feu
vert 10.30 Carré vert 11.00 Montagne
11.30 Magazine agricole 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Bouillon de culture 15.30 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Temps présent 17.10
Bonjour, bon appétit 17.40 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et meteo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Télétourisme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Journal
A2 et météo 21.30 Santé à la Une 22.45
Journal - Soir 3 23.05 Alice 0.05 Dossiers
justice L'affaire Hély Freymond. 0.35-1.05
Télétourisme

15.30 Hawaii, police d'Etat
Série.
Paniolo.

16.20 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Loin de ce monde
Série.
Devine qui vient dîner sur S
terre.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Un type superchouette.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+ - Météo -
Trafic infos - Tapis vert.

20.50
Le triplé gagnant

La mort du petit chat.
Quand il rejoint son bureau, le
commissaire Rocca trouve ses
deux assistants, Rosine et De-
coudray, dans un état d'éner-
vement indescriptible. On vient
en effet de leur confier une en-
quête sur la mort du chat
d'une petite fille.

22.25 Débat politique
sur Maastricht

23.30 Le bébête show
Divertissement.

23.35 TFI nuit-Météo
23.40 Le débat
0.10 L'heure Simenon

L'homme de Londres.
1.10 On ne vit qu'une fois

¦ ffll —
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Un océan de problèmes.

14.30 Marc Barbezat
Portrait d'un éditeur lyonnais.

15.25 Golf Open de France
En direct de Saint-Quentin-en- 1
Yvelines.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Présenté par Vincent Perrot.
Invité: Herbert Léonard.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.
Invité: Laurent Voulzy.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Romand, de Pierre Véry, tome
I (Ed. Le Masque).

20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Soirée fête
du cinéma

20.45 La horde sauvage.
(The Wild Bunch.)
135' - USA-1969.
Film de Sam Peckinpah. Avec:
William Holden, Ernest Bor-
gnine, Robert Ryan.
23.10 Soir 3.
23.30 Une partie de campa-
gne.
40' -1946.
Court métrage de Jean Re-
noir. D'après une nouvelle de
Guy de Maupassant. Avec:
Sylvia Bataille, Georges Dar-
noux, Jeanne Marken, Jac-
ques Borel, Paul Temps.

0.10-0.35 Mélomanuit

18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Nashville Lady

(Coal Miner's Daughter.)
120' - USA-1980.
Film de Michael Apted, avec Sissy
Spacek.

23.00 Trafics à Miami
Téléfilm de Nick Barwood, avec
Scott Ferago.
A la suite d'une dénonciation ano-
nyme, Chase est arrêté au volant
d'une voiture volée et condamné à
six mois de prison. Après avoir purgé
sa peine, il est bien décidé de se ven-
ger.

0.20 S minutes
0.25 Les nuits de M6

VENDREDI

16.30 La vérité est au fond de la
marmite
Porc aux pruneaux.

17.00 Dan et Danny

17.20
Carré d'as

Le doping amoureux.
17.45 MacGyver

Poings d'honneur.

DRS
18.25-18.55 Cyclisme.
Tour de Suisse.
Laax-Zurich//rlikon (arrivée).

18.35 Top models
19.00 Journal romand

En direct de La Neuveville.
19.30 TJ-soir
20.00 Eurofoot

Finale. En direct de Gôteborg.
Prolongations possibles.

22.40
Avis aux amateurs

Mon village au temps de l'en-
fance (Onnens/VD 1938-
1950).

23.20 TJ-nuit
23.30 Pas si bêtes!

Le hérisson.

23.35
La loi
de Los Angeles

Série.
Avec: Harry Hamlin, Jill Eiken-
berry.

1.05 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

13.45
Les cinq dernières
minutes

Téléfilm.
15.15 La chance aux chansons

Le retour d'Henri Gènes.
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.30 Magnum

Les vents Kona.
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal
20.50 Sur la piste de Xapatan

22.10
Rire A2

Les fêlés du bocal.
Au programme: Courteman-
che (Le photomaton); André
Valardy (Le maquillage nou-
veau est arrivé, Le parano);
Gustave Parking (La bombe
atomique); Lime (Les Bretons,
La gueule de bois); Elle Kakou
(Le défilé de mode); Les Chas-
seurs en Exil (Le toréador);
Daniel Prévost (Le journal télé-
visé); Michel Lagueyrie (Le
zappeur et sans reproches);
Martine Boëri (La psychana-
lyse); Laurent Violet (Le chauf-
fard).

