
Accord à quatre
PRESSE / Alors que «L'Impartial» est racheté par le Biennois Cassmann

SYNERGIES - Un accord de principe vient d'être conclu entre a L 'Exp ress», ({L'Impartial» et uLe Journal du
Jura», en collaboration avec Publicitas. Il a pour objectif de garantir l'identité et la viabilité des trois titres et de
rechercher toutes les synergies possibles au niveau des moyens de production, de la publicité et sur le plan
rédactionnel. Par ailleurs, {(L'Impartial» est racheté à 55% par W. Cassmann SA, qui édite à Bienne le {(Journal
du Jura», et à 40% par Publicitas. L 'éditeur de (( L 'Impartial », Gil Baillod, conserve 5%; il disposait jusqu 'ici
de 45 %, Comme Pierre-Alain Blum. Infograp hie Pascal Tlssier- JS
0 Lire ci-contre notre commentaire «Nouvelle donne»

Les classes
et la classe
dans la rue

Le cortège de la Fête de la jeu-
nesse a connu un franc succès hier
après-midi dans les rues du centre de
Neuchâtei. Sous un soleil radieux,
ainsi que le veut (!) la tradition, les
élèves des écoles enfantines et pri-
maires ont défilé, admirés par des
milliers de spectateurs. Certains
groupes avaient un panache éton-
nant.

FLEURS — Beaucoup de fraîcheur,
et aussi d'imagination, pour les pe-
tits des écoles enfantines. ptr- E-
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Par Fabien Wolfrath
Une nouvelle

communauté d'inté-
rêts est née par la
signature d'une dé-
claration d'intention
entre L 'Express,

L 'Impartial et le Journal du Jura.
Le but: regrouper les forces en
présence et rendre possibles d'au-
tres alliances avec d'autres titres.
Les enjeux sont:

— le marché des lecteurs de la
région, qui attendent un quotidien
de qualité reflétant leur vie, leurs
idées, et capable de défendre
leurs intérêts. A ce titre, les inno-
vations lancées par L 'Express,
avec sa nouvelle formule en
1988 et l'enrichissement des qua-
tre cahiers, répondent aux atten-
tes de la très grande majorité de
nos lecteurs. Cette valorisation de
notre produit est le fruit du travail
d'une équipe appréciée, emme-
née par notre directeur-rédacteur
en chef Jean-Luc Vautravers ,
avec qui nous entendons mainte-
nir notre collaboration confiante
et réciproque ;

— le marché des annonceurs
locaux, qui ont besoin d'un quoti-
dien diffusé de manière très
dense dans leur réservoir de
clientèle. C'est le cas de L 'Express
dans l'agglomération neuchâte-
loise, le Littoral, le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers; du Journal du
Jura et de l'Impartial dans leur
principale zone de diffusion;

- le marché des annonceurs
nationaux, qui découpent le pays
en zones linguistiques, puis en
couverture supra-régionale et
veulent des offres globales com-
pétitives;

- le renforcement et le déve-
loppement de nos institutions
cantonales respectives, compati-
bles avec les perspectives des ou-
vertures sur l'Europe. Cela impli-
que une prise de conscience su-
pra-régionale, pour l'arc jurassien
en l'occurrence, qui doit dynami-
ser nos relations vers nos voisins
frontaliers, les départements du
Doubs et du Jura français.

Le projet de regroupement des
journaux neuchâtelois et biennois
tient compte des apports de cha-
cun. C'est la consécration de tou-
tes les énergies déployées et tous
les investissements consentis
dans ce canton jusqu 'à ce jour.
C'est ainsi que pour l'impression
et le conditionnement une étude
sera menée pour regrouper les
deux quotidiens du Haut et du
Bas à Neuchâtei. C'est aussi une
ouverture fondamentalement
nouvelle, et dans les rapports des
éditeurs intéressés, et dans le po-
sitionnement de notre presse ré-
gionale dans le paysage médiati-
que.

La réponse que nous offrons à
une douloureuse perte de sub-
stance financière laisse le champ
libre à la souplesse et à la créati-
vité. Les modalités de la réalisa-
tion de cette déclaration d'inten-
tion commune sont à construire
selon des formes et des délais
pour lesquels il est prématuré de
livrer le moindre indice.

Avec nos cadres et nos colla-
borateurs, nous entendons conti-
nuer à œuvrer en faveur de la
pérennité de notre titre à travers
une presse régionale forte et plu-
raliste.

0 F. W.

M,—
Nouvelle donne

Mont-Sagne:
tunnel percé

Depuis hier matin, le Haut et le Bas
du canton possèdent une nouvelle
liaison: le tunnel du Mont-Sagne, en-
tre Les Convers et Le Bas-du-Rey-
mond, a en effet reçu son dernier
coup de mine, grâce à la main ex-
perte du conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, chef du Département canto-
nal des travaux publics. L'explosion
de 60 kg d'explosifs a permis
d'abattre une cloison de 60 mètres
cubes de roc, au milieu de ce tunnel
long de 1610 mètres. La J20, qui
reliera dans deux ans si tout va bien
Neuchâtei et La Chaux-de-Fonds,
prend forme.
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Matantes
CETTE SEMAINE

P

our chacun, ou presque, voici
venu le temps des vacances

ZZi  estivales! L'actualité sera au
repos, spécialement dans la région,
la publicité aussi. Comme c 'est tradi-
tionnellement le cas en cette période
espérée chaude, (( L 'Express » laisse
lui aussi quelques vêtements au ves-
tiaire. C'est ainsi que, dès lundi, il se
présentera sous la forme simplifiée
des deux cahiers. Le premier avec la
Suisse, le monde et les sports, le
second avec la région.

A tour de râle, les journalistes reste-
ront fidèles au poste, continuant de
relater ef de commenter l'actualité.
Alors que, l'été dernier, ils avaient
sillonné la Suisse à l'occasion de son
700e anniveraire, ils signeront, en
page 2, une série d'articles à l'ensei-
gne du aTour d'Europe» logique,
en cette année où il est question
d'amarrer plus en profondeur la
Suisse au continent. Cinq fois par se-
maine, ils emmèneront lectrices et lec-
teurs à la découverte de légions aussi
différentes que, par exemple, la Costa
blanca, le pays des tulipes ou le Tyrol.
A la fin de chaque semaine, un prix
sera mis en jeu, grâce à la participa-
tion de l'agence de voyages qui sera
notre partenaire pour l'occasion. Qu'y
aura-t-il à gagner? Six fois un séjour
pour deux personnes à destination du
lieu raconté durant la semaine.

Dès lors que la formule des quatre
cahiers convient à un volume de pa-
ges plus élevé, elle refera son appari-
tion le 25 août.

D'ici là, {( L 'Express » souhaite à
chacun un repos bien mérité, pour
affronter la reprise en pleine forme.

0 Jean-Luc Vautravers

Le texte commun
Presse régionale : pro/ ets concrets de collaboralion

enlre Neuchâlel, La Chaux-de-Fonds et Bienne
La persistance d'un fléchisse-

ment conjoncturel important a
pour effet bénéfique de provo-
quer une analyse sur la capacité
des régions à faire face à une
situation nouvelle.

Les faits ont démontré que le
regroupement, à temps, d'entre-
prises saines aux activités com-
patibles permet de constituer des
entités économico-industrielles
aptes à réaliser des projets
d'avenir.

Les éditeurs du Journal du
Jura et de l'Impartial d'une part,
de même celui de L'Express
d'autre part, ont procédé ces der-
niers mois à des études intensi-
ves sur le sujet.

Ils sont parvenus à la conclu-
sion que la couverture d'un mar-
ché homogène par une presse
fractionnée n'est plus compati-
ble avec les exigences et les ca-
pacités de ce marché.

Ces éditeurs, en collaboration
avec Publicitas, ont décidé d'ini-
tier un projet de développement
de la presse régionale qui garan-
tisse l'identité, la viabilité écono-
mique et, partant, la pérennité
des trois quotidiens Journal du
Jura, L'Impartial et L'Express,
chacun dans son marché respec-
tif.

Ce projet est d'entrée de cause
ouvert sans restriction à toute

forme de participation d'autres
éditeurs régionaux. La recherche
de toutes les synergies possibles
sera entreprise dans tous les sec-
teurs d'activités, principalement
au niveau des moyens de pro-
duction, de la publicité et sur le
plan rédactionnel.

Sur ce dernier point, il est
prévu que chaque titre conserve
notamment sa partie lo-
cale/régionale en tirant profit
des capacités offertes par ses
deux partenaires.

Certaines rubriques sont appe-
lées à former un tronc commun
dont Gil Baillod, éditeur de L'Im-
partial, assurera la rédaction en
chef.

La réalisation de ces mesures
se fera de manière coordonnée
entre toutes les parties et après
des études approfondies rendues
possibles par la décision prise
par les trois éditeurs de collabo-
rer étroitement à l'avenir. Dans
une première phase, ce projet
s'est concrétisé par l'ouverture
du capital de L'Impartial, dont la
majorité (55%) est acquise par
W. Gassmann SA, à Bienne, le
solde étant détenu par Publicitas
Holding SA (40%) et Gil Baillod
(5%).

<) L'Express, L'Impartial,
Le Journal du Jura, Publicitas
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La longue marche vers
les Etats-Unis d'Europe
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Au cours des années 70, la crise économique et sociale met en péril la construction
communautaire. Confrontée à la résistance d'Etats j aloux de leur souveraineté et
attachés à la défense de leurs intérêts particuliers, la Commission abdique quelque
peu ses responsabilités et n'exerce son droit de proposition exclusif qu'avec discré-
tion pour ne défendre ou n'avancer que des proj ets susceptibles d'aboutir. Au lieu
d'une politique communautaire unie autour d'une volonté commune d'aboutir et de
construire, c'est le sauve-qui-peut qui, trop souvent, l'emporte dans la tourmente des
temps. *
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d'études européennes (Genève)
et à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtei

P
lus que jamais l'intergouver-
nemental règle la coopération
entre les pays membres. En

institutionnalisant en 1974 les som-
mets des chefs d'Etat ou de gouver-
nement sous la forme des Conseils
européens, les Communautaires
tendent même à le consolider. Et ce
n'est pas l'élection du Parlement au
suffrage universel, décidée lors de
la même conférence, qui change
quoi que ce soit au fonctionnement
déficient des Communautés euro-
péennes. «Trop souvent , l'Europe
communautaire, relève en janvier
1981 le nouveau président de la
Commission, le Luxembourgeois
Gaston Thorn, revient à une addi-
tion d'experts nationaux». .

Néanmoins, la défense des inté-
rêts étroits n'exclut pas parmi les
chefs d'Etat ou de gouvernement la
double conscience des carences ins-
titutionnelles et de la lenteur du
processus d'intégration. Le premier
ministre de Belgique, Léo Tinde-
mans, est ainsi chargé en 1974 d'éla-
borer un rapport sur l'Union euro-
péenne. C'est chose faite en janvier
1976. Le document frappe par son
réalisme et son esprit constructif.
En matière institutionnelle, il sug-
gère le renforcement des organes
communautaires. En novembre
1976, le Conseil européen adopte les
principes retenus par Tindemans.

Mais l'entreprise s'arrête là. Sous
la tartufferie des déclarations
d'union européenne, les réformes
de l'Europe sont reportées une fois
encore aux calendes grecques. Cer-
tains Etats, face aux difficultés ins-
titutionnelles que rencontre la
Communauté, recommandent
même l'instauration d'un directoire
de droit ou de fait qui donnerait un
rôle et une responsabilité particu-
lière à certain membres au détri-
ment d'autres.

Mandatés par le Conseil européen
en décembre 1978, trois Sages, à sa-
voir MM. Biesheuvel, Dell et Maijo-
lin, rédigent un rapport sur les ins-
titutions européennes qu'ils dépo-
sent en octobre 1979. Une fois de
plus, les mots n 'ont pas de suite.

En novembre 1981, le relais est
pris par les ministres allemand et
italien des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher et Emilio
Colombo qui adressent au Parle-
ment un plan d'«Acte européen » où
figurent des dispositions sur les ins-

titutions et la procédure de déci-
sion. En lieu et place du consensus,
ils recommandent l'usage du vote
au Conseil des ministres et le, re-
cours à l'abstention. Mais en recom-
mandant la réunion des structures
de décision sous la responsabilité
du Conseil européen et le renforce-
ment du rôle de la présidence du
Conseil, ils optent clairement pour
la coopération intergouvernemen-
tale.

En juin 1983, lors du Conseil euro-
péen de Stuttgart, les Douze adop-
tent une très rhétorique «déclara-
tion solennelle sur l'Union euro-
péenne » où ils plaident pour un re-
tour aux dispositions prévues par le
Traité de Rome en matière de prise
de décision et à l'intégration du
Conseil europépen dans l'ordre
communautaire. C'est tout. Et c'est
peu.
Le coup d'accélérateur

D'une certaine manière, c'est du
Parlement que vient l'initiative qui
contribue à l'accélération des dé-
bats. En 1980, sous l'impulsion de
l'eurodéputé italien Altiero Spinelli,
vieux combattant de la cause com-
munautaire, un intergroupe, plus
connu sous le nom du Club du Cro-
codile, lance l'idée d'un traité sur
l'Union européenne. L'entreprise
aboutit en 1984. Le Parlement de
Strasbourg vote à une très large
majorité le projet de traité d'Union
européenne échafaudé par la com-
mission constitutionnelle. Le texte
fait impression. Il prévoit la réparti-
tion des compétences entre les Etats
et l'Union selon le principe de subsi-
diarité, redéfinit les institutions,
érige la Commission en organe exé-
cutif, attribue au Parlement et au
Conseil les pouvoirs législatifs et
budgétaires.

Du côté des Douze, la réponse
prend la forme, en juin 1984, d'une
initiative européenne décidée par le
Conseil européen de Fontainebleau
sous l'influence du président Mit-
terrand. Chargé d'examiner l'insti-
tutionnalisation de la relance, un
comité, présidé par le sénateur ir-
landais Dooge, remet un rapport in-
térimaire au sommet de Dublin en
décembre 1984.

C est en 1985 que le coup d'accélé-
rateur est donné. La relance ne
porte pas sur la seule réalisation du
marché intérieur unique. Ce qui est
aussi en jeu, c'est l'amélioration du
processus de décision communau-
taire et le renforcement des pou-
voirs du Parlement. Cela implique ,
selon le Français Jacques Delors,
président de la Commission depuis

le 1er janvier 1985, la reunion de
trois conditions, l'accroissement
des votes à la majorité qualifiée au
Conseil, la disparition progressive
de révocation de «l'intérêt vital» et
la réduction de la zone grise entre la
Commission et le Conseil, où des
projets s'ensablent ou se diluent
dans le maquis des comités que do-
minent les représentants des admi-
nistrations nationales.

En juin 1985, lors du Conseil euro-
péen, la confusion des débats et les
conflits de tendance n'empêchent
pas l'adoption d'une déclaration où
figurent, entre autres points, des
dispositions sur les réformes et les
adaptations institutionnelles. En
juillet, le Conseil des ministres dé-
cide de réunir une conférence inter-
gouvernementale en vue de réviser
les traités selon l'article 236 du trai-
té instituant la CEE.

Le 3 décembre 1985, non sans que
l'épée de Damoclès de l'échec ait
longtemps plané sur les travaux, les
Douze parviennent à un accord his-
torique - même si c'est sous la
forme habituelle d'un compromis -
qui prévoit, en matière institution-
nelle, le passage de l'unanimité à la
majorité dans le domaine concer-
nant l'harmonisation des législa-
tions. Et le 17 décembre, le Conseil,
appelé à finaliser, selon le jargon
communautaire, les travaux de la
conférence intergouvernementale
et du Conseil européen , décide de
«regrouper les modifications des
traités communautaires et le traité
de coopération en matière de politi-
que étrangère» dans un seul docu-
ment qui est intitulé, d'une manière
un peu absconse, «Acte unique eu-
ropéen ».

Des modifications sont apportées
au processus décisionnel. Le Parle-
ment européen est plus étroitement
associé que par le passé au proces-
sus d'élaboration du droit commu-
nautaire. Au Conseil des ministres,
l'unanimité que commande l'évoca-
tion de l'intérêt vital est réduite à
quelques matières, comme l'envi-
ronnement, la fiscalité , la politique
sociale, la poUtique de conjoncture
ou l'adhésion de nouveaux Etats. La
Cour de justice est doublée d'un tri-
bunal de première instance.

Mais tous les défauts et carences
institutionnels sont loin d'être le-
vés. L'architecture baroque de la
Communauté est à peine moins
frappante qu'auparavant. Les che-
vauchements de compétences de-
meurent la règle. Et surtout, l'inter-
gouvememental continue de l'em-
porter sur le supranational. «Les
travaux de la conférence intergou-

LÉO TINDEMANS - Un des pro-
moteurs de l'idée d'Union euro-
péenne. &

vernementale, conclut en mars 1986
l'ancien juge à la Cour de justice
Pierre Pescatore, ont dû fatalement
aboutir à un résultat à l'intérieur
duquel les éléments de progrès sont
tenus en échec par les éléments de
régression ».

Maastricht : une étape
De fait , la bataille institutionnelle

continue. Le thème des réformes
des structures communautaires
réapparaît en 1991 au cours des tra-
vaux des conférences intergouver-
nementales sur l'union économique
et monétaire et sur l'union politi-
que. Des intérêts contradictoires ré-
sulte, selon la coutume, l'ambiva-
lence des textes. Des compétences
nouvelles sont accordées au Parle-
ment, comme l'investiture de la
Commission, l'alignement de la du-
rée du mandat de la Commission
sur celle du Parlement , ou encore la
reconnaissance d'une sorte de codé-
cision. Mais le déficit démocratique
est loin d'être comblé. Et surtout le
Conseil européen, qui représente
l'intergouvememental par excel-
lence, est érigé en maître du jeu de
l'Union européenne.

D'ultimes complications retar-
dent jusqu'au 7 février 1992 la signa-
ture du Traité sur l'Union euro-
péenne. Le 7 avril, le Parlement eu-
ropéen reprend le débat sur le
traité. Les critiques ne manquent
pas. Maintien du vote à l'unanimité
pour un grand nombre de sujets au
Conseil des ministres. Complexité
des procédures législati-
ves.continuation du déficit démo-
cratique. Aux termes des débats,
dans une résolution, il presse les
gouvernements de convoquer une
conférence intergouvernementale
pour procéder à une réforme des
institutions communautaires avant
celle prévue en 1996 par le traité sur
l'Union.

Plutôt qu'un aboutissement,
Maastricht ne représente somme
toute qu'une étape de plus dans
l'édification lente de l'« union sans
cesse croissante» entre les peuples
d'Europe, déjà revendiquée en 1957
par les Six dans le préambule du
Traité instituant la Communauté
économique européenne. Le feuille-
ton institutionnel n'est pas près de
prendre fin.

P. du B.
* Lire «L'Express» d'hier.

Démocratie
excessive

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  Kreuziens qui, de tous
temps, se f lattaient d'être le
peuple du juste milieu (car

chez eux seul le milieu est juste,
sauf quand un Messie aff irme vo-
mir les tièdes), les Kreuziens,
donc, f urent p r i s  d'une vive inquié-
tude quand ils découvrirent que
leur démocratie était excessive.

Il est vrai que les princes
n 'avaient jamais beaucoup appré-
cié que, des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, les citoyens
eussent la f aculté, quand une loi
leur déplaisait, de l'abroger. Mais
c'était le prix à payer pour leur
pouvoir. Car sans la démocratie,
ils ne seraient pas princes.

Tout changea quand l'Europe
Plus Unie se f orma. Il y avait là
une dynamique grégaire et une
source potentielle de prof its qui
n 'étaient pas pour déplaire aux
Kreuziens. Les princes, p as bêtes
pour un sou, le comprirent très
vite. Et proposèrent au peuple
d'adhérer à cette Europe-là.

Avec une idée derrière la tête.
Car ils avaient de toujours envié
les princes des autres nations,
même démocratiques, qui
n 'avaient pas à payer le pouvoir
qu 'ils recevaient du peuple en li-
bertés gênantes. Si la Kreuzie en-
trait dans l'Europe Plus Unie, il
f audrait que ses lois s 'adaptent , et
donc renoncer à la dictature du
citoyen. Ce que, entre nous, aucun
de leurs f uturs partenaires ne leur
demandait. En tous cas pas avant
que l'Europe les eût accueillis dans
son sein laiteux. Disposant de quel-
ques écus des dîmes qu 'ils perce-
vaient, ils ne s 'en employèrent pas
moins à en convaincre leurs admi-
nistrés. Faisant d'une pierre deux
coups, puisque le principal repro-
che qu 'on leur adressait, visait
leur lenteur excessive.

C'est ainsi que l'on en vint à
murmurer dans les chaumières de
Kreuzie que la démocratie était ex-
cessive. Pas le taux d'intérêt des
banques, ni le montant des loyers
qu 'il entraînait. Pas la durée de la
semaine de travail. Pas l'inégalité
entre Kreuziens et Kreuziennes.
Non, ce qui était excessif dans le
pays, c'était la démocratie.

Et chaque Kreuzien vous le dira,
il f aut éviter les excès. Eviter
d'avoir une bonne santé excessive,
car elle vous entraîne à commettre
des excès de table. Se garder d'une
générosité excessive, pas seule-
ment parce qu 'elle sera suspecte,
mais elle p ourrait inciter vos f u-
turs héritiers à vous mettre sous
tutelle. Et f uir les excès de parole,
ceux auxquels une honnêteté ex-
cessive vous amène parf ois, car le
silence est d'or dans un pays axé
sur l'argent.

La crainte de l'excès est telle dans
ces tribus que les anti-militaristes
n'osent jamais avouer (sauf quel-
ques extrémistes qui par leurs pro-
pos excessif s se coupent de toute
audience) qu 'ils veulent la suppres-
sion de l'armée. Ni les industriels
qu 'ils rêvent d'une société moins so-
ciale aux coûts de production plus
compétitif s. Seuls les banquiers se
permettent de dire qu 'ils sont là
pour gagner le plus d'argent possi-
ble. Mais parce que c'est leur mé-
tier, donc leur devoir, et que, sur-
tout, ce n 'est pas leur argent.

- Et les Kreuziens renoncèrent
aux excès de la démocratie?

- Ce f ut  très disputé. Car cer-
tains se mirent à dire que ce souci
de changer les lois, avant même
que de savoir si l'on en aurait be-
soin, leur semblait excessif .

J.-C. A.

Planète foot :
la différence

MEDIASCOPIE

[...] Les multiples «affaires» , les
échecs répétés des clubs en Coupes
d'Europe , la tragédie de Furiani, le
désastreux Euro 92 des Bleus, tout
cela semblait bien loin jeudi dans
les salons du Ramada Renaissance
de Zurich où les instances de la
planète foot s'étaient réunies afin
de désigner officiellement le maî-
tre d'œuvre de l'ultime Mondial du
siècle. Le « triomphe» français a
surpris tout le monde, car le Ma-
roc, représentant d'un continent
en pleine expansion aux yeux des
dirigeants de la FIFA, paraissait
capable d'inquiéter sérieusement
son adversaire.

Battus de peu par les Etats-Unis
(3 voix d'écart) pour mettre sur
pied la Coupe du monde 1994, les
Marocains , soutenus incondition-
nellement par l'ensemble du conti-
nent africain et de l'Asie pou-
vaient , cette fois , croire légitime-

ment en leurs chances. L'argu-
ment majeur du Maroc reposait
sur le besoin d'ouvrir enfin le mar-
ché aux pays «neufs », afin de bri-
ser la traditionnelle alternance Eu-
rope - Amérique. Argument politi-
que plus que réellement «techni-
que» qui n'a pas été retenu. Sa-
chant que le Japon (ou la Chine)
doit organiser le Mondial 2002,
l'Afrique devra donc patienter une
fois de plus...

La France vient donc de rempor-
ter une bataille préparée de longue
date. Organiser une telle compéti-
tion demande du temps, de l'argent
et des compétences à tous les ni-
veaux: transports ; infrastrauctu-
res sportives, h ôtelières, hospita-
lières; télécommunications; sécu-
rité; couverture médiatique, tout
devait être au point. Face au Ma-
roc, la technologie, le savoir-faire ,
l'expérience d'un Euro très réussi
en 1984, puis des récents Jeux d'Al-
bertville ont fait la différence. [...]

; Dominique Pagnoud
et Alain Constant

«Le Figaro»

Des sponsors
bernés

«Il n'y a pas de problèmes, il n'y
a que des solutions. » La phrase
serait de Freddy Rumo que cela ne
nous étonnerait guère, puisqu'il
lui aura suffi d'un tour d'horloge
pour retomber sur ses pieds après
que son entourage eut refusé le dé-
sistement de la Suisse dans la
course à la Coupe du monde 98.

Ceux qui le connaissent s'en dou-
taient. Ils vont même jusqu'à pré-
tendre que l'idée « géniale » de l'éli-
mination - pour «vice technique »
- de la Suisse serait de lui, et pas
de la FIFA. Qu'importe le détail , il
n'atténuera sûrement pas la vexa-
tion des sponsors helvétiques, qui.
se sentent bernés.

Qu'ils se rassurent toutefois, ils
ne sont pas les seuls! Les Maro-
cains, eux aussi, la trouvent sau-
mâtre. [...]

Paul Kartsonis
«24 Heures»
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Le gouvernement dans l'impasse
FRANCE/ tes routes restent impraticables après de vaines négociations

res pourparlers engagés hier entre
pouvoirs publics et routiers fran-
çais sont restés vains: les routes et

autoroutes rendues impraticables par
l'obstruction de poids lourds étaient
toujours légion alors que le gouverne-
ment tentait de trouver un terrain
d'entente en réunissant d'une part la
première commission de suivi du per-
mis à points, d'autre part les parte-
naires sociaux à en vue de l'ouverture
de négociations sur les conditions de
travail.

La confusion était donc à son com-
ble et l'espoir d'un accord négocié sur
leur levée apparaissait très mince,
d'autant que d'autres professionnels
de la route semblaient vouloir rejoin-
dre les camionneurs dans leur rejet de
la réforme du permis.

Compte tenu de la gravité de la
situation, le gouvernement a multiplié
les initiatives dès hier matin. Ecourtant
son voyage en Espagne, le premier
ministre Pierre Bérégovoy a d'abord
réuni un comité interministériel pour
évaluer les répercussions de l'action
des transporteurs routiers contre le
nouveau permis. Son application, a-t-
il toutefois tenu à préciser, ((ne sera
pas retardée».

Dans l'après-midi, le ministre des
Transports Jean-Louis Bianco réunis-
sait les représentants patronaux et
syndicaux des transporteurs routiers
((afin qu'une négociation s'ouvre» sur
les conditions de travail, et notam-
ment «sur les règles relatives à la
durée de conduite et aux temps de
repos».

I Au même moment, le président de
la commission de suivi sur l'application
du permis à points, Jacques Roche,
recevait au secrétariat d'Etat aux
Transports des représentants des fé-
dérations CFDT et FO, ainsi que des
délégations départementales de rou-
tiers.

Peine perdue puisque la fédération
nationale des transports FO faisait

L 'HEURE DE LA BELOTE — Curieusement, le mouvement des chauffeurs
routiers a le soutien de la majorité des Français. Selon un sondage publié hier
par le quotidien ((Le Parisien», 60% des Français approuvent en effet l'action
des routiers, contre 36 % qui la désapprouvent. ap

état du ((résultat négatif» de cette
réunion et appelait les routiers «à ne
pas se démobiliser et à renforcer les
barrages». En début de soirée, la
Fédération nationale des transports
routiers (FNTR), qui compte 35.000
adhérents, réaffirmait à son tour ((sa
solidarité avec les conducteurs rou-
tiers dans leurs revendications sur le
permis à points » en exigeant' la sus-

pension ((pour six mois» du décret
d'application de cette réforme..

Les maires de Lyon et Toulouse, res-
pectivement Michel Noir et Dominique
Baudis, ont quant à eux demandé au
premier ministre de ((s 'engager à réé-
tudier les modalités » de la loi insti-
tuant le permis à points, ((de façon à
tenir compte des conditions d'exercice
spécifiques de certaines professions».

Sur les routes, le principal «point
noir» restait l'axe Lille-Paris-Lyon-
Marseille, parfois totalement coupé
en plusieurs endroits. Selon le Centre
national d'informations routières
(CNIR) de Rosny-sous-Bois, qui parlait
de ((situation stationnaire », le nombre
des barrages était équivalent à celui
de la veille. Si «certains se sont trans-
formés en opérations escargot», ils
n'occasionnaient ((pas plus de bou-
chons». Quant aux vacanciers, le
CNIR leur conseillait dans la soirée de
différer leur départ — comme beau-
coup l'ont fait hier — jusqu'à aujour-
d'hui ou demain. (Voir, page 7, les
répercussions en Suisse).

En Rhône-Alpes, l'une des régions
les plus touchées par le mouvement
des camionneurs, le couloir rhodanien
n'était qu'une suite de bouchons, tan-
dis que la pénurie de carburant attei-
gnait un niveau critique à Lyon. Trois
stations-service lyonnaises ont ainsi
été classées ((prioritaires» par la pré-
fecture du Rhône qui leur a demandé
de ne plus servir que les médecins et
les pompiers.

Dans ces conditions, l'Union fran-
çaise des industries pétrolières (UFIP)
a lancé un appel aux pouvoirs publics
pour que soit «rétablie dans les meil-
leurs délais la libre circulation sur l'en-
semble du réseau routier».

Par ailleurs, tandis que plusieurs
barrages étaient levés sur l'autoroute
Al Paris-Lille, où quelque 400 des
600 poids lourds immobilisés depuis
lundi au sud de Senlis ont quitté la
voie, des chauffeurs de taxi ont à leur
tour fait parler d'eux, notamment à
Metz. -

Cent quinze d'entre eux ont ainsi
manifesté dans les rues de la ville
pendant plus d'une heure, rendant la
circulation quasiment impossible. Dans
le même temps, les chauffeurs routiers
continuaient à bloquer Châlons-sur-
Marne. /ap .

Entrée au 67
de là Russie:

réticences
L

es sept pays les plus industriali-
sés du monde doivent se réunir
de lundi à mercredi à Munich

pour le 18me sommet du groupe
des Sept (G7). Les chefs d'Etat ou
de gouvernement pourraient par-
venir à s'accorder sur le pro-
gramme de réformes économiques
progressives de la Russie. Le prési-
dent Boris Eltsine - invité au dernier
jour de la réunion au sommet - en
précisera les derniers détails (voir
également en page 7).

Les pays du G7, (l'Allemagne, la
France, l'Italie, la GrandeBretagne,
le Japon, les Etats-Unis et le Ca-
nada,) devraient s'accorder pour
donner leur bénédiction au pro-
gramme de réformes économiques
par étapes de Boris Eltsine, a es-
timé le sous-secrétaire américain
pour les Affaires internationales,
David Mulford.

Un tel consensus pourrait émerger
même si aucun accord entre le gou-
vernement russe et le Fonds moné-
taire international (FMI) n'a pu être
conclu d'ici au sommet, selon le se-
crétaire américain au Trésor, Nicho-
las Brady. Les Etats-Unis et le Ca-
nada vont plaider en faveur du dé-
blocage de 24 milliards de dollars
d'aide occidentale à la Russie.

Boris Eltsine aura quatre heures,
mercredi, pour gommer les dernières
résistances de ses partenaires, alors
que les Etats européens insistent sur
la nécessité de partager l'aide inter-
nationale entre toutes les Républi-
ques issues de l'Union soviétique.

L'une des priorités des Européens
sera de lancer un programme
d'aide d'urgence pour la sécurité
des centrales nucléaires à l'Est. Les
Etats membres de la Communauté
européenne (CE) vont demander la
création d'un fonds d'urgence pour
le nucléaire qui serait géré par la
Banque européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD)
et doté d'environ 660 millions de
dollars dans un premier temps. Les
Etats-Unis se montrent très réservés
et le Japon lie toute aide au règle-
ment de la question des îles Kouriles.

Les réactions des gouvernements à
la proposition du président améri-
cain George Bush d'élargir le G7 à
la Russie ont été mitigées. Jeudi de-
vant les journalistes, G. Bush s'est
déclaré prêt à discuter d'une inté-
gration de la Russie au G7 asi vous
le voulez».

Londres a taxé hier cette idée de
«prématurée». Le gouvernement al-
lemand a dit qu'il attendrait que la
proposition soit présentée officielle-
ment avant de prendre position. Le
gouvernement japonais s'est déclaré
surpris et attend «d'avoir entendu
les positions des autres membres».

Relance : mince espoir
Plusieurs gouvernements semblent

ne pas espérer parvenir à une
baisse concertée des taux d'intérêt,
que les Etats-Unis appellent de
leurs vœux. La Réserve fédérale
américaine a de nouveau abaissé
son taux d'escompte hier, d'un de-
mi-point à 3%, pour relancer la
croissance et lutter contre le chô-
mage, au plus haut niveau depuis
huit ans. L'Allemagne est plus
préoccupée par la lutte contre l'in-
flation.

La Grande-Bretagne va plutôt
chercher à obtenir un engagement
formel à plus de rigueur budgé-
taire, notamment de la part de
l'Allemagne et des Etats-Unis, selon
un haut responsable. Tokyo a pour
sa part promis d'agir, mais peut-
être seulement à partir de l'au-
tomne.

La question du déblocage des
négociations commerciales de l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) sera abor-
dée bilatéralement mardi en
marge du sommet entre George
Bush et Jacques Delors, /afp-reuter

De la Révolution de velours à l'échec
TCHÉCOSLOVAQUIE/ les députés slo vaques empêchent la réélection de Vaclav Havel

L

e président tchécoslovaque Vaclav
Havel, le dramaturge dissident qui
avait conduit la Révolution de ve-

lours contre le régime communiste, n'a
pas réussi hier à se faire réélire par le
Parlement. Un nouveau tour de scrutin
est prévu le 16 juillet, auquel il ne
pourra pas participer.

Des députés slovaques, la région
pauvre de l'est du pays, ont en effet
mis en oeuvre leur promesse d'empê-
cher la réélection de Vaclav Havel,
accentuant encore plus les risques d'une
partition du pays. Vaclav Havel n'a
obtenu que 148 voix sur 300 parle-
mentaires lors du premier tour, soit net-
tement moins que les trois cinquièmes
requis. Au second tour, organisé quel-
ques heures plus tard — il ne lui fallait
plus que la majorité absolue — , les
Slovaques ont de nouveau bloqué sa
réélection.

Aucun autre responsable n'était can-
didat — l'entrepreneur slovaque Juraj
Cop s'était retiré de la course hier" pour
((raisons personnelles et politiques» —
et les adversaires du président sortant
se sont abstenus ou ont rayé son nom
sur les bulletins de vote.

Un nouveau scrutin sera organisé le
1 6 juillet avec de nouveaux candidats.
Vaclav Havel ne pourra pas se présen-
ter au premier tour mais y sera autori-
sé ensuite s'il n'y a pas de vainqueur.

En l'absence d'une élection, Vaclav
Havel resterait en place jusqu'au
terme de son mandat, le 5 octobre. Le
gouvernement fédéral assumerait
alors ses pouvoirs exécutifs.

En vertu du système complexe de
scrutin au Parlement fédéral, le vote

intervenait en même temps parmi le:
1 50 membres de la Chambre du peu-
ple et les deux parties de la Chambre
des nations fortes de 75 sièges cha-
cune. Vaclav Havel n'a ainsi obtenu
que 22 voix dans la. partie slovaque
de la Chambre des nations, au pre-

mier tour. Au second, il lui en fallait
38 au moins et il n'en a recueilli que
18.

Vaclav Havel était devenu le pre-
mier président de l'ère post-commu-
niste le 29 décembre 1989 et il avait
été réélu le 5 juin 1990. Il a été

accuse par le nouveau premier minis-
tre slovaque Vladimir Meciar de ne
pas avoir respecté l'entité souveraine
slovaque et d'avoir tenté d'imposer la
volonté de Prague, /ap

# Lire notre commentaire «Un vote
séparatiste»

" 
& 

Un vole sép aratiste
Par Guy C. Menusier

Sauf improbable re-
tournement, Vaclav
Havel aura échoué
dans sa tentative, as-
sez pathétique, pour
éviter l'éclatement de

la fédération tchécoslovaque. Sa
réélection se jouait essentiellement
sur ce thème; or les deux votes
intervenus hier à l'Assemblée fédé-
rale ne souffrent aucune extrapola-
tion, les élus slovaques ont massi-
vement refusé leur confiance au
leader de la Révolution de velours
et, de ce fait, accompli un pas de
plus vers la séparation.

Certes, ce vote de défiance visait
autant, sinon plus, l'homme que le
principe. Les amis de Vladimir Me-
ciar, plébiscité en Slovaquie lors des
élections législatives du début juin,
ont voulu faire payer à Vaclav Ha-
vel ses vigoureuses prises de posi-

tion contre le nationalisme. Pour au-
tant, il serait étonnant qu 'un autre
candidat, moins profilé, parvienne à
rassembler Tchèques et Slovaques
sur l'idée fédéraliste.

On peut même se demander si la
deuxième élection présidentielle,
prévue le 16 juillet, a encore un
sens. Formellement sans doute,
dans les faits et les esprits, c'est
moins sûr, tellement vigoureux pa-
raît le sentiment national qui anime
les députés élus sous la bannière du
Mouvement pour une Slovaquie dé-
mocratique (HZDS) du social-popu-
liste Vladimir Meciar.

Un des rares espoirs que peuvent
encore nourrir les partisans du
maintien de la fédération réside
dans le léger décalage qui existe
entre cet activisme des élus du
HZDS et leur base. En effet, si le
sentiment national est très fort en
Slovaquie, beaucoup d'électeurs, y
compris parmi ceux qui ont donné

leurs suffrages au parti de Vladimir
Meciar, ne sont pas foncièrement
hostiles à la conservation de struc-
tures communes, de type confédé-
ral, avec la Bohême-Moravie. En-
core que le leader tchèque Vaclav
Klaus juge impraticable une telle
formule confédérale.

Reste l'extrême réserve, voire l'in-
quiétude, avec laquelle les Etats eu-
ropéens, en particulier ceux de la
Communauté, observent la procé-
dure de divorce en cours. Des pres-
sions étrangères pourraient s 'exer-
cer sur Bratislava afin d'amener les
dirigeants slovaques à reconsidérer
leur position. Mais encore faudrait-il
que ces interventions soient menées
avec doigté. Jusqu'à présent, la
crise a été gérée avec une relative
modération par les Tchèques et Slo-
vaques, qui s 'accordent pour ex-
clure un scénario à la yougoslave.
Pourvu que ça dure.

0 G. C. M.

0 Le nouveau président algérien
dans la ligne de Boudiaf Page s

0 Inflation en juin:
décevante stagnation Page r

LORD CARRING-
TON - Etroitement
protégé, le média-
teur européen est
arrivé à Sarajevo.
Sans trop d'ill u-
sions key

Page 5

Médiateur
à Sarajevo
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2'500 francs de plus, c'est ce que
vous rapportera votre voiture,
lorsque vous la changerez pour
une Fiat* flambant neuve. Une
seule condition: que votre voiture
soit en circulation lors de l'échange.

Changé c'est gagné!

* tous les modèles disponibles
Uno, Tipo et Tempra berline.

67790-42
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ÈTTWER I
Que diriez-vous d'une

petite escapade en notre compagnie ?

VOYAGES DE 2 JOURS
11-12 juillet

VORARLBERG -
BREGENZERWALD

Fr. 240.- 

1-2 août

SUISSE CENTRALE
CROISIÈRE NOCTURNE

Fr. 265.- 

23-24 août

FESTIVAL DE BREGENZ
ÎLE DE MAINAU

Fr. 335.- 

VOYAGES DE 3 JOURS
26-28 juillet

GRAND CANYON DU VERDON
Fr. 440.- 

1 -3 août/28-30 septembre

GLACIER EXPRESS
Fr. 495.- 

VOYAGE DE 4 JOURS
20-23 juillet

DOLOMITES-LAC DE GARDE
Fr. 655.- 107924-10

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâlel , rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22
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\ ràlTTWER
^  ̂ ^MVIARDI 7 JUILLET

AXALP-GIESSDÀCH
Promenade sur le lac de Brienz

Départ 10 h, Fr. 45.-

MERCREDI 8 JUILLET

EMMENTAL - SCHALLENBERG
Départ 13 h 30, Fr. 34.-

JEUDI 9 JUILLET

NUFENEN - GOTHARD -
FURKA - GRIMSEL

Départ 7 h, Fr. 51.-

DIMAIMCHE 12 JUILLET

TITISEE - FORÊT-NOIRE
(Passeport ou carte d'identité)

Départ 8 h, Fr. 47.-

BLONAY - CHAMBY
Promenade en train à vapeur

Départ .13 h 30, Fr. 38.-
108874-10

____. Renseignements et inscriptions :
Neuchâtei , rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 J
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11 lettres — Danse populaire polonaise

Be-bop - Biguine - Blues - Boston - Cancan - Conga - Cotillon -
Csardas - Entrechat - Geisha - Hopak - Jazz - Jazz - Jerk - Jerk -
Lambada - Mambo - Mambo - Menuet - Paso-doble - Pavane -
Pirouette - Polka - Rock - Rock - Rumba - Salsa - Samba -
Sarabande - Sardane - Sicilienne - Sirtaki - Ska - Solea - Swing -
Taconeos - Tango - Tarentelle - Twist - Valse - Valse - Zapateado.
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Mission de
Lord Carrington

à Sarajevo
¦ e président de la conférence sur

I la Yougoslavie est arrivé hier à
Sarajevo: Lord Carrington doit

une nouvelle fois tenter d'obtenir un
règlement politique du conflit en
Bosnie-Herzégovine où, à partir de
l'aéroport de la capitale, un vérita-
ble pont aérien a commencé à se
mettre en place dans un va-et-vient
d'avions.

Le médiateur de la CE, a été ac-
cueilli à l'aéroport par le chef de la
Force de protection de l'ONU (FOR-
PRONU) à Sarajevo, le général Le-
wis McKenzie. Négligeant le gilel
pare-balles qui lui était offert , Lord
Carrington s'est engouffré dans un
véhicule blindé pour aller rencontrer
une nouvelle fois les belligérants
après l'effondrement des négocia-
tions à Lisbonne, voici un mois, et
l'échec des discussions de Stras-
bourg, le 25 juin.

Il a ainsi rencontré le président
bosniaque Alija Izetbegovic, qui a
révélé qu'il avait posé deux condi-
tions au médiateur pour reprendre
les négociations: le maintien d'un
cessez-le-feu pendant sept jours et
la remise à la FORPRONU de toute
l'artillerie lourde. Il n'était pas clair
toutefois avec quel interlocuteur le
président était prêt à parler puisqu'il
a exclu de s'adresser au chef des
Serbes bosniaques, Radovan Karad-
zic: «Nous ne négocierons pas avec
des criminels de guerre».

Lord Carrington devait ensuite
rencontrer Radovan Karadzic, qui a
déclaré que les efforts du médiateur
représentaient la «dernière chance»
de mettre fin au bain de sang.

Pendant ce temps, Milan Panic,
l'homme d'affaires américain d'ori-
gine yougoslave qui a accepté de
devenir le premier ministre de la
nouvelle Yougoslavie réduite à la
Serbie et au Monténégro, est arrivé
hier à Belgrade. Il a promis de coo-
pérer avec l'ONU pour tenter de
mettre fin à la guerre, /ap

L'armée se tient en retrait
ALGÉRIE/ le nouveau président promet de poursuivre la ligne Boudiaf

L
I 'armée ayant préféré se tenir en
I retrait, c'est un diplomate peu

connu de 64 ans, Ali Kafi, qui se
trouve propulsé à la tête de l'Etat
algérien. Il a promis de poursuivre
dans la «voie patriotique» de Moha-
med Boudiaf, son prédécesseur assas-
siné lundi.

Endiguer la vague islamiste, rétablir
un ordre chaque jour bafoué par des
attentats, redresser une économie à la
dérive et redonner confiance à une
jeunesse déboussolée ne sont pas les
moindres tâches qui attendent cet an-
cien colonel du maquis. Il est le cin-
quième président d'une Algérie qui
fêtera dans 24 heures ses 30 ans
d'indépendance.

Dans l'immédiat, le nouveau prési-
dent du Haut Comité d'Etat devra
rendre compte des dessous de l'assas-
sinat de Boudiaf à un pays encore
sous le choc.

Dans son communiqué annonçant
jeudi soir la nomination d'Ali Kafi à sa
tête, le HCE a fait part de la mise en
place d'une commission nationale
d'enquête. Confirmant, du même coup,
que Boudiaf avait été victime d'un
complot et non d'un acte isolé, le HCE
a chargé cette commission de «faire
la lumière» sur les circonstances de
l'attentat mais aussi «l'identité des au-
teurs, instigateurs et commanditaires».

Selon des fuites dont la presse al-
gérienne s'est fait l'écho largement,
l'assassin serait un sous-lieutenant des
services de sécurité originaire de l'est
du pays. Il aurait affirmé avoir agi
sous l'empire de sentiments d'ordre
religieux.

Rien n'a officiellement filtré depuis
lundi, mais le HCE a annoncé que la
commission nationale d'enquête ne
pourrait se voir opposer «aucune no-
tion de secret» et ferait connaître
dans les vingt jours à l'opinion publi-
que ses premières conclusions.

Le choix d'Ali Kafi a été, selon le
communiqué du HCE, fait à

L 'HOMME FORT ET LE PRÉSIDENT - Le général Khaled Nezzar (à gauche) el
Ali Kafi. ap

('«unanimité» de ses cinq membres.
Cela confirme que l'homme fort actuel
du régime, le général Khaled Nezzar,
ministre de la Défense, a préféré res-
ter dans l'ombre. Cet effacement de
l'armée ne signifie pas que les militai-
res se détournent de la lutte contre les
islamistes, dont ils passent pour avoir
stoppé l'élan en contraignant à dé-
missionner Chadli Bendjedid, jugé trop
conciliant, et en appelant Mohamed
Boudiaf au pouvoir.

Ali Kafi a assuré jeudi soir que le
HCE «est fermement décidé à poursui-
vre sur la voie patriotique du (...)
président Mohamed Boudiaf, quels
qu'en soient le prix et les sacrifices,
afin de rétablir l'autorité de l'Etat» et
((veillera à garantir la stabilité et la
sécurité du pays».

A aucun moment lors de son adresse
à la nation, quelques instants après sa
prestation de serment, il n'a cité nom-

mément les extrémistes musulmans, à
qui sont attribués des dizaines d'at-
tentats et le meurtre de plus de 70
membres des forces de sécurité depuis
l'interdiction du FIS par le HCE, en
mars.

Le nouveau président, qui a passé
l'essentiel des trente dernières années
comme ambassadeur de son pays
dans les capitales arabes, s'est décla-
ré résolu à ((sortir l'Algérie de la
crise» économique en s'appuyant «sur
toutes les potentialités de la jeu-
nesse», sans «attendre que le miracle
ou la solution viennent de l'extérieur».

Cherchant apparemment à réussir
là où son prédécesseur avait échoué,
il a lancé un appel voilé au ralliement
des mouvements démocratiques en
annonçant que (de HCE n'épargnera
aucun effort pour associer toutes les
forces vives de la nation pour sortir de
la crise qu'elle traverse», /reuter

¦ ATTENTAT — Une explosion a
détruit hier deux véhicules dans un
parking couvert du centre de Saint-
Sébastien, où le Tour de France doit
commencer aujourd'hui. Un sympathi-
sant de l'ETA a été arrêté, /ap
¦ DNIESTR - Le président russe
Boris Elstine et son homologue mol-
dave Mircea Snegur se sont mis
d'accord pour garantir un cessez-le-
feu destiné à mètre fin au conflit
ethnique du Dniestr, /ap
¦ MAASTRICHT - Plus des trois
quarts des Allemands sont opposés au
traité de Maastricht sur l'Union écono-
mique et monétaire, selon un sondage
par téléphone spontané réalisé par
une chaîne de télévision allemande. En
Allemagne, seul le Parlement devrait
être appelé à se prononcer sur le
traité de Maastricht, /reuter
¦ TVA — Les députés français ont
adopté le projet de loi sur l'abolition
des frontières fiscales en matière de
taxe à la valeur ajoutée (TVA) et de
droits indirects à compter du 1er jan-
vier 1993. Le projet prévoit la sup-
pression des contrôles et des formali-
tés lors du franchissement des fron-
tières intracommunautaires. Il rem-
place pour les entreprises les notions
d'importation et d'exportation par cel-
les de livraison et d'acquisition, /afp
¦ PARTIS - L'interdiction qui frap-
pait les partis politiques depuis le
coup d'Etat des généraux turcs, il y a
douze ans, a été levée hier en Tur-
quie. Cette décision permet aussi au
Parti démocratique de se reconstituer,
31 ans après la pendaison pour haute
trahison par une junte militaire du
premier ministre, /reuter
¦ BALEINES - Les baleines ont
encore un an de répit, mais pourront
sans doute être de nouveau chassées
l'an prochain dans l'hémisphère sud
et l'Atlantique nord, a décidé hier la
Commission baleinière internationale
à l'issue d'une semaine de travaux.
Le WWF suisse s'est félicité du main-
tien de ce moratoire, /afp
¦ GOEBBELS - L'historien britanni-
que David Irvîng a acheté aux Russes
les droits du journal de Josef Goeb-
bels, ministre de la propagande d'Hit-
ler, pour le compte du «Sunday Ti-
mes», /afp

Cannette alu, cannette malvenue
ENVIRONNEMENT/ les faux espoirs suscités par le recyclage des boîtes en aluminium

Anne-Marie Cuenot
Fédération romande
des consommatrices

I

l y a deux ans déjà, dans un édito-
rial, nous déplorions que le Conseil
fédéral ait cédé aux arguments du

lobby de l'aluminium et n'ait pas déci-
dé l'interdiction pure et simple des can-
nettes alu et fer blanc pour les bois-
sons. Mais voilà, les fabricants, les mi-
néraliers et les brasseurs promettaient
la mise en place d'un système de recy-
clage efficace, sans nuisance pour l'en-
vironnement. Le consommateur pouvait
donc se désaltérer en toute bonne
conscience puisqu'il payait une consi-
gne. Et, grâce à ce financement, une
partie de ces boîtes retournait à la
source se refaire une jeunesse.

C'est ainsi qu'à l'exception de Migros
et de COOP qui les avaient déjà ban-
nies à l'époque, elles ont envahi le mar-
ché des boissons, alors que nous nous en
étions passé jusque-là. Ce d'autant plus
que ces emballages sont importés.

Il y a quelques mois, des rumeurs sont
venues apporter de l'eau au moulin des
opposants à ce mode de conditionne-

ment. En effet, nous apprenions que, lors
de leur refonte, les boîtes alu polluent:
c'est un véritable cocktail d'émanations
toxiques qui s'envole dans l'atmosphère.
Seul un système performant d'épuration
des fumées peut retenir les parties ga-
zeuses qui s'échappent lors de la com-
bustion.

Ce n'était pas ie cas de l'usine de
Refonda, spécialisée dans le recyclage
de l'alu, qui a cessé toute activité en mai
en raison des multiples difficultés rencon-
trées. Cependant, le problème reste en-
tier; nous ne sommes pas certains que
les usines de retraitement situées à
l'étranger aient trouvé une meilleure so-
lution. Exporter ses déchets sans s'inquié-
ter de ce qu'ils deviennent, ce qui est
peut-être le cas des cannettes incrimi-
nées, n'a jamais été qu'un moyen de
facilité inadmissible.

Analyses édifiantes
Avec sa pugnacité coutumière, la FRC

a désiré en savoir plus. Elle a donc fait
examiner huit échantillons contenant des
boissons des marques les plus courantes.

A sa demande, deux types d'analyses
ont été effectués. La première consistait
à chercher les traces de tous les compo-
sants de l'emballage, de l'alu certes.

mais aussi des vernis. Plus de 60 subs-
tances ont été décelées. Parmi elles, du
plomb, du zinc, de l'étain, du cadmium
et du mercure. La présence de ces élé-
ments volatils, même à faible dose, pose
un problème au niveau de l'environne-
ment si l'on tient compte de la quantité
des boîtes aboutissant encore à la pou-
belle, donc incinérées.

La seconde analyse avait pour but
d'estimer le comportement des boîtes
lors de leur refonte. Celles-ci ont été
chauffées à différentes températures
dans un four et les fumées captées au
moyen d'un solvant organique ont en-
suite été analysées.

Le chimiste mandaté a détecté plus de
100 composants pour toutes les tempé-
ratures étudiées. Des substances aux
noms aussi rébarbatifs que compliqués
se sont manifestées (benzènes substitués,
benzofuranes, etc.). Ces composés orga-
niques ne sont pas seulement contesta-
bles en soi, mais ils sont aussi réactifs.

C'est-à-dire qu'en présence d'autres
produits naturels, ils peuvent engendrer
une autre forme de pollution. En bref, la
présence de cet ensemble d'ingrédients
suffit pour générer des déchets toxiques.
Il existe, certes, de grandes différences
entre les boîtes examinées; mais toutes,
à l'exception d'une seule, ont dégagé
des substances nocives!

Au vu de ces résultats, il est évident
que ces cannettes dans leur composi-
tion actuelle sont source de pollution
lors du recyclage. Quant à celles qui
aboutissent dans les usines d'incinéra-
tion ne disposant pas encore de la-
vage de fumées, elles rejettent leur
poison dans l'atmosphère lorsqu'elles
sont brûlées. Ainsi, lorsque IGORA, la
société créée dans le but de retraiter
les boîtes alu affirme que celles-ci peu-
vent être éliminées ou recyclées sans
crainte sur le plan écologique, on est en
droit de se poser des questions...

0 A.-M. C.

USAGÉES — Les cannettes alu ne sont pas faciles à recycler. key

Laufonnais:
on prépare

le changement
L

es préparatifs en vue du change-
ment de canton du district de Lau-
fon progressent normalement, se-

lon les délégations des gouvernements
de Berne et Bâle-Campagne. Lors de
leur dernière rencontre, elles ont no-
tamment évoqué le tranfert de sec-
teurs de l'administration ainsi que le
maintien des emplois des fonctionnai-
res bernois travaillant dans le Laufon-
nais.

La troisième rencontre des deux dé-
légations a eu lieu le 30 juin. Selon les
informations qu'elles ont données hier
à Liestal, les services administratifs
des deux cantons ont été chargés de
préparer jusqu'à la fin de septembre
des accords réglant les modalités de
transfert. Il s'agit, par exemp le, de la
poursuite des affaires en cours. Les
projets seront mis en consultation au-
près du Conseil de district du Laufon-
nais avant d'être agréés par les deux
gouvernements.

Quant aux fonctionnaires bernois
travaillant dans le Laufonnais, ils doi-
vent pouvoir choisir en toute connais-
sance de cause entre leur déplace-
ment dans un autre service et leur
passage dans l'administration de Bâ-
le-Campagne. Ce dernier doit aupa-
ravant leur faire des offres précises.
Cette possibilité de choix est prévue
par un arrêté du gouvernement ber-
nois et figure dans les garanties don-
nées par Bâle-Campagne dans l'ac-
cord de 1983 sur le Laufonnais.

Il a en outre été décidé que des
fonctionnaires bâlois informeraient, à
l'invitation de Berne, les autorités des
communes du Laufonnais sur les consé-
quences du changement de canton à
leur niveau.

Enfin, les délégations ont pris con-
naissance du fait que, de l'avis des
autorités fédérales, le changement de
canton du Laufonnais requiert l'ap-
probation du peuple et des cantons
suisses, /ats

Les conseils de la FRC
Le consommateur suisse peut se

passer des boîtes alu sans risquer .de
mourir de soif. En effet, des alternati-
ves existent, grâce aux bouteilles en
PET incassables, légères et réutilisa-
bles ainsi qu'à celles en verre que
nous connaissons de longue date.

Les bouteilles consignées en PET
peuvent être réutilisées 20 fois alors
que le verre supporte 40 remplissa-
ges. De plus, des conteneurs disposés
à plusieurs endroits permettent la ré-
cupération des autres bouteilles qui
seront recyclées. Et cet été, si vous ne

pouvez aller vous désaltérer aux
sources pures de nos montagnes, son-
gez tout de même en achetant vos
boissons rafraîchissantes que c'est en
agissant à la source que l'on évite
une montagne de déchets polluants.
Aussi, laissez les cannettes alu sur leur
rayon: en leur tournant le dos, vous
étancherez votre soif en toute insou-
ciance.

La FRC vous souhaite de bonnes
vacances et vous retrouvera à la ren-
trée pour vous informer de l'actualité
des consommateurs romands, /amc

- SUISSE^̂
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des saveurs à découvrir
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Le poisson grillé

Tous les connaisseurs vous le confirmeront sans l'ombre
d'une hésitation : le poisson et les fruits de mer font les
heures fastes du barbecue.

Langustines, grosses crevet-
tes, sardines fraîches , petits ca-
billauds , plies, maquereaux ,
daurades , truites , barbeaux ,
darnes de thon , de requin ou de
saumon... Ce bref aperçu n'est-
il pas de nature à émoustiller le
goût?

Pour une cuisson optimale, il
est important que des poissons
tels que le flétan , le merlu/colin
ou le loup de mer soient coupés
en tranches de 3 cm d'épaisseur
environ. Quant aux poissons
apprêtés entiers (p.ex. petits
saumons), il convient de les «ci-
seler» avant de les faire griller ,
opération qui consiste à inciser
légèrement la peau de l'animal
afin de faciliter sa cuisson.

Les poissons ont une peau
fragile qui a tendance à coller
au gril. C'est pourquoi il est re-
commandé d'utiliser une bro-
che à panier (munie d'un treil-
lis). Afin que le poisson soit do-
ré à souhait sur toutes ses faces,
sa chair restant moelleuse, on
aura soin de retourner celui-ci
plusieurs fois. Si l'on veut farcir
un poisson avec des herbes ou le
garnir de légumes croquants ,
on effectuera la cuisson en pa-
pillotes , dans une feuille d'alu-
minium.

Il ne vous reste qu 'à choisir
marinades , sauces et accompa-
gnements selon vos préférences
et celles de vos convives. Mais ,
l'art du barbecue n'a peut-être
plus aucun secret pour vous. Si

ce n'est pas encore le cas, ne
perdez pas courage, «c'est en
forgeant qu 'on devient forge-
ron». Et , qui plus est, le feu que
vous allez apprivoiser peu à peu
est un feu de joie! Bon barbe-
cue !

à VOS ÉPILATIONS
Prix école

; 134099-10
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CUISINES ET BAINS ;
Super-rabais exceptionnel B880C °

I 

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains i
et appareils électroménagers de toutes marques!

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

Possibilité de commande pour montage jusqu 'au printemps 1993. I

fC llg^i CUISINES / BAINS
BT™ V-P̂ -P & Electroménager - Lumina ires-TV/HiFi . Vidéo

Neuchâtei, rue des Terreaux Tél. 038/25 53 70
Yverdon , rue de la Plaine 9 Tél. 024/21 86 16 |
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¦ INDICES ___ mwm_ mu_____ m
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  122.7 123.
...ncklort DAX . . .  176861 1776.9S
Dow Jones Ind. . . .  3330.29
Londres Fin. Times . 1901.1 1915.5
Swiss Index SPI ... 1174.3 1181.63
Nikkei 225 16757.6 16717.7

¦ BALE ________________________________________________________

¦ GENEVE ¦____________________________¦_______¦

00̂

¦ ZURICH _________________________*-O

[%_ _
%) (DM) |ORl INDEX ^̂  JONES mÊ̂

V^Ĥ / 1 .3735 V___V 90.35 ¦_____________J 15250 | IMm chtBaL| | 1181.63 [ W TOIMES umum

M ZURICH (Etrangères) __________________
Aetna LISCas .... 57. A
Alcan 29. 28.6
Amai Inc 29.5
Amer Brands 62.25
American Express . . 32.25S 31.75

Amer. Tel S Tel ., 60.
Baxter Int 49. 50.25
Caterpillar 72.75
Chrysler Corp 28.25 27.25
Coca Cola 57. S 57.
Colgate Palmolive .. 72.25
Eastman Kodak ... 55. 54.5
Du Ponl 69.5 68.
Eli Lilly 90.76 90. A
Exxon 84.75 84.
Fluor Corp 54. S
Ford Motor 62.75 57.5 S
Genl.Motors 58.75 55.25
Genl Eleclr 107. 105.
Gillette Co 65.5 65.75
Goodyear T.SB. . . .  93.
G.Tel & Elect. Cotp. 43.75
Homestake Mng ... 18.5 18.75
Honeywell 100.5
IBM 134. 131.
Inco Ltd 42. 41.25S
Inll Paper 95.75 92.75
in 89.75 87.75
Litton 63 .6
MMM 135.5 S
Mobil 84.
Monsanto 76.5 S
Pac.Gas S El 44. S
Philip Morris 105. 106.
Phillips Petr 33 . S
ProclerSGambl 63.25A 64.25
S-hl-moerger 86.25 86.75
Texaco Inc 85.5 85.5
Union Carbide .... 36. 35.75
Unisys Corp 12.25 12.
DSX-Marathon . . . .  29.5 A
Wall Disney 50.25 49.5
Wa rner-Lamb 82.75
Woolworlh 36.75
Xerox Corp 93. 93.5 S
Amgold 74.75 75.
Anglo -Am .Corp 42.5

Bowaler PIC 20.25
British Pelrol 6.5 5.5 S
Grand Métropolitain.. 12.5 S 12.25
Imp.Chem.lnd 30.75 30.25
Abn Amro Holding . 34.5 S 34.25S
AKZO NV 118. 116.5
De Beers/CE. Bear.UT. 31.5 31.25
Norsk Hydro 35. 34.5 S
Philips Electronics... 24. 24. S
Boyal Dutch Co. ... 121. S 120.5
Unilever CT 148. 146.5 S
BASF AG 217. 215.5
Bayer AG 253.5 250.
Commerzbank 233. 231.5
Degussa AG 303. S 302.
Hoechst AG 225.5 223.
Mannesmann AG . . 271. 274.
Bwe Act.Ord 377. 373.
Siemens AG 605. S 606.
Thyssen AG 208. 208. S
Volkswagen 346. S 345.
Alcatel Alslhom ... 172 . A 170.
BSN 292. 294.
Cie de Sainl-Gohain. 93.5 S
Fin. Patibas 97.5
îlail i ! Eli Aquitaine.. 152.
¦ DEVISES ¦¦_ _____¦__¦_________________¦

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1,3385 1.3735
Allemagne 100 DM.. 88.75 90.35
Angleterre 1 P 2,5660 2.6250
Japon 100 Y 1.0760 1,0990
Canada 1 C A D . . . .  1.1105 1.1455
Hollande 100 NLG..  78.60 80,20
llalie 100 ITL 0,1169 0,1193
Autriche 100 ATS..  12,5975 12.8375
France 100 F R F . . . .  26.35 26.85
Belgique 100 BEE.. 4,3090 4.3890
Suède 100 S E K . . . .  24 .43 25.13
Ecu 1 XEU 1,8165 1,8515
Espagne 100 ESB.. 1.3980 1,4380
Portugal 100 PTE.. 1,0590 1,0890

¦ BILLETS ____________________________________¦_¦¦
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.310 1.390
Allemagne D E M . . . .  88.250 91.250
France ERE 25.90 27 .40
llalie ITL 0.1160 0.1220
Angleterre GBP 2.530 2.660
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.380 1.460
Portugal PTE 1.030 1.130
Hollande NLG 77.250 80.750
Bel gique BEF 4.220 4.470
Suède SEK 24.00 25.50
Canada CAD 1,080 1.160
Japon JPY 1.050 1.130
¦ PIECES _______¦¦_______________________________¦
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 93.
1L Souverain new .. 11. 119.
1 Kruger Rand 46. 475.
20 Double Eagle .. 46. 517.
10 Maple Leal . . .. 47. 491.

¦ OR - ARGENT _§_.__._______________________¦
0r US/Oz 344.50 347.50
FS/K g 15000.00 15250.00
Argent US/0. .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 172.38 181.25

¦ CONVENTION OR _____________________¦
plage Fr. 15300
achat Fr. 14950
base argent Fr. 220

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

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

Risoletto -
délicieusement blanc
Rien n'est plus agréable que de
calmer... ou de prévenir une peti-
te faim avec le bâton Risoletto.

Sous une blancheur de lait ,
parsemé de grains de riz crous-
tillants,, il révèle un cœur brun
caramel. Le bâton Risoletto

blanco , puisque tel est son nom ,
est enrobé de chocolat blanc , à
la différence de «l'autre » Riso-
letto qui fait déjà partie des
classiques. Risoletto blanco est
vendu à la pièce (42 g, 50 et.),
ainsi qu 'en paquet ; dans cette
version , il est plus petit et se
présente en sachet individuel
(210 g, Fr. 2.80). Dans tous les
MM et les MMM.

S... comme sécurité
L'homme recherche la sécurité,
c'est un besoin que l'on peut qua-
lifier d'élémentaire. Toutefois,
selon les circonstances, elle n'est
pas toujours pleinement assurée.
A l'heure actuelle, ce problème
se fait particulièrement sentir.

Dans ce contexte , Migros
présente une nouvelle gamme
d'appareils électroniques de
protection qui se compose de 23
articles à la pointe de la techni-
que. Parmi ceux-ci : un détec-
teur de mouvements , des lam-
pes à détecteur , un système
d'alarme, différentes alarmes

pour portes et fenêtres, etc. Ces
appareils au fonctionnement
simp le se montent sans problè-
me.

L'ensemble de cet assorti-
ment est disponible dans tous
les Brico-Loisirs Migros.
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Il y a plus de trente ans , les
premiers poulets Optigal
étaient livrés à la Micarna SA, à
Courtepin. Depuis lors , la qua-
lité de la viande de volaille a
connu des modifications impor-
tantes et l'assortiment ne cesse
de gagner en variété. Avec M-

Coq-Ltne , Migros franchit une
nouvelle étape dans l' améliora-
tion de l'offre.

Ce que cela signifie concrète-
ment pour la clientèle :
- les produits de charcuterie à

base de volaille ne contien-
nent pas de phosphate ;

- le nouveau logo (tête de pou-
let sur fond vert , tête de dinde
sur fond rouge) établit une
distinction claire entre l'as-
sortiment de viande de pou-
let et celui de viande de din-
de;

- la ligne rouge caractérise la
volaille fraîche , la ligne bleue
les produits surgelés.
M Coq-Line : la nouvelle li-

gne de charcuterie à base de vo-
laille. Bon appétit !

68903-10

Rédaction : Service de presse
Miszros , case postale 266

803 1 Zurich
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Baha'i exécuté :
Téhéran

fait le mort
a démarche est classique: on as-
sassine quelqu'un et puis, vous de-
mande-t-on des explications, qu'on

fait le mort... La République islamique
de l'Iran semble être coutumîère du
fait, que les nombreuses démarches en-
treprises par la famille suisse de Bah-
man Samandari exécuté le 18 mars
dans une prison de Téhéran parce qu'il
refusait d'abjurer sa foi, n'ont toujours
pas fait sortir de son mutisme. Devant
un tel silence, Maryam Nicollier, sœur
de la victime, son mari Jean-Luc, réali-
sateur à la Télévision romande, la com-
munauté baha'ie de Suisse que repré-
sentait hier à Genève Jean-Claude Va-
der et le conseiller national Jean Zie-
gler ont organisé une conférence de
presse.

Après que Maryam Nicollier eut rap-
pelé les circonstances de l'arrestation
et de la mort de son frère Bahman, son
mari a fait le point sur toutes les dé-
marches en cours. Si les lettres en-
voyées à l'ambassade d'Iran sont pra-
tiquement toutes restées sans réponse,
et y en eut-il une le 15 mai qu'elle
n'avait aucune consistance, des organi-
sations comme «Amnesty Internatio-
nal», la Fédération des Droits de
l'homme et, le 11 juin, le Parlement
européen ont condamné Téhéran pour
les persécutions d'ordre religieux ou
ethnique et sommé le gouvernement
iranien de s'expliquer. Même l'une des
Chambres américaines s'en est souciée
le 29 mai après une intervention du
sénateur Gilman.

Ici, le conseiller fédéral Felber attend
d'autant plus des explications que le
secrétaire d'Etat Kellenberger, qui en
avait parlé à Crans au ministre iranien
des Affaires étrangères, s'était heurté
là aussi à un silence courtois, celui-ci
insistant même pour qu'on ne «remue»
pas cette affaire. Quant au conseiller
national Jean Ziegler, auteur d'un pos-
tulat allant dans ce sens, il a rappelé
que les commissions des affaires étran-
gères des deux Chambres avaient prié
le Conseil fédéral de s'informer à Téhé-
ran. La situation économique est-elle à
ce point désastreuse pour que le ré-
gime des mollahs ait perdu totalement
l'usage de la parole?

0 CI.-P. Ch.

Une stagnation décevante
INFLATION / En j uin, les prix ont augmenté de 0,4%. Taux annuel: 4,2%

Mtf ontrairement aux prévisions de
JL\. la Banque nationale, la lutte con-

: tre l'inflation n'a pas enregistré
de nouveau succès en juin: le taux
d'inflation annuel a atteint 4,2 %,
comme en mai et l'indice des prix à la
consommation a augmenté de 0,4 %
en l'espace d'un mois. La Banque na-
tionale qualifie les chiffres de juin de

Swiss Graphics News

«légèrement décevants», tout en
réaffirmant sa volonté de poursuivre
une politique monétaire restrictive.

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a enregistré une hausse de
0,4% en juin, s'établissent à 134,2
points, a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS). En mai, l'indice
des prix avait progressé de 0,3%. En
juin 1 991, il avait également augmen-
té de 0,4%. Le taux d'inflation annuel
avait également été de 4,2 % en mai
dernier, alors qu'il s'était monté à 6,6
% en juin 1991.

La hausse de 0,4 % par rapport à
mai dernier s'explique par la pro-
gression des indices dans les domaines
alimentation ( + 1,3 %), aménage-
ment et entretien du logement ( + 0,9
%), habillement ( + 0,7 %), santé et
soins personnels ( + 0,2 %) et trans-
ports et communications ( + 0,2 %).
L'indice du groupe chauffage et éclai-
rage a en revanche baissé (0,1 %).

Le niveau des produits indigènes a
augmenté en juin de 0,2 % par rap-
port au mois précédent et celui des
produits importés de 0,9 %. En l'es-
pace d'un an, les produits suisses ont
renchéri en moyenne de 5 % et les
produits importés de 1,8 %.

L'augmentation de 1,3% de l'indice
du groupe alimentation est due sur-
tout au renchérissement des fruits, de
la viande de porc et des légumes. Les
effets de ce renchérissement ont été

légèrement atténués par la baisse des
prix des pommes de terre, de la
viande de boeuf et de la charcuterie.
S'agissant des fruits et légumes, les
prix des variétés pris en compte ont
évolué différemment. Toutefois, les
hausses ont été plus importantes que
les baisses, il en est résulté une pro-
gression de 11,9 % de l'indice des
fruits et de 3,4 % de celui des légu-
mes.

Jean-Luc Nordmann, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
trouve certes regrettable que le recul
de l'inflation ne se soit pas poursuivi
en juin, mais n'est pas autrement sur-
pris de cette évolution. La phase des
reculs importants est passée, a-t-il dit.
Vu la conjoncture difficile, un renforce-
ment de la politique monétaire n'est
pas souhaitable.

Les chiffres de juin, qui sont «légè-
rement décevants», montrent que l'in-
flation en Suisse reste tenace, observe
Werner Abegg, porte-parole de la
Banque nationale. Les prix ne font
souvent preuve de flexibilité que vers
le haut. Pour la Banque nationale,
cela signifie qu'il faut poursuivre une
politique monétaire restrictive et ne
pas donner l'impression qu'elle est
prête à faire des concessions dans sa
lutte pour arriver à la stabilité des
prix, /ap Pizza Connection

extradition
demandée

L

I a Suisse a demandé jeudi à la
Grèce d'extrader le trafiquant de
drogue Paul Edouard Waridel, con-

damné à 1 3 ans de réclusion au Tessin.
Principal protagoniste du prolongement
suisse de l'affaire de blanchissage d'ar-
gent sale lié à un trafic d'héroïne connue
sous le nom de Pizza Connection, Wari-
del a été arrêté le 5 juin dernier à
Athènes après dix mois de cavale. Wa-
ridel, âgé de 51 ans, se trouve en
détention provisoire à Athènes aux fins
d'extradition, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police.

La Cour d'assises de Lugano a con-
damné ce trafiquant de drogue à 13
ans de réclusion en septembre 1985.
Elle a estimé que ce commerçant zuri-
chois avait écoulé au moins 400 kg de
morphine base.

Waridel a bénéficié en été dernier
d'une suspension de peine d'un mois
pour rendre visite a Athènes a son
épouse grecque, grièvement malade.
Double national turc et suisse, il a bien
rejoint sa femme, mais n'a pas réintégré
la prison tessinoise où il purgeait sa
peine le 12 août 1991 comme prévu.

Waridel doit encore passer au moins
six ans, huit mois et 15 jours derrière les
barreaux. Il est toutefois vraisemblable
que la Cour d'assises aggravera sa
peine. Saisi d'un recours de l'ancien pro-
cureur tessinois Paolo Bernasconi, le Tri-
bunal fédéral a en effet décidé le 6
janvier dernier que Waridel n'était pas
seulement un complice du gros trafi-
quant de drogue turc Yasar Avni Musul-
lulu, mais coauteur de la vente de 400
kg de morphine base à la mafia sici-
lienne, /ap

Comment éviter la pagaille française?
ROUTES DES DEPARTS/ De gros soucis pour les voyages

¦ es troubles causés par les barra-
i ges sur les routes françaises se con-
I jugueront ce week-end avec la

première grande vague des départs
en vacances. Les voyages organisés en
car sont particulièrement affectés par
la situation. Les CFF ont dédoublé ou
renforcé la plupart des trains à desti-
nation de la France. En Suisse, le trafic
s'est intensifié dès hier aprèsmidi sur les
grands axes routiers nord-sud.

Le chaos s'est accentué hier sur les
routes de France. Les chauffeurs rou-
tiers ont érigé de nouveaux barrages,
notamment à Bordeaux, et maintenu
ceux qu'ils ont créés depuis lundi. Les
axes Lille-Paris-Lyon-Avignon et les
routes nationales de la vallée du Rhône
sont les plus touchés. Pas moins de 23
barrages ont été dénombrés autour du
port de Marseille, et une quarantaine
autour de Lyon (voir page 3).

En Suisse, bon nombre d'agences
spécialisées dans les voyages organi-
sés en car étudient la possibilité d'em-
prunter des détours. Le caractère chan-
geant des événements rend l'examen
de la question assez difficile, a indiqué
un porte-parole de l'agence Marti, à

Kallnach (BE). Celle-ci a enregistré des
retards de près de douze heures au
cours des derniers jours.

Il en va de même pour la plupart des
autres agences. Les cars de Voyages
Klopfstein, à Laupen (BE), ont mis
quinze heures au lieu de huit pour tra-
verser la France au retour d'Espagne.
Pas de problème, en revanche, pour
l'agence Rémy, à Lausanne: elle n'a
prévu aucune excursion en France
avant mardi prochain. Selon Voyages
Lecoultre, à Gimel (VD), l'approvision-
nement en carburant sera ce week-end
le problème majeur pour les cars reve-
nant de France.

Spécialisée dans les voyages en Es-
pagne et au Portugal via la France,
l'agence genevoise Auto-tourisme Lé-
man a enregistré quelques annulations.
Mais elle a surtout reçu de nombreux
appels d'automobilistes inquiétés de la
situation du trafic routier. Quant à la
ligne téléphonique du Touring-Club
Suisse, elle a été très surchargée pen-
dant toute la journée d'hier.

Ces événements pourraient bien
avoir incité certains vacanciers à chan-
ger d'idée et à préférer le train à la

voiture. C'est du moins l'impression du
chef du trafic voyageurs à Lausanne, a
indiqué Jacques Zulauff, porte-parole
des CFF. La régie s'estime prête à
parer le coup, a-t-il expliqué. La plu-
part des trains à destination de la
France ont été dédoublés ou renforcés.

Ce week-end, les vacances d'été dé-
butent simultanément dans 1 4 cantons
et dans plusieurs Lânder allemands
ainsi qu'en France, au Bénélux et au
Liechtenstein. Hier dès 1 5 h, de grosses
perturbations étaient à redouter sur les
points névralgiques du réseau suisse,
soit la NI (Zurich-Berne), la N2 (Bâle-
Chiasso) et les points de passage fron-
talier. Le Touring-Club Suisse (TCS)
émet le même pronostic pour la journée
d'aujourd'hui dès 8 heures.

Des files d'attentes devraient se for-
mer aux points de passage frontalier
de Genève, Bâle, Gonstance-Kreuzlin-
gen, Chiasso et Ponte Tresa. A cela,
s'ajoutait un risque de grosses pertur-
bations hier soir sur la ceinture et les
tronçons principaux de la périphérie
de Lausanne, en raison du concert d'EI-
ton John et d'Eric Clapton au stade de
la Pontaise. /ats-afp

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
bonne réponse à la question posée en
page 28 est B. En effet, le programme
Cost, dont les débuts remontent aux
années 70, est l'un des plus anciens
programmes communautaires et peut-
être l'un des plus ouverts. La Suisse y
participe depuis de nmombreuses an-
nées. / M-

U COLLECTE - La Chaîne du bon-
heur et diverses œuvres d'entraide
vont mettre sur pied une action en
faveur des victimes du conflit dans
l'ex-Yougoslavie. Elles vont organiser
une journée nationale d'information et
de collecte à la fin de la semaine
prochaine, en particulier en faveur de
la Bosnie-Herzégovine. La date exacte
n'est pas encore fixée, /ats

¦ LIBÉRÉ - L'Australien Reiner Ja-
cobi, soupçonné d'espionnage économi-
que en Suisse, a été libéré à Hong
Kong. Il y avait été arrêté en été 1 991
à la requête des USA qui le soupçon-
naient de contrebande de drogue. Ja-
cobi devait se rendre hier à Manille. Il
veut maintenant se mettre à la recher-
che du prétendu or qu'aurait déposé
en Suisse le clan Marcos. /ap

Shell abat
ses cartes

B

onne nouvelle qui tombe a
pic, juste à la veille des

¦ grands départs sur les routes
européennes: l'atlas routier clair,
précis, complet et intégrant tous
les changements récents intervenus
dans le centre et l'est du continent
— cet atlas existe! Conçu par les

spécialistes de la maison d'édition
Mair, de Stuttgart, en collabora-
tion avec les sociétés Shell d'Eu-
rope, l'ouvrage vient de sortir de
presse à 1,2 million d'exemplaires.
Il se présente en format A3 et se
distingue précisément par l'actua-
lité de son information.

Le nouvel atlas constitue, à ce
jour, le plus grand recueil de car-
tes d'Europe à l'échelle
1:750.000, idéale pour les gran-
des et les moyennes distances.
Tout le continent y figure, de la
Sicile au cap Nord, mais aussi de
Gibraltar à Saint-Pétersbourg,
c 'est-à-dire avec les trois nou-
veaux Etats baltes de l'ex-URSS,
avec la Slovénie, la Croatie et la
Bosnie-Herzégovine, tous pays
dont un intérêt aiguisé autre que
touristique peut pousser à consul-
ter la carte.

De la cartograhie, on dira
qu 'elle est agréable parce qu 'elle
reproduit de façon lisible un ré-
seau routier dense et parce que
ses créateurs ont bien su rendre
compte du relief par l'utilisation
suggestive de couleurs variées. In-
novation appréciable, la reliure
sur spirale évite les habituels en-
nuis qui surviennent lorsque le lieu
recherché a le malheur, dans d'au-
tres ouvrages du même genre, de
se trouver au milieu de deux pa-
ges. Encore un point: cet euro-
atlas devrait facilement trouver
place chez les Européens de tous
horizons, puisque les explications
qui l'accompagnent ne sont pas
fournies en moins de vingt-huit lan-
gues; on re tiendra ainsi que
«Route en construction » se dit
« Tiesiami keliai» en lituanien et
«Strada in faza de constructie »
en roumain...

O st. s.

Une goutte dans l'océan
AIDE À LA CEI/ les milliards accordés ne servent à rien, selon IVBS

P

eter Buomberger, chef écono-
miste de l'Union de banques
suisses (UBS) estime qu'à

l'heure actuelle l'aide financière ac-
cordée à la Communauté des Etats
Indépendants (CEI) par les Etats oc-
cidentaux industrialisés ne constitue
«qu'une goutte d'eau dans
l'océan». Faute de réformes en pro-
fondeur, cette aide va s'ensabler
dans les méandres du système inef-
ficace de l'ex-URSS, a précisé P.
Buomberger, à la veille du sommet
du G7 à Munich (voir page 3).

Selon l'expert de l'UBS, l'écono-
mie des pays de la CEI est à bout.
Pour l'année en cours, le recul du
produit national brut devrait y être
de 20 à 30 pour cent. Les raisons de
cette situation dramatique sont
nombreuses.

Ces pays ne disposent notamment
d'aucune expérience de l'économie
de marché. Le commerce interne en-
tre les pays de l'Europe de l'Est s'est
effondré. Structures économiques et
revenus sont par trop différents. En-
fin, la privatisation de l'industrie et
de l'agriculture n'a pour l'instant pas
vraiment été réalisée dans les faits.

L'UBS estime qu'a la fin du siècle,
le revenu par habitant des pays de la
CEI n'aura pas encore atteint le ni-
veau de 1980. La crise économique
durera au moins jusqu'en 1995. Ce
n'est qu'après qu'on assistera à une
reprise, d'abord dans les Etats baltes,
puis en Russie.

144 milliards
Jusqu'ici, les Etats industrialisés

ont accordé une aide financière de
144 milliards de dollars aux pays
de l'ex-URSS. Le volume annuel in-
dispensable oscille entre 20 et 25
milliards de dollars, selon P. Buom-
berger. Et cette aide risque de ne
servir à rien parce que les réformes
n'ont pas encore été mises en place
ou sont insuffisantes.

Pour donner une chance d'aboutir
aux réformes il faudrait, d'après
l'économiste de l'UBS, d'abord ré-
former en profondeur le système
monétaire et introduire un rouble
fort. Par ailleurs, la privatisation de-
vrait être rapidement mise en œu-
vre, les prix et les taux d'intérêt
libérés et le système bancaire réta-
bli. Même si tout cela s'effectuait

rapidement, il faudrait théorique-
ment accorder une aide annuelle de
2000 milliards de dollars par an
aux pays de la CEI.

C'est pourquoi Peter Buomberger
juge plus importante l'ouverture des
marchés occidentaux aux matières
premières, produits agricoles et
biens industriels en provenance de
la CEI. Cette dernière doit, selon lui,
trouver elle-même les moyens de
réaliser ces exportations. A l'exem-
ple de la Finlande qui a financé de
manière interne sa reprise.

L'aide à la CEI constituera un
thème de discussion lors de la ses-
sion d'automne du Parlement
suisse. En plus de prestations huma-
nitaires, la Suisse doit ouvrir ses
marchés à la CEI, a noté P. Buom-
berger. L'aide devra notamment
mettre l'accent sur les réformes dans
le secteur des banques et des assu-
rances ou dans l'encouragement du
tourisme. La Suisse devra aussi con-
tribuer à la mise en œuvre par la CEI
des réformes posées comme condi-
tion au soutien du Fonds monétaire
international (FMI), /ats

((Espions)) suisses
piégés à Berlin

Cinq membres du service de ren-
seignements des troupes d'aviation
et de DCA se faisant passer pour
des journalistes se sont rendus en
juin dernier au Salon de l'aéronau-
tique de Berlin. Ils ont toutefois ra-
pidement été repérés par des jour-
nalistes spécialisés. Il sont même
tombés nez à nez avec le chef de
l'aviation, le commandant de corps
Fernand Carrel, qui n'était pas au
courant de l'opération, a confirmé
hier le commandement de l'aviation
suite à un article du «Blick».

Les cinq «espions» s'étaient fait
accréditer comme journalistes et
photographes travaillant pour la
revue AVISO afin de glaner certai-
nes informations. Il s'agit en fait
d'une brochure interne au comman-
dement de l'aviation et des troupes
de DCA tirant à 500 exemplaires.

(En visite officielle du Salon, le
chef de l'aviation s'est étonné lors-
qu'il a vu les membres du service
de renseignement. Il s'est mis en
colère lorsqu'il a appris qu'ils
s'étaient fait passer pour des jour-
nalistes. Il d pris immédiatement
des mesures à son retour à Berne, a
expliqué le chef de l'information du
commandement des troupes d'avia-
tion et de DCA, Hans-Rudolf Hae-
berli. De plus, le réexamen de l'en-
semble de ces services de rensei-
gnement est en cours, /ap
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XL A MOITIÉ PRIX !
gg«Sg Les 5 étages de Duillier à 50% gg^

N

/  v
PORT DE NEUCHÂ TEL

Ce soir dès 18 h 30

INDEPENDANCE
DAY

des Etats-Unis d'Amérique
Nous vous proposons :

Buffet de salades et grillades
US sirtoin

Poulet grillé à l'américaine
New York steak

Côte de bœuf pour deux personnes
Chili con carne

et bien d'autres délices des Etats-Unis !

Découvrez la différence

134762-13 X

^Wf «CHEZ
^çgV BUBU»

FESTIVAL FONDUES
À DISCRÉTION

- chinoise
- vigneronne
- lacustre

Fr. 26.- p. pers (min 2)

MARDI et SAMEDI MIDI
10% de réduction sur
Ses repas pour l'AVS

NOUVEAU 134802 ,3
TERRASSE PANORAMIQU E
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

| À LA CARTE 68749 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

BAR-RESTAURANT-GRIL

MAR |î *le£i» -̂ î 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

FESTIVA L DU
FILET DE BŒUF
- grillé Fr. 22.-
- béarnaise Fr. 25.-
- sauce morilles Fr. 27.-

servi avec frites, légume
et BUFFET DE SALADES

- Fondue chinoise Fr. 22. -
à discrétion
avec buffet de salades inclus

134801-13

| FERMETURE VACANCES ANNUELLES §'\
E Le dimanche W juillet dès 15h E
I RÉOUVERTURE LE MERCREDI 5 août |
E • BOURGUIGNONNE i 1 =
= • CHINOISE PôMssetfST =
| • PêCHEUR 68795 .,3 TrT?^ S

EjiH] | CElfiRAIr I

BAR-RESTAURANT-GRIL

te/ t̂oohard
MAR ir̂ ÏQf>-̂ ^Si 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

FESTIVAL DU
FILET DE BŒUF

- grillé Fr. 22-
- béarnaise Fr. 25.-
- sauce morilles Fr. 27.-

servi avec frites , légume
et BUFFET DE SALA DES

134449-13

I «QUINZAINE |
I ANNIVERSAIRE» i
I du T au 15 juillet 1992 |
E Dégustez nos spécialités
E au prix d'il y a 5 ans...
E Filets de perche sur plat Fr. 20.- __
E sur assiette . Fr. 12.- S
E Steak café de Paris Fr. 10.- E
E Steak de cheval Fr. 12.- —
E Assiette du jour Fr. 9.- z_

E A discrétion E
E Fondue chinoise Fr. 19.- z_
E Fondue bourguignonne Fr. 24.- —
S Steak Tartare Fr. 19.- E
E Menu composé E
— «Anniversaire» Fr. 24.- E

E «Tous nos autres plats E
E restent au prix indiqués ~jE
E sur la carte» 13444713 E
Ë f SAMEDI ET DIMANCHE I =
= Cuisine chaude non-stop E

E Samedi do 11 h 30 à 23 h E
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

d'y _ nExp_ Éss
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de f^ 48."

i--—  ' 
¦ ¦"•¦_ : .  . ¦ - . ¦ . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ - - : ": :

. \ ÉCOLE DE RECRUES ,
Bulletin de commande '_

Je désire recevoir IÇFJ\PRKSS pendant 4 mois au prix spécial de
| Fr. 48 - -— I

Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

I NP. locollté lieu l i i i l  |
Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O

. | L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei. 
~
"" *̂D I

r \
Restaurant des Halles

1"r étage
Neuchâtei - Tél. 24 31 41

J^â1 iif'wsfflJBSS'.ĥ î ik¦ ii',T B lw.̂ 'IS^Ir &'Q»,_2|« t̂eïSl»

Pour vos mariages
la Maison des Halles

vous offre, dans un cadre idyllique,
une salle de 20 à 150 personnes.

Choix de menus de
Fr. 35. - à Fr. 85.-

CE SOIR COMPLET
133618-13 ,



Le meilleur des investissements
ECOLE SUPERIEURE DE CADRES POUR L'ECONOMIE ET L'ADMINISTRATION/ Remise des diplômes

m 'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ES-
CEA), l'un des instituts du Centre de

formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) fête cette année
ses dix ans d'existence. L'occasion était
belle pour le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini, chef du Département de l'ins-
truction publique, de présenter aux
participants à la cérémonie de remise
des diplômes organisée hier à l'Hôtel
de ville de Neuchâtei les importantes
mesures qui toucheront ces prochaines
années le secondaire supérieur.

Le nouveau projet de maturité fédé-
rale qui ne comprendra désormais
qu'un seul type — au lieu de cinq
actuellement — avec cinq branches
principales, quatre branches à option
et un travail interdisciplinaire — vient
d'être mis en consultation il y a à peine
un jour: son entrée en vigueur pourrait
intervenir en 1 996-97.

Dès l'année prochaine, un nouveau
baccalauréat professionnel viendra
d'autre part couronner le certificat fé-
déral de capacité. Mais Jean Cava-
dini, en s'adressant aux onze lauréats

de I ESCEA, a surtout insiste sur la créa-
tion des instituts universitaires profes-
sionnels - la terminologie est cette fois
définitivement établie, depuis quelques
jours seulement, sur le plan romand.
L'ESCEA, déjà reconnue par la Confé-
dération depuis 1 986, deviendra très
certainement l'un de ces instituts univer-
sitaires professionnels, la formation
qu'elle dispense remplissant largement
par sa qualité toutes les exigences re-
quises.

Le titre d'économiste d'entreprise ES-
CEA est particulièrement intéressant, a
conclu Jean Cavadini, car il consacre
non seulement une formation de base
mais aussi une expérience profession-
nelle qui font de ses titulaires des gens
ancrés dans les réalités de la vie.

Un propos repris par François Bur-
gat, le directeur de l'ESCEA:

— Voici trois ans, vous êtes arrivés
avec votre formation et votre expé-
rience: nous avons eu le temps de vous
voir évoluer et passer par différents
stades, allant du plaisir de la décou-
verte au découragement dans les mo-
ments les plus difficiles.

Car la formation d'économiste d'en-
treprise exige une solide motivation:
plus de 3000 heures de cours et de
séminaires requièrent un certain sens
de la persévérance. Mais, en ces temps
d'incertitude économique, un diplôme
comme celui de l'ESCEA représente
pour ses titulaires le meilleur des inves-
tissements: celui d'être bien préparés
pour affronter les nouveaux défis. Plus
que jamais cependant, il faudra savoir

CONSÉCRATION — Simone Junod-Neukomm (à droite) reçoit des mains de
François Burgat, en même temps que son diplôme, le prix attribué par le CPLN
pour avoir obtenu la meilleure moyenne générale finale, remarquable, de 5,6.

oig- M-

saisir les chances qui se présentent et
savoir faire preuve, dans ces circons-
tances particulières, de créativité, a
conclu François Burgat.

0 J. G.
% Diplômes fédéraux d'économiste

d'entreprise ESCEA: Simone Junod-Neu-
komm, 5,6; Laurent Girardin, 5,3; Yves
Guelat, 5,3; Philippe Gremion, 5,1; Phi-
lippe Bangerter, 5,0; André Betschen, 5,0;
Sandro Faivre, 5,0; Daniel Amstutz, Jean-
Pierre Brodard, Vincent Crameri et Frédéric
Noirjean.

% Prix obtenus: pour la meilleure
moyenne générale finale offert par le Cen-
tre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Neuchâtei, à Simone Junod-
Neukomm, 5,6; pour la meilleure moyenne
travail de diplôme et séminaire à option,
offert par l'Association de soutien ESCEA,
Neuchâtei, à Laurent Girardin, 5,4 ; pour la
meilleure moyenne des branches Organisa-
tion et conduite du personnel - Français-
communication - Psychosociologie des orga-
nisations, offert par PMC - Personnel Mana-
gement Consulting, Monsieur Denis Cardi-
naux, Neuchâtei, à Yves Guélat, 5,3.

Vers
l'enseignement

à distance
Le téléenseignement - ou ensei-

gnement à distance par l'intermé-
diaire surtout du service Vidéotex -
offre des perspectives passionnan-
tes. Le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) s'y est intéressé voici deux
ans en signant une convention avec
Arcantel, une maison spécialisée éta-
blie à Neuchâtei et dirigée par
Christian Matthey. Le but de cette
collaboration est de développer les
possibilités d'enseignement à l'aide
du Vidéotex et d'adapter ces
moyens aux normes suisses.

Les responsables de cette forma-
tion ont tiré hier un premier bilan de
l'expérience. Pour Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du CPLN,
l'enseignement sera de plus en plus
appelé à modifier de façon parfois
considérable ses modes d'organisa-
tion. Les appels répétés lancés ces
dernières années en faveur de la
formation continue ne vont pas rester
sans conséquence: le découpage du
temps d'enseignement en tranches
traditionnelles de 45 minutes par
exemple pourrait éclater sous l'ac-
tion des nouvelles technologies de
l'information. Décentralisation et in-
dividualisation de l'enseignement
sont donc au bout de la ligne.

Services à domicile
Sous la direction de Jean-Pierre

Baer, responsable du laboratoire de
télématique du CPLN, des étudiants
de l'Ecole neuchâteloise d'informati-
que de gestion (ENIG) - l'un des sept
instituts du CPLN - ont la possibilité
de réaliser ou de tester des logiciels
de téléenseignement.

Les futurs informaticiens en gestion
sont ainsi formés à la télématique: ils
ont donc l'occasion d'utiliser des ser-
vices de téléenseignement. Depuis
leur domicile, les étudiants peuvent
même poser des questions - ou lais-
ser divers messages - qui seront re-
pris lors des cours suivants.

Il est également prévu d'utiliser les
instruments télématiques pour assu-
rer un soutien aux utilisateurs à do-
micile de logiciels d'enseignement
assistés par ordinateur: informations
sur les services et formation à l'utili-
sation notamment.

Un tel service fait partie par ail-
leurs du projet ProFExpert, destiné à
favoriser les acquisitions de base,
comme l'orthographe et le calcul no-
tamment. Prof'Expert est développé
par plusieurs services du CPLN. Mais
télématique et enseignement assisté
par ordinateur n'en sont en fait qu'à
leurs balbutiements et les expérien-
ces menées au CPLN permettront
d'en mesurer la portée.

Le service télématique du CPLN a
permis aux étudiants d'apprendre à
concevoir un service Vidéotex. Un
concours a d'ailleurs été organisé à
cette occasion: les cinq lauréats ont
été récompensés hier, il s'agit de
Georges Coronado, de Fribourg,
Stéphane Corne, de Marin, Philippe
Fatton, de Colombier, Jean-Jacques
Muller, de Bienne et Sabine Gion-
chetta, de Bienne également.

0 J. G.

De vrais chefs
Obtiennent le diplôme de chef de

projet 1SEIG - Institut suisse d'ensei-
gnement de l'informatique de ges-
tion: André Betschen, mention assez
bien; Vincent Crameri, mention assez
bien; Laurent Girardin, mention bien;
Frédéric Noirjean, mention bien.

Couleurs sous le soleil
NEUCHÂTEL/ Cortège de la fête de la jeunesse

AMBIANCE TROPICALE - La Fête de la jeunesse, à nouveau, a bénéficié de beaucoup de chance cette année à Neuchâtei. C'est sous un soleil tropical que
le cortège a parcouru les rues de la ville hier, alors que l'on avait craint le pire cette semaine. Les élèves et les enseignants, aux dires de chacun, ont fait
preuve de beaucoup d'originalité. Pierre Treuthardt- E-

Page 11

Bel éventail
NEUCHÂTEL - Dix
Tchèques of dix Slo-
vaques seront les
boursiers du Cours
de vacances de
l'Université de Neu-
châtei cet été. " £-

Page 10

CAHIER Çl
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Les sangliers massacrent
les prés de Chaumont Page 11
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Pour ceux qui
aiment marcher

Le s  samedi et dimanche 11 et 1 2
juillet, l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP) orga-

nise une course accompagnée pour les
marcheurs expérimentés, à l'Albert-
Heim hutte. Le déplacement s'effec-
tuera en car, pour atteindre le point de
départ de la course, Tiefenbach
(2 100m). De là, les participants grim-
peront par un sentier agréable jusqu'à
la cabane Albert-Heim (2540m), si-
tuée au pied du Galenstock. Après une
nuit de repos et un bon petit déjeuner,
départ en descente, par un chemin de
difficulté moyenne, jusqu'au Lochberge-
regg (2050m), pour atteindre ensuite
le joli petit lac Blanseei (2136m). Re-
prise de la descente en longeant la
Reuss à flanc de coteau, puis par un
sentier en lacets jusqu'à Andermatt
(1 430m): Le temps de marche se situe
à 1 h45 environ le 1er jour, 5h environ
le deuxième. Les chefs de course seront
M. et Mme E.Cuche, des Hauts-Gene-
veys, tél. 038/533784. Pour tous les
intéressés, l'inscription se fait par télé-
phone auprès de Wittwer-Voyages
(038/258282) (délai d'inscription,
mercredi à 18heures). La course est
limitée à 25 personnes.
0 Renseignements complémentaires:

secrétariat, fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), tél. 038/251789

ACCIDENT

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
13h50, une voiture conduite par un
automobiliste de Manom (France), cir-
culait sur la rue des Gouttes-d'Or à
Neuchâtei en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble No
66, une collision s'est produite avec
une voiture conduite par un Biennois,
qui circulait dans le même sens et qui
venait de ralentir pour les besoins de
la circulation, /comm

9 Un autre accident est relaté en
page 19

¦ SELON L'AIR DU TEMPS - Les
données suivantes sont communiquées
grâce à la collaboration du Départe-
ment de l'intérieur et de l'Université
de Neuchâtei: les espèces principale-
ment responsables de quelques désa-
gréments sont en ce moment les gra-
minées et l'ortie. La présence de ces
deux pollens dans l'air varie forte-
ment en fonction des conditions mé-
téorologiques, un temps chaud et sec
en favorise nettement la dissémina-
tion, /comm

POLLENS

Toute la cuvée 1992
ÉCOLE BÉNÉDICT/ Diplômes de commerce et de langues

Une nouvelle session d'examens
vient de s'achever à l'Ecole Bénédict
de Neuchâtei. Lès titres suivants ont
été obtenus:

Diplômes délivrés par le groupe-
ment suisse des écoles privées de
commerce :

Diplôme de commerce: Jaap
Braak, Neuchâtei, 4,85 bien; Sandro
Cerne, Coffrane, 4,83 bien; Hélène
Challandes, Saint-Aubin, 5,35 très
bien; Marie-Gabrielle Courvoisier,
Neuchâtei, 5 très bien; Pascale El-
Haddad, Yverdon, 5,21 très bien;
Olivier Meisterhans, Cortaillod, 4,50
bien; Sandra Mendes, Cortaillod,
4,23; Paola Palumbi, Hauterive, 5
très bien; Michel Paoletti, Morat, 5,33
très bien; Nkulu Totila, Neuchâtei,
4,42; Marco Willemin, Hauterive,
4,57 bien.

Diplôme de secrétaire de direc-
tion: Tatiana Bilat, Les Verrières,
5,50 excellent; Pâlvi Pulli, Lîebefeld,
5,54 excellent; Florence Veya, Cer-
nier, 5,39 très bien.

Diplôme de secrétaire-comptable:
Olivier Châtelain, Mont-Tramelan,
4,92 bien; Gisèle Faivre-Rampant,

Bienne, 5,42 très bien; Christa Leuen-
berger, Hauterive, 5,25 très bien.

Diplôme de secrétaire : Tania Cec-
carelli, Neuchâtei, 4,92 bien; Karla
Ferrada, Bevaix, 4,77 bien; Graziella
Galati, Fleurier, 4,43; Anne-Catherine
Hanhart, Boudry, 5,23 très bien.

Diplôme de sténodactylographe:
Laurie Bettenmann, Neuchâtei, 5,45
très bien; Nicole Binggeli, Peseux,
5,44 très bien; Bernadette Challan-
des, Bôle, 4,75 bien; Florence Fischer,
Neuchâtei, 5,10 très bien; Stéphanie
Hechenberger, Boudry, 5,33 très
bien; Fabienne Jaberg, Saint-Biaise, 5
très bien; Malizia Kroemer, Saint-
Biaise, 4,70 bien; Frédérique Pezzani,
Colombier, 5,05 très bien; Nadine
Pasquier, Neuchâtei, 4,80 bien; Véro-
nique Robert, Neuchâtei, 4,60 bien.

Diplômes délivrés par l'Ecole Bé-
nédict:

Diplôme de commerce : Sandro
Positano, Neuchâtei, 4,33.

Diplôme d'employée de bureau:
Eva Palazon, Boudry, 4,18.

Dipôme de secrétaire: Bernadette
Challandes, Bôle, 4,75 bien; Nicole
Picot, Le Locle, 4,64 bien.

Diplôme d'hôtesse d'accueil: Lau-
rie Bettenmann, Neuchâtei, 5,39 très
bien; Nicole Binggeli, Peseux, 5,54
excellent; Florence Fischer, Neuchâtei,
5 très bien; Stéphanie Hechenberger,
Boudry, 5,33 très bien; Fabienne Ja-
berg, Saint-Biaise, 5,08 très bien;
Henriette Jequier, La Chaux-de-
Fonds, 5,35 très bien; Malizia Kroe-
mer, Saint-Biaise, 4,92 bien; Frédéri-
que Pezzani, Colombier, 5,1 1 très
bien.

Diplômes & certificats de français
de la fédération suisse des écoles
privées: diplôme: Alexandre Bregy,
Balsthal, 4,46; Maria De La Paz Ar-
manda Sanchez, Espagne 4,43. —
Certificats : Brigitte Hirsbrunner,
Berne, 4,53; Corina Lindt, Vordem-
w'ald, 4,09; Elisabeth Lourenco Rodri-
gues, Ponts-de-Martel, 4,43; Simone
Schwarz, Oehwil, 4,03; Patricia Tan-
ner, Buchs, 4,62; Kim Bong Tran,
Berne, 4; Béatrice Weibel, Spiez,
4,78 honorable; Patricia Wyrsch, Nâ-
giswil, 4,15; Michela Zoratti, Berne,
4,56; Daniela Zwygart, Ittigen, 4,75
honorable, /comm

Le linge de bain
Pro Infirmis

L'été, la plage, le soleil... L'occa-
sion de profiter de la nouvelle offre
de Pro Infirmis: un linge de bain
gai, rouge et blanc, avec un dessin
original (100% coton, fabrication
suisse).

L'achat de cet article aide dou-
blement les personnes handicapées.
D'une part, le produit de sa vente
permet à Pro Infirmis d'améliorer
ses prestations, et d'autre part, il
crée des postes de travail pour les
personnes en situation de handicap,
la diffusion du linge étant assurée
par deux institutions qui emploient
des personnes handicapées. •

Pour les jours plus gris ou pour la
nuit, Pro Infirmis propose aussi aux
joggers et aux cyclistes une ceinture
réfléchissante (recommandée par le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents bpa). Grâce à son système
de réglage automatique, cet article
s'adapte à toutes les tailles.
0 Pour toute commande, s'adres-

ser au Secrétariat général de Pro Infir-
mis, Vente d'articles-cadeaux, Fel-
deggstrasse 71, case postale,
8032 Zurich, tél. (01) 38305 31.

Le saint du jour
Les Florent sont épris de justice et n'ont
pas pour habitude de prendre les
choses à la légère. Ambitieux, ils
cherchent à se hisser au sommet de
la hiérarchie. Anniversaire: les /
amours seront très passionnées. Bé- L
bés du jour: du tonus à revendre. /¦
M \
Au Louverain
Demain, commence au Lou- ?
verain une semaine de spiri- y
tualité chrétienne sur le I
thème: «Grâce et ascèse», /
Chaque jour verra un chemi- f%
nement des degrés de /
['«Echelle sainte» de saint £
Jean Climaque. E- ^

~>

Tour de Neuchâtei
Sous le patronage de «L'Express», \

Neuchâtel-Sports athlétisme orga-
nise le Tour de Neuchâtei, une

course à pied dont le départ sera
donné à Panespo/Jeunes-Rives à

9h 30. Il y aura environ 1 50 partici-
pants. M-

Capacifé
Aujourd'hui à 9h30 au temple du

Bas de Neuchâtei, cérémonie de re-
mise de certificats fédéraux de ca-

pacité du Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du

bâtiment à Colombier. M-

Danse
i Spectacle de
Zully Salas et ses
élèves au théâtre
du Pommier à
17h 30. L'ensei-
gnement de Zully
Salas (danse clas-
sique et danse
moderne) met for-
tement l'accent
sur la qualité du
rapport maître-
élève. M-

UNIVERSITÉ / Un éventail plus larg e au Cours de vacances

SOUVENIR DU COURS 1991 - Le soleil et le lac pour voisins... a. brunko-méoutis- M-

f e s  choses étant ce qu elles sont et
l'Europe redevenant ce qu'elle au-
rait peut-être dû toujours être,

c'est-à-dire celle des régions si chère
au cœur de Denis de Rougemont, ce ne
sont pas vingt professeurs de français
tchécoslovaques, mais dix Tchèques et
dix Slovaques qui seront cet été les
boursiers du Cours de vacances de
l'Université de Neuchâtei. D'éventuelles
susceptibilités seront ainsi ménagées.
Car pour la troisième année consécu-
tive et avec l'aide de l'Etat, le cours
s'ouvre aux pays dits de l'Est. Et si Mme
Kouleva, de Prague, se désolait d'avoir
manqué le coche, ayant eu la mal-
chance d'arriver en onzième position
quand seuls les dix premiers classés
d'un test d'aptitude étaient choisis, elle
sera quand même ici lundi grâce à une
bourse offerte par le Rotary club du
Val-de-Travers, celui de Neuchâtei
payant également son écot, qui assu-
rera volontiers le séjour d'un ensei-
gnant polonais.