23.05 Lumière
23.30 Chambre avec vue

Film de James Ivory, d'après
le roman de E. M. Forster.
Avec: Maggie Smith, Helena
Bonham Carter.

1.25 Le journal des courses
1.30 Journal 

¦E3—
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection 9.00 Eurojournal 10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif Israël entre co-
lombes et faucons. 12.00 Flash TV5 12.05
La chance aux chansons 13.00 Journal A2

13.30 La Bonne Aventure 14.00 Le monde
est à vous 15.30 Le défi 16.00 Journal TV5

16.15 Faut pas rêver 17.10 Bonjour, bon

I 
appétit 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal

I TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
: d'œil 19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal

belge 20.00 Strip-tease 21.00 Journal A2 et

I 

météo 21.30 Stars 90 23.00 - Soir 3 23.20
Médiasud 23.35 Nord-Sud 0.05- 1.20 Rai-
son de plus

14.30 Côte ouest
Série.

15.30 Hawaii, police d'Etat
Série.
Dix mille diamants et un infarc- B
tus.

16.20 Club Dorothée
17.35 Loin de ce monde

Un cow-boy nommé Kyle.
18.05 Hélène et les garçons

La cassette.
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.30 Journal

20.00
Football

Euro 92
Finale en direct de Gôteborg.
Coup d'envoi à 20 h 15. En
cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire, il sera procédé
aux prolongations et éventuel-
lement aux tirs au but.
21.00-21.15 Mi-temps - Me-
téo.
22.15 Tapis vert .

22.20
52 sur la Une

Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Tu seras star , peut-être.
Les métiers du spectacle ont
toujours fasciné les jeunes.
Jamais les écoles n'ont été
aussi fréquentées. Qu'est-ce
qui fait courir ces drôles de
gens?

23.20 Arthur, émission impossible
Divertissement présenté par
Arthur.
Invitée: Mathilda May.

0.20 TFI nuit-Météo

Jjrâj --
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Golf: Open de France. En di- E
rect de Saint-Quentin-en- Yve-
lines.

13.40 La grande aventure
de James Onedin. Série.

14.30 Raoul Dufy
Documentaire.
Raoul Dufy a créé des images [
qui sont devenues les nôtres.

15.25 Golf Open de France
En direct de Saint-Quentin-en- I
Yvelines.

16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invité: Laurent Voulzy.
18.30 Questions

pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Regrets de saison d'Un livre
un jour. Vivre avec une étoile,
de Jir Weil (Ed. Denoël); Les
chemins d'Ilje, d'Ali Saad (Ed.
Buchet Chastel); Embuscade
à Palestro, de Maurice Pons
(Ed. Le Rocher).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Pas de Ferry pour Miss Betty.
21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales
0.05 Les entretiens

d'Océaniques
1.45-2.00 Mélomanuit

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est semé

Série.
20.35 Capital
20.40 Le crime oublié

Téléfilm d'Ed Sherin. Avec: Jaclyn
Smith, Richard Masur.
Une jeune femme, flic à Chicago, est
déterminée à se venger de l'homme
qui l'a violée quinze ans plus tôt.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après
Le mur.

23.20 Troubles
La fenêtre.

23.50 Capital
0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES,

¦ Suisse alémanique
16.05 Forum 16.50 Kinder-und Jugendpro-

î gramm Das Spielhaus. Comics-Stars gegen
j Drogen. Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-

gesschau 18.00 Tiere in Spanien Zuflucht
im Wald 18.25 Rad: Tour de Suisse Zofin-
gen-Payerne. Tagesbericht. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Musig-
Plausch Sepp Trutsch prâsentiert aus dem
Schloss Schadau in Thun: 15 Jahre Calim-
eros mit den Stargàsten: Wildecker Herzbu-
ben, Flippers, Fùùrwehrchbrli Interlaken.
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20 Star-
lings Spielfilm von David Wheatley. Mit Mi-
chael Maloney, Lynsey Baxter, Derek
Newmark. 23.45 Musik im Nachtasyl Die 3.
Mùnchner-Biennale. 0.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty Kevin il
bracconiere. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Colorado Finché le acque
scorreranno. Con: Richard Chamberlain,
Barbara Carrera. 22.00 Heimat 23.00 TG
Sera 23.15 Svezia: Europe! '92 23.45 Viva
Hollywood 1992 0.45-0.50 Textvision

¦ ARTE
20.00 La reine des papillons 20.20 Toro
Moreno boxeur argentin plutôt minable,
vient faire fortune en France. 20.40 L'api-
culteur Avec: Marcello Mastroianni, Serge
Reggiani, Nadja Mouronzi, Jenny Roussea.
22.40-0.10 Le voyage Avec: Sophia Loren,
Richard Burton, lan Bannen. L'histoire d'un
couple sicilien à la veille de la dernière
guerre mondiale. Le fils d'un noble a cédé à
la volonté paternelle, et laisse la femme qu'il
aime se marier avec son frère.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 «Témoignage de l'as-
tronaute James Irwin ». Ce vol spa-
tial a changé la vie de l'astronaute
américain.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen

16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien Zuflucht im Wald 18.25 Rad: Tour
de Suisse Visp-Chiasso. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops Kri-
miserie. Das Oméga- Programm. 20.50 Mi-
ni-Movie 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... Heute von und mit Vreni Berlinger.
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.50 I 14 délia Bond Street 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Due simpatici vicini di casa
18.25 L'isola dei ragazzi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. Tesi, terni,
testimonianze. 21.20 Se il sole non tornasse
23.15 TG Sera 23.30 II film del cinéma sviz-

I zéro L'amore per la morte. 23.55 Musica &
musica 0.50-0.55 Textvision

¦ ARTE
21.35 Voisins Deux voisins vivaient dans
l'amitié et le respect, mais une fleur vint à
pousser sur la ligne mitoyenne de leurs pro-
priétés. A qui la fleur? 21.45 Le guetteur
Dans une petite ville des territoires occupés,
un jeune soldat israélien est chargé d'épier
à la jumelle toutes les activités de la popula-
tion locale. 22.15 Jour ordinaire à Ménilmon-
tant 22.40-0.25 Une journée particulière

¦ Canal Alpha +

20.00 « Reflets du Littoral : Aéria
89 - Meeting de l'aviation (1)».
Aéria 89, c'est un mélange original
de conférences et de spectacles à
l'image de notre civilisation, de
son art... Avec un rétro show et
Rémy Julienne Action. 20.25 Cui-
sine Express chez Cécile Tattini.
Magret de canard farci aux poi-
reaux. 20.35 «Témoignage d'un
physicien nucléaire ». Dieu ne se
prouve pas, mais il se rencontre
dans la personne de Jésus-Christ. ,

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Frùchte der Erde
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal Vital-
Diàt. 16.50 Kinder-und Jugendprogramm
Janoschs Traumstunde Die schônsten Ge-
schichten aus Janoschs Bùchern. 17.15
Schlips. Schwanger mit 15. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. Dr. Snuggler. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Tiere in Spanien Zu Gast
bei den Spechten. 18.25 Rad: Tour de Su-
isse Chiasso-La Punt. 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Die
wbchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In-und Ausland. 20.50 Wie gut, dass
es Maria gibt 21.50 10 vor 10 22.20 Films-
zene Schweiz Sériât von Urs und Marlies
Graf-Dàtwyler. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
] 6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
| bster 13.35 Passion! 14.05 Stop ai fuori-¦ legge 15.00 Notte importante con Eros Ra-
' mazzotti 16.10 Textvision 16.15 Gianni e Pi-
I notto contre il Dr. Jekyll Film di Charles La-

mont. 17.30 Senza scrupoli 18.00 Due
simpatici vicini di casa 18.25 Supersaper
Auto-solo-mio. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 The Chosen Con: Rod Stei-
ger, Maximilian Schell, Robby Benson.
22.15 Anime d'Acciaio Documentario sulla
regione caraibica. 23.10 TG Sera 23.25 Re-
mington Steele - Mai dire si Téléfilm. L'inci-
dente. 0.15-0.20 Textvision