Donné sur le pas de la porte du
centenaire de l'institution puisque c'est
en 1 893, un an après la création du
Séminaire de français moderne, que
l'infatigable Paul Dessouslavy l'avait
également mis sur pied, ce cours com-
mencera avec la promesse de 248
participantes et participants, la majori-
té d'entre eux venant de Suisse aléma-
nique [74 inscrits) et des Etats-Unis (58)
que suivent les pays de l'Est (27) et
l'Allemagne (14). L'Italie enverra sept

personnes, à égalité avec le Canada.
L'autre fait marquant de ce cours 1 992
est la présence d'étudiants venant de
sept pays latino-américains ainsi la Co-
lombie dont se réclament cinq partici-
pants. Tout compte fait, trente-sept
drapeaux sont ainsi présents à Neu-
châtei quand la moyenne tournait en
général autour de 27 à 28 pays.

Professeur au Séminaire de français
moderne et directrice du cours de va-
cances «depuis je ne sais plus la com-
bientième fois...», Mme Brunko-Méautis
attend ses professeurs de pied ferme
lundi matin, une heure avant le début
de ces trois semaines studieuses. De 9h
à lOh, les étudiants passeront un petit
examen qui jaugera leurs connaissan-
ces et les aiguillera sur telle ou telle
classe. Un court texte leur sera ensuite
lu qu'ils devront résumer. Une dame
Marianne Maurer le signa, qu'on a
sans doute oubliée, et parle d'Henri IV,
mais le voudraient-ils que les gros ma-
lins ne le trouveront pas en librairie.
Par prudence, l'oeuf n'est pas frais du
jour...

Mme Brunko-Méautis rappelle éga-
lement que les conférences comme les
séances du vidéo-club qui seront don-
nées au grand amphi de la faculté des
lettres sont ouvertes à tous. Projetés au
milieu d'après-midi, les films auront
trait à la littérature française et les
mercredis 8, 1 5, 22 et 29 juillet seront
réservés à quatre grands classiques du

cinéma français dont trois rendront
hommage à Louis Jouvet. Quant aux
conférences, elles se déploieront sur
trois fronts d'intérêt: littérature, histoire
neuchâteloise et histoire de l'art, ainsi
ici plusieurs leçons consacrées à l'im-
pressionnisme et au cubisme.

Les habituelles excursions emmène-
ront les participants dans le canton
mais aussi à Ballenberg, à Avenches ou
en Gruyère et si, le 9 juillet, tous se
retrouveront dans les escaliers du Châ-
teau, c'est parce qu'ils seront les hôtes
du Conseil d'Etat. Il faut cependant plus
de souffle et de mollets pour venir à
bout des 330 marches grimpant au
Chanet où logeront les boursiers de
l'Est...

— Les premiers jours sont difficiles,
mais on s 'y fait peu à peu..., confessait
l'an dernier une étudiante.

Et si le professeur Donald K. Barton,
de l'Université d'Etat de l'Utah, fidèle
parmi les fidèles, sera là lundi avec
<(44 étudiants plus moi», on est sans
nouvelles de Naomie Stein. Chicagoian,
mais fixée en Californie où elle était
institutrice, cette charmante vieille
dame est une autre habituée du cours
de vacances et à telle enseigne que
l'an dernier, le dixième auquel elle
assistait lui avait été offert. On la sait
en Europe, visitant des musées, mais
viendra-t-elle? Lundi, il faudra tendre
l'oreille, guetter le bruit de sa canne...

0 CI.- P. Ch.

Trente-sept pays à Neuchâtei
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La classe du noir et blanc
FETE DE LA JEUNESSE/ Cortège particulièrement relevé

L
) e cortège de la Fête de la jeu-

nesse, qui a vu défiler dans les rues
de la ville les élèves des écoles

enfantines et primaires hier après-midi,
a été particulièrement remarquable
cette année. Certaines classes notam-
ment, sous le thème du noir et blanc,
ont fait preuve de beaucoup d'origina-
lité et présenté des évolutions toutes de
grâce et de classe.

L'Ecole du Crêt-du-Chêne a valu
quelques belles surprises, comme ces
Pierrots accrochés aux fils descendant
d'une sorte de dais, comme les souris
blanches faisant la nique à des chats
noirs, comme de superbes dominos, un
véritable jeu d'échec, des dandies et
des forçats, de superbes ombrelles or-
nées de spirales, ou encore des gar-
çons de café et, bien sûr, des vampires
et autres fantômes. Tout un ensemble
uniquement en noir et blanc, même
cette équipe de joueurs de Xamax, qui
ont dû faire le deuil du rouge sur leurs
maillots... Ce qui ne les a pas empêchés
de garder assez de force pour, après
une heure de cortège, continuer de
crier à tue tête: ((On a gagné, on a
gagné...».

L Ecole de la Promenade (Nord et
Sud, précise le programme) s'est fait
remarquer par un groupe d'Incas par-
ticulièrement colorés, avec notamment
une grande sculpture rouge, jaune et
noire impressionnante.

L'Ecole des Parcs a placé ses créa-

PIERROTS — Un des groupes particulièrement réussis du cortège. ptr- M-

tions sous le thème des oiseaux. Aux
corneilles noires et jaunes se sont ajouté
des pingouins noirs et orange agitant
leurs ailes. D'autres oiseaux leur répon-
daient, comme en écho, dans les tons
pastel tandis que de malicieuses poules
éblouissaient, avec leurs œufs d'or, les
spectateurs massés tout au long du
parcours.

L'Ecole des Acacias avait choisi la
grâce avec, notamment, des enfants
jouant sous le soleil avec des rubans
multicolores. Il ne faudrait pas oublier
les Ecoles de Vauseyon, qui ont notam-
ment présenté des tourniquets colorés
jouant dans un vent rafraîchissant juste
ce qu'il faut, ni les écoles de la Mala-
dière, des Charmettes et de Serrières,
dont les élevés ont ete vivement ap-
plaudis par la foule. L'Ecole catholique,
quant à elle, était venue au cortège
avec les costumes créés pour sa fête.

Les petits des écoles enfantines, tou-
jours attendrissants, ont défilé sous le
thème des fleurs. Transformés en tour-
nesols, tenant à la main des tourni-
quets, portant des arceaux couverts de
fleurs, des turbans, des couronnes, dé-
guisés en petits jardiniers munis d'arro-
soirs multicolores, ils ont enchanté les
parents venus par milliers les admirer,
n'hésitant pas à venir avec une demi-
heure d'avance pour s'installer au pre-
mier rang... et à se déplacer pour
apercevoir leurs enfants à plusieurs re-
prises. Beaucoup de grands-parents,

STA TUE — Impressionnants, les Incas... ptr- _e

venus parfois de loin, ont fait de même.
Et puis il y avait tout ceux qui dési-
raient tout simplement profiter du spec-
tacle. Certains ne manquent le cortège,
sous aucun prétexte, depuis des dizai-
nes d'années...

Mais un cortège ne se conçoit pas
sans musique. La Musique militaire a

ouvert la marche avec des accents
jazzy soulignés par des glissendi de
trombones. Elle a précédé la bannière
communale, le Conseil communal, la
commission scolaire et les invités parmi
lesquels on remarquait le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef de l'Instruc-
tion publique. La Fanfare des chemi-
nots, le showband des Armourins,
l'Union instrumentale de Cernier, les
tambours et clairons de La Baguette,
ainsi que L'Espérance ont aussi apporté
leur concours au succès de la manifes-
tation qui s'est poursuivie avec les jeux
et les concours offerts par la Fête du
port.

0 François Tissot-Daguette

Des sangliers dévastateurs
CHAUMONT/ Dégâts commis dans les prés

I

l n'est bientôt plus une semaine sans
que de nouveaux dégâts soient
commis par les sangliers à Chau-

mont. Les agriculteurs et propriétaires
de terrains en savent quelque chose:
les mâles, avec laies et marcassins, s'en
donnent à cœur joie du nord au sud et
de l'est à l'ouest du hameau.

Il est évident que cette population
sauvage a augmenté ces dernières an-
nées et, chose assez rare, on a remar-
qué quelques troupeaux entiers à
proximité des habitations. Le sanglier
est assez fugitif mais commence à faire
des apparitions en début de soirée.

Quelques agriculteurs de Chaumont
se sont adressés dernièrement au Ser-
vice cantonal de la pêche et de la
chasse, demandant que des mesures
soient prises. Certes, les lésés sont dé-
dommagés par l'Etat mais l'argent
n'arrange pas tout: la remise en état
des prés massacrés est un gros travail
auquel il faut ajouter les pertes de
récoltes. Il n'est pas évident non plus
pour les gardes-chasse de trouver une
solution rapide et radicale: il va falloir
composer avec ce nouveau phénomène
ces prochaines années.

o p. p. PRÉS MASSACRÉS - Les sangliers s 'en donnent à cœur joie dans tout .
hameau. pp. .

Belle rose
des Soroptimists

Les Soroptimists ont pensé aux en-
fants. Ce n'est pas moins de 4000
francs que la section neuchâteloise du
club-service féminin a récoltés le 1 3 juin
dernier, lors d'une vente de roses dans
la zone piétonne. Des roses superbes et
de toutes les teintes, vendues au prix
de 5 francs, dont le bénéfice ira aux
Foyers de l'écolier.

Cette vénérable institution neuchâte-
loise offre aux enfants des classes pri-
maires qui connaissent des difficultés
scolaires un soutien et un appui. Après
l'école, des monitrices bénévoles ac-
cueillent quelque 140 enfants dans
sept foyers répartis dans les différents
collèges de la ville.

La vente de roses a connu un joli
succès, surtout l'après-midi. Le bénéfice
dépasse celui escompté: malgré la dif-
ficulté des temps, le public a fait
preuve de cœur et de solidarité, /jmt

¦ NOMINATIONS À LA SBS -
Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Société de
banque suisse a nommé au rang de
directeurs-adjoints de son siège neu-
châtelois: René Huot, chef de la divi-
sion finance/placement et Bernard
Ryser, chef de la division logisti-
que./comm

¦ PLACE PAYANTE - Pauvre
girafe du cirque Knie... cette se-
maine, elle a dû payer pour aller
s 'ébattre sur la place du Port, ainsi
que le prouve le panneau placé à
proximité de sa caravane. Ou ne
s 'agit-il que d'un hasard, l'infor-
mation étant réservée aux auto-
mobilistes ? Certains visiteurs de la
ménagerie, en tout cas, en ont
souri, / ftd

DES SOUS! - La girafe a-t-elle
été condamnée à payer sa place ?

oig- *

¦ QUEL CIRQUE! - Les orga-
nisateurs de la Fête du port ne
sont pas satisfaits du tout des affi-
cheurs du cirque Knie. Ceux-ci
n'ont rien trouvé de mieux, pour
s'imposer, que de recouvrir, voire
d'arracher, les affiches de la Fête
du port en certains endroits. Ils ont
donc décidé d'envoyer une lettre
de protestation pour que cesse
ce... cirque, /ftd

¦ TOUR DE DIESSE - La Tour
de Diesse ouvrira ses portes au
public le samedi 1 1 juillet. Il s'agit
de la création d'un nouvel atout
touristique dont la réalisation
s'échelonnera sur plusieurs années.
Le rez-de-chaussée sera occupé
par un jeune étudiant engagé par
l'Office du tourisme de Neuchâtei
et dont la mission sera d'informer
les touristes montant au château et
de leur proposer des produits du
pays et du matériel publicitaire. A
l'avenir, l'Office des vins de Neu-
châtei, une représentation des mo-
numents importants du Littoral et
l'Observatoire cantonal pour-
raient occuper les étages supé-
rieurs afin de proposer quelques
particularités bien neuchateloises
aux hôtes étrangers. Un pin's de
soutien à ce projet est en prépara-
tion, /comm

TOUR
DE
VILLE

\\

CORNAUX - Terrain des Sports

10e tournoi villageois
dès 21 h DANSE sous tente

avec l'orchestre Les COM'BLACK
Entrée libre - Menus, cantine, bar
Dimanche : tournoi à six dès 9 h

Organisation : FC CORNAUX
108928-76

Centro Culturale Italiano

3 opéras
à Vérone

Don Carlos de Verdi
La Bohême de Puccini

Aida de Verdi
du 24 au 27 juillet

Voyage - Hôtel - Arènes
à partir de Fr. 700.-

Renseignements : tél. 31 30 64
108927-76

Samedi 4 juillet 1992

lOme Fête du Porl
Neuchâtei

Dès 11 h 00, concert apéritif avec :
- PLOUSCH CLUB
- POST-HORN

- BIELERSEE-BUEBE
- SUDTYROLER GAUDI EXPRESS
(15 musiciens hors du commun 1)

A 1 5 heures précises :
concours de grimaces !

(Inscription jusqu'à 14 h 45
chez Raymond PERRET,
Ecole de voile, au port) 108643-76

MËÊÊTRANSPORTS PUBLICS
^» 

DU 
LITTORAL

M' rsfEUCHATELOlS 

La Ville à vos pieds !
1er juillet au 20 septembre

de 11 h 30 à 14 h et
de 18h30 à 22 h

bille! spécial Fr. 17.-
FUNI-PERCHES

transport Place Pury-Le Plan
assiette PERCHES-salade
au Restaurant BEL-AIR

134501-76

- tj euchâhf VILLE-



Gymnastique comptable et légale
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHÂTEL / Une cérémonie de clôture, hier, qui ne transpirait pas l 'immobilité

Q

uand l'art et le sport cotoyent la
comptabilité et les titres en voie
de révision légale: la cérémonie

de clôture de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtei (ESCN), hier à
la Cité universitaire, était agrémentée
des acrobaties de la gymnaste d'élite
Patricia Giacomini et des accords de la
pianiste Valérie Bourquin (accompa-
gnée au saxo par sa sœur Laurence),
toutes deux élèves des classes spécia-
les de l'ESCN pour sportifs et artistes.

En présence du chef du Département
cantonal de l'instruction publique, Jean
Cavadini, et avant que Marcel Jeanne-
ret et Mario Castioni, directeur et sous-
directeur de l'ESCN, ne remettent prix,
maturités, diplômes de commerce et
d'administration, le président de la
commission d'école, Francis Houriet, a
souligné que la reconnaissance des ti-
tres de l'école dépend de lois et règles
fédérales, lesquelles vont justement
être profondément modifiées.

Avec les abréviations chères aux tex-
tes administratifs, il a présenté l'évolu-
tion de la maturité fédérale. En gros,
c'est au siècle passé que la LFLEPM a
permis au CF d'influer sur les CCM et
on travaillé actuellement avec l'ORM

modèle certifié 1 924, modifié 1 962 et
corrigé 1 972, qui définit les types de
maturité TA, TB, TC, TD et TE, celle à
laquelle forme l'ESCN, et dont la nou-
velle définition impliquera pour l'école
«la résolution de très nombreux et im-
portants problèmes. CQFD». Evidem-
ment, personne n'a compris grand-
chose au discours de FH (Francis Hou-
riet), mais tout le monde a bien ri.

En langage clair, lui, le directeur de
l'Instruction publique de la Ville de
Neuchâtei, André Buhler, a rappelé
qu'il y a une vingtaine d'années les
enveloppes de l'ESCN arboraient en
rouge le slogan: «L 'école forme une
jeunesse forte et armée pour la vie».
Même si c'est un peu ambitieux, ça n'a
pas changé, a relevé le conseiller com-
munal, mais il importe aujourd'hui de
toujours se perfectionner et d'emmaga-
siner de nouvelles connaissances. Et il a
souhaité bonnes vacances aux diplô-
més, parmi lesquels se trouvaient vrai-
semblablement l'une des dernières vo-
lées de «matu» formées en quatre ans.

0 Ax B.

Les diplômés
# Diplôme d'administration: Patrick

Billieux; Céline Chariatte; Patrick Delessert ;
Gabriel Erb; Judith Etter; Sabine Evard;
Xavier Froidevaux; Coralie Haldimann; Ur-
sula Mezger; Olivier Molbert ; Séverine Per-
rin; Nathalie Rey ; Michel Schwyn.

0 Diplôme de commerce, option lan-
gues - secrétariat : Pascal Bourquin; Milena
Cappadona; Claude Debrot; Tiziana De
Filippis; Lara Diodati; Lucia Esposito; Ales-
sandro Fava-Sarafin; Cinzia Generoso; Ca-
rine Glauser; Leslie Mollet; Caroline Man-
gilli; Cristelle Morel; Katia Mozzillo; Joëlle
Nicoud; Maryline Odot; Isabelle Orsi; Ju-
lien Perrenoud; Salvatore Raffaele; Ta-
mara Sessa ; Sandra Walter; Stéphanie
Zuccarello; Carole Zweiacker; Vanessa Ber-
nasconi; Stéphane Bigotto; Aurélia Challan-
des; Yvan-Gabriel Ciavattini; Isabelle Clé-
ment; Sandra Dos Santos; Marguerite Fer-
nandez; Anne-Carole Fuchs; Murielle Gra-
ber; Leta Hovaguimian; Luc Humbert ; Oli-
via Lambert ; Anouchka Mayor; Tania Mo-
rand; Florence Robert; Anne-Sylvie Roulin;
Mathias Rufîni; Silvana Scappaticcio; Lau-
rent Soguel; Nathalie Villanova; Isabelle
Aubert; Yann Brix; David Brochier; Yvonne
Cuanillon; Alexandre Kobza; Patricia Lôts-
cher; Yvonne Mantle; Magali Mentha; Yvan
Monnier; Carine Moulin; Luana Pennarossa;
Rita Rosafio; Véronique Salomon; Ivan Tor-
reblanca; Inès Aeberhard; Dusanka Bukvic;
Lorenz Fâssler; Simone Fauchez; Sonja Gil-
gen; Hanna Gilomen; Alain Jost ; Annette

UN PRIX — Et la poignée de main du directeur de l'ESCN Marcel Jeanneret. ptr- JE

Keller; Gianmarco Marchetta; Andréa Mor-
dasini; Nicolas Piatti; Yves Schwyter; Ma-
nuela Stalder; Nicole Baur; Rahel Brôni-
mann; Muriel Ditesheim; Andréa Gerber;
Michael Hàusermann; Monika Kânzig;
Christina Kruthoff ; Ursula Lauterburg; Bern-
hard Matti.

0 Diplôme de commerce, option ges-
tion - informatique: Urs Hirschi; Stephan
Lindecker; Lorenz Winkelmann; Pascal
Wittmann; Nicolas Bertoli; Hervé Broillet;
Emmanuel Feutrier; Katia Fischer; Nathalie
Frochaux; Stéphane Gaume; Nicole Gi-
rard; Christelle Jaccard; Yannick Juillerat;
Xavier Locatelli; Nicole Marthaler; Manuela
Mérillat; Damien Reichen; Giovanna Ro-
mano; Ronald Rothenbùhler; Carole Sauser;
Jean-Marc Sdineebeli; Jean-François Si-
mon; Antonio Cassiano; Guillaume de
Montmollin; Joëlle Etienne; David Fernan-
dez; Florence Flury; Jérôme Gindrat; Ste-
phan Gross; Sébastien Jacot; Frédéric
Jeanneret; Fabrice Junod; Nicolas Kunz;
Sonia Pasinato; Alessandro Pierri; Michael
Ribeiro; Frédéric Schertenleib; Flora Maria
Silva Ferreira; Neil Smith; Carol Vallat;
Florence Zuretti.

0 Certificat de maturité type E: Sté-
phane Baillod; Olivier Bersot; Ulysse Buo-
nomo; Eric Buser; Bastien Buss; Manon Cho-
pard; Stéphanie Evard; Christelle Grelat;
Sandrine Groux; Fabien Mangilli ; Rosanna

Mileti; Patrick Pécaut ; Valérie Rebetez;
Olivier Sandoz; Tony Caputo; Corinne Cho-
pard; Pascal Debély; Laurent Feuz; Cédric
Fischer; Christophe Fleury; Sandrine Grami-
gna; Hervé Guignard; Olivier Isch; Alain
Ishiguro; Corinne Jacot-Descombes; Martine
Kaddous; Luc Nussbaumer; Frédérique Pau-
wels; Muriel Scanio; Catherine Stolz; Nico-
las Turin; Florian Wenger; Christine Bézy;
Monique Borel; Paméla Bourquin; Philippe
Dubois; Sabine Gautsch; Tanja Jaquenoud;
Patrick Mamin; Magali Mûrier; Juliette
North; Sandra Nydegger; Salvatore Pa-
rafa; Jeanne Perret ; Vincent Rusca; Pascal
Siegenthaler; Stephan Coendoz; Manuel
Emch; Laure Ferchaud; Anne-Claire Froide-
vaux ; Martin Grunig; Daniel Haefeli; Ste-
fan Huber; Samuel Lavanchy; Adrian Môhl;
Valérie Naine; Christoph Napierala; Nico-
las Pépin; Fabienne Riccardi ; Nadia Ritter;
Daniela Rôthlisberger; Stefan Rufer; Domi-
nique Schweizer; Carine Tachella; Christian
Wyss; Max Alberti; Arthur Bergmann; Su-
sanne Buri; Jean-Louis Cart ; Markus Dick;
Thomas Eggmann; David Goetschmann; Sil-
vio Guarneri; Christian Cutzwiller ;
Christoph Heri; Martial Honsberger; Marie-
Paule Kissling; Françoise Koegler; Tania Lé-
ger; Thomas Meier; Eric Mvazé; Juerg Nik-
laus; Dominik Oetterli; Nadine Oehrli;
Christiane Ott; Sascha Schlachter; Cleo
Schôps; Claudia Willen.

Tous les prix attribués
% Section de maturité : prix de l'UBS:

500fr., Christiane Ott, MIV5, meilleure
moyenne de maturité: 5,55; prix de la
Société des Vieux-lndustriens: quatre vre-
nelis, Tania Léger, MIV5, 2me moyenne
de maturité: 5,37; prix des Fabriques de
tabacs réunies: 300 fr., Jùrg Niklaus,
MIV5, 3me moyenne de maturité : 5,24;
prix de la Neuchâteloise assurances:
250fr., Adrian Môhl, MIV4, 4me
moyenne de maturité: 5,19.

# Section de diplôme: prix du Crédit
suisse: 500fr., Florence Zuretti, DIII8, meil-
leure moyenne absolue de diplôme: 5,28;
prix de l'Association des anciens élèves:
une reproduction de l'œuvre d'art du bâ-
timent Léopold-Robert + une montre
Swatch offerte par ETÀ SA, Fabrique
d'Ebauches, Yvonne Cuanillon, DIII3, Ire
moyenne de diplôme, option secrétariat:
5,06; une reproduction de l'oeuvre d'art
du bâtiment Léopold-Robert + une mon-
tre Swatch offerte par ETA SA, Fabrique
d'Ebauches, Joëlle Etienne, DIII8, Ire
moyenne de diplôme, option informati-
que: 5,15; prix Jacobs-Suchard-Tobler
SA: 250fr., Lara Diodati, DIII 1, 2me
moyenne de diplôme, option secrétariat:
5,03; prix de la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire: 250fr., Sonia Pasinato,
DIII8, 3me moyenne de diplôme, option
informatique: 5,1 2.

0 Section d'administration: prix de
Métaux précieux SA Metalor: un lingot
d'or, Michel Schwyn, AMI , meilleure
moyenne d'administration: 5,27; prix de
la Raffinerie de Cressier: 250fr., Céline
Chariatte, AM, 2me moyenne d'adminis-
tration: 5,16; prix des Armourins: un bon
d'achat de lOOfr., Xavier Froidevaux,
All l, 3me moyenne d'administration:
5,00.

# Prix spéciaux: prix du Consulat
d'Italie: 300fr., Claudia Willen, MIV5,
meilleur résultat d'italien en section de
maturité; prix de Commercia (vieux mem-
bres): un voyage en montgolfière, Olivier
Isch, MIV 1, meilleure moyenne combinée
de français, sciences économiques et gym-
nastique; prix de secrétariat de l'Associa-
tion des anciens élèves: 200fr., Christina
Kruthoff, DIII5, meilleur résultat de secré-
tariat en section de diplôme, option a;
prix de la librairie Soleil d'Encre: un bon
de 20 fr., à tous les élèves du Val-de-
Travers ayant obtenu la maturité, le di-
plôme de commerce, ou le diplôme d'ad-
ministration: Tanja Jaquenoud, MIV3;
Lara Diodati, Cinzia Generoso, Christelle
Morel, Katia Mozzillo, Joëlle Nicoud,
DIM 1 ; Christelle Jaccard, DIII7; Céline
Chariatte, Gabriel Erb, Sabine Evard, Xa-
vier Froidevaux, Alll.

LE LOCLE / Ecole supérieure de commerce

Une page se tourne

TOUT SOURIRE — Le directeur, Michel Schaffter, a remis les diplômes dans un
superbe cadre. ptr- _E

L

es neuf diplômés tout frais de
l'Ecole supérieure de commerce du
Locle ont eu de la chance. Leur titre

leur a en effet été remis, hier en fin
d'après-midi, dans un cadre parfaite-
ment approprié: les jardins du Château
des Monts.

C'est que c'est une page importante
de l'école qui se tourne, ainsi que l'a
relevé le directeur, Michel Schaffter,
puisque, dès la rentrée prochaine,
l'Ecole supérieure de commerce du Lo-
cle laissera la place à l'Ecole de com-
merce des Montagnes neuchateloises.

Jour de fête à tous les niveaux donc,
qui n'a pas empêché Michel Schaffter
de mettre en garde les jeunes diplô-
més:

— Votre prochain défi sera d'accep-
ter la difficile recherche d'un emploi.
Qui ne tombera pas du ciel. Certains
d'entre vous devront aller timbrer.

Quant à la conseillère communale
responsable de l'Instruction publique,
Josiane Nicolet, elle a appelé les jeu-
nes à participer:

— Utilisez vos forces et votre forma-
tion afin que cette région vive./mku

Les diplômés
0 Le diplôme de l'Ecole supérieure de

commerce est décerné à: Christelle Dubois,
mention bien, prix du Lion's Club; Helga
Fabrega; Valentine Jeanneret ; Rosanna
Ruscio; David Alvarez; Pierre Bonert; Mario
Fedi; Cédric Ferrari ; Patrick Lô'rtscher.

Tout le palmarès
0t Certificat d'études non profession-

nelles : Nadja Keller, piano (classe de
Monique Muller); Nicolas Meyer, piano
(Monique Muller); Gabriel Sîgrist, violon
(Anne Loerkens-Bauer).

O Premier certificat: Brigitte Hool,
chant (Yves Senn); Angèle Tripet, flûte à
bec (Eric Weber); Sonja Mocumbî, piano
(Marc Pantillon); Alexandre Chenaux, vio-
lon (Anne Loerkens-Bauer); Katalin-Szilvia
Szabo, violon (Anne Loerkens-Bauer).

% Deuxième certificat: Sébastien
Mattmueller, diant (Jeanne Roth); Sandra
Barbezat, clavecin (Pierre-Laurent Haes-
ler); Caroline Jeangros, violon (Anne Loer-
kens-Bauer); Sarah Loerkens, violon (Anne
Loerkens-Bauer).
9 Diplôme de capacité pédagogi-

que: Sabine Roth, harpe (Line Gaudard;
Martine Caillet, piano, bien (Olivier Sô-
rensen).

# Diplôme de' capacité profession-

nelle: Maria del Coro Delgado Buezo,
chant, très bien (Jeanne Roth); Cornelîa
Dupré, chant, très bien (Jeanne Roth);
Corinne Fischer, piano, très bien (Olivier
Sôrensen); Charlotte Kalberer, piano,
bien (Olivier Sôrensen); Marlène Mueller,
piano, très bien (Marc Pantillon); Domini-
que Quartier André, piano, bien (Marc
Pantillon); Catherine Taillard, violon, bien
(Anne Loerkens-Bauer).

O Diplôme supérieur d'exécution:
Carine Piquerez, chant, bien (Charles Os-
sola); Maria de los Angeles Triana Pas-
cual, chant (Jeanne Roth); Pascal Gilland,
piano, bien (Olivier Sôrensen).

0 Diplôme de virtuosité: Anna Bru-
gnoni, chant, avec distinction (Jeanne
Roth); Nathalie Dieufils-Cardot, piano,
très bien (Olivier Sôrensen); Ludwig Holt-
meier, piano, avec distinction (Olivier Sô-
rensen).

Quelques ombres au tableau
CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL/ Séance de clôture

La  
séance de clôture du Conserva-

toire de Neuchâtei aura été,
comme d'habitude, suivie par un

important public qui avait envahi l'en-
semble du temple du bas mercredi soir
pour y fêter une année riche en événe-
ments et en promesses.

Après qu'on eut entendu les tout jeu-
nes se produire avec application, bon-
heur et fraîcheur dans la délicieuse
«Symphonie des jouets» de ce cher
papa Haydn, dirigée avec talent par
Tomas Mercado, le directeur François-
Xavier Delacoste a pris la parole. Dans
une évocation presque littéraire du tra-
vail d'enseignement de la musique, il
devait relever que les prochaines an-
nées se présentent sous des aspects
peu encourageants et contraignants,
question finances, évidemment. Il devait
terminer par un chaleureux hommage
rendu au professeur Pierre Sancho qui
prend cette année sa retraite.

André Buhler, conseiller communal,
directeur des Affaires culturelles, lui a
succédé en se louant vivement que le
Conservatoire neuchâtelois ait pris le
contour que l'on sait avant que les
temps ne changent et rendent une telle
conversion impossible. Et de souligner
que s'il faut bien retrousser ses man-
ches, l'avenir se présente tout de même
avec des éclaircies... Place ensuite à la
musique qui fut bien servie par des
musiciens dont on soulignera la par-
faite préparation et la joie de jouer.

Pour clore cette première partie, un
incroyable «Galop» de Lavignac, plus
connu pour ses précis de solfège que
pour ses talents de compositeur. Huit
mains, soit quatre pianistes, enlevèrent

avec un tel éclat cette partition que
l'on dut la bisser...

Puis, après une courte pause, l'Ensem-
ble instrumental du Conservatoire, diri-
gé par l'excellent Olivier Cuendet, en-
trait en scène pour accompagner six
lauréats qui ont donné une image de
plénitude et de sûreté convaincantes.

Prisca Màrki, Patrick Leyvraz, Cathe-
rine Taillard, Camille Stoll, violons et
Sébastien Singer, violoncelle, prouvè-
rent par leur prestation dans le Con-
certo en si mineur extrait de l'estro
harmonico» de Vivaldi, que le palma-
rès proclamé par André Buhler aupa-

ravant était justifie dans sa haute qua-
lité. Quant à Ludwig Holtmeier, soliste
du premier mouvement du «Concerte
pour piano» op. 73 de Beethoven, il a
démontré, si besoin était, que sa virtuo-
sité méritait très largement la mention
avec distinctions qui l'honore.

On a terminé avec une interprétation
pleine de chaleur et fort bien enlevée
des «Liebeslieder» de Brahms auxquels
les musiciens de l'orchestre et du chœur
rendirent avec bonheur leur charme su-
ranné.

0 J.-Ph. B.
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L'heure du bouquet final
CPLN/ Secteur nature des Arts ef métiers

T

'i oute une gerbe de fleuristes, d'hor-
; ticulteurs-paysagistes, et d'horticul-

teurs ef horticultrices en plantes en pots
et fleurs coupées ont reçu leur CFC hier
au collège de Sainte-Hélène, à La Cou-
dre, qui abrite depuis une année les
apprentis des professions de la nature
de l'Ecole des arts et métiers (EAM) du
CPLN de Neuchâtei.

Le directeur de l'EAM, Jacques Lau-
rent, en se félicitant de la collaboration
des associations professionnelles, a
d'ailleurs relevé que ce «secteur na-
ture» pousse vers un avenir prometteur.
Et, en première, il annoncé que l'EAM
venait de recevoir l'autorisation de

réaliser devant Sainte-Hélène, avec
des travaux de remodelage du talus,
une serre didactique qui abritera quel-
que 600 essences végétales de dé-
monstration.

Avant que les patrons paysagistes et
horticulteurs distribuent CFC et quel-
ques mots, le président de l'Association
des fleuristes neuchâtelois et jurassiens,
Laurent Waldvogel, a appelé les de-
moiselles fraîchement diplômées à per-
fectionner encore leur art floristique, à
approfondir les différents styles et leur
créativité, et à toujours s'adapter à
l'évolution de ce métier fleuri ainsi qu'à
la mode, /axb

Les diplômes
0 Fleuristes: Marianne Amstutz, 5,3;

Adeline Monnerat, 5,1; Carole Flueck, 5,0,
Géraldine Bregnard, Christelle Erard, Isa-
belle Gyger, Sandrine Lambercier, Marie-
Claire Legret, Corinne Merillat, Sarah Ni-
coulin, Isabelle Staub, Sandrine Viatte.

Q Prix: prix Magasin ABC Fleurs, Bou-
dry, (meilleure moyenne): Marianne Ams-
tutz, 70fr.; prix du Groupement des fleuris-
tes neuchâtelois et jurassiens: deuxième
moyenne: Adeline Monnerat, 50 fr.; troi-
sième moyenne: Carole Flueck, 50 francs.

0 Les noms des horticulteurs-paysa-
gistes et des horticulteurs en plantes en
pots et fleurs coupées ont paru dans notre
édition d'hier.

COURONNEMENT - Pour un joli brin de fleuriste. 'oig- JE

Belle carte
de visite

Ecole supérieure
de commerce de

la Chaux-de-Fonds
m  ̂; ernière ligne droite pour l'Ecole
fj

; 
supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds qui, hier et dans

le cadre de la Salle de musique, procé-
dait à la remise des diplômes de fin
d'études et des certificats de maturité.
La soirée ne faisait que de commencer à
l'aube des vacances.

Président de la commïsion de l'école,
Pierre Schwaar a ouvert les feux en
saluant les représentants des autorités
locales et du Locle notamment.

— Le diplôme dont vous avez rêvé
est ici. Une carte de visite pour votre
futur emploi. Mais il est important, pour
vous, de compléter votre formation et
vos connaissances. Ce sera votre capital-
confiance.

Et l'orateur de conclure que l'essentiel
est de savoir faire la part des choses,
tout en gardant en mémoire l'objectif
fixé. «Ce n'est pas le but, mais le che-
min, qui est la vie», /ny
0 Certificats de maturité: Sylvie Allen-

bach, La Chaux-de-Fonds; Thomas Baillod, La
Chaux-de-Fonds; Nathalie Bedaux, La
Chaux-de-Fonds; Luc Berberat, La Chaux-de-
Fonds; Steve Biedermann, La Chaux-de-
Fonds; Véronique Blanc, La Chaux-de-Fonds;
Frank Boillat, Montfaucon, Clotilde Buhler, Re-
convilier; Doris Cerezo, La Chaux-de-Fonds;
Régis Christe, Les Breuleux; Valérie Clerc, La
Chaux-de-Fonds; Valérie Codina, La Chaux-
de-Fonds; Sophie Cotti, La Chaux-de-Fonds;
Fanny Dallenbadi, Le Locle; Alexandre De
Pretto, Les Planchettes; Laitka Dubail, La
Chaux-de-Fonds; Sandrine Ducommun, La
Chaux-de-Fonds; Joëlle Ebiner, La Chaux-de-
Fonds; Caroline Eisenring, Les Brenets; Chris-
tian Fliickiger, Le Locle; Sarah Froidevaux, La
Chaux-de-Fonds; Dolorès Garcia, Le Locle;
Céline Gloor, La Chaux-de-Fonds; Diba
Grootendorst, La Chaux-de-Fonds; Caroline
Henchoz, Le Locle; Laurence Hirschy, La
Chaux-de-Fonds; Laura Inderwildi, La Chaux-
de-Fonds; Carine Jacot, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Claude Julsaint, Le Locle; Stéphanie
Kaufmann, La Chaux-de-Fonds; Yann Kunzi,
Les Hauts-Geneveys; Vincent Lapray, Le Lo-
cle; Sylvie Lazzarini, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Marc Leresche, Le Locle, Ingrid Mar-
guier, Les Brenets; Patrick Matthey, La
Chaux-de-Fonds; Jérôme Melly, Sierre; Liza
Morandi, Le Locle; Francesco Panarello, La
Chaux-de-Fonds; Séverine Perret, Saint-lmier;
Sylvie Probst, La Sagne; Vincent Rappo, Le
Locle; Yannick Rérat, Le Locle; Alain Rod, La
Chaux-de-Fonds; Maria Sarrîas, Le Locle;
Martine Stamm, Les Hauts-Geneveys;
Christophe Stawarz, Le Locle; Gaspard
Strasser, Les Pommerais, Valentina Villani, La
Chaux-de-Fonds; Jérôme Vuilleumier, La
Chaux-de-Fonds; Myriam Wampfler, Le Lo-
cle; Cédric Zmoos, Petit-Martel; Olivier Zum-
brunnen, La Chaux-de-Fonds.
0 Diplômes de fin d'études, (option A,

langues-secrétariat): Milena Giorgini, La
Chaux-de-Fonds; Nathalie Graber, Courte-
lary, Natacha Ischer, La Chaux-de-Fonds;
Nathalie Vogel, La Chaux-de-Fonds; Natha-
lie Zosso, La Chaux-de-Fonds.
0 Diplômes de fin d'études, (option B,

comptabilité-informatique): Isabella Aprile,
La Chaux-de-Fonds; Dimitri Baumgartner, La
Chaux-de-Fonds; Laurence Boudry, La
Chaux-de-Fonds; Alexandre Bugnon, Les
Hauts-Geneveys; Silvia Crusi, La Chaux-de-
Fonds; Sonia Esmoris, La Chaux-de-Fonds;
Carole Favre-Bulle, La Chaux-de-Fonds; Fa-
brice Fillistorf, La Chaux-de-Fonds; Muriel
Fluckiger, La Chaux-de-Fonds; Christelle
Gaille, La Chaux-de-Fonds; Sylvia Garcia, La
Chaux-de-Fonds; Karine Gonzalez, La
Chaux-de-Fonds; Catherine Guyon, La
Chaux-de-Fonds; Sandra Jaeggi, La Chaux-
de-Fonds; Serge Krivokapic, La Chaux-de-
Fonds; Umberto Manfredonia, La Chaux-de-
Fonds; Teresa Marques, La Chaux-de-Fonds;
Cédric Matthey, La Chaux-de-Fonds; Myriam
Montini, La Chaux-de-Fonds; Sara Papi, La
Chaux-de-Fonds; Natacha Perucchini, La Per-
rière; Jérôme Pfaff, La Chaux-de-Fonds; Mé-
lanie Progin, Le Locle; Sandra Resmini, La
Chaux-de-Fonds; Loma Rota, La Chaux-de-
Fonds; Christoph Schindler, Evilard; Véronique
Schmidlin, La Chaux-de-Fonds; Véronique
Stauffer, La Chaux-de-Fonds.
0 Lauréats bénéficiaires des prix: prix

institué par l'Union de banques suisses, au
bénéfice des candidats ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en économie politi-
que; section de maturité: Christophe Sta-
warz; section de diplôme: Cédric Matthey;
prix Ed. Heaton institué par la Société des
anciens élèves, au bénéfice des élèves ayant
obtenu la meilleure moyenne annuelle en an-
glais; section de maturité: Marie-Claude Jul-
saint; section de diplôme: Véronique Stauffer;
prix offert par la Société des anciens élèves
au candidat ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle en maturité; section de
maturité: Christophe Stawarz; machine à
écrire offerte par la Maison Voumard Machi-
nes Co SA au candidat ayant obtenu la
meilleure moyenne annuelle en diplôme; sec-
tion de diplôme: Nathalie Vogel; prix Gide
offert par les Coopératives réunies au candi-
dat ayant obtenu la deuxième meilleure
moyenne annuelle en diplôme; section de
diplôme: Carole Favre-Bulle; prix du Rotary
Club pour la meilleure moyenne durant toute
la scolarité; section de maturité: Christophe
Stawarz; section de diplôme: Nathalie Vo-
gel; prix du consulat d'Italie et du comité
itaLien pour les problèmes éducatifs pour la
meilleure moyenne annuelle en italien; section
de maturité: Doris Cerezo (1er prix); section
de diplôme: Nathalie Zosso (2me prix).

Les «chevaliers
de la route»

Nouveaux conducleurs
de camion

CHA UFFEURS - Il est vrai que les
routiers sont sympas. _E

I a section neuchâteloise de l'asso-
; ciation «Les Routiers suisses», avec
j au volant son président Pierre-An-

dré Cornuz, a remis hier soir à l'hôtel
du Peyrou de Neuchâtei sept CFC de
conducteur de camion.

Georges Graber, directeur du centre
des métiers du bâtiment de Colombier,
où les lauréats ont suivi les cours, a
relevé que ces derniers avaient choisi
un beau métier, mais avec des respon-
sabilités, face à leur patron qui leur
confie du matériel roulant, et vis-à-vis
de tous les usagers de la route. Il les a
appelé à démontrer que «les vrais
chevaliers de la route existent tou-
jours».

Président de la commission d'exa-
mens, Jean-Claude Laubscher a relevé
que ces jeunes, guidés vers cette pro-
fession par une connaissance ou «atti-
rés par ces mastodontes qui sillonnent
ces routes» devront suivre l'évolution du
matériel et des lois. Il a souhaité qu'ils
perpétuent le slogan «les routiers sont
sympas». En présence aussi d'un délé-
gué de l'ASTAG, association patronale
des transporteurs, un membre du comi-
té des Routiers suisses (16000 mem-
bres) a exhorté les nouveaux conduc-
teurs de camion à l'entraide et la ca-
maraderie, en leur souhaitant «Bonne
route», /axb
0 Les noms des lauréats seront pu-

bliés lundi avec les autres apprentis des
métiers du bâtiment

Qu'il est loin le discours...
CEREMONIE AU CPJN/ Art app liqué, arts et métiers

i
p̂ ": ernière cérémonie dans le cadre
^J 

du 
Centre 

de 
formation profes-

i sionnelle du Jura neuchâtelois
(CPJN), et c'était hier après-midi dans
les locaux du Club 44 à La Chaux-de-
Fonds. L'Ecole d'art appliqué et celle
professionnelle des arts et métiers déli-
vraient CFC et prix. Gilbert Lùthi, direc-
teur, dans le souci d'éviter une avalan-
che de discours, a introduit depuis trois
ans une formule originale: convier un
spécialiste (architecte, etc.) à parler de
son métier, à engager le dialogue.
Mais il devait, néanmoins, se plier à
quelques formalités fort sympathiques,
saluant diverses personnalités et les
lauréats qui quittent son établissement
pour devenir des professionnels. Ultime
réunion, donc, pour partager quelque
chose ensemble.

Jean-Biaise Junod, né à Neuchâtei,
cinéaste, présentera ainsi un film avec
carte blanche pour traiter de son acti-
vité. Film datant de 1 968, un document
de 1 0 minutes sur «L'art de la guerre »,
prolongement d'un spectacle monté
alors par le Théâtre universitaire de
Neuchâtei. L'auteur, dès 1 960, tourna
des films en 8 mm, puis en 1 6mm. Diver-
ses activités au sein du cinéma et, dès
1972, le voici qui œuvre régulièrement
pour le compte de maisons de produc-
tion. L'occasion pour cette volée, avant
la remise des prix et autres diplômes,
d'approcher une forme de l'art, /ny

Arts et métiers
# Bijoutiers-joailliers : Suzanne-Elisa-

beth Daendliker, Jean-Luc Mora.

O Décorateurs d'intérieurs: Ivan Bettex,
Gwenaelle Huguelet, Laurent Humbel, Akiko
Kyburz, Juan-Pablo Matthey, Carole Michel,
Véronique Pfund.

0 Décorateurs-étalagistes : Graziella Di
Ferdinando, Alexandre Fuessinger, Sébas-
tien Muniz, Valérie Schindler, Grégoire
Walter.

O Graphiste: Stéphane Jeanfavre.

Ecole d'art appliqué
% Bijoutiers-joailliers: Michèle Arna-

boldi, Michèle Froidevaux, Corinne Hari, So-
phie Houriet, Prisca Kaufmann, Christine
Marty, Joëlle Perret, Caroline Perrin.

% Graphistes: Elisabeth Bertini, Véroni-
que Brau, Xavier Hool, Esther Jerabek, Youri
Laubscher, Yves Maumary, Fabienne Schom-
mer, Christophe Sermet.

% Graveurs : Stéphane Aubert, Frédéric
Digier.

Une volée
de laborantins

L'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux a également remis
ses diplômes hier à: Angela Bruno, de
La Chaux-de-Fonds , mention bien; Kha-
lid Chater, du Maroc; Corinne Delacre-
taz, de Neuchâtei, mention très bien;
Manon Gorge, de Moutier; Véronique
Hânzi, de Court, mention bien; Sabine
Jaquet, de Saignelégier; Corinne Jean-
not, de Morteau, mention très bien; Ma-
rilena Marrocco, de La Chaux-de-Fonds,
mention bien; Olga Martin, de Boudry;
Patricia Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, mention bien; Alain Moret, de
Bienne; Célestino Rodrigues, du Sénégal;
Nicolas Schcepfer de Delémont; Eisa
Soares-Carrola, de Neuchâtei; Estelle
Stauffer, de La Perrière, mention bien;
Florence Szwek, de La Chaux-de-Fonds,
mention bien; Géraldine Weber, de
Moutier; Laure-Anne Zùrcher, mention
très bien. Le prix de l'association (meil-
leure moyenne de diplôme) est décerné
à Laure-Anne Zùrcher (5,9). /commDes prix pour les meilleurs

% EPÀM: Sébastien Muniz, 5,4, meil-
leure moyenne au CFC de décorateur-
étalagiste, 150fr. offerts par l'Association
suisse des décorateurs par M. Abel Rejch-
land; Alexandre Fuessiger, 5,0, deuxième
meilleure moyenne au CFC de décorateur-
étalagiste, lOO fr. offerts par le Groupe-
dec, Neuchâtei; Véronique Pfund, 5,0,
meilleure moyenne au CFC de décorateurs
d'intérieurs, 150 f r. offerts par la Maison
Pibomulti SA, Le Locle, un ouvrage d'art
offert par ANAIS, M. Fontaine; Pablo Mat-
they, 5,2, meilleure moyenne des travaux
de base - décorateurs d'intérieurs, un ou-
vrage d'art offert par ANAIS, M. Fon-
taine; Suzanne Daendliker, 4,7, meilleure
moyenne au CFC de bijoutier, un livre
«1291 - 1991 » offert par la Maison
Complications SA, La Côte-aux-Fées.

0 Ecole d'art appliqué: meilleures
moyennes des classes préparatoires: Lau-
rent De Berardi, préparatoire II, 5,06, une

montre collection «Giallo» offerte par la
Maison Vulcain + Studio SA, La Chaux-
de-Fonds, et Delphine Jaquet, prépara-
toire I, 5,42, une montre collection
«Giallo» offerte par la Maison Vulcain +
Studio SA, La Chaux-de-Fonds; Yves Mau-
mary, 4,8, meilleure moyenne au CFC de
graphiste ex aequo, un chèque de 200 fr.
offert par la Maison Girard-Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, et Christophe Sermet,
4,8, 200 fr. offerts par la Maison Typofset
Dynamic SA, La Chaux-de-Fonds; Pascal
Bourquin, graphiste 3me, 5,39, meilleure
moyenne générale à l'Ecole d'art appli-
qué, une montre acier offerte par la Mai-
son Corum, La Chaux-de-Fonds, 200 fr. of-
ferts par la Maison Mérieult-Donzé SA, La
Chaux-de-Fonds; Gilles Meier, graveur
2me, 5,38, meilleure moyenne générale
de graveur sur les 4 ans, 200 fr. offerts
par la Fondation du contrôle des ouvrages
d'or, Le Locle, un bon de 50fr. offert par

la Maison Bergeon & Cie SA, Le Locle;
Stéphane Aubert, 5,3, meilleur résultat au
CFC de graveur, 150fr. offerts par la
Fondation du contrôle des ouvrages d'or,
Le Locle, 300 fr. offerts par l'Association
des graveurs, La Chaux-de-Fonds; Frédé-
ric Digier, 4,7, 2me résultat au CFC de
graveur, lOOfr. offerts par la Fondation
du contrôle des ouvrages d'or, Le Locle;
Michèle Froidevaux, 5,35, meilleure
moyenne générale de bijoutier sur les 4
ans, 200 fr. offerts par la Fondation du
contrôle des ouvrages d'or, Le Locle, un
bon de lOOfr. offert par la Maison Ber-
geon & Cie SA, Le Locle; Christine Marty,
5,0, meilleur résultat au CFC de bijoutier,
150fr. offerts par la Fondation du contrôle
des ouvrages d'or, Le Locle; Michèle Arna-
boldl, 4,8, 2me moyenne de pratique au
CFC de bijoutier, lOOfr. offerts par la
Fondation du contrôle des ouvrages d'or,
Le Locle.

Des titres
à l'artistique

En date du 29 juin s'est tenue la
session d'examens de diplôme du lycée
artistique, Académie de Meuron à
Neuchâtei. Le jury, composé de Marcel
Mathys, Alexandre Meylan, Robert-A.
Meystre et François Noguera, a exami-
né en détail les dossiers de huit élèves
arrivés au terme normal de leus études
et qui se sont vu décerner leur diplôme.

Il s'agît de Christian Backman, Fri-
bourg; Paula Bonin, Fribourg; Christine
Brammeier, La Chaux-de-Fonds; Del-
phine Cuenin, Bassecourt; Sandrine
Gerber, Reconvilier;*Gladys Newiger,
Neuchâtei; Marie Philippe, Delémont;
Carole de Tomasi, Delémont. /comm
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APOLLO 1 (25 21 12)
LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de Curtis
Hanson, avec Annabella Sciorra, Rebecca De Mor-
nay. Un jeune couple engage une baby-sitter pour
s'occuper de leur enfan t, mais leur vie tourne
bientôt au cauchemar. On frémit aux atrocités
commises par cette créature perverse.

APOLLO 2.1252112)L"Z7T37T7~~ !
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Le dernier film de Jean
Poiret, avec Caroline Cellier, Thierry Lhermitte.
Marié depuis quinze ans à Caroline Cellier, au
fond de la lassitude, Thierry Lhermitte déploie des
trésors d'imagination pour rester heureux en fa-
mille. C'est génial!

^0116̂ 72521 12) j
FIEVEL AU FAR WEST 15 h. Pour tous. Steven
Spielberg présente le dessin animé réalisé par Phil
Nibellink et Simon Wells. Une histoire palpitante et
très animée.

RETOUR A HOWARDS END 17 h 30 (V.O. angl.
s/t. fr.-all). 12 ans. 4e et dernière semaine. De
James Ivory d'après EM. Forster, avec Anthony
Hopkins, Emma Thompson. D'une beauté remar-
quable... Un pur chef-d'oeuvre!

BASIC INSTINCT 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 16 ans.
8e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Le grand succès de la
saison.

ÀRCÀDËSl257878)7 
__

MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi
fout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première vision. Un film de John McTier-
man, avec Sean Canner y, Lorraine Bracco. Un
vieux savant installé au fin fond de l'Amazonie, au
sein d'une tribu indienne, demande un assistant
pour perfectionner le médicament miracle qu 'il
croit avoir découvert. Une aventure captivante,
aux scènes exotiques fort réussies !

810025 88 88) ; j

HOLLYWOO D MISTRESS 15 h - 20 h 45 - ( 18 h et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. En
première vision. Un film de Barry Primus, avec
Robert De Niro, Danny Aiello, Martin Landau. Les
mésaventures d'un scénariste-réalisateur à la re-
cherche de producteurs. Un regard amusant sur la
vie privée et surtout secrète des grands et des
petits dans la capitale du cinéma.