¦ ARTE
20.00 Etre femme au Burkina-Faso 20.30
Le bœuf sur le toit 21.00 Malakhov 21.50
Tancredi: di tanti palpiti Opéra bouffe en
deux actes de Gioacchino Rossini. Livret de
Gaetano Rossi. 22.40-0.00 Le médecin mal-
gré lui. Sganarelle, ivrogne paresseux et fa-
raud, se querelle avec sa femme Martine et
finit par la battre. Pour se venger, Martine le
fait passer pour un médecin auprès de Va-
lère et Lucas, valets de Gérante, qui cher-
chent un docteur pour guérir leur jeune mai-
tresse Lucinde, devenue muette.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : « Boulevard
des enfants » (3 + 4). Dessins ani-
més qui racontent la Bible. 20.00
Journal de la semaine. 20.27 La
météo, la minute du jardinier.
20.30 «Témoignage de l'astro -
naute James Irwin». Ce vol spatial
a changé la vie de l'astronaute

•américain.

¦ Suisse alémanique
18.00 Tiere in Spanien Die Gartenschlafer
(1). 18.25 Rad: Tour de Suisse 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Uf
Visite Mit Ueli Schmezer im Puschlav. Eine
Direktùbertragung aus Le Prese. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft Der
lange Countdown. Der Schweizer Claude Ni-
collier fliegt ins AH. 21.50 10 vor 10 22.20
DOK Unzucht. Ermittlungen im Fall H. 23.30
Twin Peaks Die Verdammte. Mit Kyle Ma-
cLachlan. 0.15 ca. Nachtbulletin

B Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passion! 14.05 Raccontando il
mondo 14.20 Stop ai fuorilegge Téléfilm. Le
12 miniature. 15.15 II meraviglioso mondo di
Disney 15.55 La legge del patibolo Film we-
stern di Robert Wise. Con: James Cagney,
Irène Papas, Don Dubbins, Stephen Mac-
Nally, Vie Morrow. 17.30 Senza scrupoli 30.
Telenovela. 18.00 Un giorno nella vita di un
bambino Per i ragazzi. I bambini del Ghana.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Commissario Navarro 22.00 Adio Pampa
mia Documentario. 23.00 TG Sera 23.20
Prossimamente cinéma 23.30 Musica & mu-
sica Con The Paquito D'Rivera Quintet.
0.25- 0.30 Textvision
¦ ARTE
19.00 Riviera Nostalgie 20.00 Lorsque le
tsar allait au bain en Allemagne Le must
pour les grands de ce monde jusqu'à la fin
du siècle dernier. 20.30 Soirée thématique:
Que font Pina Bausch et ses danseurs à
Wuppertal? 20.35 Reportage sur le travail
de Pina Bausch
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Expression». Trois
journalistes de l'Express animent
un passionnant débat sur l'Europe.
Participation de: Flavio Maspoli
(Lega), le professeur François
Schaller et le Neuchâtelois Francis
Matthey. (1). 20.30 «La résurrec-
tion : mythe ou réalité ? ». Jean-
Paul Emery répond à de nombreu-
ses questions concernant la résur-
rection.

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.40 Malet Si immer
i de Nacht? 15.00 Uf Visite 16.00 Tages-
schau 16.05 Reihen-Programm 16.35 Tele-
Gym 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
De Muzzy im Gondoland. 16.55 Zum Kolum-
bus-Jahr: Indianersommer im Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien Die Gartenschlafer 18.25 Rad19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Fussball: Europameisterschaft Direkt aus
Gôteborg. Final. 22.05 10 vor 10 22.35 Die
Freitagsrunde 23.25 Dona Beija 23/45. Sé-
rie. Mit Maitê Proença, Gracindo Jr., Maria
Fernanda. 0.15 Nachtbulletin 0.20-1.05 An
Evening with Loretta Lynn