PALACE (25 56 66)
MY GIRL 15 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. (fr.) -
1 8h (V.O. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Un film
de Howard Zieff, avec Macaulay Culkin, Anna
Chlumsky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion», le
nouveau film de Macaulay Culkin remporte à son
tour un succès phénoménal au box office améri-
cain.

REX (25 55 55) 
~ ~ '"''"̂  '*"'" "'¦"¦'̂ Z'r~"r ' 1

GLADIATEURS 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). Sam. noct. 23 h. 16 ans. En première
vision. Un film de Rowdy Herrington, avec James
Marshall, Cuba Gooding. Un jeune et bel athlète
va faire le dur apprentissage du ring. Pour se
venger d'une déshonorante humiliation, il affron-
tera le tyran à mains nues dans un combat d'une
férocité extrême. Un film d'action passionnant!

STUDIO (25 30 00) \
IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 3e semaine. De Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Montand dans son dernier rôle.
La rencontre bouleversante entre des jeunes et un
vieil homme usé. Un film émouvant et d'une magie
envoûtante.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30) GLADIA-
TEURS, 16 ans.
EDEN : 18h, 20h45 (sa/di. aussi 15h) BASIC INS-
TINCT, 1 8 ans.
PLAZA: 20h30 (sa/di/mer. aussi lôh) ARRETE OU
MA MERE VA TIRER , 12 ans; 18h30 OMBRES ET
BROUILLARD, 16 ans.
SCALA : 16H30 , 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
18h45 PETER PAN, pour tous.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) INDOCHINE, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) THE PLAYER (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h30) UNE EPO-
QUE FORMIDABLE (fr.); 17h45, Le bon film -LE
CERCLE DES POETES DISPARUS. 2: 15h, 17h30,
20H15 (sa. noct. 22h45) SUEURS FROIDES (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
REXI :  201.15 (sa. noct. 22h45) LA MAIN SUR LE
BERCEAU (V.O. angl. s/t. fr.all.); 14hl5  (ail.), lôh
(fr.) PETER PAN. 2: 15h, 17h30 LA MAIN SUR LE
BERCEAU (V .O. angl. s/t.fr.all.); 20h30 EN LIBERTE
SUR LES CHAMPS DU SEIGNEUR (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).

• ¦•<  .ITYTTTTYYYr
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
OMBRES ET BROUILLARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
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 3h 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 22h, 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 4h: 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 ef nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour : Neuchâtei 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039)282748; Boudry
0(038)4238 39.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: Z (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei 0 (038) 207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtei 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)25 6565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038) 304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux sto-
misés 0 (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
0 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Port : sam. 10e Fête du port: stands, orchestres,
fanfares, ambiance.
Théâtre du Pommier: sam. 17h30, spectacle de
danse par Zully Salas et ses élèves.
Tente conviviale (place du 12 septembre): sam. dès
19h, concert par l'orchestre «Rock Bottom» suivi
d'une Disco.
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h, lôh, dé-
monstration du fonctionnement des automates Jaquet-
Drùz.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)»,
((Gens et lieux du pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnogra phie: 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. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h et 14-17h/di.
15-1 8h) ((Accrochage».
Galerie du Faubourg : sa/di. 15-1 8h, gravures ré-
centes. Derniers jours.
Galerie des halles: sa. 10-12h/l 4-17h, Jeanon,
peintures et Christiane Durroux, sculptures. Dernier
jour.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-1 8h, Gilles
Porret. Dernier jour.
Caves de l'Orangerie: sa. 10-17h, ((Eclats de Neu-
châtei», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-1 8 h 30, Barbara
Sôrensen, peintures sur soie. Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h) Projet bâtiment
de l'Office fédéral des statistiques.
Plateau libre : sa. dès 21 h30, «Niominka Bi & The
Wicked System» (Sénégal-GB-France) reggae (di-
manche fermé).
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PISCINES DU NID-DU-CRÔ
Le Service des Sports communique que
pour procéder aux nettoyages et révision

des installations,

LA PISCINE INTÉRIEURE
sera fermée au public

du dimanche 5 juilet 1992
à 20 h

jusqu'au
dimanche 16 août 1992.

Réouverture
lundi 17 août 1992 à 8 h.
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Cabriolet |
Mazda MX5

direction assistée,
16.000 km,

Fr. 26.950.-
Centre

automobile
7 (039) 37 14 14. I

V <*¦«.:¦¦¦¦?/

Affaire très intéressante !
A vendre

CITROËN ZX 1,9
«VOLCAIME»

avec kit sport, 10/1991
Valeur à neuf : Fr. 30.510.-.

NOTRE PRIX:
Fr. 21.900.-.

Echange - Leasing.
GARAGE DU LAC - B. Crescia.

Agence Citroën -
2072 Saint-Biaise.

Tél. (038) 33 21 88. 134766-42
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Coupé Toyota
Celica GTI

air conditionné,
1990/23.000 km

Fr. 23.790.-
Centre ï

automobile I
7 (039) 371414. 1

k 68804-42_/

GOLF
GLS
année 1980,
97.000 km, bon
état, expertisée du
jour, Fr. 3000.-.
Téléphone
(038) 42 28 03.

108848-42

VW SCIROCCO
GT 1800 .
Modèle 1986. bleu
métallisé.
Expertisée,
équipement
supplémentaire.
Tél. 038/33 28 00.

134758-42

Particulier cherche

VW Passât
Variant
1990-91.
Tél. 68828-42
(038) 61 36 84.

EEXPRE££
PUBLICI TÉ
038/256501

Arts

graphiques
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A vendre

Ford Granodo
2.3 GL
1979,75.000 km.
Tél. 134753-42
(038) 66 14 43.

Mazda 929 V6
automatique, ABS,

toit ouvrant,
1989/30.000 km

Fr. 18.750.-
Centre

automobile
7 (039) 371414.
^̂  ^ 6880^^

Moteur
hors-bord
55 CV, arbre long,
expertisé.

Tél. (038)
24 06 27. 134786-42

A vendre

Citroën AX
Image, 1991,
29.000 kim.
Tél. (038)
24 12 13. 108852-42
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Le Haut rencontre le Bas
MONTAGNES / Dernier coup de mine pour le tunnel du Mont-Sagne

MONT-SAGNE — Une dernière détonation et la voie s 'est ouverte. Il s 'agit désormais d'éliminer les gravats. Le Haut
est ainsi relié au Bas. - key

I

l était très exactement 10h36, hier
matin, quand le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, chef du Département

cantonal des travaux publics, a lui-
même déclenché l'explosion des 60kg
de Telsite permettant d'abattre la der-
nière cloison — soit environ 60mètres
cubes de roc — séparant les deux
galeries du tunnel du Mont-Sagne. Les
détonations ont permis de consacrer le
moment très important de la fin du
percement du second tunnel routier en-
tre Les Convers et Le Bas-du Reymond,
et d'établir une liaison souterraine en-
tre le Haut et le Bas. Les embrassades
entre mineurs qui ont suivi ont constitué
aussi un grand moment de ce chantier.

Partis des Convers, la délégation des
entreprises travaillant pour le compte
de l'Association du tunnel Mont-Sagne

(ATMS), les ouvriers et les invités ont
parcouru 730m dans la galerie avant
d'assister à l'explosion, au déblaiement
des gravats et aux joyeuses retrouvail-
les entre les mineurs du Haut et du Bas.
Après cette cérémonie du...tonnerre,
tout le monde a pris la direction du
Nord pour une agape à la sortie
chaux-de-fonnière du tunnel. Aux dires
des ouvriers qui ont œuvré à cette
grande réalisation, le percement s'est
bien déroulé, et il n'y a eu que très peu
d'accidents. La montagne s'est montrée
docile, si ce n'est un tout petit tronçon
au milieu du tunnel, où il a .fallu poser
des cintres de sécurité pour éviter les
éboulements. Le rendez-vous est déjà
fixé au 17 août pour l'inauguration
officielle des tunnels sous La Vue-des-
Alpes.

Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy a
salué tous ceux qui ont travaillé sous
terre au forage de ces galeries, leur
apportant la reconnaissance des auto-
rités cantonales et de la population
neuchâteloise pour avoir établi cette
liaison de toute première importance. Il
a en outre émis le vœu que dans deux
ans, les tunnels soient ouverts à la circu-
lation.

Lino Ballerini, directeur d'ATMS, a
quant à lui rendu hommage aux ou-
vriers en leur lisant un très beau poème
intitulé la mémoire des siècles, et con-
sacrant le métier de maçon. Si la mai-
son construite est aujourd'hui un tunnel,
il n'en reste pas moins que les ouvriers
et les responsables d'entreprises ont
inscrit, hier dans les mémoires des Neu-
châtelois, la première étape décisive
d'une réalisation unissant deux régions
du même canton.

D'une longueur totale de 161 Ome-
ttes/ le tunnel du Mont-Sagne fait suite
au tunnel de La Vue-des-Alpes, long lui
de 3 250 mètres. Il comporte une
rampe ascendante jusqu'au point où la
galerie passe au-dessus du tunnel de la
voie ferrée, à 1 052 m d'altitude, pour
ensuite redescendre sur La Chaux-de-
Fonds. Sur un projet routier long de
11 ,6 km, ce sont environ 6,8 km qui sont
couverts, si l'on compte trois tunnels
(Mont-Sagne, La Vue-des-Alpes et Les
Hauts-Geneveys), une galerie aux Con-
vers, et deux tranchées couvertes à
Malvilliers et Boudevilliers. Une grande
réalisation!

0 Ph. C.

Deux nuits de fièvre
LE LOCLE / Promotions new look

EN MUSIQUE - Les uPromosn, c est parti! Le coup d envoi du 6me Music
Festival Open-Air du Locle a en effet été donné hier en fin d'après-midi. Un
jour et deux nuits de fête folle folle. C'est qu 'ils étaient déjà nombreux, les
badauds, à apprécier l'apéro en plein air, hier en fin d'après-midi. Un petit
tour le long des quelque 60 cantines montées pour l'occasion, histoire de
retrouver des amis perdus de vue, avant que de s 'offrir une soirée tout en
musique. Hier, soirée traditionnellement dédiée aux Loclois, deux scènes, six
groupes. Les amateurs de rhythm 'and blues ne s 'y sont pas trompés. Quant
à aujourd'hui, la nuit s 'annonce torride. La Grande scène abritera en effet une
«african nightn brûlante, animée notamment par le groupe sénégalais Xa-
lam, accompagné du ballet d'Irène Tassembedo. Pendant que la Scène du
Temple se fera française, avec, entre autres, Romain Didier. Bref, de quoi aller
y voir de plus près, assurément, /mku ptr- J_

A l'Etat de jouer
ENTRE-DEUX-LACS / Proj e t de compostage

Oui à l'écologie, oui au recy-
clage des déchets, oui au compos-
tage. Pour autant que cela reste
raisonnable et supportable. C'est
ce que se sont dit les communes
de Saint-Biaise, Hauterive et Ma-
rin-Epagnier qui ont adressé une
requête au Conseil d'Etat pour
qu'il les libère de l'obligation de
procéder à une étude d'impact
pour la réalisation d'un petit cen-
tre de compostage.

Suite au rebondissant échec du
projet d'un centre de compostage
interrégional à Cornaux, la récu-
pération des déchets verts dans
l'Entre-deux-Lacs n'a toujours pas
vu le jour. Ce qui ne signifie pas
que les communes ne s'en préoc-
cupent pas. A l'image de celles
qui forment la paroisse de Saint-
Blgise, soit Hauterive, Marin-Epa-
gnier et Saint-Biaise. Elles ont dé-
cidé d'unir leurs efforts afin de
procéder à une élimination des dé-
chets concertée et responsable.

— Nous avons renoncé à livrer
nos déchets verts à Cottendart
comme nous le proposait la Direc-
tion de la SAIOD, commente
François Beljean, président de la
commune de Saint-Biaise. Leur
transport au centre de compostage
de Chavornay et leur traitement
revenaient à 140 fr. la tonne. Et ce,
sans compter les coûts de ramas-
sage et de transport jusqu 'à Bôle.
Les frais incombant à nos trois
communes devenaient dispropor-
tionnés.

Dans l'étude de solutions plus
économiques, les trois exécutifs
prennent en considération l'offre

d'un paysagiste de Saint-Biaise,
Eric Bannwart qui se propose de
créer un petit centre de compos-
tage aux abords du Loclat, à Saint-
Biaise. Pour les trois communes,
cette offre représente une bonne
solution de substitution au projet
de centre de compostage de Cor-
naux. Le dossier est soumis au
Service cantonal de la protection
de l'environnement. Qui le re-
tourne illico car une étude d'im-
pact est requise. Et cette étude
d'impact est devisée au bas mot à
50.000francs. E. Bannwart ne peut
entrer en matière face à une telle
exigence.

— Nous avons alors décidé
d'appuyer ce projet en demandant
au Conseil d'Etat de nous libérer
de cette étude d'impact, poursuit F.
Beljean. L'écologie ne doit pas se
saborder. Notre objectif, c 'est la
séparation des déchets. Mais pas
à n 'importe quel prix. Les commu-
nes devront organiser les fournées
de ramassage, mener une vaste
campagne d'information auprès
de la population. Financièrement,
cela sera lourd.

La lettre au Conseil d'Etat, si-
gnée par les trois présidents et
secrétaires des communes, date
du mois d'avril de cette année.
Depuis, pas de nouvelles. Est-ce
synonyme de bonnes nouvelles?
Le centre de compostage intercom-
munal verra-t-il le jour? La ré-
ponse est dans les mains de l'Etat.

0 Ce. J.
0 D'autres nouvelles de l'En-

tre-deux-Lacs en page 16

MOTIVA TION -
Celle des élèves de
Peseux a contribué
au plein succès des
joutes. oig- JE-

Page 16

Joutes
sportives

Chagall au musée
LE LANDERON/ Exposition à motel de ville

N

Zl on, le visiteur du Musée de l'Hôtel
'? de ville du Landeron ne rêve pas.

: ;. Les affiches qui sont exposées
dans la salle Annie Murîset ne sont pas
des reproductions photomécaniques. Il
s'agit des affiches originales de Marc
Chagall.

Pour sa nouvelle expqsition thémati-
que, après le Maître à l'Oeillet, le
comité du musée a frappé fort en
suivant la proposition de Santina
Quellet. Sept estampes originales et
sept lithographies de transposition,
portant la mention «lithographiées
par Ch.' Sorlier», sont accrochées aux
cimaises du musée.

Les estampes originales sont des
œuvres que l'artiste a lui-même exé-
cutées sur un support de pierre ou de
plaques de zinc. Il en a contrôlé le
tirage sur la presse et a numéroté et
signé chaque épreuve.

Les lithographies de transposition
sont exécutées de la même façon mais
partent de maquettes ou de peintures
de Chagall. Elles sont réalisées par
Charles Sorlier, le lithograveur attitré
de Chagall qui a travaillé avec lui
pendant une trentaine d'années.

Splendeur et jaillissement. Couleurs.
Clins d'œil. Autoportraits et muse
Bella. Animaux, personnages, fleurs.
Chqgal) est bien présent. Que ce soit
L'Oiseau vert annonçant son exposi-
tion à la Galerie Maeght, L'Oiseau
bleu, l'affiche commandée par le Me-
tropolitan Opéra pour annoncer «La
Flûte enchantée», l'illustrissime Baie
des Anges, vantant les charmes de
Nice et dont 5.000 épreuves ont été
tirées, Moïse et les tables de la Loi,
L'artiste-phénix, ou encore le Coq gris
dont seules 500 épreuves ont été ti-
rées avec la lettre, toutes dégagent
une puissance, une force extrême; el-
les sont pulpeuses.

Parce que la lithographie dégage

CHAGALL — Cinq cents épreuves du
Coq gris ont été tirées avec la lettre.
Une force extrême. oi g- M-

la superposition des couches de cou-
leurs posées successivement sur les
plaques de zinc donnant au détail
vigueur et précision.

L'exposition des affiches originales
de Marc Chagall vaut un détour par
le Musée, déjà riche en lui-même.

0 Ce. J.

0 Ouvert les samedis et dimanches
de 15 h 30 à .71.30, dès aujourd'hui jus-
qu'au 23 août.

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

% La Côte-aux-Fées: démission
de Marc Jeanmonod Page 17
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'est les vacances, c 'est la dé-
livrance... On connaît la
chanson, l'air est vieux,

mais rarement le mot délivrance
n 'aura revêtu une telle significa-
tion.

Les temps sont lourds. Rien ne
va plus, la tête tourne, le corps
est las. Et dire qu 'en plus, ils nous
annoncent de la neige à 2000m
pour dimanche. Mais qu 'a-t-on
fait pour mériter tout cela ?

Vous avez remarqué l'agressi-
vité qui rôde alentour ? Pourquoi
cette tension perpétuelle ? Oui,
bien sûr, la situation économique,
le chômage, le remodelage, les
blocages des camionneurs...
Trop, c 'est trop.

les vacances sont
bonnes â prendre

Foin de tout ça. Lundi, c'est les
vacances. C'est décidé, promis,
juré. Je ne penserai plus à rien. Je
m'imagine déjà en train de faire
des pâtés de sable, de rigoler un
bon coup quand le piquet de la
tente cédera, de manger une
glace sur une terrasse, de discou-
rir à qui mieux mieux sur les
éléphanteaux, etc.

Et puis, j e  pourrai enfin lire un
des ces bons romans décapants;
je  pourrai enfin faire la grasse
matinée; j e  pourrai enfin avoir
des plages de temps libre; j e
pourrai enfin ne plus penser.

Aah, que c'est bon les vacan-
ces.

Eh là, stop! Je rêve. C'est pas le
moment de se poser : lundi, c 'est
encore loin...

0 p.



Les dix ans
du home Le Chalet

mm

', m nniversaire à marquer d'une
a\ pierre blanche pour le home mé-

dicalisé Le Chalet — il accueille
des personnes âgées, convalescentes
et/ou handicapées — , installé dans
une ancienne maison de maître située
au centre du village de Bevaix, dans un
somptueux cadre de verdure. Il célèbre
en effet ces jours ses dix ans d'exis-
tence. Dix ans d'activité avec un cœur
et un moral gros comme ça...

Le home Le Chalet est au bénéfice du
certificat de qualité ANIPPA. Un titre
que 17 établissements seulement ont
obtenu dans le canton, dont huit homes
médicalisés. Une équipe soignante mo-
tivée, un personnel qualifié et une di-
rection expérimentée sont les garants
des prestations de haut niveau. Le tout
dans un cadre de vie idyllique.

Des représentants des autorités, des
médecins et des professionnels de la
santé sont venus hier après-midi parta-
ger le verre de l'amitié et quelques
instants de la vie paisible que mènent
les pensionnaires du home. Aujourd'hui,
ce sera au tour des familles et amis des
résidants, /comm

¦ COMMISSION SCOLAIRE
Réunie mardi soir pour sa première
séance, la nouvelle commission sco-
laire de Peseux a constitué son bu-
reau: présidente, Corinne Salzmann,
présentée par le Parti radical, suc-
cède à Alberte Gehret-Prudentos, qui
se retire; premier vice-président,
Jean-Pierre Bûcher; deuxième vice-
président, Jakob Buchi; trésorier, Do-
minique Rossier; secrétaire, Marie-
Claire Zimmerli; membres, Edith Bour-
quin, Sylviane Brassard, Yves Guillod,
Jean-Paul Morel, Marcel Payrard,
Claire Rosset, Hugues Scheurer, Marc
Simon, Cyril Vuillemin et Daniel Zie-
gler. /wsi

¦ CATÉCHISME - Les élèves qui
commenceront leur troisième année
d'école secondaire à Cescole sont invi-
tés à s'inscrire au catéchisme qui se
déroulera de septembre 1 992 à juin
1993. Des renseignements comp lé-
mentaires peuvent être demandés en
téléphonant au 0 41 2306. /jpm

Hautes performances et fair-play

Ké&HDIS TRICT DE BOUDR Y 
PESEUX / Fin des jou tes sporti ves de ïécoie secondaire

L

'I a réussite des joutes sportives de

| l'école secondaire de Neuchâtel-
„SJ.J ouest, à Peseux, qui se sont termi-

nées jeudi, ont dépendu de plusieurs
facteurs. D'une part, la motivation af-
firmée par les élèves à vouloir entrer
dans le jeu, la collaboration des maî-
tres engagés dans l'opération et la
qualité des terrains mis à disposition
par les clubs ou les autorités communa-
les. A toutes ces garanties facilement
maîtrisables s'est ajouté l'impact fourni
par les conditions météorologiques. Le
soleil, même timide par moments, a
permis le succès des compétitions- de
cette année, qualifiées par ailleurs d'un
excellent cru, tant par les performances
réalisées par les élèves que le fair-
play appliqué en toutes occasions,
/comm

Derniers résultats
0 Niveau orientation - Football

(garçons): 1. Servette (OR15), capitaine
Ricardo Duarte; 2. Young-Boys (OR14),

cap. Michael Kurth; 3. Neuchatel Xamax
(OR11), cap. Malik Francon; 4. Lausanne
(OR12), cap. Julien Doerflînger. — Basket
(filles) : 1. OR15, cap Laurence Jampen; 2.
OR14B, cap. Daya Pages; 3. OR12, cap.
Laurence Schneitter; 4. OR1 1, cap. Béatrice
Droz. - Pétanque (mixte): 1. Rute Dos
Santos (TRI 1); 2. Ludovic Evard (OR1 1); 3.
Christophe Brùgger (OR 15); 4. Massimiliano
Maruccia (TRI 1); 5. Muriel Moser (OR12).

0 Niveau II — Tétrathlon (garçons): 1.
Alec Wilkinson (2M11); 2. Steve Bossert
(2P11); 3. Joachim von Buren (2CS11); 4.
Cyril Evard (2M1 1 ); 5. Michel Koch (2M1 1 ).
— Tétrathlon (filles): 1. Marilène Petrini
(2S1 2); 2. Florence Ruedin (2S1 2); 3. Sarah
Jeanneret (2P11); 4. Mélanie Joumot
(2M11); 5. Lyne Rappo (2P1 1).

0 Niveau III — Cross (garçons) : 1.
Sergio Valente (3P11); 2. Michael Veillard
(3S11); 3. Bastion Pochon (3S11); 4. Syl-
vain Babey (3M12); 5. Eric Vuillomenet
(3M12). - Cross (filles): 1. Marie-Rose
Wicht (3C11); 2. Mary-Laure Rùfenacht
(3C11); 3. Sarah Perriard (3M11); 4. Inès
Ribeiro (3S1 1); 5. Céline Blaser (3C1 1). UN BEL ENGAGEMENT - Les élevés sont entres dans le jeu. oig-*

Les profs et les élèves dos à dos
COLOMBIER / Fin en beauté des joutes sportives de Cescole

L

3
:i es joutes sportives de Cescole, à
Colombier, qui avaient débuté
lundi, se sont terminées dans la

bonne humeur, et le temps un peu
maussade de jeudi n'a pas vraiment
perturbé les compétitions. Tout s'est
parfaitement déroulé et les organisa-
teurs se sont déclarés satisfaits de la
forte participation des élèves et de
l'enthousiasme dont ils ont fait preuve
tout au long de la semaine. Lors du
traditionnel match de football qui op-
pose les profs aux élèves, deux buts
ont été marqués de part et d'autre et
c'est donc un résultat nul qui a sanction-
né la partie. Une façon de se quitter
dos à dos juste avant les vacances,
/comm

Ultimes résultats
0 1ère année — Tétrathlon (garçons):

1. Pierre-Yves Baroni (OIE), 229 points; 2.
Michael Hâsler (OIC), 227 pts; 3. Emma-
nuel Sargento (OlF), 223 pts. - Tétrath-
lon (filles): 1. Estelle Germanier (OIC),
203 pts; 2. Natacha Epple (OIG), 189 pts;
3. Stéphanie Guelpa (OIA), 189 pts. -

Relais 5 x 80 m (garçons): 1. 01 F, 61 "9; 2.
OIH, 62"4; 3. OIE, 62"9. - Relais
5x80 m (filles): 1. OIB, 63"2; 2. OIC,
64"0; 3. OIH, 64"8. - Relais 5x600m
(mixte): 1. OIC, 10'16"; 2. OIE, 10'25";
3. OIA, 10'29". - Course d'orientation:
1. Alessandro Ferranti, Stéphanie Guelpa,
Maud Renard (OIA), 29'25"; 2. Vincent
Mùhlematter, Pascal Oppliger (OlF),
30'28"; 3. Julien Girard, Laurent Kâhr, Oli-
vier Regenass (OlF), 30'59". - Agrès: 1.
Rachel de Montmollin (OIC), 14,3 pts; 2.
Salvatrice Lauria (OIE), 14,1 pts; 3. Laeti-
tia Pîeren (OIH), 13,7 pts. - Classement
général: 1. OIC, 62 pts; 2. OlF, 61 pts; 3.
OIA, 59 pts.

0 2me année - Football: 1. S2C, 10
pts; 2. P2B, 8 pts; 3. P2A, 7 pts. - Basket
(garçons): 1. M2C, 14 pts; 2. P2A1, 1 2 pts;
3. C2B1, 11 pts. - Basket (filles): 1. S2D,
14 pts; 2. S2C1, 12 pts; 3. M2A1, 11 pts.
- Volley (garçons): 1. S2D2, 12 pts; 2.
S2C1, 10 pts; 3. S2C2, 9 pts. - Tétrathlon
(garçons): 1. Stefan Baudois (M2C), 218
pts; 2. Junior Lembwadio (P2B), 21 1 pts; 3.
Marco Pedrazzini (M2A), 200 pts. — Tétra-
thlon (filles): 1. Annelore Burkhalter (M2C),
197 pts; 2. Julie Kohler (C2B), 188 pts; 3.
Patricia Alho (M2C), 168 pts. - Relais

5x80m (garçons): 1. S2C1, 58"6; 2. P2A,
61 "6; 3. C2B, 62" 1. - Relais 5x80m
(filles): 1. S2D, 63"3; 2. M2C, 63"6; 3.
S2C1, 66" 1; 4. C2B1, 66"9. - Relais
5x600m (mixte): 1. P2A, 10'07"6; 2.
M2B, 10'28"7; 3. C2B, 10'35"8; - Course
d'orientation: 1. Vincent Puerari, Benoit Re-
naud (M2C), 51'24"; 2. Paul Beleza, Luis
Castanhaira, Marco Gabathuler (P2B),
57'08"; 3. Jérôme Nardin, Olivier Plachta,
Gil Walser (C2B), 59'44". - Agrès: 1.
Annelore Burkalter (M2C), 14,3 pts; 2. Xé-
nia Fallet (S2D), 14,1 pts; 3. Magali Fros-
sard (S2D), 13,9 pts. — Classement géné-
ral: 1. S2C, 100 pts; 2. S2D, 90 pts; 3.
M2A, 85 pts.

0 3me année — Football: 1. M3A, 10
pts; 2. S3D, 8 pts; 3. S3C, 7 pts. - Volley
(mixte): 1. S3D2, 25 pts; 2. M3B1, 23 pts;
3. S3D3, 22 pts. - Relais 5x80 m (gar-
çons): 1. S3D, 53"0; 2. T3-T4, 53"7; 3.
P3A, 54"4. - Relais 5x80 m (filles): 1.
CS3B, 60"4; 2. C3A, 60"9; 3. S3D, 61 "2.
- Relais 5x600 m (mixte): 1. S3D,
9'37"2; 2. C3A, 10'07"3; 3. S3C, 10'45"1.
- Course d'orientation: 1. Nicolas Cam-
panà, David Cuenin, Mathieu Jeannottat
(M3A), 32'48"; 2. Sylvain Amez-Droz,
Christophe Bolle (S3D), 40'31"; 3. Joël Ar-

genziano, Pablo Feruglio (S3D), 48'15". -
Agrès: 1. Géraldine Gatto (C3A), 1 2,9 pts;
2. Kathia Melly (C3A), 1 2,6 pts; 3. Delphine
Benoit (C3A), 1 2,6 pts. — Classement gé-
néral: 1. S3D, 149 pts; 2. C3A, 72 pts; 3.
M3C, 56 pts.

0 4me année — Basket (garçons): 1.
C4A, 12 pts; 2. S4C1, 10 pts; 3. C4B, 9 pts;
4. P4B, 8 pts. Badminton (garçons): 1.
Fabien Zuccarello (S4C); 2. Christophe Gru-
ring (C4A); 3. Michael Moreno (P4A). -
Badminton (filles): 1. Cécile Baroni (C4A);
2. Ariane Boesch (C4B); 3. Chantai Ducom-
mun (M4B). — Relais 5x80m (garçons): 1.
S4C, 52"0; 2. S4D, 52"6; 3. P4A-B, 54" 1.
- Relais 5x80m (filles): 1. C4B, 60"4; 2.
M4A, 60"6; 3. C4A, 61 "4; 4. S4C, 62"4.
- Relais 5x600 m: 1. S4C, 9'29"4; 2.
S4D, 9'35"4; 3. C4B, 10'06"2. - Course
d'orientation: 1. Jean-Marc Aellen, Lucien
Garin (S4D), 33'55"; 2. Olivier Bernaschina,
Patrick Koffel (S4C), 34'17"; 3. Jean-Vin-
cent Chappuis, Jean-Henri Dougoud (M4A),
39'45". — Agrès: 1. Aline Grossen (C4AJ,
14,5 pts; 2. Laure Jeanbourquin (M4A),
1 3,8 pts; 3. Jasmina Humbert (M4A), 1 3,3
pts. - Classement général: 1. S4C, 106
pts; 2. S4D, 101 pts; 3. C4A, 76 pts.

Guides des temps anciens

EN TRE- DEUX- LA CS 
ENGES / les 4me et 5me primaires exposent la préhistoire

m es élèves de 4me et 5me années
primaires du collège d'Enges, très

; ! motivés, ont été transportés dans
le monde étrange de la préhistoire
pendant plus d'un semestre par leur
institutrice, Catherine Cuche. Mardi, ils
se sont mués en guides de l'exposition
qu'ils ont montée et ont initié à mer-
veille les nombreux visiteurs ignorants
de ces époques lointaines.

Une première salle conduit à l'ère du
secondaire, environ 200 millions d'an-
nées av. J.-C, avec ses dinosaures que
les enfants adorent. Ces derniers se
sont passionnés pour la reconstitution
des squelettes au moyen de pièces de
bois.

Les élèves ont emmené leurs hôtes à
l'ère du quaternaire, âge de la pierre
taillée, avec l'«homo habilis» utilisant
le galet aménagé (vers 6 millions d'an-
nées av. J.-C). Suit l'«homo erectus»,
l'homme redressé (vers 1 million d'an-
nées av. J.-C.) qui découvre le feu et
chasse les animaux. L'homme de Néan-
derthal qui vit dans les grottes et les
campements et l'«homo sapiens» (vers
40.000 ans av. J.-C.) qui invente l'ai-
guille et confectionne ses habits de
peau. L'art prend forme, les peintures
rupestres apparaissent sur les murs des
cavernes. Les élèves ont recréé des
peintures sur de gros galets à base de
terres colorées (ocres); ce sont de véri-
tables chefs-d'oeuvre. A l'époque du
néolithique (vers 8000 av. J.-C), les
hommes deviennent cultivateurs et éle-
veurs; ainsi débute l'agriculture. Ils
construisent les premiers villages. Et,
sous les yeux du visiteur, ils sont là, ces
villages, bien en forme, créés de toutes
pièces, en argile, avec des toits de
roseaux. Des personnages préparent le

RECONSTITUTION — Les élevés ont minutieusement prépare leur exposition
qui retrace toute la préhistoire. FMo- JE

feu au bord du lac où des pirogues
taillées dans le bois n'attendent plus
qu'à prendre le large pour une pêche
miraculeuse.

A l'étage inférieur du collège, le visi-
teur découvre l'apparition des métaux.
Les enfants transmettent leur passion,
l'histoire devient captivante. En 5000
av. J.-C. environ, les minerais jetés dans
de hauts fourneaux chauffés au bois
seront coulés dans des moules pour
fabriquer des haches, des bijoux et

surtout des épées. On découvre le cui-
vre, le bronze et le fer. Malheureuse-
ment, ces armes ont amené le début
des guerres. La préhistoire s'achève
dans une formidable accélération,
qu'accompagnent d'importantes des-
tructions mais, à Enges, la soirée, elle,
prend fin avec une grillade. Une su-
perbe ambiance pour terminer l'année
scolaire...

0 F. Mo.

¦ RENDEZ-VOUS L'AN PROCHAIN
— Au centre secondaire des Deux-

Thielles, les élèves ont sorti les tables
et chaises dans les corridors en pré-
paration des grands nettoyages
d'été. Mais juste avant, ils ont encore
vécu des joutes sportives hautes en
couleurs dont voici les derniers résul-
tats, /cej

0 Badminton - Degré 1:1. Jérôme Frei-
burghaus - Vincent Landry; 2. Christophe
Racine - Lucas Zampieri; 3. Sandra Bastos -
Alexandre Bingeli. Degrés 2 et 3: 1. Daniel
Buehler - Fabrice Carrel; 2. Cyril Bron -
Xavier Stehlin; 3. Lionel Flùckiger - Patrice
Krieg.

Les jeunes tireurs
ont fait mouche

rcrcnni

Récemment, les jeunes tireurs du
district de Neuchâtei ont pu se me-
surer lors du concours individuel de
district organisé chaque année.

Pour cette édition 1992, il s'est
déroulé au stand de tir de Cressier
sous la houlette d'Urs Gùnthardt,
directeur des jeunes tireurs de Cres-
sier. Très bonne participation et
ambiance de camaraderie ont
marqué cette rencontre et le temps
couvert n'a pas empêché l'obten-
tion d'excellents résultats. A savoir:
David Aubert, de Saint-Biaise, pre-
mier du cours 1 avec 54 points;
Olivier Kunz, de Neuchâtei, premier
du cours 2 avec 53 points; Pascal
Richard, de Cressier, premier des
cours 3 et 4 confondus avec 55
points. Ce résultat est le meilleur de
la journée , /sh

Les joutes,
c'est fini

Et voici les derniers résultats des
joutes sportives organisées par le
centre secondaire de l'Entre-deux-
Lacs de Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier qui se sont terminées en apo-
théose:

Athlétisme - Degré 1, Filles: 1. Pia
Aeschlimann, 197 pts; 2. Nadège
Schertenleib, 11 1 pts; 3. Isabelle Mar-
tin, 103 pts. Garçons: 1. Sergio Al-
meida, 288 pts; 2. Grégoire Virchaux,
247 pts; 3. Michael Perrin, 236 pts.
Degré 2, Filles: 1. Laura di Paula, 231
pts; 2. Monica Martins, 204 pts; 3.
Magali Jeanneret, 128 pts. Garçons:
1. Jean Saïd Ballamann, 301 pts; 2.
Eric Muller, 282 pts; 3. Cédric Balla-
mann, 264 pts. Degré 3, Filles: 1.
Christina Cordera, 231 pts; Elisabeth
Alves, 97 pts; Monica Ferrera, 72 pts.
Garçons: 1. Philippe Frossard, 277 pts;
Ahri Beaujon, 275 pts; 3. Raphaël
Glassey, 240 pts.

Tennis de table - Tournoi: Groupe
A, Jérôme Grondin; Groupe B, Roland
Volery; Groupe C, Olivier Auret. /cej

¦ ORCHESTRE DE JEUNES - Dix-
huit instrumentistes de l'orchestre de
jeunes de Barcelone sont les invités de
l'Institut de musique de l'Entre-deux-
Lacs. Et ce, afin de marquer le 20me
anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, les jeunes Espagnols, âgés
de 8 à 18 ans, donneront un concert
au temple de Saint-Biaise, ce soir, à
20heures. Ils se verront renforcés par
certains jeunes de l'Institut de musique.
Outre la fameuse «Symphonie des
jouets» attribuée soit à Léopold Mo-
zart, soit à Joseph Haydn, l'orchestre
présentera des oeuvres de Veracini,
Ainaud, Seitz et Bach, /cej



Une situation bloquée
TRAVERS/ Exécutif incomplet

A 

l'issue des élections communales
I des 2 et 3 mai dernier, l'Entente

«jisl villageoise de Travers plaçait huit
des siens au Conseil général de Travers,
fort de 25 membres. Un nombre suffi-
samment important pour briguer un
siège à l'exécutif traversin.

Lors de la séance constitutive du 9
juin, quatre conseillers communaux
étaient nommés: Nicolas Joye et Char-
les Kung (PL-PPN); Anne-Marie Pavillon
et Michel Pagnier (PRD). Les groupes
radicaux et libéraux avaient proposé
Bernard Maulini, président de l'EV,
comme cinquième membre. Elu contre
son gré, celui-ci n'eut pas à démission-
ner, sa nomination n'étant pas reconnue
valable.

Mercredi soir, le législatif de Travers

était réuni pour compléter son exécutif
et toute l'assemblée attendait une pro-
position de l'EV, celle-ci ayant toujours
revendiqué un siège. Or, la surprise a
été totale puisque le chef de file de
l'EV ne s'est pas manifesté lorsque le
président du Conseil général a invité
les partis à proposer un candidat. Pour
B. Maulini, le manque de claivoyance
des autres partis, qui n'ont présenté
personne, l'a poussé à renoncer à pro-
poser le candidat de l'EV. Situation
bloquée donc à Travers qui voit son
exécutif réduit à quatre membres, ce
qui engendre un surcroît de travail
pour les personnes nommées. D'autant
plus qu'un gros chantier est en cours
concernant le dicastère vacant, les bâ-
timents et forêts. 0 Ph. R.

L'exécutif est nommé

_P7iTT_nm-TTî **

!¦ Z a deuxième séance constitutive du
111 Conseil général de Boveresse,

; agendée hier soir, aura été la
bonne. Les cinq oiseaux rares ont été
trouvés et ont, du même coup, constitué
leur bureau tout en se répartissant les
dicastères selon le nouveau plan comp-
table. L'exécutif de Boveresse présente
le visage suivant: président, Charles
Michel (administration, prévoyance so-
ciale); vice-président, René Blanc (sécu-
rité publique, trafic); secrétaire, Jean-
Louis Goumaz (enseignement ef forma-
tion, finances et impôts); Daniel Dreyer
(culture, loisirs et sports, économie pu-
blique); Ernest Bischof (santé, protection
et aménagement de l'environnement).

Par la même occasion, hier soir a
également été constitué le bureau du
Conseil général, un bureau qui voit trois
élus accéder aux différents postes. La
présidence revient à Isabelle Christen,
la vice-présidence à Jacqueline Jac-
card, tandis que Jacqueline Barbezat
occupera le poste de secrétaire. A no-
ter que tous les nommés aux différents
bureaux sont issus d'une liste d'entente
villageoise, /phr

Du soleil dans
les cœurs

L'école primaire de Boveresse ainsi
que le jardin d'enfants Arc-en-ciel ont
fêté dans l'allégresse la fin de l'année
scolaire. La traditionnelle kermesse
était organisée mercredi soir, avec la
participation active de la commission
scolaire et des mamans qui ont confec-
tionné de quoi se restaurer.

Si le soleil n'était pas de la partie, il
était dans tous les cœurs. Quant à la
pluie, elle a tout de même attendu la
tombée de la nuit pour rendre une
petite visite. Ce qui n'a pas empêché la
soirée de se prolonger sous le hangar
des pompiers, utilisé pour la première
fois à cet effet.

Les sept jeux proposés ont connu un
franc succès. Entre jeu de massacre, jeu
du rat, le mat de cocagne et autres, les
enfants et les parents ont pu exercer
leur habileté.

Le stock des lots récompensant les
plus agiles a rapidement été épuisé. A
l'année prochaine, /nt

NOIRAIGUE/ Séance du Conseil gênerai

L'urgence acceptée
1

*11 s'agissait, hier soir, pour le Conseil
; général de Noiraigue d'accepter
une clause d'urgence relative aux

travaux déjà effectués aux Oeillons.

Après quelques remarques, les
conseillers généraux ont finalement ac-
cepté l'arrêté concernant ladite clause
par 1 3 voix et une abstention. Le loca-
taire du domaine avait cassé, à l'aide
d'un tracteur, une poutre dans la
grange. La situation représentant alors
un réel danger, des travaux étaient
immédiatement entrepris pour un mon-
tant total de 56.000 francs. Quant à
l'achat d'une parcelle de terrain pour
des travaux à la Libarde, il a été

accepte a l'unanimité par les élus.

Par ailleurs, les membres du Conseil
communal ont constitué leur bureau et
se sont répartis les dicastères. L'exécu-
tif néraoui se présente ainsi: président,
Armand Clerc (Groupement néraoui)
— services Industriels, téléréseau; vice-
président, Pierre-Olivier Buschini (GN)
— travaux publics, police; secrétaire,
Rosemay Pellaton Sunier (GN) — fo-
rêts, enseignement et culture; Muriel
Bovay (PRD) — finances, administration
et oeuvres sociales; Bernard Hamel
(PRD) — domaines et bâtiments, sports
et loisirs.

0 Ph. R.

Bonne humeur pour un départ
CERNIER/ Fête de clôture au centre scolaire de la Fontenelle

L

"ri ors de la fête de clôture au centre
scolaire de La Fontenelle, à Cer-

ijnier , hier matin, Sylvia Leuenber-
ger, de La Vue-des-Alpes et ses deux
copines se sont dit contentes de quitter
le collège, et ont déclaré se réjouir
d'entrer dans la vie future, de faire des
nouvelles connaissances et de voyager.
Le directeur Michel Ruttimann a, une
nouveauté cette année, confié la pré-
sentation de cette cérémonie à deux
jeunes de 4P1, Xavier Robert et Giu-
seppe Roane: ces derniers, élèves
«braves, souriants et beaux» s'en sont
très bien sortis. La partie musicale a
été assurée par un orchestre équato-
rien dont les cinq membres sont tous
des étudiants de l'Université de Quito.

Michel Ruttimann a fait un rapide bi-
lan de l'année écoulée en remerciant le
comité scolaire pour son esprit d'ouver-
ture; ce dernier a en effet dû résoudre
de nombreux problèmes. Il a annoncé
l'ouverture du nouveau collège pour
août 1993 et a pris congé de deux
enseignantes qui quittent La Fontenelle.

— Le collège a pris des airs de fête,
une volée de plus va quitter notre école,
a relevé le sous-directeur Jean-Claude

PRIX — uLe club des quatre filles» a reçu le sien des mains du directeur de
La Fontenelle Michel Ruttimann. oig- M

Guyot en s'adressant aux élèves. Qua-
tre ans, c'est beaucoup et peu à la fois.
Certes, le parcours a été parsemé de
déceptions et de satisfactions; il vous a
permis de franchir une étape importante
de votre vie. Vous avez dû prendre une
orientation parfois difficile pour votre
avenir afin de devenir des hommes et

des femmes libres, autonomes et respon-
sables.

A tour de rôle, toutes les classes de
quatrième qui vont quitter le collège se
sont présentées sur scène. Sur 126 élè-
ves qui ont quitté La Fontenelle hier
matin, il y avait 64 filles et 62 garçons:
bonne route... » .. u

<Z> M. M.

Dans la douleur

L

ïes différents groupes du village
ides Hauts-Geneveys. ont de la

WÊ peine à s'entendre pour nommer
les diverses commissions et délégations:
après une dernière séance qui a vu
plusieurs tours de scrutin, le Conseil
général a récidivé hier soir pour la
représentation communale à la Fonda-
tion de Landeyeux, au Syndicat de la
piscine du Val-de-Ruz et à la Fonda-
tion d'aide et de soins à domicile. Cha-
que fois, il a fallu deux ou trois tours de
scrutin pour désigner le ou les heureux
élu(s). De même, la nomination d'une
commission de construction de cinq
membres — plus deux conseillers com-
munaux — s'est faite seulement après
trois tours, puisque le premier vote ne
donnait que quatre désignés. Après
une heure, le Conseil général avait ré-
parti ses tâches, même s'il a risqué de
ne pas siéger hier soir: dix élus sur dix-
sept garnissaient en effet «l'hémicy-
cle».

Les élus ont par contre fait preuve
d'une belle unanimité en octroyant au
Conseil communal un crédit de
30.000fr. pour le renforcement d'un
collecteur d'égoûts à la rue de la Cha-
pelle, travaux rendus nécessaires par
le réfection du trottoir de ce tron-
çon./phc

¦ HIPPISME - La Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz a renouvelé son
comité, désormais présidé par Raoul
Buchwalder de Chézard-St-Martîn. Il
succède à Jean-Maurice Vuillomenet
qui a oeuvré durant de nombreuses
années. Jean-Jacques Maridor est vi-
ce-président. Font également partie
du comité comme membres, Michel et
Pierre-Yves Monnier et Jean-Philippe
Binggeli. Rappelons que la société or-
ganise à nouveau le traditionnel con-
cours hippique du Bois d'Engollon les
10, 11 et 1 2 juillet où se disputera
dimanche après-midi, la finale du
championnat neuchâtelois catégorie R.
/mh

Les libéraux-PPN
s'étonnent

Trop de radicaux
dans les commissions

« u nom du groupe libéral-PPN des
É\ Geneveys-sur-Coffrane, Jean-

; Claude Guyot s'est, jeudi soir
devant le Conseil général, dit surpris
de l'Interprétation qu'a faite le groupe
radical de la majorité qu'il a obtenue
lors des dernières élections: forts des
49,8% des suffrages obtenus, les radi-
caux se sont appropriés les 55,32%
de sièges disponibles dans les différen-
tes commissions.

Les responsables du groupe ont ré-
pondu souhaiter par leur attitude faire
respecter la volonté populaire. Dans
ses conclusions, Jean-Claude Guyot a
précisé pourtant qu'ils avaient, ce fai-
sant, placé le groupe libéral-PPN dans
l'opposition, situation qu'il a fortement
regretté car une collaboration aurait
selon lui été plus profitable.

Le conseiller général libéral-PPN a
conclu en souhaitant qu'à l'avenir, ses
collègues de la droite manifesteront à
l'égard des autres groupes une atti-
tude plus encline à la collaboration.

Les conseillers généraux des Gene-
veys-sur-Coffrane ont par ailleurs pris
connaissance de la nouvelle répartition
des tâches dévolues au Conseil commu-
nal. Le nouveau président de commune
Claude Martignier a aussi annoncé que
les commerçants et artisans du village
organiseraient, à nouveau, du 2 au 4
octobre prochain une exposition.

Les élus ont ensuite nommé plusieurs
commissions et délégations. Dans les
divers, il a été enfin question de la
modération du trafic dans le village et
de traitement des déchets, surtout de
la récupération du papier, /mh

La palme à «Ad rénaline»
Parmi les différentes réalisations de

cette année à La Fontenelle, le con-
cours d'idées pour l'aménagement de
la place au sud du collège a permis
aux élèves et aux maîtres qui y ont
participé de faire étalage de toute
leur imagination. Un jury composé de
quatre élèves — un par niveau — , du
directeur Michel Ruttimann, du prési-
dent de la commission de construction,
Jean-Bernard Wâlti et de l'architecte

en a hier matin attribué les prix. Qua-
rante élèves, douze projets dont qua-
tre élaborés avec un maître, ont ainsi
été passé au crible des délibérations,
selon quatre critères: la fantaisie, l'uti-
lité, la transposition dans la réalité et
l'esthétique. A ce jeu-là, c'est l'ensei-
gnant Alain Collioud qui s'est montré
le plus à l'aise, avec son projet
«Adrénaline», /phc
0 Classement: 1. «Adrénaline» (pro-

jet comprenant terrain de jeux, piste pour
planches à roulettes, structure artificielle
pour escalade), 168pts; 2. «Le club des
quatre filles» (rampe et minigolf), 1 1 8pts;
3. «Accueil» (pétanque, croquet, piste de
gymkhana pour examen scolaire de cy-
cliste), 115pts; 4. «La grammaire » (mini-
golf, parterres de fleurs, arbres), 114pts ;
5. «Hlstorlca» (représentation de l'histoire
universelle), 113pts; 6. «Chantilly» (mlnl-
golf, plng-pong), llOpts.

Inmal de dairvoyanœ
Dans les communes se sont for-

més des groupes et autres ententes
qui voulaient défendre les intérêts
de leur communauté. Voir des gens
se sentir concernés par les problè-
mes communaux, c'était bon signe.
On assistait à la fin de la guerre
politicienne. Avec le temps, ces
groupes ont grandi. Ils sont devenus
importants, ont remporté des sièges
et accédé aux différents bureaux,
c'était bon signe. On al fait œuvrer
pour chacun, sans fioriture et sans
couleur. A Travers, l'Entente villa-
geoise (EV) esf née en juillet 1991.
Un mois plus tard, le groupe entrait
au Conseil général. Depuis, l'EV a
fait du chemin, pour ta bonne cause
et grâce aux électeurs. Le mot d'or-
dre de l'Entente: avoir un œil sur les
dépenses et éviter celles inutiles.
C'était bon signe. Travers croule
sous les chiffres rouges. Que dire
alors de ce qui s 'est passé mercredi
soir? Le siège vacant à l'exécutif
tendait les bras à l'Entente. Le si-
lence de Bernard Maulini a surpris,
les membres de son groupe comme
les autres. Prétextant un manque fla-

grant de n clairvoyance» des autres
partis, B. Maulini n'a pas daigné
présenter le candidat du groupe.
Cette réaction, aussi incroyable
qu'elle puisse paraître, en a laissé
plus d'un pantois. Est-ce à dire que
Bernard Maulini a encore en travers
de la gorge sa pseudo-élection de
juin ? On pourrait le penser puisque
lui seul a dicté le comportement de
l'Entente villageoise. Une chose est
certaine: à l'heure où les participa-
tions aux scrutins populaires ne ces-
sent de baisser, une telle démonstra-
tion de «clairvoyance» doit faire
plaisir aux électeurs traversins.
D'autant plus que séance après
séance les frais s 'additionnent. Oeu-
vrer pour une communauté, ou sim-
plement vivre en communauté, n'est
pas chose facile, on le conçoit. La
solidarité et le bon sens devraient
primer. Aujourd'hui Travers ressem-
ble à un immeuble dans lequel les
locataires ne peuvent s'entendre.
Bernard Maulini semble, lui, oublier
que si on ne choisit pas ses 'voisins,
on choisit les élus!

0 Philippe Racine

M. Jeanmonod s'en va
LA CÔTi-AUX-FÉES/ Démission à l'exécutif

Plus que quatre. Le Conseil général
de La Côte-aux-Fées a enregistré
hier soir la démission de Marc Jean-
monod. Par le biàîs: d'une lettre, le
conseiller communal a fait savoir:
«Suite au résultat enregistré au soir
du 3 mai, et considérant le nombre
de voix obtenues, puis lors de la
votation du 16 mal, Il m'est difficile
d'exercer la tâche qui m'incombe au
sein du Conseil communal». Les élus
ont hier soir pris note de sa décision.
Avec regret.

A l'issue des votations communales,
Marc Jeanmonod était sorti premier
des viennent-ensuite. Deux semaines
plus tard, tes électeurs «niquelets»
reprenaient le chemin des urnes. Ils
avalent à se prononcer sur un crédit
de 320.000fr. - accepté le 13 dé-
cembre dernier par les élus — , pour
la réfection du toit et des façades de
l'immeuble de la poste, ainsi que
pour l'aménagement dans les com-
bles d'un logement de quatre pièces.
En janvier, Albert Grandjean dépo-
sait un référendum muni de 120 si-
gnatures. Si 84 électeurs se pronon-
çaient en faveur du crédit, 162 le
rejetaient. Marc Jeanmonod, respon-

sable alors des bâtiments, s'est-II
senti désavoué ? Sa réaction d'hier
soir porte à le croire.

Au terme de riches explications
fournies par le président du Conseil
communal José Lambelet, responsa-
ble des travaux publics, les élus ont
accepté les différentes demandes de
crédit inscrites à l'ordre du jour. A
savoir/ 450.000 fr. pour la réfection
de la route de Saint-Olivier;
120.000fr. pour la réfection et
l'aménagement de la place de l'an-
cienne laiterie; 140.000 fr. pour la
réfection du cimetière; 160.000fr.
pour la construction d'un parking au
nord du cimetière; et 10.000 fr. pour
l'étude en vue du curage de l'étang
des Sagnes.

Le Conseil communal a procédé à
la constitution de son bureau: José
Lambelet, qui assume la présidence,
a proposé qu'un tournus annuel soit
Institué. Il est entouré du secrétaire
François Guye et des deux membres
Bernard Buchs et Willy Gerber. Res-
tera à trouver un nouveau vice-prési-
dent.

z: 0 s- Sp.
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Et les Romands?