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14.05 Stop ai fuori-
legge 15.00 T.T.T. 15.55 II comandante Jim
Film di guerra di David Miller. Con John
Wayne. 17.30 Senza scrupoli (31) 18.00
Due simpatici vicini di casa 6. La lavatrice
nuova. 18.25 L'isola dei ragazzi 4. Pronto...
siamo qui. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 La corsa per salvare il pla-
neta 21.25 1 or, i di, i ann... 2. Teatro di Mar-
tha Fraccaroli e Vittorio Barino. 22.45 TG
Sera 23.00 Svezia: Europe! '92 23.30 Tar-
get 1.25-1.30 Textvision
¦ ARTE
20.15 Monsieur Poladian en habits de ville.
20.30 Cherche appartement désespérément
Hervé, modeste employé à la Sécurité so-
ciale, est à la recherche d'un logement. Il
rencontre la jolie Pia au cours de la visite
d'un appartement. Une rencontre plutôt ex-
plosive puisque le jeune homme manque de,
se faire rosser... 22.00-23.00 Mégamix
Snaf - Planet Core Production - Keziah Jo-
nes - Martirio - Ramones - Energy Orchard
- Bals Funk - Screaming Target.
¦ TVE Internacional
12.00 Hablando claro. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguinano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y serïor (58). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 El
palenque. 17.30 Que bello es na-
cer. 18.00 Pasa la vida. 19.30 Lui-

1 sana mia (23). 20.05 Enclave 92.



Interdire
la publicité,
c'est réduire
peu à peu
notre liberté.

On a la liberté qu'on mérite : en laissant les coûteront trois fois plus cher. Les prix du cinéma
restrictions la grignoter peu à peu, on finira par ef de la TV seront massivement augmentés d'un
n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et pour la seul coup. Par contre, les manifestations spor-
reconquérir, ce sera une tout autre chanson. tives ou culturelles comme le Festival de jazz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publicité ni Montreux ne nous coûteront plus un centime:
sponsoring le paierontau prix fort. Les journaux elles n'existeront tout simp lement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

A p̂ Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.
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BÉLIER ĵj[
1er décan (21.3. au 31.3.): mardi res-
sort comme un jour de démission; on
y voit vos bras qui tombent, ou une
fameuse migraine.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au
1" décan, mais probablement décalé
d'un jour: le 24.

3me décan (11.4. au 20.4.): l'am-
biance familiale ne paraît pas des
meilleures, tout au long de la se-
maine.

TAUREAU jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): vous allez
«craquer», et vous permettre «d'aller
trop loin»; heureusement, vous en
reviendrez avec bien peu de consé-
quences à assumer.

2me décan (1.5. au 10.5.): tout coule
de source, sauf la transpiration...

3me décan (11.5. au 21.5.): semaine
facilitée par d'heureux concours de
circonstances.

GÉMEAUX <fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): hérissé; de
la nervosité dans l'air, le comporte-
ment de quelqu'un (ou de plusieurs),
vous mettant «à cran».

2me décan (1.6. au 10.6.): principal
problème de la semaine: passer le
temps...

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
2"" décan.

CANCER (•'$(*
1er décan (22.6. au 2.7.): certains évé-
nements, particulièrement d'ordre af-
fectif , éventuellement familiaux, se
précipitent; forte accentuation de la
vie privée, en conséquence, qui de-
vient prioritaire.

2me décan (3.7. au 12.7.): semaine à
mettre entre parenthèses, à moins
que ce ne soit entre guillemets; au-
trement dit, à prendre au second de-
gré.

3me décan (13.7. au 23.7.): la situa-
tion semble progresser, mais certains
éléments tiennent à un fil, ou à deux:
chance ou malchance.

LION falf
1er décan (24.7. au 3.8.): résistance;
faculté à cultiver, et beaucoup d'évé-
nements vont vous entraîner dans ce
sens: «c'est en forgeant qu'on devient
forgeron»...
2me décan (4.8. au 12.8.): un peu
grise mine malgré l'été, par lequel
vous semblez peu concerné.
3me décan (13.8. au 23.8.): ne vous
occupez pas de ce que les gens pen-
sent (de toute façon, ils pensent sur-
tout à eux...), et passez votre chemin,
la tête haute.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): du punch à
revendre; ce qui n'est pas faux même
au plan financier, cette semaine étant
intéressante pour vous, pécuniaire:
ment.
2me décan (3.9. au 12.9.): peu à faire,
ce qui contribue à rendre le temps
long, et juin aussi,
3me décan (13.9. au 23.9.): ne recher-
chez pas la petite bête... car vous
risquez de tomber alors sur... une
grosse !

BALANCE 2JÎ^
1er décan (24.9. au 3.10.): chaotique,
mais peu grave; semaine cahin-caha,
au terme de laquelle tout devrait
mieux aller; c'est le seul risque que
l'on court.
2me décan (4.10. au 13.10.): normali-
té ennuyeuse; il faudrait essayer de
l'apprécier, plutôt que de maugréer.
3me décan (14.10. au 23.10.): «brin-
gue» de famille posible; soyez sur vos
gardes, un seul mot de trop suffirait à
la déclencher.

SCORPION {£$£
1er décan (24.10. au 2.11.): capacité
de résistance ravivée et renforcée par
des «appâts» financiers, voire des
possibilités de dépenses plaisantes. "

2me décan (3.11. au 12.11.): presque
les meilleures influences de la se-
maine, pour vous, même si vous en
doutez; mais, il est vrai, encore faut-
il en faire quelque chose...
3e décan (13.11. au 22.11.): idem au
2™ décan.

SAGITTAIRE Jfè
1er décan (23.11. au 1.12.): d'un jour
à l'autre, au jour le jour, mais avec
des expédients «haut de gamme»;
«vache enragée» qui fleure bon le
plat cuisiné...

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1" décan.
3me décan (12.12. au 21.12.): déjà en
vacances? Dans l'affirmative, tant
mieux, sinon tant pis: ce qui n'est pas
fait est encore à faire, et c'est souvent
mieux ainsi.

CAPRICORNE f̂fl
1er décan (22.12. au 31.12.): le plus
méritant du zodiaque, cette semaine:
efforts soutenus; mais il est vrai qu'il
y a «un sucre» au bout...

2me décan (1.1. au 9.1.): très identi-
que à la semaine dernière, mais avec
un peu moins d'intensité.

3me décan (10.1. au 20.1.): cette se-
maine ne va pas vous torturer; appré-
ciez-la ainsi, et ne vous plaignez pas
qu'il ne se passe rien.

VERSEAU £^
1er décan (21.1. au 31.1.): fortes pul-
sions en matière financière : dur en
affaires, ou grugé, choisissez votre
camp; c'est votre comportement qui
en décidera.
2me décan (1.2 au 10.2.): le «je u» (si
l'on peut dire) se calme un peu.
3me décan (11.2 au 19.2.): seul le
week-end «ressort» un peu.

POISSONS Sjj<
1er décan (20.2. au 28.2.): influences
excellentes; on est pas loin du nec
plus ultra, en tous domaines; très
belle entrée dans l'été.
2me décan (1.3. au 10.3.): vous pou-
vez dormir sur vos deux oreilles; au-
cun requin dans les parages; ils sont
occupés ailleurs, et s'intéressent à de
plus gros poissons que vous.
3me décan (11.3. au 20.3.): calme
olympien pour semaine titanesque;
et heureux qui comme Ulysse a fait
un long voyage... ou le commence !

O* Cil Viennet

Scorpion et Poissons avantagés

rujrror^DniCK

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

i i

• SOLUTION:

e = -:_ +W 9 = £ + £ x L
/ 9 = L-9 + e :iuaiu3|ED!H3A

Z = Z ' t + l  I 6 = Z £  x 9
/ 9 = fr + L - C :>uauia|eiuozuoH

MOTS CROISÉS^

HORIZONTALEMENT
1. N'ont vraiment pas de têtes. Faire
une communication réconfortante.

2. Grand, n'est pas particulièrement
réjouissant. Il eut son chef pendant la
guerre. Prénom féminin. Carcasse. Ne
se donne pas au tout venant.