!*- nés^nJURA BERNOIS —
GRAND CONSEIL/ J.-P. Verdon s 'interroge

P

remière session du Grand Conseil
pour l'UDC neuvevillois Jean-
Pierre Verdon. Dès son entrée, le

successeur de Jean-Pierre Schertenleib
fait fort en déposant une interpellation
sous forme d'interrogation. Les franco-
phones sont-ils équitablement représen-
tés dans l'administration cantonale?
L'intervention s'appuie sur le rapport
de la commission de gestion du Conseil
national concernant la représentation
des communautés linguistiques dans
l'administration générale de la Confé-
dération.

Dans son interpellation — signée par
plus d'une vingtaine de députés — ,
Jean-Pierre Verdon pose deux sortes
de questions. Premièrement, il souhaite
obtenir des données statistiques con-
cernant la représentation des Romands
dans l'administration. Combien sont-ils?
Y a-t-il eu une évolution de cette re-
présentation depuis quinze ans? Les
Romands sont-ils représentés d'une ma-
nière identique dans les différentes
classes de traitement?

Deuxièmement, Jean-Pierre Verdon
désire être renseigné en ce qui con-

cerne la gestion du personnel. Suivent
une série de questions qui vont de la
manière dont est recruté le personnel
(quelles informations et instructions ont
les responsables du personnel par rap-
port à la représentation des Romands)
au droit à la langue. Quelles sont les
possibilités données à tout fonction-
naire romand pour l'acquisition des
connaissances linguistiques indispensa-
bles à l'accomp lissement de sa tâche?
Le Conseil-exécutif pense-t-il que la
possibilité de travailler dans sa langue
maternelle est un droit, à l'image de la
prise de position de la Commission au
Conseil national? Quelles mesures le
Conseil-exécutif envisage-t-il d'adop-
ter au cas où il observerait des insuffi-
sances dans la pratique actuelle de la
gestion du personnel de l'Etat et des
nominations?

Un lot de questions qu'ils ne se sont
peut-être jamais posées mais auxquel-
les ils devront répondre. Les membres
du gouvernement auront du pain sur la
planche pour la rentrée.

0 A.E.D.

Un franc succès
MOUTIER/ Salon industriel

e SIAMS, le Salon des industries,
de l'automatique, de la mécanique
et de la sous-traitance, a fermé ses

portes le 23 mai après avoir reçu la
visite de quelque 15.000 personnes,
dont 7500 professionnels.
. Ce ne sont pas moins de 2370 entre-
prises qui ont délégué des collabora-
teurs à Moutier, à l'occasion de la
troisième édition du SIAMS. Des visi-
teurs de toute la Suisse, de 18 pays
européens et d'outre-mer ont fait au
Salon l'honneur de leur présence.

Le SIAMS 92 a connu un succès re-
marquable, à plus d'un titre. Tout
d'abord, avec la présence de 243 ex-
posants, soit une progression de 1 23%

par rapport a 1990; et par une aug-
mentation de la surface de 128%,
toujours par rapport à 1990, avec
3300 mètres carrés.

Les exposants se sont déclarés satis-
faits en ce qui concerne notamment
l'organisation, les produits et les nou-
veautés présentés, la fréquentation et
la qualité des visiteurs.

En 1 992, le SIAMS a donc pris place
parmi les salons techniques spécialisés
régionaux importants. La prochaine
édition aura lieu en 1 994, au mois de
mai. Elle confirmera à coup sûr l'impor-
tance économique que représente le
SIAMS pour tout l'Arc jurassien , /comm-
aed

Afflux problématique

BIENNE 
DROGUE/ Craintes des autorités

D

epuis la fermeture du lieu de ren-
dez-vous des toxicomanes à
Berne, le parc Kocher, la ville de

Bienne a enregistré un afflux de dro-
gués. Les autorités de la ville du pied
du Jura discutent actuellement d'une
possible concertation avec le canton de
Berne et les cantons voisins.

Bienne ne se trouve certes pas dans
une situation similaire à celle de Zurich.
Cependant, la ville du Seeland doit
affronter, à une échelle certes diffé-
rente, des problèmes similaires. Depuis
le mois de mai, le nombre de drogués
des cantons de Neuchâtei, du Jura, de
Soleure, du Jura bernois et du Seeland
qui viennent se ravitailler à Bienne est
en augmentation.

A Neuchâtei comme en d'autres
lieux, des scènes ouvertes tendent aussi

se former. On ne peut parler de scène
ouverte à Bienne, selon Martin Stalder,
de l'Office de l'assistance publique.
L'agrandissement de la scène biennoise
est réel mais ne prend pas des propor-
tions alarmantes. Il s'agit avant tout
d'éviter que Bienne ne devienne un
point d'attraction. Pour cela, il faut
créer une offre étendue de matériel
d'injection propre et de lieux de
conseils ainsi que des places de théra-
pie.

A Berne, enfin, le gouvernement mu-
nicipal craint l'ouverture d'une nouvelle
scène ouverte près de la Kleine
Schanze, précédent lieu de rendez-
vous des drogués. Le cas échéant, des
parties de ce parc adjacent au Palais
fédéral devront être fermées, a indi-
qué la police, /ats

Attention aux tirs de mines
— LA CHA UX-DE-FONDS —

L

undi, une explosion d'une puissance
exceptionnelle, sur le chantier Es-
planade des Cornes-Morel à La

Chaux-de-Fonds, avait blessé une
dame et endommagé plusieurs voitures
et locatifs (lire notre édition de mardi
30 juin). Sous réserve des conclusions
définitives de l'enquête en cours, l'en-
treprise mandatée pour les opérations
de minage tient à préciser, par le biais
d'un communiqué, que l'accident est dû
à une erreur humaine.

Le juge d'instruction suppléant des
Montagnes a pour sa part autorisé la
reprise des travaux mercredi, non sans
prescrire des mesures de sécurité sup-
plémentaires. De nouveaux panneaux
explicatifs seront apposés devant cha-
que locatif et une palissade amovible
sera aménagée afin d'éviter que des

éclats soient projetés au loin après une
explosion. En outre, les locataires des
immeubles entourant le chantier, de
même que toutes autres personnes, de-
vront strictement obéir aux instructions
de sentinelles arborant des fanions rou-
ges.

Il est également déconseillé de sortir
sur son balcon ou de rester derrière les
fenêtres ouvertes pour observer la
zone de tir pendant les opérations de
minage.

Il faudra également être attentif aux
signaux acoustiques de cornes: cinq
longs coups signifient l'interdiction de
pénétrer dans la zone, trois coups brefs
signalent la mise à feu et un coup long
après le tir indique qu'il n'y a plus de
danger, /comm- JE-

CE WEEK-END

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
0 4612 82. Renseignements : 0111.

Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, 0 55 24 20, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 0318931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
?5 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.

Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche lOh - 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 15h - 18h30.

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.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 15h30.

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.

Cortaillod, rue des Courtils 28: Exposi-
tion des projets du concours architectural
du Centre administratif de Cortaillod, sa-
medi 9h - l lh.

Peseux, Galerie Coï: 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 Geiger,
Douanne, 0 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Cornaux: Tournoi de football villageois,
sam. et tournoi à 6, dim. à la place des
sports. Danse sous la tente.

Saint-Biaise: Concert de l'orchestre des
jeunes de Barcelone, sam. à 20h au tem-
ple.

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 16h 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 9h à 1 8h.

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 2h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron : Ouvert de lOh à
18h.

Piscine de Lignières: Ouvert.

Dombresson, terrain de football : sam. et
dim. tournoi à six du FC Dombresson.

Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
0 24 2424 renseigne.

Permanence médicale: 0111 ou
24 24 24. Dr R. Peter-Comtesse, Cernier,

0 53 3344, dès llh.

Aide familiale et soins à domicile:
.0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.

Hôpital de Landeyeux: *'53  34 44.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 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.

Môtiers, galerie du château: sam. 18h,
vernissage de l'exposition Jérôme Liniger.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Reinhard, Grand-Rue
29, Couvet, 0 63 28 28 et 631076.

Médecin-dentiste de service: dim. de
l lh à 12h, Dr Yves-Alain Keller, Gare
11, Fleurier, 0 613182.

Pharmacie de service: de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie Bourquin, Grand-
Rue 11, Couvet, 0 6311 13. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de 1 1 h
à 12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14 h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et lôh ;
renseignements : administration commu-
nale de Môtiers, 0 61 28 22.

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:
ouverture d'été: tous les jours, visites à
lOh, 14h et 18h; ven./sam. 19h, noc-
turne suivie d'un souper « jambon cuit
dans l'asphalte»; café ouvert tous les
jours de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à
22h; groupes toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, 0038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.

Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30; dimanche
lOh-121.30 et 17h-19h30. Ensuite
0 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler: 10 h-12 h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-l 2h et 14h-17h.

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal : 1 4h-1 7h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).

Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h ; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h, Ils ai-
ment... ils collectionnent: l'enfant et le
peintre.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.

La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.

Ambulance : 0 (037)71 25 25.

Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).

Soeur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.

Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Sous les Promenades: sa/di. Fête de
jeunesse.

Centre sportif: sa. Torrée des juniors.

Ambulance et urgences : 0117.

Garde-port : 0 (037) 77 18 28.

AVENCHES

Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.

Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Jean Villard (peintre), Mohlitz (graveur)
et Jacques Guilmot (sculpteur). Derniers
jours.

Galerie au Paon : (sa/di. 14-1 8h) estam-
pes et aquarelles japonaises. Derniers
jours.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-1 7 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 0 (037) 75 1 7 30 ou
(037) 75 11 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Lessivier: Soirée en compagnie de
l'équipe 1992 de Jeux-sans-Frontières
dès 17h00. Présence de l'équipe de
1 976. Bal et bonne humeur

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 1 9
h ou sur rendez-vous. 0 51 2725.

Médecin de service: Dr. Geiger,
Douanne. En cas d'urgences seulement 0
038/5 1 3341

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 0
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.

Musée historique: Tél 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9h, sa. 9-1 1 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h* Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale: 0 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés

AA:  0 038/972797.

Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Salle du Hirschen : sa. 20 h, concert
«Emeneya » (Zaïre).

Filmpodium-O penair: sa. 22h, ((L'Ange
bleu»

Ancienne fabrique Biella-Neher: di.
20h, ((La fin du monde», théâtre + film-
Odyssée.

Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).

Centre PasquART : (sa. 14-18h/di.
10-12 h, 14-18 h) Bruno Meier.

Anciennne Couronne: (sa.l 0-17h/di.
13-17h) Luc Monnier, aquarelles.

Galerie Kalos: (sa. 14-19h)  « Polas» de
Dan Boemle & Martin Schori.

Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Hans
Schaerer, peintures, aquarelles.

Photoforum: (sa/di. 14-18h/di. 10-1 2h,
14-1 8h) exposition «Les années 60».

Musée Neuhaus: (sa/di. 1 4-1 8h) 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.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.



Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 26.06. Berdoz,
Marianne Véronique, fille de Berdoz,
Denis et de Berdoz née Horn, Béatrice
Madeleine Carole. 27. Simonet, San-
drine, fille de Simonet, Jean Luc André
et de Simonet née Ravier, Anita Patricia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.06. Martins Gomes, José Manuel
et Dias Gomes, Crîstina Maria. 30.
Viette, Christian André Emile et Rodri-
gues Peairo, Caria Amelia Schneider,
Hermann et Garrigues, Catherine Su-
zanne Gilette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 25.06.
Trachsel, Patrick Roland et Plata Sa-
léazar, Sonia Inès; Cornu, Pierre Phi-
lippe et Heubi, Annemarie; Paolini,
Marco et Lunke, Anne Catherine. 26.
Oliveri, Carmelo Orazio Cateno et
Schaffner, Anita; Guinchard, Jean-Phi-
lippe et Duvanel, Brigitte; Garcia, Mi-
guel et Lionello, Patrizia; Tamiru
Amare, Gebriel et Dino, Maria; Rog-
gli, Raymond et Huguenîn-Elie, Chris-
tiane; Di Emidio, Gennaro et Junod,
Laurence Pascale; Rais, Michel Gé-

rald et Woehrlé, Nathalie. 29. Cas-
cante Aguilar, Alexandre de la Trîn et
Messerli, Laurence. 1.07. Matthey-Ju-
nod, Marius André et Mayer née
Mombello, Addolorata.

¦ DÉCÈS - 22.06. Perrudet, Gas-
ton Louis Ulysse, né en 1912, époux
de Perrudet née Turban, Myrielle
Emma. 23. Duvanel, Louis Henri, né en
1910, époux de Duvanel née Pagna-
menta, Anna Maria. 24. Zipper,
Pierre, né en 1 922, époux de Zipper
née Vorburger, Edith Claire Angéli-
que; Causeret née Lenzlinger, Maria
Bertha, née en 1 908, épouse de Cau-
seret, Paul Henri Robert; Thûring née
Koler, Elisabeth Antonio, née en 1918,
veuve de Thûring, Ludwig Alfred; Ka-
nezuka, Taizo, né en 1932, céliba-
taire. 25. Freymond née Travasi, Yo-
lande Henriette, née en 1904, veuve
de Freymond, Paul Henri; Leggio née
Vaioloso, Rosa, née en 1911, veuve
de Leggio, Venanzio. 26. Huguet née
Perroud, Nelly Marthe, née en 1 923,
épouse de Huguet, René Alphonse.

ŒHl
¦ NAISSANCES - 4.6. Reis Santos,
Crîstina, fille de Reis Santos, Rui Ma-
nuel et Reis Santos née Do Càrmo,
Herminia, domiciliés à Couvet NE;
Paillard, Morgane Timothée, fille de
Paillard, Laurent Philippe et Paillard
née Gallitano, Cinzia, domiciliés à
Couvet NE; Lambiel, Ludovic, fils de
Lambiel, John Olivier et Lambiel née
Lagger, Nathalie, domiciliés à Fleurier
NE. 7. Blagojevic, Jonatan, fils de Bla-
gojevic, Predrag et Blagojevic née
Basic, Anita, domiciliés à Couvet NE.
10. Cirillo, Nicola, fils de Cirillo, An-
nunziato et Cirillo née Tria, Graziella,
domiciliés à Fleurier NE. 1 2. Fernan-
des Ferreira, Mârçia Loriane, fille de
Dos Santos Ferreira, Carlos Manuel et
Silva Fernandes Ferreira née Silva
Fernandes, Paula Maria, domiciliés,
aux Ponts-de-Martel NE. 16. Brùnis-
holz, Sandra, fille de Brûnisholz, Mi-
chel Robert et Brûnisholz née Girar-

det, Annie Bernadette Marie, domici-
liés à Môtiers NE. 25. Haldimann,
Yvan, fils, de Haldimann, Jacques
Claude et Haldimann née Kehrli,
Eliane Gilberte, domiciliés aux Ponts-
de-Martel NE. 26. Lopes, Kevin, fils de
De Oliveira Lopes, Gonçalo et Lopes
née Costa De Sousa, Maria Delfina,
domiciliés à Couvet NE. 29. Gfeller,
Romain, fils de Gfeller, Hans Peter et
Gfeller née Magnin, Suzanne, domici-
liés à Saint-Sulpice NE; Gonzalez,
Bernadette Michelle Normand, fille de
Gonzalez Pena, Normand Martin et
Gonzalez née Egas, Geni Maria, do-
miciliés à Couvet NE.

¦ MARIAGES - 5.6. Pahud, Phi-
lippe, célibataire, originaire de
Ogens VD, domicilié à Couvet NE et
Neves De Figueiredo, Margarida Fer-
nando, célibataire, de nationalité
portugaise, domiciliée à Couvet NE.

I E N  

SOUVENIR DE

Marie Berthe VARNIER I
1991 - 5 juillet - 1992

Un an déjà que tu nous as quittés sans avoir pu nous dire adieu.

Au-delà de la douleur et des larmes, la pensée de ta joie de vivre et de ton jl '
sourire rayonnant nous apporte chaque jour la force et la sérénité.

Ton époux S
Ta famille ¦

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL-.raflfiiiiiii

Interdire la publicité,
c'est réduire 
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On a la liberté qu'on mérite: en laissant les Les journaux coûteront trois fois plus cher.
restrictions la grignoter peu à peu, on finira Les prix du cinéma et de la TV seront
par n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et massivementaugmentésd' un seul coup. Par
pour la reconquérir , ce sera une tout autre contre, les manifestations sportives ou cultu- 1
chanson. relies comme le Festival de j azz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publi- Montreux ne nous coûteront plus un cen-
cité ni sponsoring le paieront au prix fort, time: elles n'existeronttoutsimp lement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits.
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires nael

I Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de II
B son deuil, la famille de

Monsieur B

I Emile RENAUD I
i remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par §]
j leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

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

| Cortaillod . ju illet 1992.
ti.ZZZZ:^ùZ. '.Z... .. .  

'. .' ' ." .' . '108882-79

¦ TRAIN CONTRE CAMION -
Hier, vers 14 h 45, un camion conduit
par un chauffeur de Morteau
(France), reculait à l'intersection de
la route cantonale et du chemin du
Marais-Rouge, aux Ponts-de-Martel.
Au cours de cette manoeuvre, alors
que le camion empiétait sur le pas-
sage à niveau de la ligne des CMN,
une collision se produisit avec l'auto-
motrice conduite par un employé ha-
bitant Les Ponts-de-Martel qui circu-
lait en direction de la Sagne. Seuls
des dégâts matériels sont à déplo-
rer./comm

ACCIDENT

# District de La Chaux-de-Fonds:
Patrick Cattin, 33 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

\
Cédric-James et ses parents

Ursula et Jean-Daniel PIAGET-JUNG
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Max - Laurel
le 3 juillet 1992

Mount Elizabeth Hospital
. Singapore 1129 108920-77 .

f~ '• ^David et Benjamin
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Léa, Julie
Claudia et Ingo KÙHNER

Lière 23
. 207 7 Boudry 97.69.77

CARNET-



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !
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au bon carrossier !
Fax 038 / 53 17 57 • PVC >{J

69570.96 Georges Jeanneret f03S; 37 88 70 69574 .96
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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

66S81-9S

"- ________________________________ , -

IS 63-39 VT
Tube-image FST. Etages de sortie stéréo de 2 x 1 5 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).

Route de Neuchâtei 1

En démonstration chez : ^WSkie
^
^~ J-"»̂ » p (038) 53 14 30

/ ____. —y ImwmLmmf-mm ,______, —___. Et notre nouveau magasin:
L_ ĵ L_JL_____t 7 7 â- m t - Z — m J  Rue de l 'Hôtel-de-Vil le

2000 Neuchâtei
Radio TV S.A. Suce. W. Basset p (Q38) 21 36 80

68245-96
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) J

, ERNASCONI & |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtei
Rue du 1e,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Téléfax: 57 17 26 Téléfax: 31 91 05

A travers 
ir l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinet
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 J

1 OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^L
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LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(038) 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 53 24 44

59673-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - 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

59572-96

_ WZ_rÊ__ *t__z¥

anôtei
I Heaumjarïi
\

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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^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  Carrosserie de Montmollin
Georges Jeanneret

DEPUIS 5 ANS — La Carrosserie de Montmollin protège l'environnement. cig- £

Dirigée depuis 5 eins par Georges Jeanneret et son épouse Anne, la
Carrosserie de Montmollin prête souvent à confusion avec l'agence
Toyota d'Huguette Jeanneret, située à quelques pas. Il faut donc
savoir que les deux entreprises sont indépendantes l'une de l'au-
tre.
Avec le peintre José Cardoso et le tôlier Philippe Botteron , la
Carrosserie de Montmollin offre la garantie d'un travail de spécia-
listes. Etant adaptée aux normes actuelles en matière de protection
de l' environnement, elle dispose d'installations ultramodernes,
dont un système de filtration des gaz de peinture et une mini-station
d'épuration qui traite les eaux usées avant de les rejeter dans le
collecteur public.
Egalement spécialisée dans la modification de carrosseries, l'entre-
prise établit des devis sans engagement et met à disposition des
véhicules de remplacement. / M-

Ne pas
confondre !
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Athletissima:
cd'assurance-

record n !
C'est bien connu: le citoyen suisse

est le personnage le mieux assuré
au monde. Pas étonnant dès lors
que les organisateurs d'Athletissima
(ou Meeting international de Lau-
sanne) fassent oeuvre de pionniers
en la matière : dans la perspective
de leur réunion de mercredi pro-
chain, Jacky Delapierre et son
équipe ont pris la précaution - ori-
ginale - de... s'assurer contre un
éventuel record du monde sur le
5000m messieurs ou le mile des
dames!

— Nous attendons beaucoup du
5000m de mercredi, atteste le
«big boss» d'Athletissima. Yobes
Ondieki se présentera au départ
avec un objectif bien précis: battre
le record du monde d'Aouita, fixé à
12'58 "39. S'il bat le record, il tou-
chera 75.000 dollars. Pas de nous
cependant. Mais de la compagnie
d'assurances britannique Lloyds à
laquelle nous avons versé une prime
de 5%. Idem pour le mile féminin
où le record du monde, relative-
ment aisé à battre, vaudra 20.000
dollars pour une prime de 15%.

Par ce moyen, Jacky Delapierre
entend ainsi empêcher une inflation
de son budget qui se monte à 1,6
millions de francs cette année. Si-
tuation conjoncturelle oblige, le
temps n'est plus aux folies.

- Les organisateurs de grands
meetings s 'essoufflen t, admet Dela-
pierre. Avec Zurich et Bruxelles,
nous sommes les seuls, dans le
Grand Prix, à avoir vendu tous nos
espaces publicitaires. A présent,
cela suffit. Nous ne pouvons plus
nous permettre de satisfaire les ca-
prices financiers de certains athlè-
tes. Cette année, nous renonçons au
Santa Monica frack Club de Cari
Lewis. Du clan, seul Johnny Gray a
été engagé, à un prix tout à fait
raisonnable. Quant à Michael John-
son, qui a tenté de faire monter les
enchères, il a reçu une offre ferme
et définitive. S'il ne l'accepte pas,
tant pis pour lui!

Johnson présent ou non, Athletis-
sima, avec 1 0 champions du monde
annoncés, présentera le plateau le
plus relevé de tous les meetings du
Grand Prix avant les Jeux de Bar-
celone. Outre le 5000m masculin et
le mile féminin (avec Hassiba Boul-
merka), le 800m (Johnny Gray), le
1500m (Morceli), le 400m haies
(Matete - Young), la perche
(Bubka), le poids (Gùnthor face aux
Américains), le 200m dames (Ottey
- Ashford), la hauteur dames (Hen-
kel - Kostadinova) et la longueur
dames (Drechsler) promettent
beaucoup.

0 Alexandre Lâchât

SERGEI BUBKA - Pas d'assu-
rance pour lui. Sans doute la
prime aurait-elle été trop élevée!

ap

Les données sont changées
TENNIS/ Monica Seles et Steffi Graf se retrouvent aujou rd 'hui à Wimbledon

U

'Z n mois après les Internationaux
.'• de France, la Serbe Monica Seles

et l'Allemande Steffi Graf, les
deux meilleures joueuses du monde du
moment, se retrouveront encore face à
face, aujourd'hui, cette fois en finale du
tournoi sur gazon de Wimbledon.

Sur la terre ocre de Roland-Garros,
Seles avait conquis son troisième titre
français consécutif à 1 8 ans seulement,
en battant Graf après un troisième set
superbe (10-8). Ce succès lui avait per-
mis de se retrouver à mi-chemin du
Grand-Chelem, après sa victoire, au dé-
but de l'année, en Australie. Steffi Graf,
elle, malade, n'avait pas pu se rendre
aux Antipodes.

La nouvelle explication entre Seles et
Graf, deux joueuses qui affectionnent la
relance agressive du fond du court, sera
une première en finale de Wimbledon.
Si l'Allemande, tenante du titre, a ga-
gné trois fois l'épreuve anglaise, Seles se
trouve en finale londonienne pour la
première fois. En revanche, elle dispu-
tera sa septième finale d'un tournoi ma-
jeur, et, à ce jour, dans les six précéden-
tes, c'est toujours elle qui est sorti ga-
gnante...

La surface très rapide de Wimbledon
aurait pu constituer un obstacle insur-
montable pour Seles. Mais elle a dé-
montré sa capacité de championne tout-
terrain, en franchissant les étapes avec
brio, notamment contre l'Américaine
Martina Navratilova, l'ancienne souve-
raine de l'endroit.

Seles n'a peur de rien ni de personne.
Sa force mentale est impressionnante.
Elle conduit ses matches avec une auto-
rité... désarmante pour ses adversaires.
Les critiques dont elle fait l'objet à Wim-
bledon, concernant les cris qu'elle pousse

en jouant, ne la perturbent guère.
Au fil des années, au contraire, Steffi

Graf est devenue plus fragile. Mais
après deux saisons difficiles, l'ex-numéro
un mondial, auteur d'un Grand-Chelem
en 1 988, a retrouvé sa confiance. A 23
ans, elle n'a pas perdu espoir de retrou-
ver sa position au sommet de la pyra-
mide féminine du tennis.

Aujourd'hui, ce sera la neuvième con-
frontation entre les deux championnes.
Graf a gagné cinq fois, dont la
deuxième partie qui les opposait, en
1989, à Wimbledon (6-0 6-1). Mais
Monica Seles n'avait à l'époque que 15
ans. Depuis, elle est devenue la meil-
leure joueuse du monde.

Monica menacée
La police britannique a fouillé la rési-

dence de Monica Seles, à Wimbledon,
à la recherche d'une bombe, après
avoir été avertie par les responsables
du tournoi qu'une lettre de menaces
contre la joueuse d'origine yougoslave
leur était parvenue. La lettre de me-
nace, rédigée en allemand, est parve-
nue aux responsables du tournoi jeudi
matin, juste avant le match contre Mar-
tina Navratilova.

— Je pense qu'elle devait être tou-
chée, mais cela n'a de toute évidence
pas affecté son tennis, a déclaré un
porte-parole du tournoi.

Scotland Yard, qui a confirmé ces
informations, s'est rendu sur les lieux
pour vérifier les affirmations de la lettre,
selon lequelles une bombe avait été
posée dans sa résidence.

— La résidence a été fouillée et elle
était vide, a déclaré un porte-parole,
/si-ap

STEFFI GRAF - Ses chances sont plus grandes qu 'à Roland-Garros. asi

Demi-finales reportées
La 1 1 me journée du tournoi de Wim-

bledon, hier, a été annulée à cause de
la pluie, les demi-finales du simple mes-
sieurs étant reportées à aujourd'hui. La
pluie n'a pas cessé de tomber depuis
la fin de la matinée et aucun match n'a
pu avoir lieu. Après six heures d'at-
tente, les organisateurs ont donc déci-
dé de reporter les parties d'un jour.

Les demi-finales entre les Améri-
cains John McEnroe et André Agassi
d'une part, et leur compatriote Pete
Sampras et le Croate Goran Ivanise-
vic d'autre part, auront donc lieu au-
jourd'hui, le même jour que la finale
du simple dames entre la Yougoslave
Monica Seles et l'Allemande Steffi
Graf. /si

Mansell plane
AUTOMOBILSME/ Formule I

De notre envoyé spécial
en France :

Luc Domenjoz

L

e circuit de Nevers-Magny-Cours
était pratiquement désert, hier, pour
la première journée d'essais en vue

du Grand Prix de France qui se courra
demain. Le circuit, en effet, est l'une des
cibles de choix visées par les routiers
grévistes, et la peur de passer sa jour-
née pris dans un embouteillage a rebuté
pratiquement tous les spectateurs.

Ces problèmes de circulation n'affec-
tent toutefois en aucune façon l'organi-
sation du Grand Prix elle-même, et ils
n'ont en tout cas pas inquiété Nigel
Mansel, qui a signé avec une facilité
déconcertante le meilleur temps de la
séance chronométrée.

— C'est curieux que j'aie tant
d'avance, parce que je  pense pouvoir
aller bien plus vite samedi, s'interrogeait
candidement Mansell une fois les essais
terminés. Surtout quand je pense que
pendant mon tour le plus rapide, j 'ai dû
dépasser 6 voitures au ralenti... Je me
demande ce qui a bien pu arriver à la
concurrence. Ils ont forcément dû avoir
des problèmes!

Des problèmes, les McLaren-Honda en
ont bien eu, mais peut-être pas de ma-
nière à justifier le trou de près de deux
secondes creusé par Mansell sur la pre-
mière des McLaren, celle d'Ayrton
Senna.

— On a vraiment eu une journée
difficile, commentait le Brésilien. Quand
les pneus étaient bons, le moteur ne
l'était pas, et vice-versa...

Les techniciens de Honda, dès la fin
des essais, plongèrent la tête dans leurs
ordinateurs pour découvrir la raison du
mauvais fonctionnement de leur moteur:
ils découvrirent qu'ils avaient commis une
erreur dans le réglage de l'injection: ce
dernier ne correspondait pas à l'essence
de qualification utilisée.

SCHUMACHER - 5me temps et le
sourire. ap

Collé aux chronos des deux McLaren,
Michael Schumacher a fait une fois de
plus forte impression hier, alors que la
grosse surprise venait d'Erik Comas, qui
parvint à hisser sa Ligier à la 6me place
de la grille provisoire. Un exploit sans
doute en partie dû au fait que l'usine
Ligier se trouve dans l'enceinte même de
ce circuit de Magny-Cours, et que les
voitures y sont donc parfaitement ré-
glées. Mais Comas fit également parler
de lui en raison de la spectaculaire
sortie de route dont il fut victime en
toute fin de séance qualificative: alors
qu'il s'apprêtait à doubler Berger, celui-
ci se déporta brutalement pour éviter la
March de Paul Belmondo, au ralenti, et
Comas percuta violemment la McLaren
et l'arrière:

— Cet accident est incroyable, rap-
portait un Berger encore tout ému à la
fin des essais. Comas a eu de la diance
de s 'en tirer indemne: j'ai vu tout le
dessous de sa voiture défiler lorsqu 'il
m 'est passé par dessus!

OLD.

Gstaad : ca promet !
Dès lundi, trois semaines avant l'ou-
verture des Jeux olympiques de Bar-
celone, l'Open de Gstaad (4-12 juil-
let) servira de banc d'essais à plu-
sieurs joueurs inscrits dans le tour-
noi de la cité catalane. Les deux
Suisses Jakob Hlasek et Marc Rosset
sont parmi les plus enthousiastes à
l'idée de participer aux J.O.

Dans la station de POberland ber-
nois, le tandem helvétique de la
Coupe Davis se heurtera à forte par-
tie. Les organisateurs de ce tournoi
doté de 330.000 dollars annoncent la
participation de trois «top-ten» au
classement ATP, soit Petr Korda (No
6), Michael Chang (7) et Carlos Costa
(10). Finaliste à Roland Garros, le
gaucher tchèque Korda aura une nou-
velle possibilité de démontrer son ex-
ceptionnel talent sur la terre battue.
Cette surface convient mieux à Mi-
chael Chang, ancien vainqueur des In-
ternationaux de Paris, que l'herbe de
Wimbledon. Après son élimination
prématurée devant ¦ l'Anglais Jeremy
Bâtes, le petit Américain a pris direc-
tement le chemin de la Suisse. A pied
d'oeuvre depuis plus d'une semaine,
Chang aura eu tout le temps d'adap-
ter son jeu aux problèmes que pose
l'altitude.

Révélation du début de saison avec
ses victoires à Estoril et à Barcelone,
ainsi que ses places de finaliste à
Rome et à Madrid, l'Espagnol Carlos
Costa a réussi une progression vertigi-
neuse dans la hiérarchie mondiale. En
l'espace de sept semaines, il appa-
raissait parmi les dix meilleurs en
émergeant de la 56me place. Emilio
Sanchez, actuellement 18me à l'ATP,
vient défendre son titre de vainqueur
du Swiss Open 91. Tête de série no 4,
il figure une nouvelle fois parmi les
favoris. Un troisième Espagnol entend
jouer les premiers rôles: handicapé
par une déchirure abdominale lors de
la finale 91 face à Emilio Sanchez,
Sergi Bruguera n'avait pas donné la
réplique attendue. Vainqueur à Ma-
drid cette année, Bruguera (20 ans)

attend beaucoup du tournoi de
Gstaad, dont il a été le finaliste mal-
heureux aussi bien en 1990 qu'en
1.991.

Vainqueur en avril du tournoi de
Monte-Carlo, l'une des épreuves les
mieux dotées du circuit ATP, Thomas
Muster n'est cependant que la hui-
tième et dernière tête de série. Cette
simple constatation prouve bien la
grande qualité d'ensemble des enga-
gés. Une comparaison avec les deux
autres tournois ATP organisés cette
même semaine est révélatrice. A Bps-
tad, en Suède, le dernier joueur à
entrer directement dans le tableau
principal, l'Uruguayen Marcello Filip-
pîni, figure au 108me rang. A New
Port, aux Etats-Unis, l'Américain Rob-
bie Weiss est 1 34me.

Malgré leurs exploits en Coupe Da-
vis, Jakob Hlasek et Marc Rosset se
trouvent en posture difficile à Gstaad.
Ni l'un ni l'autre ne se placent parmi
les têtes de série. Le Zurichois est en-
core plus anxieux que le Genevois.
Cette année, il a déjà été battu à six
reprises au premier tour. Or le tirage
au sort, qui se déroulera demain,
l'obligera peut-être à affronter d'em-
blée un joueur du «top-ten». A l'instar
de Rosset, Hlasek est assez irrégulier
dans ses performances cette année.
Ainsi, après avoir éliminé Petr Korda à
Wimbledon, il chuta au tour suivant
devant un joueur sorti des qualifica-
tions, l'Allemand Saceanu. Rosset et
Hlasek feront équipe en double. Leur
victoire aux Internationaux de France
en font les favoris de cette épreuve.

Le troisième Suisse engagé dans le
tournoi principal, Claudio Mezzadri,
bénéficiera d'une wild card, au même
titre que le Russe Andrei Medvedev,
«tombeur» de Hlasek à Roland Gar-
ros et récent vainqueur du tournoi de
Gênes. La troisième wild card revien-
drait à Goran Ivanisevic Le Yougos-
lave, qui tient la vedette à Wimble-
don, a donné son accord. Selon Ion
Tiriac, son manager, sa présence à
Gstaad est pratiquement assurée, /si
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PERSONNELLEMENT VÔTRE
Votre formation : employée de commerce avec

CFC.
Votre atout : un penchant certain pour le

monde du textile, une bonne ex-
périence de l'outil informatique
ainsi que de bonnes notions d'al-
lemand.

Votre objectif : exercer une activité à mi-temps.
Votre désir: évoluer dans une équipe à taille

humaine.
Notre désir: recevoir sans plus tarder vos of-

fres de service pour le poste

d'employée de commerce avec CFC
pour notre service Marketing approvisionnement. j

Nous offrons : toutes les prestations d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de service par écrit accompagnées
des copies de certificats au service du person-
nel, 2074 Marin. esess 36
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ŝ 

« 
feront „„

y v-yA M»«es. n -.rUux&Chauts .Wb- © cotnmoderWréruqa •
.;:V V;ï.-;.A i V)es L>" avec Rl? «tes «cPaViaffe V, ¥S "" aV0-lt une pUce oc 

^;
«4 «£S«*«r,B,-SS£S»Ufc'«e' S * "̂

Je
Tche UC

ï .- ! «̂^KSKjSSl* I cSmoSurs./ou ênt c
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. Patrice Eric Jean-Christophe Stéphane
Lesquereux Marthe Bonny Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub'dynamique

' ERUZO >
Etes-vous intéressé par une activité indépendante?
Aimez-vous établir des relations commerciales, créer des contacts? Alors vous
êtes la personne que nous cherchons comme

COLLABORATEUR EXTERNE
pour la Suisse romande. Vous avez la responsabilité du maintien de la clien-
tèle existante et votre dynamisme vous permet de développer de manière
constante votre porte-feuille.

Nous demandons:
¦ Une formation de base comme monteur-électricien ou dessinateur- électri-
cien. ¦ Avoir assumé avec succès une responsabilité similaire dans un service
externe. ¦ Etre de langue maternelle française avec des connaissances d'alle-
mand.

Nous offrons:
¦ Une grande liberté d'action et un travail varié. ¦ Une large palette de
produits appréciés et bien introduits auprès de la clientèle (ERICO caddy,
ERIFLEX, CADWELD, etc.) ¦ Une collaboration active dans une succursale
appartenant à un groupe international. ¦ Un climat de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dynamique. ¦ Une voiture de service, mise à dis-
position, peut être utilisée à titre privé.

Si vous êtes intéressé par ce poste, c'est avec plaisir que nous attendons votre
offre de service accompagnée de votre curriculum vitae à:

ERICO Products SA
Pra Pury
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en entendu, nous vous garantissons une

( 1 \ LVVT \ I entière discrétion. 134300-35

THE INTERNATIONAL SCHOOL
OF BERNE

seeks immediately
Qualified, experienced primary school
teachers, for ail subjects (including

music , physic.il éducation)
to start our new primary school classes

in Neuchâtei, in September 1992.
Spécial préférence will be given to
teachers with expérience in multi-age.

multi-grade groups.
Please contact : Mr. Gordon Adler,

ISB, Mattenstrasse 3,
3073 Gumligen.

Tel. (031) 951 23 58. 684.2-36

Nous cherchons pour missions de
courte, moyenne ou longue durée,

plusieurs :

Manœuvres ou étudiants
Mécaniciens
Electriciens

pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie,

dans toute la Suisse. Bonnes
conditions d'engagement , hôtel payé.

Nous vous renseignerons volontiers au
Tél. (032) 93 60 36. B8M8-36

Pub Marshal, Le Landeron
cherche

jeune
sommelière

Tél. 51 54 33. 134732-36

Pour une entreprise située à Neuchâtei,
nous cherchons *

| UN (E) EMPLOY É(E) DE COMMERCE '
1 bilingue s-all/fr dès 25 ans
• passionné(e) par les chiffres à qui notre client

aimerait confier un poste à responsabilités dans
son département VENTES.

I Motivé(e), appelez Tania Aintablian pour fixer i
i un rendez-vous. 134554-35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i\ Placement fixe et temporaire

^*̂ ^*̂  
Voire futur emp loi sur VIDEOTEX « OK #

Vous êtes

j COMPTABLE I
et vous avez de l'ambition.

Nous vous proposons un emploi stable dans une j_ entreprise de renommée mondiale.
Votre poste est intégré dans l'équipe financière et vous Jaurez à assumer dans un délai d'un an toute la COMP-
TABILITÉ GÉNÉRALE, fournisseurs, clients, ainsi que A

I le package. |
Intéressé, contactez M"" T. Aintablian pour fixer un JI entretien. 134764-35

! / y m  PERSONNEL SERVICE I
( " i 1\ Placement fixe et temporaire
^^ ¦̂¦̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

y 
European
Software

AUTODESK Centre
Pour notre nouveau centre de production à Puits-
Godet, Neuchâtei, nous cherchons :

PERSONNEL DE PRODUCTION
pour l'assemblage et la duplication de logiciels.

Les candidats(es) devront s'intégrer dans une
atmosphère de travail internationale. La connais-
sance de l'anglais serait un avantage.
Suisse ou permis valable. Discrétion assurée.
Date d'entrée : 6 juillet 1992 ou à convenir.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
chez
Autodesk B.V., Champs-Montants 14a,
2074 Marin, à l'attention de M™ Krattiger.

68879-36

Aujourd'hui, vous êtes

SECRÉTAIRE e, COMPTABLE
Vous aimez la branche immobilière et vous
acceptez le défi de vous y investir totalement.
Demain, après formation et quand vous aurez
fait vos preuves, vous serez ce qu'on appelle,
tout simplement

une femme d'affaires.
Faites vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, copies de vos
diplômes et certificats sous chiffres
S 028-735447 à Publicitas,
Case postale 1471
2001 Neuchâtei 1. easia^e

vJtefiss  ̂ Neuchatel
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Pour 
vous

^o^̂ ^^l̂ ^ _̂_%^ distraire et vous

^
W^ByyïB̂  informer



Manfreda le fataliste
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FOOTBALL/ Faites la connaissance du nouveau Xamaxien

De Vicques :
Pascal Hofer

Ce n'est pas qu'on veuille se com-
parer à Diderot, auteur de «Jacques le
Fataliste». Mais il se trouve que lors
de notre entretien avec lui, Pino Man-
freda répéta à plusieurs reprises qu'il
prenait la vie comme elle venait. Tirer
des plans sur la comète, ce n'est pas
tellement son genre... Faites la con-
naissance du nouvel attaquant de Xa-
max.

— Comment avez-vous abouti à
Neuchâtei?

— A Sion, j'ai eu quelques problèmes
avec le président, qui voulait attendre
avant de me faire une nouvelle proposi-
tion. Comme rien ne venait, je  me suis

donc tourné vers les propositions qui me
parvenaient, principalement Saarbrùck
(réd.: néo-promu en première division
allemande) et Xamax. Lugano ayant
demandé 1,3 million à Saarbrùck, le
club allemand a renoncé. J'ai donc opté
pour Neuchâtei, qui m'attirait au vu de
son palmarès, de ses ambitions, par le
fait qu'il est en Coupe d'Europe... (réd:
rappelons que Lugano demande
580.000 francs pour Manfreda, Xamax
ne voulant pas dépasser 480.000).

— Quel souvenir gardez-vous de
Sion?

— Un souvenir magnifique, puisque
nous sommes devenus champions de
Suisse. A Tourbillon, j'ai marqué deux
buts contre... Xamax, et un lors du der-
nier match contre Saint-Gall, devant
20.000 spectateurs. C'était fantastique.

Et puis, sur un plan personnel, c'était la
première fois que je  quittais ma famille
et que je  m 'installais avec mon amie,
Nadia. Ca aussi, ce fut une bonne expé-
rience.

— Mais le début de saison avait
été plutôt pénible...

— Effectivement, les quatre premiers
mois ont été difficiles. Mais c'est juste-
ment durant cette période que je  me suis
rendu compte de certaines choses, que
j'ai réalisé ce qui est vraiment important
dans la vie. Car durant cette période,
j'ai pu m'appuyer sur Nadia. C'est elle
qui m'a permis de tenir le coup, c'est elle
qui m'a permis de lutter. Elle me sortait
toujours une expression en italien, que
l'on peut traduire par «après la pluie, le
beau temps». Bref, je lui dois beaucoup
et je  l'en remercie.

— Pour peu que vous puissiez déjà
en jugez, avez-vous les même problè-
mes d'adaptation à Neuchâtei?

— Non, l'ambiance est différente.
Mes nouveaux coéquipiers m'ont tout de
suite accepté. Ils me font confiance, ils
respectent ma personne. A Sion, ce fut
beaucoup moins le cas.

— Certains disent de vous que sur
un terrain, vous êtes un peu tricheur,
voire vicieux. Qu'en pensez-vous?

— Je pense que vous faites allusion
au match contre Xamax, où j'avais mar-
qué deux buts après avoir dit que j'étais
blessé (réd: blessé par Gottardi, le Xa-
maxien dont il est pour l'heure le plus
proche pour une question de langue)...
Ce n'était pas de la simulation, j 'avais
vraiment mal et j'avais même demandé
à sortir. Mais quelques minutes plus tard,
j'ai marqué un but. Ce qui m'a comme
dopé. Si bien que j'en ai marqué un
deuxième...

— Pas tricheur, donc, mais assez
hargneux. C'est du moins l'impression
que vous donnez.

— C'est possible. Mettons que c'est à
cause de mon sang italien... Mais vous
savez, dans la vie de tous les l'ours, je
suis quelqu'un de très simple. Tout ce
que je  demande, c'est de pouvoir fonder
une famille et vivre heureux parmi elle.
Certains croient que je  suis nerveux ou
méchant. Mais ce n'est pas parce que je
ne souris pas à la télévision que je  suis
pour autant quelqu'un d'agressif... Je
crois être comme tout le monde.

— Vous ne l'êtes pas vraiment,
puisque vous êtes footballeur profes-
sionnel... En tant que «futur ex-Ita-
lien», votre rêve est-il de jouer un jour
dans une équipe italienne?

— Je mentirais en répondant par la
négative, mais je  n'en fais pas une fixa-
tion. Je n'ai pas d'objectif à long terme.
Tout ce que je  demande, c'est de ne pas
être blessé. Je ne l'ai jamais été jusqu'à
présent et je  remercie le bon Dieu pour
ça. J'ai été engagé par Lugano à l'âge
de 17 ans. Depuis, ma situation s 'est
améliorée d'année en année. Que de-
mander de plus? Tout ce qui viendra en
plus, désormais, ce sera comme un bo-
nus... Dans la vie, il vaut mieux être
réaliste. Comme ça, vous n'êtes jamais
déçu.

— Vous ne pensez donc pas à
l'équipe de Suisse?

— J'y pense, oui. Mais on verra bien
s 'il se passe quelque chose sur ce plan.

OP- H.

Katrin Krabbe
renonce
aux JO

Z____________il___ mr_ _m

Double championne du monde du
100 et du 200 m, l'Allemande Katrin
Krabbe a renoncé à participer aux
Jeux olympiques de Barcelone, a an-
noncé le président du Comité natio-
nal olympique allemand (NOK), Willi
Daume.

Katrin Krabbe, Grit Breuer et Silke
Môller avaient été dans un premier
temps suspendues de toute compéti-
tion pendant quatre ans pour tentati-
ves de manipualtion lors d'un con-
trôle antidopage, avant d'être acquit-
tées par les fédérations allemandes
et internationales d'athlétisme.

Grit Breuer et Silke Môller, finale-
ment sélectionnées comme Krabbe
pour les Jeux de Barcelone par le
NOK, ont également renoncé.

Krabbe a annoncé sa . décision
dans une lettre au président du NOK.
Willie Daume a estimé que la déci-
sion des trois athlètes «correspond
aux attentes )) et devrait leur permet-
tre de «repartir de zéro».

Dans cette lettre, Katrin Krabbe re-
mercie le NOK de l'avoir sélection-
née, mais explique qu'en raison des
événements des derniers mois et du
niveau insuffisant d'entraînement qui
en a résulté, elle ne se sent pas en
mesure d'atteindre ne serait-ce que la
finale olympique. L'athlète de Neu-
brandenburg avait clairement indi-
qué qu'elle ne souhaitait pas jouer
les seconds rôles à Barcelone.

— Je n 'irai à Barcelone que si j'ai
une chance de médaille, avait-elle
annonce.

Lors de sa récente tentative de re-
venir sur le devant de la scène spor-
tive, chez elle à Neubrandenburg,
Krabbe avait dû se contenter d'un
médiocre 11 "70 sur 100 m avec vent
favorable et n'avait même pas atteint
les finales. Katrin Krabbe avait mis
sa mauvaise performance sur le
compte de la «pression psychologi-
que» à laquelle elle se sentait expo-
sée du fait des multiples remous liés
aux accusations de dopage.

Thomas Springstein, l'entraîneur
des trois athlètes, avait annoncé aus-
sitôt après le verdict de Londres qu'il
leur serait difficile d'atteindre une
forme olympique, /si

Bienne - Neuchâtei Xamax
1-7 (0-5)

Gurzelen. — 750 spectateurs. — Ar-
bitre: Tollot (Perles).

Buts: Ame Chassot 0-1 ; 8me Froide-
vaux 0-2; 29me Wittl 0-3; 35me Sutter
0-4; 42me Wittl 0-5; 58me Chassot
0-6; 63me Froidevaux 0-7; 87me Strub
(penalty) 1-7.

Xamax: Corminboeuf; Froidevaux,
Henchoz, Rothenbuhler; Gottardi, Sutter
(46me Cattilaz), Smajic, Negri, Bui; Chas-
sot, Wittl.

Notes: Xamax sans Ramzy, Manfreda,
Fernandez, Zé Maria, Bonvin, Cravero
(tous blessés) et Perret (cours d'entraî-
neur). 65me, tir de Negri sur la transver-
sale.

Sur  le chemin du premier retour
du camp de Vicques, Xamax a
joué hier soir une partie amicale

contre Bienne (Ile ligue), partie fort
agréable à suivre. Les Neuchâtelois
s'efforcèrent avant tout de perdre
un minimum de ballons, et de faire
circuler celui-ci comme... à l'entraîne-
ment. Dès lors, les 750 spectateurs
purent apprécier une jolie perfor-
mance offensive des «rouge et noir»
et assistèrent de surcroît à une pluie
de buts.

En seconde mi-temps, les Xa-
maxiens baissèrent un peu le pied,
se ressentant sans aucun doute de
l'entraînement du matin. Néanmoins,
Ulli Stielike se montrait content de la
prestation de son équipe face à des
Seelandais qui eurent le mérite de
lutter jusqu'au bout (obtenant même
un penalty - généreux - en fin de
rencontre).

— Ce fut un bon match d'entraî-
nement, relevait ainsi l'Allemand.
Nous avons essayé de jouer de fa-
çon juste et simple, ce à quoi nous
sommes parvenus, surtout durant la
première mi-temps. M-

Bulle - La Chaux-de-Fonds
2-1 (1-1 )

Montagny. — 350 spectateurs. —
Arbitre: Hânni, de Vesin.

Buts: 9me Stanic 0-1; 15me Hart-
mann (penalty) 1 -1 ; 85me Bodonier 2-1.

Bulle: Varquez; Aubonney (46me
Thomann); Corminboeuf (38me Alber-
toni), Duc, Rumo; Coria, Igueras (46me
Bwajla), Bodoni; Rudakov (46me Guil-
lod), Hartmann, Magnin (46me Ebe-
rhardt). Entraîneur: Aubonney.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; Essebar;
Maranesi, De Fiante, Marquini (46me
Notte); Otero, Jeanneret, Guede; Villars
(55me P.Matthey), Muller (46me Lucenti),
Stanic (46me Gaille). Entraîneur: Zùrcher.

C

e match, disputé dans le cadre
du 60me anniveraire du FC
Montagny, a permis aux deux

équipes de faire plusieurs essais,
plus spécialement pour La Chaux-
de-Fonds, à la recherche de joueurs,
et qui s'aligna avec le Yougoslave
Stanic, le gardien Enrico (Audax), le
Français Essebar, Villars (Noiraigue),
Otero (Deportivo) et Lucenti (Lu-
gano).

Tout commença fort bien pour les
Neuchâtelois, avec un but de Stanic
à la 9me minute. Bulle (LNA) reve-
nait à la parité sur un penalty discu-
table. Jusqu'à la mi-temps, les forces
s'égalisèrent, ce qui démontre que le
FCC n'est pas encore relégué en 1ère
ligue!

En seconde période, Bulle, avec
l'entrée de quatre nouveaux joueurs,
prenait la direction des opérations,
cela jusqu'à la 70me minute, sans
toutefois parvenir à concrétiser sa
domination. Dans l'ultime quart
d'heure, les Horlogers se montrèrent
à leur tour ambitieux, mais leurs ef-
forts se brisèrent sur Varquez.

Finalement, à la 85me, sur une
infiltration de Bodonier, la victoire
souriait aux Fribourgeois, ce qui,
somme toute, n'était que justice,
/pdv

Amical

Coups de coin

| CURÉ — Décor original pour le
physiothérapeute Schemthanner et le
soigneur Selvâ (dont vous avez appris
qu'il a accepté de rendre service en
remettant ça pour la... 26me année):
ils ont installé leurs tables de massage
et leurs appareils dans les sous-sol de
la cure de Vermes, aidés en cela par
un curé des plus accueillants, qui leur a
dit qu'ils pouvaient se servir dans le
frigo et montré comment faire un brin
de cuisine. Originalité supplémentaire,
le curé de Vermes sera en vacances la
semaine prochaine et remplacé par un
ecclésiastique en provenance d'Afri-
que noire.

| BILLARD - Les deux terrains et
demi où s'entraîne la troupe de Stie-
like, à Vicques, sont de petits bijoux.
Elles ne doivent pas être nombreuses,
les équipes de ligue A, à disposer de
pareilles installations. A commencer
par Xamax, qui doit régulièrement
s'expatrier (Noiraigue, Monsmier, Co-

SOUS BONNE GARDE - La salle des soins est installée dans la cure, le
crucifix en témoigne... McFreddy

lombier, etc.) pour pouvoir s'entraîner.

¦ SÉRIEUX - Un camp d'entraî-
nement, le match contre Delémont
compris, ça ne se prépare pas à la
légère. C'est ainsi qu'Ulli Stielike est
allé deux fois à Vicques pour prépa-
rer ce qui devait l'être, tandis que
Michel Fleury en aura été pour cinq
voyages.
¦ QUELLES VACHES! - Face au

terrain de Vicques, un pâturage fait
office de service météorologique: si les
génisses qui y paissent sont en haut du
pré, c'est qu'il va faire beau. Si elles
sont en bas, la pluie est garantie. Or
les responsables du FC Vicques, qui
sont aux petits soins avec l'équipe de
la Maladière, comptent sur le soleil
pour le match de mardi prochain entre
Delémont et Xamax. «Mardi matin, si
les vaches sont en bas du pré, [ 'irai
moi-même les mettre en haut/», lançait
ainsi le président du club jurassien.