3. Chute de rosée. Prénom masculin.
Epargneras.

4. La fantaisie y est exclue. Fleuve afri-

cain. Nécessite une place moins
grande.

5. Beaucoup. Dit en frappant du pied.
On y rumine à l'aise. Autour d'un
pâté. Commencement d'amitié.

6. Dans le ciel. Mises pour la première
fois. A donné et reçu un accord.

7. Résistent au temps. Morceau de
verre. Possessif. Le berceau de notre
civilisation. Règle.,

8. Passe difficilement inaperçu. A son

armée. Fait une très agréable impres-
sion au palais.

9. Dans Reims. Obtenue. Rendu im-
pur. Chiffre.

10. Voyelles. Partie de la charrue. Non
réglés.

11. Indispensable à la campagne. Fait
perdre la tête.

12. Chiffre romain. Il est normal de le
mettre en boîte. Annonce une suite.
Lac. Utilisent.

13. Dans le siècle. Réduite ainsi au
silence. Est en eau.

14. Dans la Louisiane. Assaisonnée.
Ph.: prénom féminin. Terme de sor-
cier.

15. Applaudissemnents rythmés d'une
façon particulière. Il va au fond des
choses. A bout.

16. Indispensable à un ouvrage d'es-
prit. Un peu de bifteck. La fin d'ave-
nir. Grand faucon.

17. Ne sont un plaisir que pour les
rats. Se manifeste par une grande
vitalité.

18. Prend place aux courses plates.
Existais. Tapis vert. Initiales de points
cardinaux.

19. Combattrai corps à corps. Usée.
Ravi.

20. Interdit aux hommes. Offrent un
spectacle interdit et du reste limité.
Conseil de détente.

VERTICALEMENT

I. Désigne une coquette. C'est un peu ,
se mouiller, sans cependant toucher
au liquide.

II. Précède un total. Sans valeur au-
cune. Ils sont soumis à l'inscription
maritime. Enveloppe coriace de quel-
ques fruits.

III. On le donne sans nullement
s'apauvrir. Conjonction. Sa première
qualité est d'être hermétique.

IV. Visité par des mufles. Qui manque
d'éclat. Racine vomitive. Propres.

V. Dans Cherbourg. Put, de façon
inattendue, servir de transport. Dans
les Deux-Sèvres.

VI. Lac. Note. Tête de Linotte. Ancien
séjour princier.

VIL Etait à la mode sous Napoléon III.
Issu de. Un raseur de profession.

VIII. Ne se contentent pas d'être vê-
tues. Monnaie espagnole. Célébras.

IX. Fait valoir un artiste. Dans la na-
ture. Paroles obligeantes. Porté par les
Romains.

X. Fin de participe. En Sologne. Pré-
nom masculin.

XL Te tromperais. Pronom. Logements
aériens.

XII. Imaginées. Ph.: arme. Sec. Déchif-
fré.

XIII. Lu à l'envers: cantatrice célèbre.
Article contacté. Sans ressource. Ré-
sultat d'un mauvais coup.

XIV. N'est pas homme à dissimuler
quoi que ce soit. Mot catégorique.
Détériora. Pronom.

XV. Portait les armes. Lettre grecque.
Indispensables pour réussir certains
lancements.

XVI. Avec intensité. Relatif. Permet
d'obtenir de brillants résultats.

XVII. Elimais. Escarpés. Bonne d'en-
fant.

XVIII. Début de sottise. Rachitiques.

Au début de la semaine. Dans les
bois.

XIX. Souvent entre deux sujets. Il ha-
bite une ville bretonne. Ne peut se
dénombrer. L'Arioste fut son débi-
teur.

XX. Son spectacle est permanent. Pos-
sessif. Représentent pas mal de bû-
ches... Rougit des excès de son maî-
tre.

0 Solution du problème
de ia semaine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Calendrier.
Cannibale. 2. Ruade. Emu. Ar. Outil.
3. Ci. Agitation. Elima. 4. Quels. AT.
Star. Etal. 5. Dé. Liasses. Sam. Eté. 6.
Ede. Mention. Ti. Ane. 7. Mamans.
Elu. SA. 8. Eros. Fondation. Ino. 9.
NEN. Tarn. Inaccoutumé. 10. If. Pas.
Nt. Ot. 11. Ste. Epi. Bas. Da. Ted. 12.
NU. Aston. Résumée. 13. Cône. End.
Au. Narres. 14. Rue. Pillées. Eson. 15.
EV. Butée. Rêves. Sior. 16. Ur. III.
Sains. Sue. 17. Sac. Souches. Prêtes.
18. Egal. Où. Ire. Réuni. 19. Néron.
Eprouvette. Réo. 20. Teste. Reins.
Sées. EON.

VERTICALEMENT: I. Craquements.
Creusent. II. Au. Dare. Ouvragées.
III. Lacédémoniennes. Cars. IV.
Edile. As. Ue. Bi. Lot. V. Né. Mn. Pais.
Ne. VI. Lés. Apparition. VII. Regain.
Frais. Lé. Er. VIII. Imitations. Téles-
cope. IX.. Eut. Si. Bône. Ahuri. X..
Asso. Dinanderie. On. XI. Atté-
nuants. Sens. Us. XII. Crias. Ta. Ra.
Vs. IV. XIII. Or. Tricoteuse. Près. XIV.
Non. Si. Oct. Sûreté. XV. Nu. Fa.
ENO. Dune. Te. XVI. Ité. Mal. Amas.
Etres. XVII. Bile. Nuits. Eros. Ee. XVIII.
Alitée. Nu. Ternissure. XIX. Mat.
Somme. Où. Néo. XX. Etalera. Dis-
crétion.

L'été
endimanché

SAMEDI 20: la Lune est dans le
Verseau, avant qu'elle ne passe
dans les Poissons à 18 h pile; tri-
gone Lune Vénus à 21 h 19 faisant
de cette soirée celle d'un samedi
«réussi». Naissances : heureux.

DIMANCHE 21: la Lune est dans
les Poissons; le Soleil entre dans le
Cancer et revêt à cette occasion ses
vêtements d'été à 5 h 15; opposi-
tion Lune Jupiter à 10 h 53 semant
la bonne humeur. Naissances : heu-
reux, encore.

LUNDI 22: la Lune est dans les
Poissons, aux trigones de Pluton à
11 h 20 (dynamisme) et de Mercure
à 16 h 45 (dialogues facilités). Nais-
sances: destin clément.

MARDI 23: la Lune entre dans le
Bélier à 6 h 03; susceptibilité ravi-
vée; quadrature Lune Vénus à
15 h 57 ne faisant pas plaisir à tout
le monde, surtout... aux femmes,
qu'il ne fera pas bon trop fréquenter
ce jour-là. Naissances : vie senti-
mentale compliquée.

MERCREDI 24: la Lune est dans le
Bélier, aux carrés de Uranus à
14 h 12 (énervement) et de Neptune

à 16 h 53 (déceptions). Naissances :
particulièrement sensibles (sensibili-
té à diriger vers une voie artistique,
autant que possible).

JEUDI 25: la Lune est encore un
moment dans le Bélier, puis elle en-
tre dans le Taureau à 15 h 28;
quadrature Lune Mercure à 10 h 38
apportant quelque contrariété, fort
passagère au demeurant. Naissan-
ces : très intéressés financièrement.

VENDREDI 26: la Lune est dans le
Taureau, ..conjo inte à Mars à 7 h
déjà; on se réveille enfin, ce dernier
jour de la semaine, pace qu'on y est
obligé par les circonstances;, trigone
Lune Jupiter à 8 h 04 (optimisme
agissant); sextile Vénus Mars à
15 h 18 (qui sourit aux audacieux);
trigone Lune Uranus à 21 h 28
(«forme d'enfer»); sextile Vénus Ju-
piter à 23 h 36 devant permettre
une fin de soirée excellente, à quel-
ques exceptions près (quadrature
Lune Saturne à 23 h 51, où il faut
savoir éviter de faire un faux pas ou
un geste qui déplaise. Naissances :
vie bien remplie./gv
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