OP- H.

Mottiez a Fribourg
N

ous n'avions plus parlé de lui de-
puis la fin de la saison puisqu'il
nous avait demandé de ne pas le

faire. Maintenant que tout est dit, voici
des nouvelles de Patrice Mottiez (29
ans): celui qui a joué 220 matches avec
Xamax, enlevant deux titres nationaux
au passage, a été prêté pour une année
à Fribourg (LNB).

— Je crois que c'est une solution qui
satisfait tout le monde, explique-t-il.
Pour ce qui est de moi, ça me permet de
rester dans la région, ce qui est une
bonne chose puisque je  vais pouvoir y
préparer ma reconversion profession-
nelle. Quant au football, je crois que je
pourrai apporter mon expérience à Fri-
bourg, une expérience qui peut être
utile puisque le club fait de gros efforts
en matière de formation.

Mottiez ou pas, les «pingouins» ont
des ambitions modestes, finances obli-
gent: l'objectif est de se maintenir en
ligue B. /ph

Alain Vernier
dans le doute

Le Xamaxien Alain Vernier ne cache
pas qu'il commence à en avoir un peu
marre. Après avoir été renvoyé de Sion
de façon pour le moins cavalière, voici
que Bulle (LNA) et Xamax ne parvien-
nent pas à se mettre d'accord sur le
montant du prêt. Après que les deux
clubs ont fait chacun une proposition,
Xamax a été d'accord de couper la
poire en deux. Mais la diminution pro-
posée n'a pas suffi à Bulle, qui demande

une somme encore plus basse.
A l'évidence, le club fribourgeois, si on

comprend qu'il compte ses sous, veut
exp loiter au maximum l'abondance de
joueurs sur le marché, les prix baissant
lorsque l'offre excède la demande...

— J'espère que les deux clubs pour-
ront s 'entendre, lâche très amèrement le
Jurassien, car sinon, je  ne sais pas ce que
je  vais bien pouvoir faire.

C'est que le mot «chômage» s'entend
de plus en plus dans le monde du foot-
ball... /ph

Tout est dit
à Serrières

Club de première ligue, Serrières en a
fini pour ce qui est des transferts. Il
annonce quatre départs: Racine (Azzurri
Bienne), Jaccard (?), Manaï (Bôle) et
Massari (Bienne).

Quant aux arrivées, elles sont deux
fois plus nombreuses: Ramseyer (Saint-
Biaise), Tortella (Saint-Biaise), Jenny
(Boudry), Deferrard (Noiraigue), Ponta
(Colombier, après avoir été Espoir à
Xamax), Balet (retour du Valais), Bande-
lier (Porrentruy) et Bolliger (gar-
dien/Marin). A priori, la troupe de Pas-
cal Bassi devrait donc de nouveau flirter
avec le haut du classement.

Colombier, lui, après avoir notamment
engagé Zaugg et Pétermann (ex-La
Chaux-de-Fonds), est encore en discus-
sion avec quelques joueurs. Annonçons
déjà l'arrivée de Gusmerini, en prove-
nance de Domdidier après avoir passé
par les Espoirs de Xamax. /ph

Portrait
Nom: Manfreda
Prénom: Giuseppe, dit Pino
Date de naissance : 4 janvier

1969
Nationalité : Pino est né et a vécu

deux ans en Calabre avant de
s'installer au Tessin. Il devrait obte-
nir la nationalité suisse au mois
d'août.

Domicile: Neuchâtei
Etat civil: célibataire, mais elle

s'appelle Nadia... Pino compte se
marier et avoir des enfants dans
une année environ.

Premier match en ligue A: Lu-
gano - Young Boys, le 27 juillet 88

Nombre de matches en ligue
A: 120

Nombres de buts en ligue A:
35

Meilleur souvenir: le titre ob-
tenu avec le FC Sion

Moins bon souvenir: aucun
Plat préféré : les pâtes. «Nadia

est un vrai cordon bleu!»
Boisson préférée: la panachée,

/ph

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le co-
mité directeur du HC Fribourg-Gotté-
ron a signé un contrat avec les organi-
sateurs de la Coupe Spengler. La for-
mation fribourgeoise participera cette
année à la fin décembre au tournoi
davosien. Elle sera renforcée par cinq
joueurs. Avec Fribourg, la Coupe
Spengler réunira le Team Canada, le
CSKA Moscou, Feierenstadt (Su) et
Munich, /si
¦ ATHLÉTISME - La Bernoise
Sandra Casser a encore échoué, au
cours du meeting international
d'Aarhus, au Danemark, contre la
limite de qualification olympique du
1 500 m féminin. Elle a pris la troi-
sième place, dans le temps assez
décevant de 4'17"88 , derrière la
Danoise Gitte Karlsoej (4'11"88) el
la Roumaine Paula Ivan (4'12"00).
La limite est de 4'10"20. /si

SF Lausanne
se retire !

La Commission de la ligue natio-
nale A communique, avec regrets,
que le SF Lausanne a décidé de ne
pas participer au championnat de
Suisse 1992/1993! Cette prise de
position lui a été transmise hier par
Maurice Pïubellini, président du club.

A la demande de Jean Bellotti,
président de la CLNA, une réunion
des présidents des Commissions de
LNA, LNB et Ire ligue nationale a été
convoquée à Sion, demain, pour dé-
cider des mesures à prendre dans
l'intérêt des compétitions.

SF Lausanne avait été finaliste du
championnat ces deux, dernières sai-
sons. Le retrait de son sponsor princi-
pal est à l'origine de cette décision
malheureuse, /si

¦ JACOBACCI - L'Italien Maurizio
Jacobacci (29 ans) a signé un contrat de
deux ans avec option en faveur du FC
Saint-Gall. Joueur assimilé, Jacobacci
défendait depuis deux saisons les cou-
leurs du FC Servette, après avoir notam-
ment joué à Xamax. /si
¦ SION — Normalement, Gabriel
Calderon (32 ans) devait signer hier à
Caen un contrat qui le lierait au club
français de Dl dont Daniel Jeandupeux
est l'entraîneur. Arrivé en octobre 1 990,
l'Argentin bénéficiait au FC Sion de con-
ditions exceptionnelles. Il gagnait plus
d'un demi-million de francs suisses par
saison! Le club valaisan met à l'essai
aujourd'hui à Ayent, à l'occasion d'un
match amical contre Châtel-Saint-Denis,
deux jeunes Brésiliens de deuxième divi-
sion, le demi défensif Luis Carlos (20 ans)
et l'attaquant Marcio (20 ans), qui pro-
viennent de Catunese. /si



A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
1 DE 2 pièces [
+ galerie, surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 290.000.-.

I UN APPARTEMENT I
[ DE VA pièces 1
+ galerie, surface totale 117 m2.
Prix de vente : Fr. 430.000.-.
A disposition : 688,9-22
garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

______________________________________________ ___________

————————-—————-—^
A vendre à Lignières

l ANCIENNE FERME |
avec 2000 m2 de terrain.

Prix intéressant. 134804-22
.Tél. (0381 51 42 20, le soir dès 18 h. _,

Chaumont à vendre

Superbe appartement
VA pièces

110 m2, cave, parc couvert, terrasse,
dans résidence. Calme et vue.
Prix Fr. 370'000.-. .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 IMeuchâtel,
sous chiffres 22-4843. 134731-22

Il ww OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le mercredi 15 juillet 1992, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie d'enchè-
res publiques, en bloc, sur réquisition du créancier hypothécaire en I0'
rang, les immeubles ci-après désignés, appartenant à MM. Alfred et
René Mentha, à Chézard, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Parcelle 224 Plan folio 55, LUCELLE, prés-champs de 825 m2 ;

Estimation cadastrale : Fr. 1000.-.
Parcelle 2171 Plan folio 55, LUCELLE, habitation, places-jardins,

prés-champs de 2605 m2 ;
Subdivisions : bâtiment 79 m2

places-jardins 552 m2
prés-champs 1974 m2
Estimation cadastrale : Fr. 85.000.-.

Parcelle 5849 Plan folio 55, LES CHAVANNES, prés-champs
de 1242 m2 ;

Subdivisions : garage 13 m2
prés-champs 1229 m2
Estimation cadastrale : Fr. 12.000.-.

Estimation officielle des trois parcelles : 1992 Fr. 1.345.000.-
Situation des immeubles : A Cortaillod, Chavannes 31.
Il s'agit de terrains à bâtir de 4672 m2 au total, ainsi que d'un vieil
immeuble qui doit être fermé ou démoli. Les autorités communales de
Cortaillod désirent que l'on construise des unités individuelles, selon
la typologie des lieux.
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
V juillet 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, à bien plaire, la
maison étant ouverte à tout vent.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. (038) 42 19. 22.
Boudry, le 27 juin 1992. 0ffice des poursuites

le préposé
E. Naine 68372-22

nu—WW
I 1 OFFICE DES POURSUITES
Uf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le mercredi 5 août 1992, à 14 heures, à Cernier, Hôtel de Ville, salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier viendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire privilégié, du bien ci-
dessous désigné appartenant à Alfred Mentha et René Mentha
(solidaires), à Chézard, à savoir:

Cadastre de Fontaines
Parcelle 2366, à Fontaines, zone de moyenne densité, pré de 637 m2.
Terrain de forme de trapèze irrégulier, avec une faible déclivité, dégage-
ments moyens.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 500.- .
Estimation officielle (1992) : Fr. 135.000. -.
Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante -
éventuelle autorisation militaire réservée.
La vente sera' définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
téléphone (038) 53 21 15.
68845-22

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :
M. Gonella

A vendre

Vully
Monlmtpy

ancienne ferme
appartement remis à
neuf + terrain.

Tél. 134752-22
(037) 75 35 71.

PORTES OUVERTES
Vendredi 3 juillet de 17 h à 20 h
Samedi 4 juillet de 10 h à 18 h

A vendre à Cressier
DANS LES VIGNES

3 villas jumelées
4% pièces

de Fr. 570.000.- à Fr. 630.000.-

Sortie autoroute : Cressier / Le Landeron au nord du
pont CFF (passage sur voie).

Tél. (038) 51 48 89 - S.l. Les Pommières.108727.22

F_U^ 
F. T H O R E N S  SA

___t|id| 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE À CRESSIER
(quartier des Argilles)

VILLA IUMELÉE
DE 5% PIÈCES

- cuisine habitable - loggia
- 2 salles d'eau ,- garage
Prix: Fr. 580.000.- .

13 .1622 -22 ' [Q3JiE_________________

A louer à Neuchâtei
Zone piétonne

locaux
commerciaux

d'environ 100 m2, à l'usage de bu-
reaux ou de commerce avec 1 W. -C.
Libre au 1" août 1992 ou à convenir.
Loyer Fr. 950.-, charges Fr. 100.-.

Tél. (038) 24 57 34. 134451-26

À LOUER
à la rue du Château

petite boutique
d'environ 20 m2.

Loyer mensuel : Fr. 500.-.
Offres à L'EXPRESS,

2001 IMeuchâtel,
sous chiffres 26-9082.

108864-26

__ ^"" ^^A louer à Fleurier
Proche toutes commodités

| APPARTEMENT !
VA pièces |

Ascenseur - Cuisine agencée.
Fr. 800.- charges comprises.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 68837 26

\̂____mÊ_m_m_____-____ WÊ_9

A louer tout de suite à Travers,
dans quartier .tranquille, près du
centre

2% PIÈCES
refait à neuf, cuisine agencée

GRAND STUDIO
cuisine agencée habitable.

Tél. (039) 32 15 00, dès 17 h.
68805-26

LÙEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Il j Office des faillites
lj IfF de Boudry

GRANDE VENTE AU COMPTANT
Rabais de 50%

L'Office des faillites de Boudry vendra au comptant avec rabais
de 50%, les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de Becomex S.A. (ancien magasin l'Univers du cuir), rue
des Maladières, à Bevaix, savoir :

Nombreux salons en cuir, divers coloris ;
(ables de salons, lampes diverses,

grandes plantes vertes
ainsi que divers objets et meubles.
Horaires des ventes :
Samedi 4 juillet 1992, de 9 h. à 17 h, non-stop ;
Lundi 6 juillet 1 992, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
Mardi 7 et mercredi 8 juillet 1992, même horaire.
La vente aura lieu au comptant , sans aucune garantie de la part
de l'Office, conformément à la L.P.

Office des faillites
68860-24 le préposé : E. Naine
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I ï OFFICE DES POURSUITES
r̂1̂ DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étage

(PPE) à Neuchâtei
Le jeudi 23 juillet 1992, à 15 heures, à Neuchâtei, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au 2° étage), l'Office des poursuites de Neuchâtei procédera
à la vente aux enchères publiques sur réquisition du créancier gagiste en I0'
et II" rang, la part de propriété par étage suivant appartenant à Monsieur
Jean-Pierre Baccigalupi et Madame Dominique Baccigalupi, copropriétai-
res, tous deux domiciliés à Neuchâtei, savoir :

Cadastre de Neuchâtei

Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11088/H - rue de l'Evole : PPE, copropriétaire du 11337 pour
44/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est du bâtiment ouest, de
la rangée inférieure, de cinq pièces, une cuisine, un hall, une salle de bains-
W.-C, une douche-W. -C, un W.-C., un réduit, une buanderie, une terrasse
- surface indicative 194 m2 ; plus le local annexe suivant : une cave de 6 m2.
L'appartement mis en vente est composé d'un séjour, coin à manger,
3 chambres, cuisine agencée, buanderie avec machine à laver, 3 W.-C,
salle de bains et douche séparés, un réduit. Place de parc sous couvert,
cave, participation au jardin collectif. L'appartement est libre immédiate-
ment.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 530.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 670.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étage comprenant
l'appartement mis en vente :
Parcelle 11337 - rue de l'Evole, bâtiments, place-jardin de 4582 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 16.000.000.- + 30%. Année de construc-
tion : 1985. Divisé en 22 parts de copropriété. Chauffage au gaz par le sol.
Situation : rue de l'Evole 46, à Neuchâtei, sur l'axe Neuchâtel-Serrières,
excellente situation, vue imprenable.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport
de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 10 juillet 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 11088/H sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité les 8 et 16 juillet 1992, de
14 h à 14 h 30.

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

OFFICE DES POURSUITES
68771 22 Le préposé : Y. Bloesch



Huit Suisses au départ
CYCLISME/ Le Tour de France démarre aujourd 'hui

A

vec les quatre «Helvétia » (Lau-
rent Dufaux, Fabian Jeker, Erich

. Mâchler et Jôrg Muller), avec
Pascal Richard et Mauro Gianetti (Fes-
tina), Rolf Jârmann (Ariostea) et Alex
Zùlle (ONCE), ce seront huit Suisses qui
seront aujourd'hui au départ du 79me
Tour de France. Guido Winterberg,
prévu dans l'équipe Helvetia-Commo-
dore, a déclaré forfait en dernière mi-
nute et sera remplacé par le Hollandais
Henri Manders.

Les principaux absents helvétiques se-
ront Tony Rominger (le vainqueur de la
Vuelta), Thomas Wegmùller (le cham-
pion de Suisse), Beat Zberg (trop jeune
pour le Tour), Fabian Fuchs, Stephan
Joho et Urs Zimmermann. Comme on
dénombre une bonne quarantaine de
«gros bras» dans cette Grand Boucle,
on n'attend pas de Suisse sur le podium
à Paris, ni même dans les dix premiers.
En 1986, Urs Zimmermann était 3me,
Beat Breu 6me en 1982. On se rappelle
aussi des deux succès consécutifs de
Ferdi Kùbler, en 1950, et Hugo Koblet,
en 1951.

Premier Tour pour Dufaux
Il y a 3 semaines, Laurent Dufaux,

encore porteur du maillot de champion
de Suisse, avait bravé la volonté de son
directeur sportif et renoncé au Tour de
Suisse. Le Vaudois a de la suite dans les
idées.

— Je sais bien que [e ne courrai pas
pour une place sur le podium aux
Champs-Elysées, concède le coureur de
Roche. Mais ce n'est pas ça qui m'a
empêché de me préparer consciencieu-
sement, bien au contraire.

A 23 ans, pour son premier Tour de
France, Laurent Dufaux ne veut pas se
mettre inutilement sous pression. Il est le
leader (ou coleader avec le Français
Gilles Delion) de l'équipe Helvetia-Com-
modore, une formation qui n'a pas de
véritable sprinter, pas de véritable
grimpeur et pas de véritable rouleur! La
régularité attendue ne laissera-t-elle
pas poindre un mécontentement en cas
d'absence de résultats? En attendant,
Dufaux rêve — c'est le mot — d'un
succès dans les Alpes.

Fabian Jeker, 3me du Tour de Suisse,
23 ans comme Dufaux, avait, lui aussi,
soigneusement préparé la Grande Bou-
cle. Seulement, le Bâlois a été contrarié,
paradoxalement, par son bon Tour de
Suisse.

— Je devais véritablement «mar-
cher» pour le Tour de France. Mais je
n'allais pas abandonner une bonne posi-
tion dans notre Tour national pour d'hy-
pothétiques espoirs français.

Malheureusement, en ayant puisé
dans ses réserves pour défendre sa 3me
place jusqu'à Zurich, Jeker a probable-
ment compromis ses chances de bien
figurer au Tour.

— Je viens de faire une pause et
même l'impasse sur le championnat de
Suisse qui me tentait pourtant, avoue,
songeur, Fabian Jeker. J'étais malade et

ALEX ZÙLLE — Il espère être en jaune ce soir! Keystone

j'ai avalé plus d'aspirines que de kilo-
mètres depuis le Tour de Suisse. J'espère
avoir récupéré.

Richard : la pression
Pascal Richard n'a plus, à 28 ans, les

excuses de la jeunesse. Depuis son succès
dans Gap - Briançon, en 1 989, on at-
tendait mieux de lui. Terrassé par des
problèmes dorsaux, l'Aiglon a déçu au
Tour d'Espagne et au Giro. Mais, sur les
routes de France et de six autres pays
européens, il n'aura plus droit à l'erreur.
Son cinquième Tour de France doit de-
venir son meilleur.

— // me manque un déclic pour ma
confiance. Le travail de fond a été effec-
tué. De ce côté-là, pas de souci.

Alex Zùlle (23 ans comme Dufaux et
Jeker) est-il en train d'être «grillé» par
les responsables du groupe ONCE?
Frappé par les forfaits successifs de Le-
jarreta (accident avec séquelles au ni-
veau de la colonne vertébrale, qui a mis
fin à sa carrière) et de Mauri (malade,
il a abandonné au Tour d'Espagne),
ONCE n'a vu poindre que le Suisse
comme seul rayon de soleil cette saison.

Mais, à la Vuelta, après un début
prometteur, on a dû l'arracher de force
à sa machine. Zùlle, en transe, ne voyait
plus le danger et dérivait gentiment, à
bout de forces. Simple incident ou signe
plus inquiétant? Toujours est-il que le
néo-pro saint-gallois partira à San Sé-

bastian tout simplement pour viser le
maillot jaune. Le vainqueur de la Se-
maine catalane et du Tour des Asturies
s'est longuement entraîné sur les 8 km du
prologue catalan.

— A mi-saison, j e  compte 51 jours de
course, calcule Zùlle. C'est pas mal. Mais,
à la fin de cette année, j 'en compterai
80 seulement. Le Tour de France, le
championnat du monde et un Tour d'une
semaine en Espagne, voilà tout mon pro-
gramme de deuxième semestre. J'ai eu
120 jours de course dans ma dernière
saison d'amateur-élite.

Zùlle balaie toutes les réticences.

Fidèles équipiers
Chez Ariostea, Rolf Jârmann accom-

plira un labeur d'équipier précieux. Le
Thurgovien n'espère plus, depuis belle
lurette, devenir un leader. Mauro Gia-
netti n'a pas d'autres ambitions chez
Festina, heureux de n'avoir pas passé
sous le couperet comme Thomas Weg-
mùller, qui n'a pas été retenu.

Erich Mâchler, jadis maillot jaune et
vainqueur d'une belle étape au Puy-de-
Dôme (il y a six ans déjà) et Jôrg Muller
(vainqueur du Tour de Romandie 1985)
ont également abandonné toute ambi-
tion en fin de carrière. Mais, au côté de
ces hommes expérimentés, Dufaux et
Jeker ont encore l'occasion d'apprendre
beaucoup, /si

Tour de Neuchâtei
aux Jeunes-Rives
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m e Neuchâtel-Sports Athlétisme or-
ganisera demain la 1 Orne édition
de son Tour de Neuchâtei. Un tour

qui se déroule uniquement dans le ca-
dre vert des Jeunes-Rives dès 9h30.
Une manche de 2me catégorie du
Championnat neuchâtelois hors stade.
L'horaire est le suivant: 9h30: cadettes
A (1975-76), 4,4km; cadets A
(1975-76), 4,4 km; cadettes B
(1977-78), 3,3km.- lOh: seniors I
(1953-72; 10km; seniors II (1942-52),
10km; vétérans (jusqu'en 1942),
10km; dames I (1 953-74), 7,5 km; da-
mes Il (jusqu'en 1952), 7,5km; juniors
(1 973-74, 7,5km. - 1 1 h 1 0: écolières
A (1979-80), 2,2 km; écoliers A
( 1979-80), 2,2 km.- 11 h 30: écolières
B (1981 et après) 1,1 km; écoliers B
(1981 et après), 1,1km.

Outre des prix en espèces sonnantes
aux trois premiers des dames, I, dames
II, seniors I, seniors II et vétérans, un
prix souvenir sera remis à tous ceux qui
auront parcouru les 7,5 km ou 10 km.
Enfin, un tirage au sort permettra de
remettre un bon pour un week-end à
deux à Loèche-les-Bains.

Les dernières inscriptions, seront prises
sur place, c'est-à-dire dans la halle de
Panespo jusqu'à une heure avant le
départ concerné. Pour tout autre ren-
seignement, s'adresser à M. Laurent
Bourqui au 038/331990. / a(

0 Patronage «L'Express»

FRANZISKA CUCHE - Les dames
parcourent 7,5 km. ptr- £¦

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Auteuil, prix Petite Fon-
taine, Steeple-Chase, 3700mètres. Les
partants:

1. Uxy, F. Benech, 68 kg
2. Unouragan, JP Godet, 68 kg
3. Car Black, M. Jaumon, 67 kg
4. Peony Sky, P. Prouet, 66 kg
5. Mister Plus.., R. Duchene, 66k g
6. Belle Manière, H. Million, 66 kg
7. Hippokoon, R. Chotard, 66k g
8. Le Carpontet, H. Serveau, 66k g
9. Troll du Camp, B. Jollivet, 65 kg

10. Princess Zina, E. Wehrel, 64 kg
1 1. Noushayr, C. Pieux, 64 kg
12. Ranakat, L. Floc'h, 64kg
13. Vollubilis, T. Labatut, 64 kg
14. Aficionado, JF Lecordier, 62kg
15. Rosier Bleu, Y. Ollivaud, 62 kg
16. Valois de Bretay, D. Bailliez, 62 kg

Pronostics de la presse spécialisée.

A.F.P.: 1 1 - 2 - 1 4 - 9 - 6 - 5
Agence TIP: 1 4 - 5 - 4 - 9 - 2 - 6
Inter-Tiercé: 1 4 - 4 - 7 - 9 - 1 1 - 1
Panorama-Tiercé : 1 4 - 2 - 4 - 9 - 7 -  11
Paris-Turf: 1 4 - 2 - 5 - 4 - 9 - 7
Turf Dernière: 2 - 1 4 - 4 - 9 - 5 - 6
Tiercé Panorama: 1 4 - 1 1  - 6 - 4 - 9 - 2
Tiercé-Magazine: 1 4 - 5 - 4 - 2 - 9 - 6
Week-End: 1 4 - 2 - 9 - 4 - 1 6 - 6

Demain
Demain à Saint-Cloud, Prix Gymnase
Club, handicap divisé, 2100mètres.
Les partants :

1. Light Sunset, O. Poirier, 61 kg
2. Gagarin, A. Badel, 60kg
3. Prince du Coq, C. Asmussen, 59,5 kg
4. Match Royal, N. Jeanpierre, 58 kg
5. Shalir, G. Guignard, 58 kg
6. Northern Sprite, E. Saint-Martin,

57,5 kg
7. Lénaquist, F. Head, 57kg
8. Barow, D. Bouland, 56kg
9. Matarun, P. Courty, 54kg

10. Rising Wind, W. Mongil, 54 kg
11. Texasian, D. Boeuf, 53,5kg
12. Doubtful Motive, T. Jarnet, 53kg
1 3. Paris Seizième, C. le Scrill,

53 kg
14. Susola, K. Vaillant, 53 kg
15. Louis, Y. Talamo, 52,5 kg
16. Makzane, M. Boutin, 52 portera

52,5 kg .
17. Télina, M. de Smyter, 52 kg
18. Casteldaioa, O. Peslier, 51,5 kg

Pronostic AFP: 8 - 1 0 - 5 - 1 2 - 9

PMUR
Dimanche à Yverdon-les-Bains, 4me
course (16h15). Prix Porsche. Les par-
tants:

1. Voldakir du Rocher, A. Laubscher,
2050 m

2. Quiris Maxentais, D. Gruter,
2050m

3. Oh Trot Ranville, U. Sommer,
2050 m

4. Sarki du Niel, A. Koller, 2050m
5. Ouistiti de Cossé, P. Besson, 2050 m
6. Ring, N. Homberger, 2050m
7. Nabi Pas, J.-C. Gardaz, 2050m
8. Quitus de Suce, K. Egli, 2050 m
9. Nador Cléville, O. Wahlen, 2050m

10. Palladeux, Y. Pittet, 2050m
11. Quel Boy, P. Felber, 2050 m
12. Royal Armelienm B. Perrin, 2050m
1 3. Phénix des Prés, P. Wahlen,

2050 m
1 4. Nelpenor de Coulon, L. Devaud,

2050 m
15. Pridrato, H. Balimann, 2050m
16. Stolian, A. Bartschi, 2050 m

Notre pronostic: 10 - 16 - 11

Equipes romandes
à l'œuvre
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inze formations neuchateloises

| participeront, demain à Saint-
f] Aubin (FR), au 8me championnat

romand de sections. Organisé dans le
cadre d'une grande fête populaire,
dont le clou sera assurément le cham-
pionnat du monde du cracher du noyau
de cerise (voir notre édition d'hier), ce
championnat réunira 42 sociétés ve-
nues de toute la Suisse romande.

Les principaux espoirs neuchâtelois,
comme d'habitude, reposeront essen-
tiellement sur les épaules — solides —
des gymnastes de Serrières (barres
parallèles et sauts) et de Chézard-
Saint-Martin (gymnastique, barres et
sauts). Vice-champions de Suisse en ti-
tre en gymnastique (Chézard) et aux
sauts par appréciation (Serrières), les
Neuchâtelois s'annoncent même comme
les favoris logiques dans leur spécialité
respective. Peseux (anneaux balan-
çants et sauts) et La Chaux-de-Fonds
Ancienne (barres et sauts) semblent
également en mesure de jouer un rôle
en vue.

Côté athlétique, l'équipe de Fontai-
nemelon manquera à l'appel demain.
Mais tant Bevaix (100 m, poids, hau-
teur et longueur) que Corcelles-Cor-
mondrèche (1 000m, estafette-navette,
hauteur et longueur) apparaissent ca-
pables de très bien se comporter. Les 5
autres formations neuchateloises pré-
sentes à Saint-Aubin auront pour noms
Boveresse, Cornaux, La Coudre, Sava-
gnier et Travers.

Les concours commenceront demain à
8hl5 déjà. Dès 13h 15 est prévu le
début du tour final pour les disciplines
par appréciation. La traditionnelle es-
tafette intercantonale marquera, vers
lôh 10, la fin de ce 8me championnat
romand.

OA. L.

19 médailles pour les Poissons Rouges
NATATION/ Critérium romand des Espoirs à Nyon

C

'est par un temps magnifique et
dans d'excellentes conditions qu'a
pu se dérouler à Nyon le Critérium

romand des Espoirs, dans les installa-
tions de la piscine du Colovray. Plus de
400 participants, en provenance de 25
clubs, étaient en lice pour y disputer les
nombreux titres en jeu, dans 6 épreuves
individuelles et 2 relais, avec des classe-
ments par année ou catégorie d'âge.

Forte de 31 participants, la déléga-
tion du Red-Fish se trouvait devant la
tâche difficile de faire mieux que l'an
passé, où elle avait récolté pas moins de
25 médailles et obtenu un remarquable
3me rang par équipe. Force est de
constater qu'elle n'y est pas parvenue,
puisque, au décompte final, les Poissons
Rouges n'ont rapporté «que» 19 mé-
dailles (3 d'or, 5 d'argent et 11 de
bronze) des eaux lémaniques, avec à la
clef un 5me rang par équipe. Il s'agit
toutefois de relativiser ce léger recul, car
un tel bilan aurait comblé les responsa-
bles du club il y a seulement deux ans.
En fait, s'il s'agit d'un recul, il est plutôt
dû à une forte progression de Morges,
et au retour du premier plan de Vevey-
natation, après un court passage à vide
en 1991.

Dans l'absolu en effet, les bonnes per-
formances chronométriques n'ont pas
manqué. Les jeunes filles, sur la lancée

de leurs 6 records de club obtenu lors
des championnats romands, ont encore
frappé 3 fois, par Karine Pokorni (400 m
libre), Géraldine Fallet (100m dauphin)
et le relais 4 x 50 m 4 nages (Annick
Vautravers, K.Pokorni, G.Fallet et Aude
Germanier), obtenant du même coup
une remarquable 2me place dans cette
épreuve. Les relais auront d'ailleurs été
l'une des sources de satisfaction de ce
critérium, puisqu'on y a retrouvé par
deux fois l'équipe masculine
(E.Aberturas, S.Gautsch, LGagnebin et
D.Zanfrino) à la 2me place.

Sur le plan individuel, le Red-Fish doit
beaucoup à Karine et Michel Pokorni,
qui, à eux deux, ont remporté 9 des 1 6
médailles individuelles. En juniors (17-19
ans), Karine a remporté le 100m libre
et a obtenu trois médailles de bronze
(400m libre, 200m 4 nages et 100m
brasse). En cat. 15 ans, son frère a fait
mieux encore, en gagnant le 100 m dos
et le 100m libre, tout en obtenant en-
core de l'argent (400m libre) et deux
fois du bronze (200m 4 nages et 100m
brasse).

Pour ce qui est des améliorations, les
Neuchâtelois ont établi 57 MPP (meil-
leure performance individuelle) en 11 3
épreuves, les plus en verve ayant été
Stéphanie Benes (4 MPP), Michael Colin
(5), Estelle Germanier (3), Nicolas Gre-

mion (3), M.-Noëlle Hâberli (4), Laszlo
Kovats (4), Géraldine Mérique (4) et
Hervé Roos (4). Cette manifestation
constituait la dernière possibilité de sé-
lection pour le Critérium national. Elle
aura ainsi permis aux entraîneurs du
Red-Fish de choisir une équipe de 20
nageurs (12 filles et 8 garçons) qui
défendront les couleurs neuchateloises
du 24 au 26 juillet à Lancy.

0 M- Ly

Les médaillés

Christophe Coendoz (15ans, 3me du
100 m dos), Géraldine Fallet (16 ans,
3me du 100m dauphin et du 100m
brasse), Lanval Gagnebin (junior, 3me
du 400 et du 100 m libre), Sébastien
Gautsch (junior, 3me du 100 m brasse),
Marie-Noëlle Haeberli (13ans, 3me du
100 m duaphin), Karine Pokorni (junior,
Ire du 100m libre, 3me du 100m
brasse, du 200m 4 nages et du 400m
libre), Michel Pokorni (1er du 100m dos
et du 100 m libre, 2me du 400 m libre,
3me du 100m brasse et du 200m 4
nages), relais filles (1 1-19 ans, 2me du
4 x 50 m 4 nages), relais garçons
(11-19 ans, 2me du 4 x 50m libre et
du 4 x 50 m 4 nages)..

Neuchâteloise
remarquable

à Dublin
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La Neuchâteloise Anna Philîppos-
sian, du CTT Côte Peseux, n'est pas
du genre à se laisser intimider
quand elle passe à table. Raquette
en main s'entend. La preuve? Aux
récents championnats du monde
des seniors et des vétérans, qui se
sont déroulés à Dublin et qui ont
réuni 11 2 participantes de 40 na-
tions, elle s'est octroyé un 5me rang
final. Ce qui correspond, si l'on en
croit les instances helvétiques du
tennis de table, au meilleur résultat
jamais obtenu par un représentant
suisse dans une compétition mon-
diale.

La sportive neuchâteloise, qui
joue aussi bien en ligue B féminine
qu'en 1ère ligue masculine, a donc
fait honneur à la contribution of-
ferte par la Ville de Neuchâtei
pour son voyage en Irlande. Lequel
pourrait être suivi d'autres: l'an
prochain aura lieu le premier cham-
pionnat d'Europe à Paris, alors que
dans deux ans, un nouveau cham-
pionnat du monde a d'ores et déjà
été attribué... à l'Australie./sdx
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BOLLION Café Du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

Samedi 4 juillet 1992, à 20 h 15

Grand loto de Bénichon
Valeur des lots : Fr. 6200.-.
Plats de viande - Corbeilles - Argent

OR 4x 2 VRENELIS
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries + 1 gratuite.
Transport gratuit : Payerne, gare 18 h 45, Estavayer-le-

Lac, tour de ville, dès 1 9 h.

Se recommandent : Comité de Bénichon,
la Jeunesse et le Tenancier.

BÉNICHON DE BOLLION:
10-11-12 juilet 1992. 68776 56

Liste partielle Prix Soldé

Roset
. 1 lit P. Maly 160/200 cm., sommier, matelas et couvre-lit,

tissu gris et mauve Fr. 5'336 - Fr. 3'900 -
1 salon Pallas cuir coloris crème , canapés 3 et 2 places Fr. 10'442 - Fr. 8'900 -
1 bureau Job avec plateau conférence , gris, 242/131 cm. Fr. 4'525- Fr. 2'900 -

," 1 salon Flou-Flou, canapés 3 et 2 places, base noire,
couettes dessin de Castelbajac, 1 x noir, 1 x blanc Fr. 6'952- Fr. 5'900.-

I 1 salon Forum tissu chiné, canapés3 et2 places, pouf Fr. 7'127- Fr. 4'900.-
1 salle à manger Tana en frêne blanchi: 1 buffet 3 portes, 3 tiroirs

1 table ronde à allonges
4chaises tissu beige Fr. 5'506 - Fr. 3'900 -

1 salon d'angle Hiéro, base brun clair, coussins à motifs Fr. 7'073 - Fr. 5'900 -
1 salon d'angle Koga, pieds tons poirier, col brique,

coussins câle-reins à motifs , autres coussins saumon Fr. 7'668 - Fr. 5'900 -
1 salon Skipper Alcantara, canapé-lit et canapé 2 places Fr. 6'652 - Fr. 4'900 -
1 salon Anais, tissu réversible saumon ou rose, 3, 2 et 1 places Fr. 5'537 - Fr. 3'500 -
1 salon d'angle Zoom, structure en vert, coussin à motifs Fr. 8784 - Fr. 5'900 -
De Sede
1 salon DS 14 en cuir Club gris, canapés de 3, 2 et 1 places Fr. 16'440- Fr. 12'900 -
1 salon DS 66 en cuir Select beige, canapés de 3 et 2 places " Fr. 13'680- Fr. 12'900 -

' •• 1 salon DS 2011 en velours bleu, canapés de 3 et 2 places Fr. 10'140 - Fr. 8'900 -
Victoria

- , 1 paroi en frêne noir, tiroirs, portes rouges 250/46/211 cm. Fr. 5'552.- Fr. 2'900-
: 1 bibliothèque Libéra en frêne noir, rayons coloris nature l Fr. 5'392- Fr. 3'500 -

Team
• 1 table salle à manger ou conférence, plateau en verre,

coloris rose, allonge coloris mauve, 190 (260)/80 cm.
6 chaises modèle Agona, laquées noir, cuir mauve Fr. 14'880 - Fr. 9'900.-
B & B
1 canapé 2 places Alanda en cuir vert pétrole Fr. 8'240- Fr. 6'900 -
Wogg
2 bureaux Wogg 6 avec retours dactylo, plateau gris,

piètement noir 188(248)/80 cm. Fr. 4'218- Fr. 2'900.-
Schonbuch
1 meuble de vestibule Facett en frêne blanc, miroir Fr. 3103- Fr. 1 '900.-

Nous soldons également: fauteuils, canapés isolés, chaises, tables, guéridons,
petits meubles, lampes halogènes, etc.

Durée des soldes du 1 au 21 juillet 1992, à Boudry et Neuchâtei.

134459-10 
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Il Ël[ OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

U ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE,..»,

Le mercredi 15 juillet 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office soussigné vendra, par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en I" et IIe
rangs, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à M. Georges André
Berger , à Fleurier, savoir:

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 2871 Plan folio 12, LES CLOS, bâtiment, places-jardins

de 1330 m2 ;
Subdivision : habitation, garage 168 m2

place 58 m2

jardin 1104 m2

Estimation cadastrale: 1985, Fr. 750.000.-
Assurance incendie: 1989, Fr. 445.000.-

+ 75%, soit Fr. 778.800.-
Estimation officielle : 1992, Fr. 1.000.000.-.
Situation de l'immeuble : A Corcelles, rue de la Cure 17.
La villa est agréablement située sur le coteau, à mi-chemin entre le
vieux village de Corcelles et la forêt, sa position dominante lui procure
un magnifique dégagement sur le lac et les Alpes ; elle comprend deux
appartements, soit au niveau 0, un appartement de 125 m2, plus
lingerie, cave de 13,3 m2 et une terrasse dallée de 33 m2. Au niveau 1,
un appartement de 140 m2, plus lingerie et cave de 13,6 m2, balcon de
19,2 m2, plus couvert (garage) de 18,6 m2. Chauffage à mazout par les
plafonds et par les sols par l'agrandissement effectué.
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
1" juillet 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, les mercredi
1er juillet et mardi 7 juillet 1992, à 14 h. Rendez-vous des intéressés
sur place.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de l'Office des poursuites
de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 27 juin 1992.

Office des poursuites
le préposé

E. Naine 53370-22
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A louer à Neuchâtei
Zone piétonne

locaux
commerciaux

d'environ 100 m2, à l' usage de bu-
reaux ou de commerce avec 1 W. -C.
Libre au 1 " août 1 992 ou à convenir.
Loyer Fr. 950.-, charges Fr. 100.-.

Tél. (038) 24 57 34. 134451.26

Sainl-Aubin/FR
4 et 5 juillet 1992

Championnat du monde
au cracher du noyau

de cerise
(plus de 20 nations). Chacun peut
participer du 4 juillet à 16 h au
5 juillet à 16 h non-stop^^Samedi 4 juillet __£_5__»̂ 5-_.

Soirée USA ÉP ?̂̂ *
Memory Fives ^̂ £r 1\ /P
History Swingers \̂ y

et la Star JEFF TURNER roi de la
musique Country.
American Food-Ambiance USA.

134780-56

_____ —___________________________ _ _______ _____ ; __ , ___-__

St-Aubin/FR 4.7.1992

/^ T̂. • super soirée USA
rMWrfyjë' avec JEFF TURNER
Ip̂ T p star européen Country

68773.56 " championnat du monde
au cracher du noyau de cerise

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 555.-.

Dès le 1.7.1992.
Louis-Favre 6

Neuchâtei.
Tél. 25 41 32.

108808-26
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j Mandaté par une entreprise de la région, nous cher- _
chons des

OPÉRATEURS
I SUR MACHINES À INJECTER [

(équipe 2 x 8)

I
Nous vous proposons des postes stables, avec d'excel- ¦

lentes conditions d'engagement.

i Contactez Stéphane Haas pour en parler. 134757-35 I

fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 f " J k \  Placement fixe et temporaire

; j ^^̂ >*V  ̂
V o t r e  fu tu r  

emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK #

CONSEIL ET VENTE
Notre entreprise compte parmi les leaders de
l'aliment concentré. Pour notre service externe,
au sud du lac de Neuchâtei, nous cherchons un

conseiller
de vente

aimant le contact. Vous avez à suivre les clients
existants et à en convaincre de nouveaux de la
qualité et des performances de nos produits.
Vous êtes soutenu par des spécialistes compé-
tents.
Vous avez une expérience de la vente ou
connaissez bien le milieu agricole. Intéres-
sé? Envoyez votre dossier avec photo et
curriculum vitae manuscrit sous chiffres
N° 532-91, ASSA Annonces Suisses S.A.,
Friedeggstrasse 5, 3400 Burgdorf. easse-s.

Kiosque
cherche

remplaçante
pour les vacances.
Téléphone
(038) 31 31 22.

108819-35

TRAVAIL À L 'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier ,
comprenant : USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la
finance, etc.. Documentation gratuite.
Ecrire à INFOCOM Ltd. po Bos 56,
6963 Pregassona. 68796 35

j TRAVAIL ET NATURE |
i Un «duo» indispensable à votre épanouisse- j
j ment professionnel et personnel.

I Notre client, une entreprise de renommée mon-
I diale vous propose un emploi de 1

| TECHNICIEN AU SERVICE |
DE DOCUMENTATION |

j TECHNIQUE DU S.A.V. t
1 Vous êtes HORLOGER-RHABILLEUR habi-
I tué à rédiger des documents sur support infor- .
¦ matique.
I Vous maîtrisez en plus du français, l'anglais, ¦
¦ éventuellement une troisième langue.

' Intéressé ! Contactez P.-A. Ducommun, 1
I nous fixerons un premier rendez-vous. 134763 35 I

i . v 7 PERSONNEL SERVICE I
t "J[ k\  Placement fixe et temporaire

I V>̂ ^«*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX j  OU
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j

Medos S.A. a wholly owned JOHNSON & JOHNSON company in the I
j Canton of Neuchâtei specialized in the development and manufacture of a !

highly sophisticated hydrocephalus valve System that is marketed through I
Codman & Shurtleff Inc. j

• For this facility we are selecting very qualified managers for the following j
positions : j

A. MATERIAL B. QUALITY I
ENGINEERING ASSURANCE ¦
MANAGER MANAGER ¦
with two main areas of responsability : Responsabilities : ¦
A) Material control administration -art~_ .;„, i 1 ..,_* „. _. , I i. . .. . - perform final product re ease based j- deve op supplier base to meet pro- on comn,nv c7anHarH<; ¦

duction targets and adéquate inventory on comPanV standards,
levels, m coordinate R + D and Process Engi- I i~
^M[ft i

C
^

mpl
f
ianCe wJ-h !SO and GMP neering between companies, ! !régulations for médical components i j

and material, - establish, implement and monitor )- negotiate supply contracts and issue quality compliance programs based !purchase orders. on USA policies and procédures and ; \
b) Production engineering assure quality training throughout iadministration the plans,
~ _*&!_£ mih

e
!.
ecu
.te ^esi9n of pro- - inspection of materials and compo- !duction methods, too ing, standards, „_.»._. :-. __ __ _ ¦ _ _. i

plant layout and opération improv- nents' ln-Process Parts and fmished
ments, product, !

" 
LuS!ffindings

nreCtîVe aCti°n baS6d °" " maintain qualitV assurance records B ¦
- install and op'erate equipment to sup- and PrePare monthly quality and faii-

port production schedules and résolve ure reports,

- impîIme
P
m sysTe

S
ms to improve service, ' ~~ Perform or monitor routine control of ;

reduce quality rejects and improve equipment calibration, clean room
product performance. conditions and stérilisation quality. j

Qualifications : |
- advanced engineering degree with

10 years expérience in material man- nMalifif-ptir,nQ - !agement and engineering, including uuaimcations . |
- n°rn!-i

n
c
d rH°'d de?l9a 

A _ •
' , " university degree in science or engi-- process engineering and material re- n..rin- a M i

quirement planning, neering, 
^ 

i
- computer literacy and exposure to - seven years'experience in a médical '
SiatioT

8 3nd C°ntraCt device or Pharmaceutical manufac-
- fluency in English and French. turm9 company with at least three

years in quality engineering,
- formai training in ISO 9000, F.D.A. !

and G.M.P., - |
- computer literacy and fluency in

A English and French. i7\ APINNOVA sa
/ À \ Fritz-Courvoisier 40 ,, , .,' '
' fj_\\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds f yOUr back9round corresponds
^MVsA © 039/28 76 56 to our requirements and you are

seeking a new challenge within a
world renown company, please

._ ,_ , ,.:. • . i send your C.V. to the following j
APPUI A L'INNOVATION ,1 address, réf. Medos. «757.» !

IIVAM^A M.B ni il A 1. Agrandir 3. Etirer 5. Tramer 7. Créer des
KlG9bGHOTI [lUIG r-< ou rédu,re ou comp,imer Des Phot OS ct brochures

* Agrandissement Titres, illustrations documents è tons Notre nouvel
*__*  A unlvn rllnnnnllinn \ jusqu'à 400% et paragraphes. continus à 25 ou appareil permet
MlBl 3 vOllB QlSpOSIllOn _ *̂ \ Réduction En jouant ainsi 40 lignes/cm. la réalisation !
, , « . ¦ l£  ̂ \ . jusqu'à 35% avec les espaces, . . de brochures \deux photocopieurs exceptionnels : \ l \ , , zïZ l̂ \*M<9È Sïesd'une

^
M|| ililO \ 1 E ^| sentation graphi- iEr̂ P -'̂ 2 Les copies sont

•*___ é\€k Cl BU""" \ I _ - que do qualité Wi.< , t ,*/*&¦ triées , empilées,
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Etes-vous notre nouveau
constructeur?

Ingénieur ETS en microtechnique
Vous connaissez aussi bien les Tony Lechmann attend votre

mouvements mécaniques que les candidature écrite ou votre télé-
mouvements à quartz et vous avez phone, 065/5 1 71 71. Iilï ' ' :

quelques années d'expérience. ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
Vous avez de l'initiative et vous 2540 Grenchen

travaillez d' une façon indépendante.
Au sein d' une équipe dynamique,

VOUS participez au développement et Réussir sur les marchés intematio- jMfiKfl'/
au lancement de nouveaux produits. naux de Uiorlogene et de la micro- _ *Mk éËÊl
,, . . „,„,.,,. , , . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plusUn système CAD/CAM moderne est a diverses Vous avez les aptiludes requises pour

VOtre disposition. nous aider a les réaliser. Appelez-nousl

M_9 Unternehmensgruppe fur Lebensmittel-
#llflPin_fl fabrikation
«¦It lUlllU Groupement d'entreprises de l' industrie

** alimentaire

Unser Team; dynamisch, effizient und teamorientiert.
Der dazu passende

Elektromechaniker
kompetent, engagiert und dienstleistungsorien tiert,
an exaktes Arbeiten gewôhnt, sympathisch und
freundlich.

Fur unseren Bereich Technik/Unterhalt erledigen Sie In-
standhaltungsarbeiten an elektrotechnischen Steuerungssy-
stemen von Transport- , Sortier- und Abfùllanlagen.
Sie verfùgen ùber eine abge.schlossene Berufsausbildung als
Elektromechaniker mit Kenntnissen der Elektronik und mùnd-
liche Franzôsischkenntnisse.
Wir bieten Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche
Tatigkeit im Bereich der modernen Fôrder- , Fabrikations- und
Verpackungstechnik sowie weitgehende Selbstandigkeit in
fachlichen Belangen.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und orientieren Sie gerne
personlich ùber weitere Einzelheiten. Bitte senden Sie Ihre
Unterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien an Frau I. Rava,
FRIGEMO-CISAC, Route de Neuchâtei 49, 2088 Cressier,
Tel. (038) 485 403. Absolute Diskretion ist selbst-
verstandlich.

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste !
. 68844-36

Arts

graphiques

M A VENDUE

A vendre/louer (parmi noire
grand choix, neuf+occ.)

Piano à queue
Sleinway / élat impec.

rév./avec garantie
(prix intéressant).

Piano
Burger&Jacobi / 55.-p.M.
Pianos electr . + Keyboards.

I 031/441082 H
68740-41

m DEMANDES
" D'EMPLOI

Commerçants,
j' exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières. 35585-38

Tél. 038/24 06 27.



Pour le week-end, tu parles d'une guigne,
voilà le froid et la pluie qui guignent!

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation atlantique a at-
teint l'ouest de la France hier après-midi. Elle se déplace
rapidement vers le centre du continent et déterminera au-
jourd'hui le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest de la Suisse, Valais
et sud des Alpes, ciel très nuageux avec des pluies parfois
orageuses, d'abord à l'ouest, s'étendant en cours de matinée
au Valais et au sud. Températures à l'aube 13 degrés, cet
après-midi 19 degrés. Limite des chutes de neige s'abaissant

de 3000 à 2300 mètres dans la soirée. Vents du sud-ouest
devenant forts en montagne, rafales en plaine. Centre et est
de la Suisse: dès cet après-midi, nuageux; quelques orages
parfois violents.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: demain
et lundi, le plus souvent très nuageux, pluvieux et orageux.
Limite des chutes de neige s'abaissant vers 2000 mètres.
Mardi et mercredi: persistance du temps variable et frais.

L'EUROPE EN QUESTIONS

COST — 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 jeu 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 d'une valeur de

1200 francs. Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-

dessus se trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 25°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin beau, 24°
Sion peu nuageux, 25°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 25°
Londres pluie, 17°
Dublin averses pluie, 18°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 26°
Munich peu nuageux, 25°
Berlin peu nuageux, 24°
Hambourg beau, 23°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm beau, 17°
Helsinki averses pluie, 13°
Innsbruck beau, 24°
Vienne beau, 26°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou orage, 16°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 28°
Athènes peu nuageux, 25°
Istanbul très nuageux, 23°
Rome beau, 24°
Milan beau, 27°
Nice beau, 24°
Palma beau, 26°
Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 15°
Mexico nuageux, 28°
Miami temps clair, 34°
Montréal nuageux, 22°
New York nuageux, 26°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro pluvieux, 36°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis peu nuageux, 28°

Conditions météorologiques du 3
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei :
Températures : moyenne : 19,2 °;
7h30: 15,1 ° 13H30: 22,2 °; 19h30:
23,4 °; max: 24,6 °; min: 14,0 °;
Précipitations: 0 mm Vent dominant :
variable, faible à nul. Ciel : clair, nua-
geux vers le soir, brume le matin.

Source : Obserx 'atoire cantonal

Relevés du lundi 22 juin

au lundi 29 juin.

Littoral : 152 DH

Val-de-Ruz: 332 DH

Val-de-Travers: 526 DH

Chaux-de-Fonds: 814 DH

Le Locle: 645 DH

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

LE CIEL CE WEEK-END

CLIN D'OEIL

Ils se chamaillent à n'en plus finir
à propos de perruques: juges et
avocats britanniques se crêpent le
chignon pour savoir s'il faut garder
leurs célèbres postiches aux bou-
cles grises.

La polémique sévit même si, pa-
radoxalement, les robes noires héri-
tées du Moyen-Age — l'autre attri-
but revêtu par tous les juges et
avocats du royaume — ne suscitenl
aucune réaction.

Le juge Lord Richard n'est pas
tendre: «Par temps chaud, il est arri-
vé qu'elles dégagent un arôme qui
n'est pas exactement des plus purs».
Elles sont «malsaines, irritantes et
extrêmement chaudes».

Mais lord Campbell, avocat, es-
time que les perruques confèrent à
ceux qui les arborent un «air de
dignité, d'anonymat et d'autorité».
Son confrère, Lord Morris, renché-
rit «Les juristes modernes sont des
amateurs. Le saint patron des juris-
tes, Saint Ivo, portait une chemise
en poils et dormait sur une pail-
lasse»' /ap.

Ils se crêpent
le chignon



Les ondes
réunifiées

F̂ ^QHF T̂

En janvier 1993, les radios et télévisions de l'Est et de l'Ouest, jusqu'alors
regroupées au sein de deux organisations distinctes, se trouveront
réunies. L'OIRT (Organisation internationale de radiodiffusion et télévi-
sion) à Prague intégrera PUER (Union européenne de radiodiffusion) à
Genève. La suppression du rideau de fer a permis, dès 1990, d'envisager
leur fusion.

Bn 

1925, l'ancêtre
de l'UER, l'UlR
(Union internatio-
nale de radiopho-
nie devenue
Union internatio-
nale de radiodif-
fusion en 1929),

voit le jour à Genève. Cette organisa-
tion regroupe sans discrimination les
radiodiffuseurs du monde entier (Eu-
rope, Amérique, Asie, Australie... ). En
1946, les pays de l'Est décident de
quitter l'UlR pour fonder l'OIR (Orga-
nisation internationale de radiodiffu-
sion) qui établit son siège à Bruxelles.
Comme l'UlR, cette union a pour
principal objectif de promouvoir la
coopération entre les radiodiffuseurs
et de développer la technique radio-
phonique sur un plan international.
Aucune télévision n'en fait alors par-
tie car les premières émissions à l'Est
datent de décembre 1945 (Moscou).
A l'Ouest, les chaînes TV qui appa-
raissent dès 1935 (France, Grande-Bre
tagne, etc.. ) deviennent rapidement
membres de l'UlR.

La scission
1946 constitue une année décisive

puisqu'elle marque la scission entre
radiodiffuseurs de l'Est et de l'Ouest.
Cette scission trouve ses origines
dans les relations internationales de
l'époque. 1946-47 symbolise le début
de la guerre froide qui s'intensifie, en
1948, à la suite de l'événement que
l'Histoire intitule «le coup de Prague».
La «manœuvre » des communistes vi-
sant à prendre le pouvoir en Tchécos-
lovaquie annonce le processus de
mainmise soviétique qui s'étend pro-
gressivement à tous les pays d'Europe
orientale selon le même scénario.

C'est ainsi que d'autres capitales
comme Budapest , Varsovie, Berlin,
Bucarest ne peuvent que s'incliner. Le
rideau de fer s'est abattu. Dans ce
contexte politique, le maintien d'une
organisation mondiale se révèle irréa-
lisable. La censure et la suppression

ÉCHANGES - Ce graphique met en évidence la part prépondérante accordée
au sport dans les échanges bilatéraux entre l'UER et l'OIRT. Dès 1988
cependant, on enregistre une forte demande en émissions d'actualité de la
part de l'UER (xS) particulièrement, et aussi de l'OIRT en moindre proportion
(x2). L'intérêt des pays de l'Est pour ce type de programme diminue de
manière progressive de 1988 à 1991. infographie Pascal Tissier

de toute liberté d'information, d'opi-
nion et d'expression qui sévissent
bientôt dans tous les pays satellites
de l'URSS se heurtent aux droits fon-
damentaux les plus élémentaires ins-
titués dans nos sociétés occidentales.
Une Union Est-Ouest était donc con-
damnée.

Suite au retrait des pays de l'Est,
l'UlR se dissout, en 1950, pour donner
naissance à l'UER (Union européenne
de radiodiffusion) qui reprend ses lo-
caux à Genève. Parallèlement, l'OIR
encore basée à Bruxelles se déplace à
Prague. La rupture Est-Ouest est donc
effective! Mais la scission qui s'opère
entre l'UER et l'OIR ne signifie pas
pour autant la fin de leurs relations et
l'adoption d'objectifs différents. Au
contraire, la vocation de ces deux
organismes non-gouvernementaux
est similaire, à savoir, développer les
techniques de radiodiffusion et les
échanges de programmes, acquérir
des droits de transmission, assister les
membres, etc..

• • La censure
préalable pratiquée
sur toute émission
réduit l'intérêt des
échanges ft ft

Néanmoins, deux facteurs diffèrent
considérablement: les cadres
institutionnels, législatifs et
administratifs dans lesquels ils
évoluent, ainsi que les moyens
techniques et financiers mis à leur
disposition. A l'Ouest, l'UER consacre,
dès sa création, une part importante
de son activité et de son budget à la
recherche et au développement des
technologies. Elle donne ainsi le jour,

en 1956, à Eurovision, premier réseau
international de télévision au monde.
La retransmission de la Fête des
narcisses à Monthey marque
officiellement la naissance de ce
réseau qui constitue une des grandes
réalisations de l'UER. A l'Est, l'OIR
n'inclut les télévisions dans le cadre
de ses activités qu'en 1959. Son sigle
définitif devient alors OIRT
(Organisation internationale de
radiodiffusion et télévision). Il faut
ensuite attendre 1960 pour qu'un
système analogue à Eurovision voie ie
jou r: c'est le réseau Intervision.

Seul le sport
Par le biais de ces deux systèmes de

transmission, l'UER et son homologue
l'OIRT deviennent en mesure de
proposer divers programmes à leurs
membres respectifs . Ils s'efforcent
aussi d'intensifier les relations et les
échanges avec d'autres unions
similaires existant à travers le monde.
Cependant, si cette volonté est
identique à l'Est comme à l'Ouest, les
possibilités offertes aux
radiodiffuseurs de l'Est se révèlent
réduites. Bien que l'OIRT ne subisse
aucun contrôle étatique réel -
seules quelques tentatives isolées
sont constatées dans l'histoire de
l'organisation - ses membres, en
revanche, demeurent prisonniers
d'une politique gouvernementale
rigide.

Dès lors, les échanges de
programmes entre l'Est et l'Ouest
demeurent presque exclusivement
limités aux manifestations sportives.
La censure préalable pratiquée sur
toute émission — qu'elle soit reçue
de l'étranger ou produite à l'Est -
réduit l'intérêt des échanges dans un
sens comme dans l'autre. Pourquoi
acheter des droits de diffusion ou des
émissions dont le contenu est
dénaturé, la vérité falsifiée aux fins
d'une propagande communiste?
L'Ouest s'abstient. L'Est se résigne à
effectuer l'essentiel de ses échanges
avec les pays satellites de l'URSS, ou
les états totalitaires. Cette situation
perdure jusqu'en 1985. La Glasnost
permet ensuite quelques
assouplissements.

Libéralisation
En dépit d'une politique d'échanges

limitée, l'UER et l'OIRT entretiennent
des relations dès 1950. «La plupart
des activités de l'OIRT ont été
menées en étroite collaboration avec
l'UER et auraient probablement été
impossibles sans elle», affirme
Vladimir Kroupa, conseiller juridique
de l'OIRT. La première retransmission
multilatérale des Jeux olympiques de
Rome en 1960, sous l'emblème
d'Intervision, fut en fait fournie par
l'Eurovision. La coopération entre
Intervision et Eurovision constitue «un
des rares exemples de collaboration
Est-Ouest», selon Vladimir Kroupa.
L'idée d'une collaboration intensifiée
germe dès 1989, précise Milan
Bauman, secrétaire général de l'OIRT.
Elle suit le courant qui se dessine à
l'Est, où les événements s'accélèrent
depuis fin 1988. Le monopole du Parti
communiste s'effrite, mois après
mois, de capitales en capitales.

En octobre 1989, la chute du mùr

PRAGUE — Bâtiment principal de l'OIRT anne-france chalier

de Berlin consacre un processus. Toui
projet en matière de libéralisation et
de coopération devient désormais
«défendable». En janvier 1990, l'OIRT
demande son intégration à l'UER. En
novembre 1990, Eurovision parvient ï
capter quotidiennement «Intervision
news exchange» de manière directe
et sans pré-enregistrement. Depuis
lors, les principaux membres actifs de
l'OIRT (Fédération russe, Pologne,
Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie,
Roumanie... ) sont devenus membres
associés de l'UER, dans l'attente d'uni
fusion effective en janvier 1993.

Vers la démocratie
Pourquoi l'OIRT désire-t-elle cette

fusion? Elle permet aux pays de l'Est
d'intensifier leur coopération, de
s'intégrer dans l'Europe, et de ne plus
être isolés comme par le passé. Elle
contribue au processus de
«démonopolisation» et de
démocratisation, commente Milan
Bauman. L'UER possède une avance
considérable sur le plan
technologique et une expérience
notoire, notamment en matière de

demander leur affiliation, de manière
conjointe ou individuelle, d'ici au 7
juillet 1992. Plusieurs d'entre eux se
sont déjà manifestés. Mais le réel
dilemme est d'ordre financier.

Pour adhérer à l'UER (dont les
statuts ne seront modifiés que sur le
plan interne) les nouveaux membres
doivent s'acquitter d'une cotisation et
d'une contribution au réseau
Eurovision. Une solution intermédiaire
est proposée aux pays de l'Est, en
situation difficile, explique Milan
Bauman. Elle consiste à leur accorder,
pour une période déterminée (cinq
ans), une réduction du montant des
cotisations, suivie d'une
augmentation progressive. La
cotisation de chaque membre se
calcule selon trois critères: le nombre
d'habitants (du pays diffuseur), le
nombre de foyers-TV, et le PNB
(produit national brut) dans le cas où
il est inférieur à 6000 dollars. Ce
système permet j usqu'à 50% de
réduction (cas de la Russie). Les pays
de l'Est bénéficient par ailleurs du
soutien de la Banque européenne de
reconstruction et de développement
(BDR).

La fusion de l'OIRT avec l'UER
requiert aussi l'aménagement d'une

programmation. Les membres de
l'OIRT peuvent ainsi en bénéficier et,
par là-même, satisfaire leurs nouvelles
exigences. L'OIRT, seule, n'aurait pu
répondre à la forte demande en
programmes, conséquence de la
libéralisation. De plus, le fait
d'accéder de manière directe et
illimitée au réseau Eurovision rend les
radiodiffuseurs de l'Est plus
compétitifs face à un secteur privé
désormais présent. Enfin, l'UER offre
divers services hautement
«professionnels».

• ft Cette fusion
marque l'avènement
d'une ère nouvelle

à laquelle, désormais,
il est permis de
croire ft ft

Mais qu'en pense l'ex-URSS?
Lorsque l'OIRT soumet la proposition
de fusion au vote de son assemblée
générale, en janvier 1990, elle est
acceptée à l'unanimité (URSS
comprise). Néanmoins, la position de
l'ex-URSS n'est pas connue à l'heure
actuelle. En fait, deux tendances.se
dessinent: le pouvoir politique
souhaite maintenir une radiodiffusion
centralisée; inversement, les ex-
républiques soviétiques désirent une
décentralisation. Le suspense
demeure !

Infrastructure à bâtir
Que suppose cette fusion? Après la

dissolution de leur organisme, les
radiodiffuseurs de l'Est rejoindront
l'UER, si tel est leur souhait. A cette
fin, tous les membres actifs de l'OIRT
(actuellement 23) sont invités à

infrastructure technique
considérable. Car chaque membre
doit s'intégrer dans des réseaux
mixtes reliés au satellite Eutelsat
(Europe de l'Ouest). Le coût d'une
telle opération s'élève à un million de
dollars environ (par pays).
Parallèlement, des stations terrestres
seront installées dans toutes les
capitales des ex-pays satellites de
l'URSS (Prague, Budapest, Sofia,
Varsovie... ), dépourvues d'une
infrastructure suffisante. Le fait que
tous les réseaux existants gravitent
essentiellement autour de Moscou en
est à l'origine. La planification de ces
installations porte jusqu'en 1997.

L'UER valorisée
Comment l'UER perçoit-elle cette

fusion? Avec une grande satisfaction.
Elle réunit à nouveau les
radiodiffuseurs de l'Atlantique à
l'Oural, sans compter les membres
associés du monde entier (l'UER
compte actuellement 61 membres
associés et 39 membres actifs). La
grande Union de 1925 renaît donc de
ses cendres. Or, «l'union fait la force».
L'intégration de nouveaux membres
permet d'offrir de meilleures
prestations sans élever le taux des
cotisations, grâce à une répartition
des coûts. Elle permet aussi de
consacrer un budget et un savoir
encore plus substantiels au
développement des technologies.
L'UER en ressort donc valorisée et
grandie.

Après des années de coopération
«chuchotée derrière le rideau», cette
fusion constitue un symbole pour les
radiodiffuseurs de l'Est. Elle concrétise
cette liberté pour laquelle ils se sont
battus et prouve qu'un processus de
démocratisation est enclenché. Pour
eux comme pour nous, elle marque
l'avènement d'une ère nouvelle à
laquelle, désormais, il est permis de
croire.

O Anne-France Chalier

F. POTTECHER -
Huit affaires j udi-
ciaires célèbres ont
trouvé leur voix.

Claude james-t.1

Page II

Aux marches
du palais
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Table ouverte (TSR, le dimanche,
11 h 30) —, «C'est quelque chose
qu'on ne peut pas avoir sous la
même forme dans les autres mé-
dias. Bien sûr, il lui arrive de tour-
ner en rond. Pourtant en général,
ce ne sont pas des monologues
mais des discussions : c'est sa
force. D'autant plus qu'on vit
dans un monde qui à tendance à
la polarisation au lieu de s'ache-
miner vers la conciliation et le
dialogue».
Les téléfilms — «Ça se défend.
Mais je les regarde très rarement.
Bien que ce soit l'info qui m'inté-
resse avant tout, je comprends
bien que la télé ne peut pas en
faire 24 heures sur 24 et qu'elle a
besoin de programmes variés.
Alors, à tout prendre, j'aime
mieux regarder un téléfilm ou un
divertissement qu'un film de ci-
néma. Ceux-ci y perdent trop sur
le petit écran. Mais d'autre part, il
y a une complémentarité entre la
télé et les salles pour le cinéma:
ainsi, le film de Diane Kurys,
«Après l'amour», a connu l'af-
fluence à partir du moment où
Christian Defaye en a parlé à
«Spécial cinéma », alors qu'il était
sort i depuis une semaine déjà ».

Les sports — «J'aime assez voir le
football. Mais il est important que
ce soit en «live» parce que si on
sait déjà le résultat, on perd une
partie du plaisir».
Les documentaires — «C'est un
genre qui convient à la télévision.
Mais j 'en regarde peu. Cousteau i1

Je préfère le voir au cinéma!.
Les variétés - «J'ai autre chose
à faire que d'être assis devant le
poste. Alors j 'en regarde rare-
ment. Et tout dépend de ce qu'on
veut dire par variétés. Si l'on parle
de cabaret, de petit théâtre, ça,
oui, c'est intéressant. Mais pas si
c'est de la variété superficielle,
comme le «Rudi Karel show» (une
émission qui passe sur la télévi-
sion suisse alémanique, car notre
interlocuteur navigue entre les
deux chaînes linguistiques
comme, dit-il, entre les deux men-
talités ).
Ma principale qualité — «J'es-
père que c'est une certaine ouver-
ture d'esprit, déjà parce qu'étant
à Bienne, j'ai deux langues et deux
cultures. Et en plus je suis Israélite.
Alors... ».

S 
¦

J'aime !

Vital Epelbaum

r r

pierre treuthardt

Il fait la pluie et le
beau temps sur les
écrans de sept des
huit salles de Neuchâ-
tei. Et il est formel :
«Les films, c'est mieux
chez nous qu'à la
télé ».

E 

avocat Vital Epel-
baum étant ex-
ploitant de ciné-
mas à Neuchâtei
— ainsi qu'à
Bienne où il ha-
bite — et même
président de l'As-

sociation cinématographique suisse
qui regroupe ses homologues, on ne
s'attendait pas à ce qu'il fasse l'éloge
du cinéma sur petit écran. En fait, on
pressentait plutôt que, concurrence
oblige, notre homme mettrait un rien
d'aigreur dans ses propos sur la télé-
vision. Ce qui nous a permis de cons-
tater, d'abord et une fois de plus, que
Madame Soleil et nous, ça fait deux,
ensuite qu'un exploitant de cinéma
ça ne s'intéresse pas forcément au
cinéma qu'en termes d'argent et de
concurrence.

Ainsi, Vital Epelbaum est-il, depuis
l'enfance, cinéphile jusqu'à la moelle
et sensible à tout ce qui fait la magie
du grand écran: le son, la grandeur et
la qualité de l'image, la salle obscure
où l'on devine la présence des autres
qui rient, pleurent ou frissonnent à

l'unisson. Quant à tout le mal qu'il
pense de la télévision, il se résume à:
- Les médias doivent apprendre à

vivre l'un à côté de l'autre.
Et là, Vital Epelbaum parle d'expé-

rience; son père déjà exploitait deux
salles à Bienne.
- Il y à encore trente ans, le ci-

néma avait presque une exclusivité
dans le domaine audiovisuel. On
pouvait très bien exploiter une seule
salle: on tenait la caisse, on faisait
l'opérateur... Auj ourd'hui, dans les vil- «
les en tous cas, ce n'est plus possible.
Vu les contraintes de la programma-
tion, avec une salle unique, on n'est
pas assez mobile. La tendance est
donc au regroupement.

Entré dans ce métier «qui allie éco-
nomie, affaires et culture» par fasci-
nation pour sa diversité, Vital Epel-
baum dit y représenter un petit 3 à
4% du marché suisse. Pas de quoi
infléchir la règle qui veut qu'un film
avec deux copies pour la Suisse ro-
mande, aille à Genève et Lausanne.

— Par contre, à partir de trois co-
pies, on a une chance. Mais avec la
presse qui va très vite maintenant, un
film doit sortir beaucoup plus rapide-
ment: s'il n'arrive pas dans les quatre
semaines après Genève, il perd 30%
de son potentiel.

On n'aurait peut-être pas dû, dans
ces conditions, remarquer qu'une
séance de cinéma, c'était plutôt ché-
rot de nos jours. Mais bon, on l'a fait.

La réplique n'a pas tardé.
— Le cinéma n'a pas augmenté

plus que l'indice du coût de la vie.
C'est toujou rs un plaisir bon marché.
On paie plus pour un match de Xa-
max ou de Young Sprinters. Et l'esto-
cade: D'ailleurs, s'il y avait plus de
monde et moins de taxe, (ndlr: la taxe
sur les spectacles atteint 15% à Neu-
châtei) /'/ serait peut-être meilleur
marché...

Plus de monde? Ce n'est pas, expli-
que Vital Epelbaum, que les gens ail-
lent de moins en moins au cinéma.
- Il y a bien eu une chute dans les

années 70 à 80, mais cela s'est stabi-
lisé depuis. Ce qui a changé, c'est
qu'auj ourd'hui une minorité de films
font la majorité de la recette. Pour les
«grands» films, comme «Basic ins-
tinct » ou «Danse avec les loups» (le
plus gros succès de l'an passé), il y a
plus de monde que j amais. Par con-
tre, beaucoup d'autres films qui au-
raient encore eu un public il y a 20
ans ne font presque plus rien, faute
de promotion.

Et si l'on doit au goût d'éclectisme
de Vital Epelbaum de voir tout de
même ces films, notre goût du réa-
lisme nous oblige à rappeler — au
risque de retourner le couteau dans
certaines plaies en cette fin d'année
scolaire — qu'en général, qui n'est
pas promu ne passe pas (même dans
les pages de palmarès de «L'Express»).

O Mireille Monnier

Frédéric
Pottecher
à la barre

PARIS A LŒIU

Les affaires j udiciai-
res inspirent. On en
tire des tranches de
vie, des histoires
exemplaires. Rare-
ment des réflexions.

Q 

on vocation à
comparaître
aux marches du
palais». Voici
comment les
j ournalistes fu-
rent conviés à
aller visionner

la série documentaire proposant
huit affaires j udiciaires célèbres
racontées par Frédéric Pottecher.
Est-ce la perspective d'avoir enfin

l'opportunité d'entrer dans le Pa-
lais de j ustice de Paris, de pénétrer
dans un tribunal de grande ins-
tance, de poser son siège sur un
banc en bois, ou alors le plaisir de
rencontrer Frédéric Pottecher qui
rameuta une impressionnante cli-
que à carte de presse ? Du monde,
en tous cas, il y en avait. Il faut
dire que cela faisait un moment
qu'on avait perdu Pottecher de
vue (Jacques Pradel n'est pour rien
dans sa réapparition!).

Or, l'homme est une figure!
Après des études de droit, des dé-
buts j ournalistiques dans une
feuille de théâtre, une année de
détention dans un stalag durant la
Seconde Guerre mondiale, il de-
vient porte-parole des «Français li-
bres» sur une radio libanaise à
Beyrouth, puis chroniqueur judi -
ciaire à la radio d'Etat. A ce titre, il
est le témoin du procès de Pétain
et de ses ministres et assure dans
le même temps le compte-rendu
de grands procès français et étran-
gers (Petiot, Marie Besnard, Domi-
nici, Goldmann, Eichmann à Jéru-
salem, Oswald puis Ruby à Dallas,
etc.. ). En 1970, il entre à Europe 1.
C'est ainsi qu'il a tenu en haleine
deux générations de Français. Et
qu'il les a fait rire aussi, car Potte-
cher ne manque pas d'humour...
noir.

— J'ai l'intime conviction que
Marie Besnard n'a pas été l'empoi-

sonneuse qu'on a prétendu être
durant 52 mois avant que justice
lui soit enfin rendue. Vous voulez
une preuve? Après son procès, elle
nous a invités à déjeuner chez
elle, ma femme et moi. Nous y
sommes allés et je vous assure que
j'en suis revenu, raconte-t-il avec
sa voix tout à la fois de tribun et de
titi parisien, à l'issue de la proj ec-
tion de sa nouvelle émission.

D'ailleurs, c'est bien simple, l'in-

MARIE BESNARD - Quarante ans
après son premier procès, «la bonne
dame de Loudun», se retrouve «Aux
marches du palais». keystone

térêt de «Aux marches du palais»
repose uniquement sur la person-
nalité attachante de Pottecher. Car
les affaires qu'il nous conte, assis
dans un fauteuil de gentleman-far-
mer, en regardant la caméra dans
l'obj ectif, sont archiconnues. L'af-
faire Kennedy, par exemple, on la
sait par cœur. Il y apporte, fort
heureusement, quelques détails et
observations personnelles inédites
et rigolotes!

— Les idéologies agonisent,
nous disent les savants docteurs.
La politique souffre d'une extinc-
tion de voix. Rien, semble-t-il, n'in-
téresse plus personne. Sauf la jus-
tice, le fait divers, la mort, la vie.
Alors Frédéric, raconte !, note Da-
niel Peressini, concepteur et réali-
sateur, pour justifie r son émission.

Admettons... Quoique cette
constatation eût mérité qu'on s'in-
terrogeât sur l'origine de cet inté-
rêt! Et si l'on se passionnait pour
les faits divers, davantage par be-
soin de se comprendre soi-même
au travers d'actes criminels passés
au crible de la justice que par goût
pour l'anecdote et les histoires qui
font peur ? Si c'était cela, il ne
faudrait pas regarder «Aux mar-
ches du palais» qui n'est qu'une
énième version de la j ustice ré-
duite à l'énoncé des faits, mais lire
«Crimes et sentiments»*, ouvrage
commis par un expert psychiatre

auprès des tribunaux, Michel Du-
bec, et une psychanalyste, Claude
Cherki-Nicklès. Par une série de
cas et de rencontres, ils montrent
ce qui alimente la rubrique des
faits divers sous un j our intelligent.

- Un crime est la signature,
non de l'inhumain, du monstre ou
autre figure apocalyptique, mais
de la coupure momentanée ou du-
rable d'un être d'avec ses sembla-
bles. Ramener l'être au milieu de
nous implique de replacer son
acte sur la scène du monde, elle-
même tamisée dans cet ordonnan-
cement social qu'est la cour. Un
bon procès est celui où société et
inculpé finiraient par être d'ac-
cord sur la nature de l'intention
qui a présidé à l'acte. (... ) La ga-
geure (du procès) est de réactuali-
ser l'enjeu: non se laisser fasciner
dans l'horreur ou la jouissance par
procuration, non célébrer le cri-
minel dans la dénégation, mais lui
redonner la forme du semblable,
notent les auteurs. Puissent les fu-
turs concepteurs d'émissions de
télé, inspirés par la j ustice en tirer
de la graine...

0 Véronique Châtel

" «Crimes et sentiments» par Claude Cherki-
Nicklès, Michel Dubec, Seuil, avril 92.

O «Aux marches du palais», A2, série de huit
documentaires de 13 minutes, diffusée le di-
manche à 13 h 20, à partir du 5 juillet.

S'il reconnaît qu'il est très impor-
tant d'avoir des films de valeur
commerciale, notre interlocuteur
affirme qu'il a touj ours eu «la vo-
cation d'offrir au public le choix le
plus vaste possible». Et, non con-
tent de n'avoir nulle aigreur à l'en-
contre de ce petit écran qu'il pour-
rait considérer comme un rival, il
a voulu défendre pour lui aussi ce
parti pris de diversité. Résultat: il a
obstinément refusé de critiquer
fût-ce l'ombre d'une émission.
Mais il a tout de même fini par
donner un nom en pâture à la
vindicte de cette colonne: celui de
la censure!.
— «Je suis farouchement contre la
censure! Bon, il y a peut-être un
problème avec les petits enfants: je
comprends qu'on ne veuille pas
montrer «Basic instinct» à un gosse
de sept ans. Mais en ce qui con-
cerne les adultes, chacun a ses
plaisirs, ses goûts... C'est leur affaire
personnelle. D'ailleurs, la censure
pour adultes n'existe plus sur le
papier, qu'en Valais: on l'a vu en-
core dernièrement avec «La. der-
nière tentation du Christ» de Scor-
cese.

Ceci dit, c'est vrai que certains
films posent des problèmes: s'ils
choquent trop, il n'est peut-être
pas indispensable de les montrer à
la télé; la responsabilité du pro-
grammateur joue quand même. Je
me rappelle qu'à la sortie du «Salb»
de Pasolini on a hésité. Finalement,
le film est reparti de Suisse sans
avoir été joué. Et il est revenu dix
ans plus tard comme film-culte!

Mais s'il faut être attentif, c'est
peut-être moins en matière de sexe
que de violence. Et encore, je
doute que la violence à l'écran
entraine la violence dans la réalité.
De toutes façons, ce qui reste le
plus violent à la télé, c'est Jes ac-
tualités. Alors, je trouve assez hy-
pocrite de se révolter contre d'au-
tres émissions. Cela ne signifie pas
que j e  prenne la défense de la
violence. Mais un adulte est ma-
jeu r: il peut j uger!»

A propos: qu'est-ce que l'adulte
Vital Epelbaum j ug e  être son Prin-
cipal défaut? — «Des fois, je suis
impatient. Malgré ma vocation cul-
turelle, je  me sens quand même
comme un manager et je déteste
les gens qui ne travaillent pas assez
vite et ne sont pas ponctuels».

MM _ t\
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8.00 Bronzez les nounours!
8.55 Sauce cartoon

Dessins animés.
9.20 Les chevaliers du ciel

Série.
Escadrille de la comédie.

10.10
Ils ont fait
Hollywood

William Wyler.
Témoignages rares des plus
grands de Hollywood. William
Wyler nous a offert , entre au-
tres , Vacances romaines, Ben
Hur, sans oublier son film vé-
néneux, L'obsédé.

11.00 Ballade
L'Ecole de recrues de la fan-
fare infanterie de montagne
10 à Savatan (VD) et Aigle
(VD).

11.15 Avis aux amateurs
J'ai vécu un jazz formidable.

11.55
Les routes
du paradis

Série.
Les oiseaux.

12.45 TJ-midi
13.05 Flash

Série.
Le chant des sirènes.

13.50 Columbo
Série.
Meurtre parfait.

15.25 Coup de foudre
Série.
La rançon.

15.50 Sauce cartoon
16.05 Temps présent

Le meilleur hôtel de Skid Row.

16.50
Magellan

Prague: an 2 de la révolution
(2). Klara , Vera et la presse.

17.10 L'archipel perdu
Documentaire.

18.00 Swiss Brass
Concours national de brass-
band organisé par les Radios
et Télévisions suisses aléma-
niques, italiennes et roman-
des. Ce soir: 1er ensemble en
concours: Ensemble de cui-
vres Melodia, dirigé par Guy
Michel. Soliste: Cédric Albiez
(euphonium).

18.25 Télérallye
3e étape: Genève-Satigny.

18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Les Simpson

Dessin animé.
Bart le génie.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Carnotset
Série.
Les risques du ménage.

20.20
Vera Cruz

90' - USA-1957.
Film de Robert Aldrich.
Avec: Gary Cooper, Burt Lan-
caster , Denise Darcel.

21.50 TJ-nuit
22.00 Fans de sport

Cyclisme: Tour de France:
prologue à Saint-Sébastien.
Automobilisme: essais du GP
de France, Magny-Cours. Ath-
létisme: meeting international,
en direct d'Oslo.

23.35
Un été pourri

99' - USA-1985.
Film de Philip Borson.
Avec: Kurt Russel, Muriel He-
mingway, Richard Jordan.

1.15 Bulletin du télétexte !

4"̂ U
6.00 Passions

Le barman boit.
6.30 Mésaventures

La classe.
7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures

La veuve noire.
7.45 Passions

Zones d'ombres.
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 Le Jacky Show

Invités: Florent Pagny, Doro-
thée, Roch Voisine, Emma-
nuelle.

10.35 Télévitrine
10.55 Le Disney club

11.50 Météo des plages.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.55 Meteo.
13.00 Journal

13.15
Reportages

Magazine.
Police export.
Présents dans 43 pays, les
hommes du SCTIP, sous le
contrôle du Ministère de l'Inté-
rieur, des Affaires étrangères
et de la Coopération, expor-
tent leur savoir-faire à travers
le monde.

13.55 Millionnaire
14.20 La Une est à vous

Magazine.
14.25 Pour l'amour du ris-
que. Série.
15.20 env. Au choix: Buck Ja-
mes - Les nouvelles aventu-
res de Beans Baxter - Quincy
- Le magicien - Superboy -
Prince charmant - Les profes-
sionnels - Supercarrier - Dans
la chaleur de la nuit. Jeu: Télé-
fidélité. Variétés (sous ré-
serve).

18.00 30 millions d'amis
Magazine.
La petite sirène et le dauphin.
Télétatou. Ulsko, chien de dé-
combres.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Les Roucasseries
Divertissement.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.
19.55 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.20 F1 essais - Tapis vert -
Météo - Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+ - Loto: 2e ti-
rage rouge.

20.50
Juste pour rire

Divertissement animé
par Patrick Sébastien.
En avant-première du Festi-
val de l'humour de Montréal:
Avec Michel Leeb, Muriel Ro-
bin, Albert Dupontel, Pierre
Palmade, Didier Gustin,
Smaïn, Les Inconnus, Michel
Courtemanche, El Tricicle,
Alex Métayer , Sol et bien
d'autres artistes.

22.30 Le gang des tractions
Téléfilm.
L'homme aux chiens.
Un inspecteur de police
s'acharne à retrouver un
gangster.

0.00 F1 magazine
Spécial Grand Prix de France
de F1.

0.35 Formule sport
1.10 TFI nuit-Météo
1.15 Millionnaire
1,35 Passions

Un amour peut en cacher un
autre.

1.55 Info revue
2.55 Les rues de San Francisco
3.45 Le boomerang noir
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

j  EUROSPORT pm

9.00 International Motor sport
Grand magazine hebdoma-
daire des sports mécaniques.

10.00 Formule 1
Grand Prix de France.

11.00 Athlétisme
12.00 Kick boxing

13.00 Samedi direct
20.00 Athlétisme

IAAF Meeting.
23.30 Cycling: Tour de France
0.00 Formule 1

l Grand Prix de France.

A N T E N N E E

à Ĵ_m
6.00 Clip Salsita
6.05 Les légendes du monde
6.25 Le chevalier du labyrinthe
6.55 Rugby
8.35 PNC
9.10 La famille Fontaine

La boum.
9.20 Club Sandwich

10.45 Chevaux
11.30 Dingbats
11.55 Lune de miel (sous réserve)
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.20
Envoyé spécial

Best of.
Destin voilé, Serge Moati
et Roger Motte.
Des milliers de fillettes souf-
frent encore aujourd'hui dans
les pays du tiers monde, de
discriminations. La femme • a
un statut inférieur et ne jouit
pas des mêmes droits que le
garçon, appelé à être le pre-
mier bénéficiaire des ressour-
ces familiales.

14.15 Animalia
15.15 Tiercé
15.30 Les Craquantes
16.00 Huitème Coupe des clubs

des chiffres et des lettres
Finale en direct d'Antibes.

. 17.30 Prologue du Tour de France
Course contre la montre.

20.00 Journal

20.50
La nuit des héros

Magazine présenté par Lau-
rent Cabrai.
Best of.
Le bonheur c'est simple
comme un coup de fil: Jean-
Marc Claspin roule sur une
route de campagne, il est en
retard et doit téléphoner...
Huis clos dans un refuge:
Vallée de Chamonix. Comme
chaque année des centaines
d'alpinistes se retrouvent au
pied du Mont-Blanc pour ten-
ter son ascension... Les gran-
des vacances de Davida:
Lors d'un traditionnel cham-
pionnat de cocarde dans les
arènes d'Orthez, Davida, une
vache landaise de 400 kilos,
s'échappe...

22.45 Double jeu
23.55 Journal - Météo
0.10 Rugby
1.40 La piste de Xapatan
3.00 Documentaire
3.50 Lumière
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 Jeux sans frontières

4__M3—
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
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.35 Fun glisse
20.40 Permission de minuit

Téléfilm américain d'Anson Williams.
Avec: Tempestt Bledsoe.
Les mésaventures d'un père trop ja-
loux.

22.20 Rock Hudson, la double
vie d'une star
Téléfilm américain de John Nicolella.
Avec: Thomas lan Griffith.
En 1948, à Hollywood, Roy Fitzge-
rald, un jeune homme à la silhouette
athlétique, obtient un rendez- vous
avec Henry Wilson, un agent d'ac-¦ leurs. A défaut d'expériences, Roy a
une gueule et la volonté inébranlable
de devenir une star. Wilson le prend
sous sa coupe. Le jeune homme
s'appellera désormais Rock Hudson
et fait ses débuts sous la direction
de Raoul Walsh.

0.00 Flash-back
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 1.30 Culture
rock. 1.55 Nouba. 2.20 A la con-
quête des grands fonds. 3.20 Cul-
ture pub. 3.45 Paris-Pékin-Paris.
4.40 Les défis de l'océan: la planète
vivante. 6.30 Culture rock.

, FR9 mm
8.00 Continentales express
9.00 Jeu
9.25 C'est Lulo!

11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

Le Festival international du
mai musical de Bordeaux. La
cuisine des Mousquetaires.

12.45 Journal
13.00 13-14
14.30 Mondo sono
15.00 Tennis à Wimbledon
18.00 Montagne

Le temps d'un sommet.
Trois hommes tentent de gra-
vir en courant le sommet de
l'Aconcagua, une des plus
hautes montagnes de l'Argen-
tine.

18.30 Questions '
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Dessin animé
20.15 Yacapa

20.45
Le petit docteur

1/4. Le flair du petit docteur.
Adapté de l'œuvre de Geor-
ges Simenon. Réalisation de
Marc Simenon. Avec: Alain
Sachs.
Jacques Dollent, le petit doc-
teur , a installé son cabinet
dans le village où son père
exerçait déjà. Il tombe amou-
reux d'une jeune femme ,
Laure, qui vient de s'installer

' avec son fiancé un certain
Jean Larcher.

21.45 Les crocodiles
Les dragons d'aujourd'hui.
Le fleuve Grumetti est le lieu
de prédilection des plus gros
crocodiles du monde. Les ani-
maux ont l'habitude de s'y re-
produire. Ils guettent égale-
ment les bovins qui viennent
s'y désaltérer afin de.les pren-
dre dans leurs immenses mâ-
choires.

22.30 Soir 3
22.50 Aléas
23.45 L'heure du golf
0.15-1.00 Basket

19.00 Histoire parallèle (149) Actualités bri-
tanniques et allemandes de la semaine du 4
juillet 1942. 20.00 Via Regio.20.40 A la mé-
moire d'un mo'nstre Documentaire. Ce film
retrace la vie de Jûrgen Bartsch, meurtrier
victime de ses pulsions. 22.30 Courts mé-
trages d'animation 22.50 European Jazz
Masters de Stuttgart 1992. Au programme:
Jan Garbarek , le Norvégien, et son groupe
(Eberhard Weber , basse, et Rainer Brùning-
haus, batterie); John McLaughlin, l'Irlandais,- ¦
et son trio, avec Dominique di Piazza
(basse) et Trilok Gurtu (batterie); Albert
Mangelsdorf Quartet.

¦ TV5
12.05 Reflets , images d'ailleurs 13.00 Jour-
nal A2 13.15 Horizon 93 13.30 Correspon-
dance 13.45 Hôtel. 14.00 Le divan 14.30
L'ami Maupassant Téléfilm. Hautot père et
fils. 15.30 Les Francofolies de Montréal
16.00 Journal TV5 16.15 Séquence jeunes
16.15 Carabine FM. 16.40 Félix. 17.10 Ra-
dio 21.17.40 F comme français (23) 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.40 Revue de presse Qué-
bec- Canada 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 6/ 6.
22.30 Vidéothèque 23.30 Journal - Soir 3
23.50-0.50 Beau et chaud.
¦ TCR
"11.00 Ciné-jeu. "11.05 Cours de
langues Victor. 11.20 Superstar. La
vie et l'œuvre du célèbre artiste de
Pop Art l'Américain Andy WA-
RHOL 12.40 Danse du lion. Film.
"14.10 Coupe suisse de scrabble.
14.35 Moulin Rouge. Film. f 16.30
Soundcheck. . "16.55 Ciné-jeu.
17.00 Acte d'amour. Film. "18.50
Ciné-jeu. "18.55 Ciné-journal
suisse. "19.00 Cette semaine à
Hollywood. "19.05 Cinéma scoop
/ Avant-première. "19.30 Ciné-jeu.
19.35 Mister Belvédère. "20.00
TCRire. "20.05 Ciné-jeu. 20.15
Papa est en voyage d'affaires.
"22.30 Documentaire. '22.55 Ci-
né-jeu. "23.00 Ciné-journal suisse.
23.05 Les liens de sang. Film.
00.45 Girls of B.L.O. Film X.
¦ RTPI .
15.30 Abertura. 15.31 Icaro. 16.00
André Topa Tudo. 16.30 Regresso
ao Passado. 17.30 Portugal sem
Fi m. 18.30 Rosa dos Ventos.
19.30 Filme : O Ladrao de Quem se
Fala. 21.00 Jornal de Sabado (di-
recto). 22.15 Musical : Tonicha.

¦Autres cliainesngg
¦ Suisse alémanique
9.30 Der Club (W) 11.20 Netto (W) 11.45
Vorschau Victor Englisch und Frapzôsisch.
12.15 Sehen statt hôren 12.45 Kassensturz
(W) 13.15 Diagonal Haushalt und Umwelt.
14.00 Tagesschau 14.05 Karim und Sala 3/
4. 14.30 Fragment (W) 15.15 DOK (W).
16.10 Tagesschau 16.15 Film top 16.40 Te-
lesguard 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock 17.50 Tagesschau 18.00
SEISMO zeigt 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 18.55 Oisi Musig Zu Gast im
Studio: Fritz Dûnner. 19.30 Tagesschau
19.50 Wort zum Sonntag 19.55 Mitenand
20.00 Musikalischer Auftakt 20.15 Goldene
Europa '92 Live-Ùbertragung der Preisver-
leihungs-Gala. 21.50 Tagesschau 22.05
Sportpanorama 22.50 Coma. 0.40 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.45 La forza della ragione
3. 13.00 TG Tredici 13.05 Webster 24.
13.35 Passioni (21) 14.05 Raccontando il
mondo: Le nozze del sole e dell'acqua
14.20 Bravo Benny 14.50 Un animale ad
ogni costo: A caccia di pelli 15.45 Textvi-
sion 15.50 II conte di Montecristo. 17.30 Te-
lesguard 17.45 Laverne & Shirley. 18.10
Scacciapensieri 18.40 II Vangelo di domani
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Mogambo. 22.25 TG Sera 22.40 Sabato
sport 23.50 Bianco e nero e sempreverde.
La casa affittata. 0.15-0.20 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
11.25 Geld oder Liebe 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.40 Unser Mann in Mexiko - Jochen Nuhn
14.25 Augen...Blicke. 15.45 Erstens 16.00
Disney Club 17.50 Tagesschau 17.55
Sportschau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Goldene Europa
'92 22.00 Ziehung der Lottozahlen 22.05
Tagesthemen 22.25 Das Wort zum Sonntag
22.30 23 Schritte zum Abgrund. 0.10 Ta-
gesschau '0.13 Die Hôlle von Algier. 1.50
Tagesschau 1.55-2.00 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
16.15 Wenn die Musi spielt... lm Museums-
dorf Bayerischer Wald. 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.55 Burger , rettet Eure
Stàdte! 18.05 Die fliegenden Ârzte 19.00
Heute 19.25 Gunter Pfitzmann in Berliner
Weisse mit Schuss 20.30 Ich heirate eine
Familie... Unterhaltungsserie. 22.00 Heute-
Journal 22.15 Das aktuelle Sport-Studio
23.35 Mogambo 1.25 Heute 1.30-2.50
Kriegsgericht.
¦ RTL +
14.00 Wimbledon ' 92. Liveberich-
terstattung. 18.15 Familienduell.
18.45 RTL aktuell. 19.15 E viva
Espania. James Last-Special.
20.15 Das ausgekochte Schlitzohr
ist wieder auf Achse. Spielfilm mit
Burt Reynolds. 22.00 Deine Frau -
Das unbekannte Wesen. Spiefilm
mit Kussin. 23.00 Tutti Frutti. 0.00
Erotikwunschfilm der Woche.

¦ FS 1 - Autriche
15.25 Popeye 15.30 Boule und Bill 15.35
Kum Kum 16.00 Kinderwurlitzer 17.00 Mini-
Zib 17.10 Werner Fend: Mein Dschungel-
buch 17.30 Cirkissimo 17.55 Fischgeschich-
ten 18.00 Drei Damen vom Grill 18.30
Nesthocker 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Goldene Europa '92 21.50 Golden
Girls 22.15 Magnum Heat Spielfilm mit
Robert Culp. 0.00 Zeit im Bild 0.05 Emanu-
ela. 1.35 Nachrichten 1.40 Ex Libris 1.45-
1.55 ca. 1000 Meisterwerke
¦ RAI - Italie
12.30 Telegiornale Uno 13.25 Estrazioni del
Lotto 13.30 Telegiornale Uno 14.00 II cava-
lière elettrico 125' - USA - 1979.16.05 Sa-
bato sport Tuffi: Grandi altezze, da Capri.
16.30 Atletica leggera Metting internazio-
nale, da San Marino. 17.55 Estrazioni del
Lotto 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Disney
club Cartohi, giochi, notiziari, servizi. 19.25
Parola e vita II Vangelo della domenica.
19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Telegior-
nale Uno 20.25 TG Uno sport 20.40 Giochi
senza frontière Da Casale Monferrato con la
partecipazione di 8 squadre. Quest'anno,
per la prima volta in estate partecipano le
squadre di Praga (Cecoslovacchia) e di Kai-
rouan (Tunisia). ... e il gioco continua. 22.45
TG1 - linea notte 23.00 Spéciale TG1 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Hair 135' - USA -
1979. Film musicale di Milos Forman. Con:
John Savage , Treat Williams. 2.45 I sovver-
sivi 105' - Italia - 1957. Film drammatico di
Paolo e Vittorio Taviani. Con: Giorgio Arlo-
rio, Giulio Brogi. 4.30 Enciclopedia della na-
tura Segnali per la sopravvivenza. 5.10 Di-
vertimenti
¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Made in Espana. 12.30
Concierto. 14.00 Parejas. 14.30
Espacio 17. 15.00 Telediario 1.
15.30 Los electroduendes. 16.00
Area deportiva. 18.00 Juego de ni-
nos. 18.30 Langostino. 19.00
Lorca, muerte de un poeta (1).
20.30 Telediario 2. 21 .00 Sabado
eine. 22.30 Informe semanal.
23.30 Cronicas urbanas.

¦ Canal Jimmy

7.00-21 .00 Programmes enfants.
21.05 The Thunderbirds, série.
21 .50 Top bab, magazine. 22.15
Chronique du chrome. 22.20 T'as
pas une. idée, avec François de
Closets. 23.20 Mash, série. 23.45
Road test, magazine. 0.10 Jim
Clark , document. 1.05 Le monde
fantastique de Ray Bradbury, série
en VO. 1.35 Route 66, série. 2.25
Les chevaliers du ciel, série.

6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct des Breu-
leux/J U, à l'occasion du 125e an-
niversaire de la « Fanfare des Breu-
leux». 12.30 .Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tourne».
13.00 Les ragots de la Méduse.
13.30 et 14.30 Feuilleton : Les
Cuendet en vacances. 15.05 L'été
d'urgence. 15.11 Lacs une : La mé-
moire de l'eau. 15.48 Feuilleton :
Dans un an et un slow. 16.06 L'air
du temps : Les nouveaux langages.
16.20 L'Europe. 16.50 Feuilleton :
Dans un an et un slow (suite).
17.12 Trait d'union : Les écrivains
d'ailleurs. 17.48 Feuilleton : Dans
un an et un slow (suite). 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Baraka-Festivals. En direct
du Montreux Jazz and World Mu-
sic Festival.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. - Chemins de
l'exode. - Dossier: Suzanne de
Dietrich. 9.00 L'Art choral.
- Musique chorale américaine.
10.05 Musique Passion. 12.30
Correspondances. Rencontre avec
Eugen Bavcar, photographe aveu-
gle, slovène établi à Paris. 13.00
Provinces. 15.40 L'Hebdo-Rétro,
mémoire de TSF et souvenirs de
micro, avec l'équipe de la phono-
thèque. 16.05 Démarge. 18.05 Al-
ternance. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 20.00
Festival de Musique sacrée, Fri-
bourg. 20.30 En direct de I église
Saint-Michel à Fribourg. Schola
Cantorum Basiliensis. Maîtrise de
garçons de Colmar (direction Ar-
iette Steyer). Ensemble Gilles Bin-
chois. Ensemble Cantus Figuratus
de la Schola Cantorum Basiliensis.
Œuvres de G.P. da Palestrina :
- Ave Regina Caelorum à 8 voix.
- Gloriosi principes terrae à
4 voix. - Missa in duplicibus mi-
noribus à 5 voix avec plain-chant
alterné. - Deux Madrigaux spiri-
tuels extraits du «Cantique des
Cantiques ». - Litaniae sacro sanc-
tae eucharistiae à 8 voix. - Deux
Motets à 4 voix. - Lamentations
du Samedi Saint. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Cine radio days. 8.05 Vous
entendrez demain. 9.00 Laser. 9.35
Il était une fois... 11.35 Concert.
Les nouveaux interprètes. Lauréats
français de Concours internatio-
naux. Donné le 15 juin dernier au
Studio 106 de Radio France. 13.05
L'oiseau rare. 15.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 15.05 Les imagi-
naires. 18.05 Jazz. 20.00 Opéra .
Saison d'opéra du Metropolitan
Opéra de New York. Donné le 14
mars dernier. Giuseppe Verdi : Don
Carlos, opéra en trois actes. Chœur
et Orchestre du Metropolitan
Opéra de New York. 0.08 Les
bruits du siècle.

¦ 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 Cesar '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.
20.30 A la carte. 23.00 Das Opern-
verfùhrer. 24.00 Musik zum trau-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CRACOVIENNE
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Dimanche 5 juillet

Promenade à Goumois
Plateau de Maîche

(carte d'identité) - Fr. 31.-

Mardi 7 juillet

Foire de Morteau
(carte d'identité) - Fr. 17.-

Jeudi 8 juillet

Suisse miniature à MELIDE
pour le prix sensationnel de Fr. 49.50

Entrée et repas compris
Départ 6 h 45 pi. du Port

Pour les autres localités... à discuter...
Renseignements + inscriptions

134760-10
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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 ,. V „ ,. , ,._ _ rr
, _ . _ »'____: 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 Neuchâtei

F^  ̂ t̂ _̂mmmm______ ^
¦ Je souhaite recevoir .

D a I essai
¦ Je m'abonne par D trimestre F'> 59,50 I

D semestre Fr- , 13,50
D année Fr* 2'5'

-

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 -

Prénom

NT Rue 

¦ J N° Localité

LDate Signature— — — — TL— -_¦.— — ' — — >£ —¦

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Pourquoi n'êtes-vous pas mariée, Anne ?
— Pour la simple raison que personne n'a demandé ma

. main.
— Pourquoi, vous êtes très séduisante !
— Merci.
— Et vous n'êtes pas encore très vieille.
— Chaque jour un peu plus.
— Tout comme moi, comme chacun de nous, même

Tatiana.
— Pourquoi parlez-vous de Tatiana ?
— Parce qu'elle se croit différente de tout le monde, comme

une déesse.
— Je connais quelqu'un d'autre qui avait de sa personne une

opinion analogue.
— Oh ! en ce qui me concerne, ce n'était qu'à cause de mon

prénom ! Que signifie un nom ?
— Ce que nous appelons une rose embaumerait tout autant

si nous la désignions sous un autre nom.
— Encore de la poésie ! Vraiment, Anne, vous êtes aga-

çante : vous parlez poésie alors que je veux parler mariage !
J'arrachai un brin d'herbe et le regardai fixement : je

craignais qu'elle ne me vît rougir.
— Etes-vous amoureuse de Sigmund ?
Elle ne répondit pas tout de suite, puis elle dit :
— Je crois que je suis amoureuse.
— Bien, alors vous devez être heureuse.
— Je le suis. Oui, je le suis. Me trouvez-vous trop jeune pour

me marier?
— Vous aurez sans doute peu de temps à attendre, n'est-ce

pas ? Dans un an, vous aurez atteint un âge raisonnable.
— Non, je voulais dire « pour me marier maintenant ».

Comment peut-on savoir qu'on est amoureux ? Oh... j'ou-
bliais... Vous ne devez pas savoir... Vous n'avez jamais aimé et
personne ne vous a aimée.

— Je pense qu'on doit le sentir, repris-je après un silence.
— Oui, je le pense aussi.
— Ainsi... vous l'êtes ? demandai-je, et j'avais l'impression

que toute la forêt attendait avec moi sa réponse.
— Oui, dit-elle d'un ton décidé. Je sais que je le suis.

Puis elle jeta ses bras autour de mon cou, me serra contre
elle et me donna un léger baiser. J'effleurai son front de
mes lèvres et même en cet instant je pensai : « Le baiser de
Judas. »

Le Te deum aurait lieu le samedi suivant. On décorait les rues
de la ville et on avait prévu divers spectacles pour accompagner
la marche du grand-duc à travers la ville : occasion pour les
habitants de lui témoigner leur loyauté. Il était évident que le
grand-duc était aimé.

Conrad, en tant qu'héritier, défilerait aux côtés du duc dans
le grand carrosse et d'autres membres de la maison régnante et
de la noblesse les suivraient, tous dans leurs propres voitures.
L'armée serait représentée dans toute sa puissance. Ce serait
fort impressionnant.

— Je paraîtrai aux côtés du comte et de la comtesse de
Bindorf, me dit Freya. Tatiana est furieuse parce qu'elle se
trouvera quelques voitures derrière nous. Gùnther n'en est
guère choqué, ces questions lui sont indifférentes. Je ne pense
pas que Tatiana m'aime beaucoup.

— Pourquoi ?
— Oh ! elle a ses raisons.
— Vous les connaissez ?
— La principale, c'est qu'elle voudrait être à ma place,

épouser Sigmund et devenir grande-duchesse.
— Qu'est-ce qui vous fait croire ça?
— Je sais. Je n'ai pas les yeux dans ma poche, vous savez,

ma chère Anne.
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Prochaines sorties
Dimanche 5 juillet

Promenade à Goumois
Plateau de Maîche

(carte d'identité)
Dép. pi. du Port 13 h 30 Fr. 31 .-

Mardi 7 juillet 134759.10

La foire de Morteau
(carte d'identité)

Dép. pi. du Port 13 h Fr. 17.-
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HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h

; Le samedi de 9 h à 11 h 30

<P (038) 42 23 33.
32973-10

65239-10 / 1¦,:._./ DEMENAGEMENT
i 5=1 TRANSPORT
! / / &_} RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
<v (038) 25 28 29
Cfi (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.

M J'offre à vendre

UN FOUR COMBI MICRO-ONDES, état
neuf. Prix 500 fr. Tél. 31 15 58. 134786-61

FRIGO 120fr. cuisinière électrique 250 fr. Li-
vraison possible. Tél. 63 29 47/63 34 70.

108441-61

______ Je cherche à acheter

ACHÈTE/ LOUE tandem en bon état
Tél. (038) 25 02 65. 108745-62

TRAINS MÉCANIQUES et électriques Ho/o ,
Màrklin, Hag, Buco avant 1970. Dinky Toys
etc. Tél. (038) 31 5809. 108843-62

M . -¦ : Je loue

AU LANDERON pour 1" août Vh pièce meu-
blée 680 fr. charges comprises.Tél. 51 57 18.

68592-63

À L'OUEST A 10 MIN. DE NEUCHÂTEL
dans villa duplex haut standing de 4 chambres
à coucher, un hall 12 m2, une chambre d'ami,
un bureau, un salon 60 m2, une salle à manger
30 m2, une cuisine agencée avec tout confort.
3 salles d'eau, un sauna, un solarium, un gara-
ge avec entrée dans l'appartement, une place de
parc disponible. Loyer 3200 fr + charges. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres

• 63-4834 68591-63

À L'OUEST A 10 MIN. DE NEUCHÂTEL
dans villa magnifique appartement de 6 pièces,
4 chambres à coucher, un hall 10 m2 une salle
d'eau, un salon 30 m2, une cuisine ouverte
agencée tout confort , gazon de plain pied, loyer
2400 fr + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 63-4833.

68590-63

TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, au
centre de Neuchâtei studio cuisine agencée
tout confort. 1030 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 24 36 67. 68595-63

Â CORCELLES pour jeune fille, jolie chambre
meublée avec balcon, situation très calme, pos-
sibilité de faire à manger. Libre tout de suite.
Tél. 33 20 25 ou 31 80 52. 134510-63

AU LANDERON STUDIO 730 fr. charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 51 6017 le matin jusqu'à 15h. 68806-63

3 % PIÈCES DUPLEX meublé centre ville
dans petit immeuble résidentiel tout confort
entièrement rénové. 1900 fr. Tél. 2410 50.

134713-63

' À L'EST DE LA VILLE studio 2 lits, compléte-
ment aménagé, 1000 fr. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtei sous chiffres 63-4842 134743-63

NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ, juillet-
août-septembre 1992. Tél. (032) 92 93 55 dès
18 heures. 134795-53

TOUT DE SUITE à Lignières, 3 pièces neuf en
duplex avec lave et sèche linge dans apparte-
ment. 1480 fr , charges  compr ises.
Tél (028) 51 30 37 dès 12h. 68853 63

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, baicon vue mer, îoul conforî.
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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

PLACE DE PARC couverte à Serrières 49 fr. /
mois Tél. (038) 31 94 75 ( le soir). 68843-63

PESEUX . 3 pièces, situation tranquille avec
belle vue sur le lac , 1 200fr . charges comprises.
Tél. 25 05 78. 108730-63

TOUT DE SUITE à Serrières. 2 pièces, cuisine
agencée, jardin. Tél. 3019 52 (7 h-12 h).

108801-63

NEUCHÂTEL, studio meublé, balcon, vidéo,
pour le 1. 08. 92 ou date à convenir. 705 fr. tout
compris. Tél. 25 38 17. 108823-63

CENTRE VILLE studio 1%pièce , libre 1" août
1992 , 800 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 68 57 dès 20 heures. 108830-63

CORCELLES grand 314pièces, terrasse, tout
confort , libre 1er septembre, 1380 fr . charges
comprises. Tél . 3015 19. 108833-63

QUARTIER GARE, appartement 4chambres,
cuisine agencée, bains, à personne sympathi-
que et non fumeur. Chien gentil accepté. 950 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtei sous chiffres 63-9079 108836-63

3 PIÈCES à Neuchâtei. Visite sur place : Fahys
143, 1ère droite. 108871-63

LOUE À NEUCHÂTEL appartement 3 pièces,
cuisine agencée. Libre 1.09.92. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtei sous chiffres 63-9081 ¦

108846-63

ROUSSILLON, août, septembre, dans petite
cité médiévale pour 5 personnes, appartement
hors standard, tranquillité, possibilité mer et
montagne. Tel. (038) 21 13 59. 108860-63

NEUCHÂTEL,  LUXUEUX DUPLEX .
3V4 pièces (98 m2), terrasse , cuisine agencée,
cheminée, poutres apparentes, 1 salle de bains,
W.-C séparés, vue sur le lac. Loyer 1720 fr.
place de parc et charges comprises. Libre dès
1"' août, Parcs 53, dans immeuble neuf , à
proximité des commerces et de la gare. Tél.
21 35 28 ou 2510 44. i0884i-63

A MARIN 2% pièces, libre tout de suite. Loyer
920 fr. charges comprises. Tél. 33 68 79,
12à 13 h - 17 à 21 h. 108845-63

NEUCHÂTEL, joli studio, avec cuisine et salle
de bains. Libre 1.08.92. Tél. 21 47 05. 108877-63

¦ Je cherche à louer

JEUNE COUPLE cherche pour vacances
grand studio, 2 pièces ou plus, meublé, calme
dans les environs de Colombier, durant la
période 15 juillet - 15 septembre. Balcon ou
petit jardin souhaité. Tél. (022) 755 55 00.

134440-64

JEUNE COUPLE sans enfant cherche 3 ou
4'/4 pièces près de la gare de Neuchâtei. Maxi-
mum 1000 fr./mo is. Tél. (031) 45 83 47 soir,
(038) 46 20 35 journée, demandez M™ Heer.

134478-64

DAME AVS cherche appartement 2-2% pièces
au centre. Loyer modéré. Tél. (038) 30 4817
matin et soir. 108825-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4pièces
région Cortaillod-Neuchâtel. Tél. 53 32 06.

108831-64

¦ J'offre emploi

ÉTUDIANTE OU PERSONNE aimant les en-
fants , exclusivement de langue maternelle An-
glaise ou Américaine, pour jouer avec petite
fille, 6 heures par semaine. Tél. 2410 50.

68684-65

¦ Je cherche emploi
COMMERÇANTS J'EFFECTUE vos tour-
nées de livraisons, occasionnelles ou régulières.
Tél. (038) 24 06 27. 35584-66

2 JEUNES HOMMES désirant un gain sup-
plémentaire proposent leurs services : entretien
de jardin, gazon et nettoyages d'appartements
+ divers travaux. Région Neuchâtel-Yverdon.
Tél. (038) 5538 19. 134581-66

POUR PARFAIRE mon français , Monsieur 46
ans suisse allemand cherche travail du 20 juillet
au 8 août dans restaurant ou auberge.
Tél. (062) 81 28 50. 134751-66

ETUDIANTE cherche travail du 6 au 10.7.92
ou 10 au 22.8.92. Tél. 5714 32. 108855-66

¦ Les 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

MONSIEUR LIBRE, bonne présentation, bon-
ne situation désire rencontrer dame simple et
honnête, 42 à 50 ans pour partager la vie à
deux. Pas sérieuse s'abstenir, photo souhaitée,
discrétion assurée. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtei sous chiffres 67-4829 134466-67

MONSIEUR 83 ANS en bonne santé mais
difficultés à marcher , habitant villa cherche tout
de suite dame de compagnie, studio gratuit à
disposition. Tél. 42 24 89. 68851 67

CHERCHE PARTICIPANTS au Jccker 92.
Tél. (038) 31 17 63 de 14 h 15 - 16 h. 108714-67

EXPOSITION de Pin'S lundi 6 juillet dès
19 h 30 à l'Hôtel City, à Neuchâtei, organisée
par le Pin'S Club de Neuchâtei en formation.

108867-67

QUELLE FAMILLE emmènerait jeune fille
22 ans en vacances (20.7 au 8.8.92) pour gar-
der enfants. Tél. 41 15 87 dès 18 heures.

108839-67

À L'OCCASION de votre mariage: faites-vous
plaisir! Louez une de nos magnifiques limousi-
nes Rolls-Royce. Bentley, Talbot... Renseigne-
ments au (038) 51 38 76. le soir. 31815-67

M J'ai perdu, j'ai trouvé
PERDU bracelet dame en or maillons palmier,
samedi fête scolaire à Marin. Récompense.
Tél. 33 46 90 ou 33 20 21. 103750-68

PERDU centre ville, bracelet maille palmier or.
Récompense. Tel. 42 23 23. io887o-68

¦ Les 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

A DONNER chatons noir + noir et blanc ,
contre bons soins. Tél. 31 19 26. 108828-69

PERDU mardi soir , région Colombier, 2perru-
ches (ver te  et b leue).  Récompense.
Tél. 22 36 48. 108857-69
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8.00 Bronzez les nounours!
9.10 Alf

On recherche mort ou vif.
9.35 Zorro

La vengeance.
9.55 Au rendez-vous

des automates
Reflets du 2e Festival interna-
tional des mimes automates et
automates mécaniques de
Sainte-Croix.

10.40 Musiques, musiques
L'Orchestre des Jeunes de la
Communauté européenne,
sous la direction de Matthias
Bamert, interprète le Concerto
pour flûte et orchestre en ré
majeur, KV 314, de W. A. Mo-
zart. Soliste: Paula Robison.

11.05 Tell quel

Familles kurdes, dehors!
11.30 Style de ville

Barcelone.

12.00
Côté jardin

Une série d'entretiens avec
des personnalités suisses en
révélant leur côté jardin, c'est-
à-dire leurs goûts personnels,
leur violon d'Ingres, leurs pas-
sions. Ce dimanche: Marc
Schindler reçoit Roland Pier-
roz.

12.45 TJ-midi
13.05 Côte ouest

Les jeux sont faits.
13.50 Automobilisme

Grand Prix de France.
En direct de Magny-Cours.

TSI
15.10-16.5 Cyclisme.
Tour de France.
Ire étape:
Saint-Sébastien - Saint-Sébastien.
En direct de Saint-Sébastien.

15.45
Mission casse-cou

Série.
Un homme dangereux (1/2).

16.30 env. Cheers
Série.
Coach reprend du service.

16.55 Rick Hunter
Série.

18.25
Racines

Rolle: un festival différent.
Du rock , du blues, du gospel,
des sketches, des artistes
confirmés. Des points de ren-
contre. Un espace qui invite à
la méditation. Tout un pro-
gramme pour cette cinquième
édition.

18.45 Fans de sport
Cyclisme. Automobilisme. Hip-
pisme. Ski nautique. Football
américain.

19.30 TJ-soir. 20.00 Météo.

20.05
Jeux
sans frontières

Présenté par Cathy Sommer,
Ivan Frésard.
En différé de Lisbonne.
L'équipe d'Estavayer-le-Lac
défendra les couleurs suisses
face aux Italiens de Varazze,
aux Français de Sallanches,
aux Portugais des Açores ,
aux Tchèques de Podebrady,
aux Gallois de Wyddgrug, aux
Espagnols de Lérida et aux
Tunisiens de Sidi-Bou-Said.

21.20
L'inspecteur
Derrick

Série. .
Une triste fin.

22.20 Ma légion
23.05 TJ-nuit
23.10 Côté jardin

Marc Schindler reçoit Roland
Pierroz.

23.55 Bulletin du télétexte

i Stw:
6.00 Côté cœur

Le coeur désemparé.
6.30 Intrigues

Le garde du corps.
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
11.15 Météo des plages
11.20 Auto-moto

Spécial Grand Prix de France
de Formule 1.

12.00 Millionnaire
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

13.00 Journal

13.20
F1 à la Une

13.20 Spécial Grand Prix de
France de F1: Sur la grille de
départ: Alain Prost, Catherine
Pic et Roger Zabel. Présenta-
tion du circuit, de la grille et du
classement du championnat
du monde.
13.55 Grand Prix de France
de F1, en direct de Nevers-
Magny-Cours.
15.40 Le podium Grand Prix
en direct.

16.00 Vidéogag
16.20 Super boy

Série.
Une arme silencieuse.

16.45 Disney-parade
Jeunesse.

18.05 Ushuaia
Magazine.
Présenté par Nicolas Hulot.

19.05 7 sur 7
Magazine.
Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Michel Charasse (minis-
tre du Budget).

20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté-f- quinté+ -
Météo - Tapis vert.

20.40
La carapate

95' - France-1978.
Film de Gérard Oury.
Avec: Pierre Richard, Victor
Lanoux, Raymond Bussières,
Jean-Pierre Darras.

22.25 Les films dans les salles
22.30 La femme et le pantin

Téléfilm de Mario Camus.
D'après l'œuvre de Pierre
Louys.
Avec: Pierre Arditi, Paribel
Verdu, José Manuel Cervino,
Thierry Gimenez.
Un homme rencontre une
jeune femme énigmatique qui
va bouleverser sa vie.

0.10 TF1 nuit - Météo
0.20 Le vidéo club

Magazine.
0.35 Côté cœur

Série.
Papa.

1.00 Concert: Les Arts florissants
/Livres de Guillaume Bouzi-
gnac, Etienne Moulinié, Marc-
Antoine Charpentier, Michel
Lambert. Interprètes: Véroni-
que Gens et Noémie Rime (so-
pranos), Gérard Lesne (haute-
contre), Jean-Paul Fouché-
court (ténor), Michel Laplénie
et Jean-François Gardeil (ba-
rytons-basses), Elisabeth Ma-
tiffa (viole de gambe). Direc-
tion de William Christie.

2.30 Les rues de San Francisco
3.20 L'homme à poigne
4.15 Côté cœur

Série.
Un amour inoubliable.

4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

_j EUROSPORT pM
10.00 Transworld Sport
11.00 Mountainbike

Coupe du monde de VTT.
11.30 Athlétisme
13.00 Formule 1

Grand Prix de France, en di-
rect; Cyclisme: Tour de
France (Saint-Sébastien-
Saint-Sébastien); Basket-ball:
Tournoi préolympique, mes-
sieurs; Athlétisme.

20.00 Cyclisme
Tour de France.

21.00 Supercross
22.00 Formule 1
0.00-1.00 Cyclisme

I A N T E N N L i  I

MM—
6.00 Clip Salsita
6.05 Les légendes du monde
6.30 Le chevalier du labyrinthe
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Au creux du ro-
cher.

11.00 Messe célébrée depuis le
Carmel de Domont (Val-
d'Oise).

12.00 Sevran en chantant
13.00 Journal- Météo
13.20 Aux marches du palais
13.35 MacGyver

La fontaine de Jouvence.
14.25 Tour de France
16.55 Vélo Club
17.35 La planète des animaux
18.30 Stade 2

Athlétisme: Grand Prix d'Hel-
sinki, meeting de Reims,
Grand Prix d'Oslo. Omni-
sports: résultats de la se-
maine. Automobile: Grand
Prix de France à Magny-
Cours. Equitation: CSIO
d'Aix- la-Chapelle. Gymnasti-
que: jeux européens des jeu-
nes à Caen. Golf: Open de
Monte-Carlo. Moto: Grand
Prix de Belgique à Francor-
champs. Natation: champion-
nat de France synchro et plon-
geon à Epernay. Rugby: test
match: Argentine-France et
Australie- Nouvelle-Zélande.
Ski nautique: masters de Ne-
mours. Nautisme: champion-
nat de France In Shore à Tou-
louse. Parachutisme: chute li-
bre.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.50
Taggart:
Coup de folie

Téléfilm de Laurence Moody.
Deux inspecteurs enquêtent
sur le meurtre d'une jeune
femme.

22.40 Etoiles: Vivien Leigh
Documentaire présenté par
Frédéric Mitterrand.

23.45 Journal - Météo
0.00 Hommage à Serge Daney (3)
0.55 Dee Dee Bridgewater
1.25 Journal du Tour
1.50 La nuit des héros
3.35 Court métrage:

le harpiste de l'Opéra
4.00 24 heures d'info
4.15 D'Artagnan amoureux
5.05 Les chemins de la vie

6.00 Nouba
6.25 Boulevard des clips

Avec: 8.20 Clip champion. 9.20
Nouba. 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
Double détente.

13.50 L'incroyable Hulk
Voie rapide.

14.40 Multitop
16.10 Clair de lune '

Le fiancé a disparu.
17.05 Le Saint
Série.

Copies conformes.
18.00 Espion modèle

La vengeance.
19.00 Les routes du paradis

Avec des si.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La demande en mariage.
20.35 Sport 6
20.40 -Spécial E=M6 - Mauvais

temps sur la planète
Les bouleversements climatiques
menacent notre planète.

22.20 Culture pub
Remix: les griffes de la pub.

22.50 Carole et ses démons
Film erotique de Max Pécas. Avec:
Sandra Julien, Jeanine Raynaud.
A la suite d'une rencontre, une jeune
fille se découvre nymphomane.

0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Sport 6. 0.45 Métal express. 1.10
Boulevard des clips. 1.30 Culture
rock. 2.55 Les travailleurs de
l'océan. 3.55 Les mégapoles: Milan.
4.55 Culture pub. 5.20 Destination
Cap-Vert. 6.10 Culture rock. 6.35
Nouba.

¦ FR* —
7.30 L'heure du golf
8.00 Naftaline

10.40 Shasta Davies:
gloire et fortune

11.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Le labre

Une équipe de scientifiques
étudie le comportement de
certaines créatures marines
vivant dans un récif corallien
au large du Japon.

13.55 Sports 3 dimanche
18.15 A vos amours

Invitée: Véronique Sanson.
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
20.45 Les plus beaux

moments du cirque
• 2. Commentaires: Sergio.

21.55
Le divan

Avec James Edward Olmos.
22.20 Soir 3
22.40 L'homme de nulle part

90' - France-1936.
Film de Pierre Chenal. D'après
le roman de Luigi Pirandello.
Avec: Isa Miranda, Catherine
Fonteney.
Un homme passé pour mort
essaie de refaire sa vie.

0.10 Le hasard mène le jeu
Court métrage français de
Pierre Chenal. Avec: Gabrielle
Lazure, Jacques Fieschi, Jean
Bouise.
Une jeune femme prend un
homme en stop. Mais elle se
fait agresser par lui. Elle est
laissée pour morte sur une al-
lée forestière.

0.25 Basket
Finale préolympique à Sara-
gosse (si l'équipe de France
est sélectionnée).

1.55-2.10 Mélomanuit
Invité de la semaine: Jean-
François Kahn.

_̂
—

20.20 La fin de l'utopie Réalisation d'Ernst-
August. Le retour à la terre fut l'un des my-
thes révolutionnaires des années 70. Quinze
ans plus tard, .c'est la terre qui retourne à la
friche. 21.50 Le boulot, c'est bien beau,
mais... Un jeune paysan essaie de se diver-
tir en ville. 22.40 Blé de septembre. Pour-
quoi les pays affamés ne peuvent-ils profiter
des excédents de blé des pays riches? La
plupart des pays producteurs ne savent que
faire de leurs excédents annuels dont le vo-
lume va croissant.

¦ TV5
12.00 Flash TV5 12.05 Le chemin des éco-
liers 12.35 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 Les francofolies de Montréal. 16.00
Journal TV5 16.15 Roule routier. 17.10
Jours de guerre. 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Sports loisirs 19.30 Journal belge 20.00
L'archipel du Cap-Vert. 21.00 Journal A2 et
météo 21.30 Les innocents aux mains sa-
les. 23.30 Journal - Soir 3 23.40 Le journal
du Tour de France 23.50-0.50 Concours
reine Elizabeth
¦ TCR
*9.50 Documentaire. "10.15 Ci-
néma - scoop / Avant-première.
"10.40 TCRire. 11.10 Les amuse-
ments de la vie privée. Film 12.40
Le petit cheval bossu. Film d'ani-
mation. 13.50 Shake. Otis Red-
ding. 14.10 Cinéma scoop /
Avant-première. 14.35 Acte
d'amour. Film. "16.25 Détente.
"16.50 Ciné-jeu. "16.55 Trailer.
17.10 Les liens de sang, Film.
"18.50 Ciné-jeu. "18.55 Ciné-
journal suisse. "19.00 TCRire .
"19.25 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. "19.55 TCRire. "20.00 Ci-
né-jeu. 20.10 Chronique des évé-
nements amoureux. Film. "22.15
Exploit. "22.40 Ciné-jeu. "22.45
Ciné-journal suisse. 22.50 Outre-
mer. Film. 00.30 Jean de Florette.
¦ RTPI

15.30 Abertura. 15.31 70 x 7.
16.00 Vitaminas. 16.30 Magazine
Régi oes. 17.30 ... E o Resto sao
Cantigas. 18.30 Rosa dos Ventes.
19.30 Viagem ao maravilhoso.
20.00 Xailes negros. 21.00 Jornal
de Domingo (directe). 21.30 Os
Portugueses nos Jogos Olimpicos.
22.00 O Tal Canal. 23.00 7° Di-
reito. 23.30 Domingo Desportivo
(directe).

«Autres diainesig^g
¦ Suisse alémanique
10.15 Horizonte Deckname Bartholomàus
Runge. 11.00 Die Matinée Die Welt heisst
Brasilien; Vanity. 12.30 Das Sonntagsinter-
view 13.00 Sportpanorama (W) 13.45 Te-
lesguard (W) 14.00 Tagesschau 14.05 21.
Nordost- schweizerisches Jodlerfest Glarus
Direktùbertragung des grossen Festumzu-
ges. 15.45 Karim und Sala 4/4. 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Entdecken+Erleben Indo-
nesien-Odyssee (1/4). 17.00 Swiss Brass
1992 17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 Kultur 18.30 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau 19.50 Vor
25 Jahren Die Tagesschau vom 3. bis 9. Juli
1967. 20.05 Tatort Stoevers Fall. 21.40 Ta-
gesschau 21.55 Film top 22.25 Amerikani-
sche Trëume 4/4. Der Widerspenstigen
Zâhmung. 23.10 Das Sonntagsinterview
23.40 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 Marie
Pervenche 3. 14.25 I protagonisti del ci-
néma italiano. 15.25 Ciclismo Tour de
France: Saint-Sébastien-Saint-Sébastien
(1). Cronaca diretta. 16.50 II Tour (2) 17.45
Le corniche di Harold Lloyd 17.50 Perry Ma-
son. Il dilemma di Paul Drake. 18.40 La pa-
rola del Signore 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Colorado 7/12. Saga. I pascoli. 22.00 Or-
dine e disordine 4. 22.40 TG Sera 22.50
Week-end sport 22.55 Ciclismo: oggi al
Tour 23.05 Musica & musica Cabiria. 0.35-
0.40 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
12.47 Tagesschau 13.10 Dièse Woche in
Eins Plus 13.15 Musikstreifzûge 13,45 Cin-
derella '87 15.00 Tagesschau 15.05 ARD-
Sport extra 17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Bil-
der aus der Wissenschaft 18.00 Tages-
schau 18.05 Wir ùber uns 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.45 Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.40 Die Kriminalpolizei rat 21.45
Kulturreport 22.15 Tagesthemen 22.30 Un-
ter deutschen Dâchern 23.15 Eine Welt fur
aile - Kùnstler fur eine Welt 23.25 Die be-
sten Jahre 0.10 Quincy: Mord im Rathaus.
1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
12.47 Wir stellen uns 13.15 Damais 13.30
Grosse Erwartungen 14.15 Hais ùber Kopf
14.45 Geschichten von nebenan 15.15 Das
Haus in Montevideo. 17.00 Aktion 240
17.05 Heute 17.10 Die Sport-Reportage
18.15 ML Mona Lisa 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Dinosaurier 20.15 Rivalen
der Rennbahn Gewinner und Verlierer.
21.45 Heute 21.55 Sport am Sonntag 22.00
Celibidache. 23.40 Die Schlucht der Wôlfe.
1.35 Heute
¦ RTL +
15.00 Wimbledon '92. Liveberich-
terstattung aus London. 17.45
Chefarzt Dr. Westphall - Das turbu-
lente Krankenhaus. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Sielmann 2000. 20.15
Eis am Stiel VII - Verliebte Jungs.
Spielfilm mit Jesse Katzur. 21.50
Piegel TV. 22.35 Prime Time -
Spatausgabe. 22.55 Playboy Late
Night. 23.25 Liebesstunden. 0.00
Formel l-Highlights. 1.25 West-
world. Spielfilm mit Yul Brynner.
¦ FS 1 - Autriche
17.00 Mini-Zib 17.10 Seniorenclub 18.00
Zeit im Bild 18.05 Drei Damen vom Grill
18.30 Nesthocker 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15
Moselbrùck 21.05 Rita. 22.35 Visionen
22.45 Gilbert Bécaud 23.40 Festkonzert
Wien-Modern Alfred Schnittke: Seid nùch-
tern und wachet... 0.15 Zeit im Bild 0.20-
0.30 ca. 1000 Meisterwerke
¦ RAI - Italie
10.50 Messa da Spoleto 11.55 Parola e
vita: le notizie Rubrica religiosa. 12.15 Linea
verde 13.30 Telegiornale Uno 14.00 Fortu-
nissima Gioco. 14.15 Moby Dick, la balena
bianca 115' - USA - 1956.17.40 Questa è
Raiuno Gli appuntamenti dell'estate. 18.00
Telegiornale Uno 18.10 Quality of live Un
premio per la qualità della vita, da Abano
Terme. 20.00 Telegiornale Uno 20.25 TG1
sport 20.40 L'ultimo viaggio dell'arca di
Noè. 22.20 Quella memorabile serata Carre-
ras, Domingo, Pavarotti a Caracalla. 23.15
Telegiornale Uno 23.25 La domenica spor-
tiva Conduce Gianni Mina. 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Basket preolimpico Finale, da Sa-
ragozza. 1.20 Automobilismo F1 Gran Pre-
mio di Francia. 1.35 Vacanza in America 90'
- Italia - 1984. 3.05 L'uomo che parlava ai
cavalli. 3.35 Le notti del lupo. 5.00 Diverti-
menti
¦ TVE Internacional
12.00 Amigos olimpicos. 13.00
Ay, vida mia. 14.00 Curro Jimenez
(23). 15.00 Telediario 1. 15.30
Mucho cuento. 16.00 Area depor-
tia. 18.00 La vida es juego. 19.00
El hombre y la tierra (36). 19.30
Teresa de Jésus (6). 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Domingo eine.
22.30 Area deportivo. 23.00 Dias
de eine. 23.30 Linea 900. 0.00
Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes 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.
22.15 Foxes. film américain (co-
médie) d'Adrian Lane (1978). En
VO. Avec : Jodie Foster, Scott
Baio, Sally Kellërmann. 23.55 The
young riders, série. 0.40 Top bad,
magazine. 1.10 Voyage au fond
des mers.

6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 Les vacan-
ces de... 10.05 Revue de presse.
11.05 Discussion autour d'un film.
Aujourd'hui : Cinéma Paradiso.
11.05-12.00 Bleu ciel. Actualité re-
ligieuse. 12.05 Brunch. 12.05
Voyage dans le temps. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune du fu-
tur. 13.00 Les ragots de la Mé-
duse. 13.30 et 14.30 Feuilleton :
Les Cuendet en vacances. 15.05
L'été d'urgence. 17.05 Café du
Commerce. 17.10 Swiss Brass. 2.
Brass Band Bùrgermusik Lucerne.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka-Festi-
vals. En direct du Montreux Jazz
and World Music Festival.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de TAbbaye de Saint-
Maurice. Prédicateur : Abbé Olivier
Humbert. 10.05 Culte. Transmis de
l'église de l'Isle/VD. Prédicateur:
Pasteur Georges Kobi. 11.05
L'éternel présent. Francine Buttet.
12.05 Magellan. - Désiré Char-
nay : Le Mexique. Souvenirs et im-
pressions de voyage (1858-1861).
14.05 Fenêtre sur nos soirées.
- La marche de l'histoire. 16.05
Entre les lignes. 17.05 L'Heure
musicale. En différé du Casino de
Bâle (7.4.92) : Concert donné
dans le cadre de la saison
1991/1992 de la « Société de Mu-
sique de Chambre » par le Quatuor
Amati. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du Théâtre. Spectacles
d'un été. Betty, de Françoise Cour-
voisier. 22.05 Da caméra. En diffé-
ré des Journées musicales - Rô-
merbad, Badenweiler (Allemagne)
- (19.11.91): Kalman Berkes, cla-
rinette. Miklos Perényl, violoncelle.
Zoltan Kocsis, piano. C. Debussy :
Petite Suite, transcription pour vio-
loncelle et piano de Zoltan Kocsis
et Miklos Perényi. - Z. Kodaly:
Sonate pour violoncelle solo op. 8.
- L. Weiner: Pièce pour clarinette
et piano. - C. Debussy : La plus
que lente, transcription pour vio-
loncelle et piano de Zoltan Kocsis.
- J. Sibelius : Valse triste, trans-
cription pour violoncelle et piano
de Zoltan Kocsis. - J. Brahms :
Trio pour piano, clarinette et vio-
loncelle en la mineur op. 114.

¦ 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. Le piano romanti-
que. 13.05 Le grand bécarre. 13.30
Passages. 14.30 A bon entendeur,
salut ! 16.00 Concert. Orchestre
National de France. 18.03 Le jazz.
Le Worl Saxophone Quartet et le
duo Misha Mengelberg, Sunny
Murray. 19.00 Mille et une nuits.
Théâtre Royal de Covent Garden.
Dernier épisode : 1962. 20.35
Concert. Donné le 8 août 1991 au
Festival de Prades. 22.15 Mémoire
d'orchestres. 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 JKreativitat
und Kalberei (W). 15.00 Arena.
18.00 Welle Eins. 18.30 Abend-
journal. 18.45 Looping. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21.30 DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.



Mario superstar
JEUX VIDEO

Pause estivale oblige, les nouveaux jeux se font rares. Mais pourquoi
se plaindre de la quantité puisque Nintendo nous offre la qualité. Une
petite perle ludique qui permettra d'attendre la sortie de la Super
Nintendo 16 bits qui arrivera en Suisse à la rentrée.

Donkey Kong, un hit d'arcade, le petit
maçon grassouillet est devenu la ve-
dette la plus populaire des jeux vidéo.
Si son empire n'a cessé de croître à
travers plusieurs bornes d'arcade,
c'est surtout grâce à toute une série
de cartouches Nintendo qu'il a ob-
tenu ses lettres de noblesse et son
titre de superstar.

Mario story

Dès 1987 (1984 au Japon), Mario est
la mascotte de la Nés (Nintendo En-
tertainment System). Dans Donkey
Kong, il doit escalader un gratte-ciel,
en évitant des pièges et, dans un
temps limité, libérer la belle prison-
nière d'un énorme gorille.

Dans le deuxième volet, Donkey
Kong Junior, Mario prend sa revan-
che. Le gorille est prisonnier du petit
maçon et le fils du grand singe doit, à
son tour, éviter les pièges tendus par
Mario et atteindre l'ultime plate-
forme pour libérer son père.

Le troisième volet de la série, Don-
key Kong III, place Mario au-dessous
de Kong qui agite des ruches. A l'aide
d'un spray, le petit maçon moustachu
doit anéantir les insectes qui tente-
ront de le piquer pour voler les plan-
tes que notre héros doit protéger.

Mario quitte la jungle et dirige une
entreprise de démolition. Wrecking
Crew est un jeu méconnu dans le-
quel Mario doit détruire des immeu-
bles à coups de masse et de dyna-
mite en déployant un soupçon de
stratégie.

Avec Mario Bros, le petit mousta-
chu à la salopette bleue (ou rouge
dans certains jeux) redevient plom-
bier. Il doit éliminer la faune (tortues,
crabes, etc.) qui envahit les conduites.

Super Mario
En 1985, Nintendo lance Super Ma-

rio Bros.. Le premier jeu de plates-
formes disposant d'un scrolling (défi-
lement) du paysage qui permet à Ma-
rio de parcourir huit immenses ni-
veaux. D'un coup le joueur ne se
retrouve plus devant un décor fixe et
répétitif, mais face à un vrai dessin
animé, truffé de passages secrets,
d'options cachées (dont les fameux
champignons qui permettent à Mario
de se transformer) et d'une incroyable
variété d'ennemis et de pièges. Le
succès est fulgurant et le jeu arrivera
chez nous en même temps que la
console Nés, en 1987.

En 1988, succès oblige, Nintendo
récidive et lance sur le marché euro-
péen Super Mario Bros. II. Si le con-
cept du jeu original est conservé, ce
nouvel épisode comporte plusieurs
nouveautés. Pour démarrer l'aven-
ture, il est possible de choisir entre
quatre personnages ayant chacun
une force et une capacité de saut
différentes : Mario, son frère Luigi, la
Princesse Toadstool (sauvée par Mario
dans l'épisode précédent) et Toad, le

champignon. Autre particularité, il est
possible, et même recommandé, de
grimper sur un ennemi pour ensuite
s'en servir comme projectile contre
d'autres adversaires.

Il y a presque un an que Super
Mario Bros. 3 est disponible. La car-
touche propose un monde encore
plus vaste avec des décors superbe-
ment colorés. En fait, les concepteurs
ont repris les meilleures idées des
deux épisodes précédents et y ont
ajouté des options tout à fait inédites.
Mario peut se transformer en raton
laveur ou en grenouille pour mieux
affronter les différents ennemis qui
peuplent les huit mondes divisés en
plus de quatre-vingt niveaux.

Mêlant plates-formes et shoot-
them-up (jeu de tir), Super Mario
Land est le programme le plus vendu
pour le Game Boy. Bénéficiant de su-
perbes graphismes, cette nouvelle
aventure se déroule sur dix niveaux
terrestres, un sous-marin et le dernier
aérien. Une fois encore, Mario doit
libérer la Princesse Daisy des griffes
d'un empereur démoniaque: Tatanga.

Figuration
Mario figure dans plusieurs jeux

Nés ou Came Boy. Il est l'arbitre sur
les parties de Tennis (Nés et Came
Boy). Son sosie règle les combats de
boxe de Punch Out (Nés). Le joueur
de Golf sur Nés lui ressemble beau-
coup alors que pour celui de la ver-
sion Game Boy, il n'y a aucun doute
possible. Mario apparaît encore dans
Pinball (Nés), Tetris (Nés) et dans Aile-
way (Game Boy). Pour soigner sa ré-
putation, il troque son traditionnel
bleu de travail contre la blouse blan-
che du Dr Mario (Nés et Game Boy).
S'il est en vedette au niveau du titre
et de l'emballage, sa prestation n'est

que très limitée, ce qui n'enlève rien
aux qualités de cet excellent jeu de
réflexes inspiré de Tetris.

Le retour
Aujourd'hui, Mario est de retour

dans une simulation sportive d'une
beauté et d'un maniement exem-
plaire : Nés Open Tournament Golf.
Certains vont bouder en imaginant le
héros de Nintendo sur le green. Ils
auraient tort de manquer ça! Ce pro-
gramme est fabuleux. Comme dans
toutes les simulations de golf, il faut
choisir son club (il y en a 16), contrô-

ler son swing et adopter l'angle d'im-
pact idéal en fonction de la vitesse et
de l'orientation du vent. Sinon, gare
aux lacs et aux bunkers !

Ce qui différencie cette simulation
des autres, ce sont les graphismes
soignés et la fluidité de l'animation. La
vue rapprochée du green, qui montre
la pente avec l'escarpement du der-
nier putt et l'arrivée, de face, de la
balle aux abords du trou est saisis-
sante. Les commandes sont d'une
simplicité enfantine et le programme
présente, après chaque tir, le club
idéal pour le prochain coup. Nés
Open propose trois parcours de 18
trous, ou le tournoi à 36 trous. La
cartouche, qui contient une pile, peut
mémoriser jusqu'à 12 parties ou tour-
nois en cours et propose des options
qui facilitent ou compliquent les
coups. Bref, Nés Open Tournament
Golf est un programme comp let qui
plaira à toute la famille. Merci Mario.

O Pascal Tissier

Consolez-vous!
La réponse à notre concours du

mois dernier était NES (Nintendo
Entertainment System). Mélanie
Brasey (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Dorian Buschini (Boudry),
Carlo Ostorero (Peseux), Philippe
Kull (Neuchâtei) et Sabrina Scar-
cella (Peseux), gagnent un Game
Génie offert par la maison Max
Bersinger (Saint-Gall). Amusez-
vous les bien!

Concours
Ce mois, il y trois prix à gagner.

Trois cartouches Nés Open Tour-
nament Golf avec Mario. Pour ga-
gner l'un de ces superbes jeux,
offerts par la maison Waldmeier
(Bâle), il suffit de répondre à la
question suivante: Comment s'ap-
pelle le frère de Mario?Envoyez
votre réponse sur une ou plusieurs
cartes postales avec vos nom et
adresse, jusqu'au 20 juillet, minuit,
à «L'Express», rubrique Consolez-
vous!, case postale 561, 2001 Neu-
châtei. Bonne chance! /pti

Jeux vidéo :
un fléau ?

OPINION

I e nombre des
i adeptes du jeu
I vidéo ne cesse
I de croître. L'effet

de mode s'est
' mué en phéno- ¦

mène et devient
| culture. Pour

certains (évidemment non joueurs),
cet état de fait est un drame, une
accélération du processus de l'indi-
vidualisme qui touche principale-
ment les enfants. Il ne faudrait tout
de même pas exagérer! De quoi
parle le gosse dans le bus et dans la
cour d'école: de jeux vidéo. Qu'il
soit le dernier de la classe n'a au-
cune importance, puisqu'il peut filer
des tuyaux à celui qui trône en haut
des classements.

C'est la grande qualité du j eu vi-
déo: il développe le sens de la dé-
couverte et permet surtout de gérer
l'échec. A l'école, impossible de re-
commencer l'examen qui autorise le
passage au niveau suivant. A vec une
console c'est possible. C'est même
une opération très dynamique et
rassurante pour un j eune en échec
scolaire. Impossible de tricher, de
discuter la règle du j eu; pour parve-
nir au bout du programme, il faut de
la ténacité, des réflexes et une
bonne dose de logique. En général,
les enfants jouent seuls, certes. Mais
l'apprentissage de la solitude n'est-il

pas indispensable?Reproche-t-on à
un enfant de trop lire, isolé dans un
coin?

Violent?
Les détracteurs trouvent qu'il y a

trop de violence dans les j eux vidéo.
Mais la violence dans les j eux n'est
pas un concept nouveau et n'a pas
été inventée par Sega ou Nintendo.
Nous sommes tous exposés à la vio-
lence et il serait naïf de penser qu'il
est possible de protéger les enfants
de cette réalité. Il n'y a qu'à voir les
émissions télévisées pour la jeu -
nesse (merci Dorothée!) que les mô-
mes, passivement, télécommande en
main, avalent toutes crues. Lors-
qu'on empêche les gosses de j ouer
entre eux, avec des fusils ou des
pistolets, ils improvisent, tôt ou tard,
avec des bâtons ou leurs mains.

Dans les j eux, la violence est gé-

néralement élémentaire: le j oueur
est le bon, les monstres ou les vais-
seaux adverses sont les méchants.
Dans la plupart des cas, la violence
est dirigée contre des créatures ima-
ginaires, souvent à l'aide d'armes
magiques. Si la notion de mort est
présente dans quelques program-
mes, on ne tue pas: on fait disparaî-
tre, on élimine, on détruit ou on
vainc. Ce principe se retrouve-
même dans les j eux les plus popu-
laires comme Super Mario, PC Kid
ou Sonic. Pour le joueur, ce qui
compte, c'est la manipulation de son
j oystick (manette), sa dextérité et ses
réflexes sur les boutons de tir, plutôt
que le contenu violent du j eu.

Mais...
Chaque cartouche est un film

dans lequel le joueur pense et dé-
cide pour l'acteur principal. Il est le

héros du j eu. On trouve de plus en
plus d'adaptations de films, de séries
ou de dessins animés dans l'univers
des consoles. La violence contenue
dans le programme ludique est pro-
portionnelle à celle que l'on trouve
dans les versions cinématographi-
ques ou télévisées. Mickey ou Ter-
minator? C'est là que les parents ont
certainement leur rôle à... j ouer.

Face à une demande insistante de
leur progéniture, les parents achè-
tent un produit qu'il n'ont pas
connu, qu'ils ne maîtrisent pas. En
raison ae cette inexpérience, beau-
coup d'entre eux ne s'intéressent pas
aux j eux, n'interviennent pas dans le
choix des programmes et ne mani-
festent aucune émotion lorsque l'en-
fant exprime sa joie d'être parvenu
au but. Pire, certains parents consi-
dèrent la console comme une baby-
sitter: c'est tellement plus sécurisant
de savoir son môme à la maison
devant son écran plutôt que de
l'imaginer «traînant» dehors. Avec
de tels dérapages, pas étonnant que
les rapports familiaux et les résultats
scolaires se dégradent. L'écran ludi-
que n'a aucune prétention pédago-
gique et ne peut pas remplacer une
activité sportive.

L'univers des consoles de jeux vi-
déo (de table ou portables) peut
fournir d'excellents suj ets de discus-
sion à la famille. En se tenant au
courant de l'évolution des appareils,
en discutant des nouveaux j eux dis-
ponibles ou éventuellement en con-
sacrant quelques minutes pour dis-
puter une partie en famille, il est
possible aux parents de contrôler et
de contenir l'engouement des gosses
pour cet extraordinaire j ouet qu'est
la console de j eux vidéo.

0 Pascal Tissier
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Vera Cruz
/£ %\ Il y a les westerns tradition-
Ic jv) nels et il y a Vera Cruz (1954)
^̂ &/ de Robert Aldrich. En pleine
insurrection de Juarez contre l'empe-
reur Maximilien, un-ancien officier de
l'armée sudiste, Benjamin Trane (Cary
Cooper), à la recherche d'argent pour
redresser sa plantation, fait alliance
avec un chef de bande, Joe Erin (Burt
Lancaster). Autour d'une voiture
chargée d'or, convoitée par tout ce
qui bouge sur le sol mexicain, c'est la
confrontation de trois civilisations -
la pyramide aztèque, le colonisateur
du Second Empire et le cow-boy - à
coups de moins cynique que moi, tu
meurs. Gary Cooper et Burt Lancaster
sont à la hauteur du film: grands! (au
figuré, donc).

TSR, samedi, 20 h 2S~

Les innocents
aux mains
sales

a 

Aussi sales soient-elles, les
mains de ces innocents-là ne
laisseront pas une empreinte

ineffaçable dans l'histoire du cinéma.
Pas faute de «saleté», d'ailleurs. Adul-
tère, projet de supprimer le mari gê-
nant, chantage, tentative de meurtre:
Julie (Romy Schneider), son amant Jeff
(Paolo Giusti) et son mari Louis (Rod
Steiger), filmés par Claude Chabrol,
ne reculent devant aucun sacrifice
pour se débarrasser du tiers gênant.
Justement: trop chargé, trop occupé
à rebondir, le scénario des Innocents
aux mains sales ne parvient pas à
décoller.

TV5, dimanche, 21 h 3Ô~~

L'homme de
nulle part
a 

Ayant fui belle-maman et Ma-
dame, qui lui rendaient la vie
impossible, Mathias Pascal

(Pierre Blanchar) rentre chez lui plein
aux as - merci, le casino! - pour
assister... à son propre enterrement!
Devenu L'homme de nulle part, il
tombe (rien à voir avec sa récente
mise en terre) amoureux et décide de
se marier. Mais, qui dit mariage, dit
papiers... Situé dans l'Italie du début
du siècle, ce film du réalisateur fran-
çais Pierre Chenal (d'après le roman
«Il fu Mattia Pascal » de Pirandello)
doit beaucoup à ses interprètes.

FR3, dimanche, 22 h 35

Les yeux de
Laura Mars
a 

Photographe de mode new-
yorkaise, Laura Mars rêve
qu'on assassine son éditrice.

Et celle-ci est assassinée. Elle fait le
même rêve à propos de sa patronne,
qui ne coupe pas à la même fin.
Laura demande la protection de l'ins-
pecteur de police John Neville
(Tommy Lee Jones), mais ses angois-
ses persistent. Et pour cause... Etant
ceux de Faye Dunaway, Les yeux de
Laura Mars (d'Irvin Kershner sur un
scénario de John Carpen'ter) sont fas-
cinants.

Le schpountz
/ g%\  Les noms réunis de Fernandel
U* */) et de Marcel Pagnol auraient
^5_  ̂facilement tendance à nous
faire perdre tout sens critique.

MERYL STREEP - «Plenty». rtsr

BURT LANCASTER-GARY COOPER-SANTA MONTIEL - «Vera Cruz». rtsr

Surtout quand il y a de quoi. En
dehors d'une petite... longueur, les
pérégrinations d'Irénée Fabre — qui
monte à Paris pour devenir vedette
de cinéma avec, pour tout baluchon,
son «dong de Dieu» — font du panier
de crabes qu'est le septième art un
délectable cocktail.

FR3, lundi, 20 h 45

Le mépris
/#

~
fc\ Le mépris? «C'est l'histoire

WJy~j) d'un malentendu entre un
^̂ ff/ homme et une femme ..., un
film simple sur des choses compli-
quées, davantage une réflexion qu'un
document», confiait Jean-Luc Godard
à propos de son film. On ajoutera : un
des meilleurs films de Godard, adapté
du roman du même nom d'Alberto
Moravia, et qui s'offre encore le luxe
d'avoir Brigitte Bardot, Michel Piccoli,
Jack Palance, Fritz Lang soi-même et
Godard, comme interprètes.

M6, lundi, 22 h 30

Le joli cœur

a 

Si Le joli cœur n'était pas une
excellente comédie mais un
bête film-à-message, ledit

message ne pourrait être que: on
n'est jamais mieux serv i que par soi-
même. La preuve? Grâce à Francis
Perrin-le réalisateur, Francis Perrin-
l'acteur de cinéma quitte enfin le
champ des navets. Quant à Francis
Perrin-le personnage (Franck), il fait ,
en draguant pour le compte de son
meilleur ami, la connaissance du Dr
Nina Lemonnier (la très belle Cyrielle
Claire).

TF1, mardi, 20 h 45

La meilleure
façon de
marcher
ail y a dix ans, Patrick Dewaere

tirait sa révérence. Dans La
meilleure façon de marcher,

on le retrouve dans le rôle de Marc,
un moniteur de colonie qui fait grand
étalage de virilité et s'en prend, dans
le plus pur sty le du bizutage, à un
autre moniteur, Philippe (Patrick Bou-
chitey), qu'il soupçonne d'être homo-
sexuel. D'une grande j ustesse psycho-
logique, ce film, qui est le premier de
Claude Miller («Garde à vue», «L'ef-
frontée», «La petite voleuse»), est un
hommage de qualité.

A2, mardi, 20 h CT~

i- j par
Mireille Monnier |

Le cri de
la victoire

a 

1942. Un groupe de soldats
débarque à San Diego pour
recevoir un entraînement mi-

litaire intensif sous les ordres du ser-
gent Bélier (Gregory Walcott) et du
major Huxley (Van Heflin). Objectif:
conquérir le glorieux titre de marine
pour se lancer dans les joyeusetés de
la guerre contre le Japon. Compensa-
tion : des filles, des beuveries et des
bagarres. Le cri de la victoire? «Si
j 'aurais su, j 'aurais pas venu!».

A2, jeudi, 21 h 50 
~

Plenty

a 

Remariée après la guerre, Su-
san Traherne (Meryl Streep)
fait la connaissance d'Alice

(Tracey Ullman) qui travaille dans le
même bureau maritime qu'elle. Sous
l'influence de celle-ci, qui lui apparaît
comme le modèle de la femme libé-
rée, Susan finit par quitter son mari
(Charles Dance). Réalisé par l'Austra-
lien Fred Schepisi, Plenty offre à Meryl
Streep («Voyage au bout de l'enfer»,
«Kramer contre Kramer», «Le choix de
Sophie», «Out of Africa»...) un nou-
veau rôle taillé à sa mesure.

l̂ RT vendredi, 20 h 35

Cjné
_ _ _

€¦ Ifil

FILMS VHS

Lady M.

Jeanne Moreau a reçu cette an-
née le César de la meilleure ac-
trice pour son interprétation de
Lady M. dans La vieille qui mar-
chait dans la mer. Elle ne l'a pas
volé! Audacieuse, voleuse, men-
teuse, tyranni que, vulgaire mais
profondément amoureuse d'un
j eune plagiste, Lady M. délaisse
Pompilius (admirable Michel Ser-
rault), son complice et compagnon
de touj ours. Emballée par cette
passion de dernière minute, la
vieille Lady se lance dans des ar-
naques foireuses. Déstabilisée par
la mort de Pompilius, la vénérable
aventurière sombre peu à peu
dans la folie.

Adapté d'un roman explosif de
San Antonio, le film de Laurent
Heynemann en respecte parfaite-
ment l'intrigue et les personnages.
La prestation — presque cho-
quante — de Jeanne Moreau est
époustouflante et, à travers un dia-
logue cru, une verve parfois dé-
rangeante, elle enrobe son person-
nage de vierge sénile, d'un charme
inoubliable. (Disques Office).

Bleu

Entre le documentaire sous-ma-
rin et l'opéra aquatique, Luc Bes-
son nous emmène à la découverte
de l'univers envoûtant des profon-
deurs marines. Atlantis est un
hommage à la mer, un poème
muet bercé par les superbes parti-
tions d'Eric Serra. Seule la couleur
bleu humide sert de lien dans
cette succession d'images oniri-
ques peuplées de créatures légen-
daires. Ceux qui adorent la mer
apprécieront, les autres peuvent
touj ours transformer leur télévi-

sion en aquarium musical ou at-
tendre vendredi... (Warner Home
Vidéo).

Cascades

On dit que Will y Bogner, ici réa
lisateur, producteur et scénariste,
a été cascadeur sur plusieurs Ja-
mes Bond et que c'est par amitié
que Roger Moore a accepté de
tourner Pire, ice and dynamite
(Mégathon, la course du siècle).

Pour sauver son empire finan-
cier de la faillite, le richissime Sir
George (Roger Moore) se fait pas-
ser pour mort et lègue 136 mil-
lions de dollars à l'équipe qui ga-
gnera la course folle qu'il a orga-

nisée: le Mégathon. Sept épreuves
plus folles les unes que les autres.

Tourné en 1989 dans les Alpes,
cette production ne présente
qu'un Roger Moore défraîchi, qui
a dû encaisser une lourde poignée
de dollars pour participer à cet
énorme spot publicitaire de 106
minutes, sponsorisé par de gran-
des firmes: VW, AEG, Chiquita,
Bayer et la vache Milka (et une
pub gratuite, une!). Heureusement
que les spectaculaires scènes de
cascade sont là pour distraire le
spectateur piégé par la jaquette.
(Disques Office).

Les loups

D'une originalité incontestable,
réalisé de main de maître par un
Lars von Trier très inspiré, Europa
nous invite à un étrange voyage
qui a obtenu le Prix du j ury du
Festival de Cannes 1991.

En 1945, Léo (Jean-Marc Barr),
un jeune Américain d'origine ger-

manique, débarque dans l'Allema-
gne d'après-guerre. Contrôleur de
wagon-lit dans un train qui circule
à travers des champs de ruines,
Léo rencontre Katharina (Barbara
Sukowa) dont il deviendra l'amant.
Sollicité par les Américains, utilisé
malgré lui par les Loups-Garous
nazis, hypnotisé par Katharina, Léo
plonge dans un terrible cauche-
mar. Thriller? Mélodrame? Europa
est avant tout un film magique,
servi par des effets visuels fasci-
nants. Une composition d'images
qui ne laissera personne indiffé-
rent. (Disques Office).

Canard
L'actualité de la vidéo K-7 en

Suisse romande est présentée, de
fort belle manière, dans Total Vi-
déo, un j ournal disponible, gratui-
tement, dans les vidéo-clubs. A rai-
son de dix numéros par année,
« Total Vidéo » présente la majorité
des nouveaux films, en vente ou
en location, en s'attachant à mettre
en lumière certaines perles qui ne
sont pas sorties en salle et qui sont
disponibles en VHS. Bonne chance
à cette heureuse initiative!

0 Pascal Tissier
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15.40 Tour de France
2e étape: Saint-Sébastien -
Pau.
En direct de Pau.

19.00 Top models
Série (1051).

19,30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Spécial cinéma

20.10
Les yeux
de Laura Mars.

100' - USA-1978.
Film d'Irvin Kershner.
Avec: Paye Dunaway, Tommy
Lee Jones, Brad Dourif , René
Auberjonois, Raul Julia, Lisa
Taylor, Darlanne Fluegel.
Une photographe de mode est
confrontée à une étrange his-
toire de meurtre.

21.45 La mémoire
de Temps présent
Regards alternés: Haute-
Volta-Suisse:
- Mourir d'être pauvres. Un
reportage de Jean-Claude
Chanel, réalisateur, et Jean-
Philippe Rapp, journaliste.
- Médecine de riches. Un re-
portage d'une équipe de la Té-
lévision de Haute-Volta.
Emission en deux volets sur la
base d'une idée originale qui
consiste à avoir deux regards
sur une même réalité: l'hôpital.
Une équipe suisse a tourné en
Haute-Volta, une équipe vol-
taïque en Suisse.

23.10 TJ-nuit
23.20 Pas si bêtes!
23.25 Musiques, musiques
23.55 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses

20.50
Le spectacle
des Inconnus

Divertissement proposé
par Paul Lederman.
Bernard Campan, Didier Bour-
don et Pascal Légitimus pro-
posent des sketches inédits.
Ils interprètent aussi La Zup,
Les pétasses, La Révolution
française, Le Cid (audition),
Les Flics, Le Bar, etc.

22.20 L'amour en France
Le sexe des anges
ou on n'est pas des lapins.

23.30 Journal - Météo
23.45 Les arts au soleil
23.50 Les enfants du rock

L'année 1982.
Le groupe de l'année: Dire
Straits. Le Français de l'an-
née: Téléphone. La playmate
de l'année: Marianne Faith-
full. Le scoop de l'année: Pe-
ter Gabriel explique le sam-
pling, depuis son studio d'en-
registrement. Le magazine de
l'année: L'impeccable. Les
images de l'année (les cou-
rants, les tubes, les concerts,
les interviews, les clips de
l'année): le concert de Police à
Fréjus; Dexys Midnight Run-
ners; Little Bob Story; The
Clash; Jackson Brown. Clips:
Peter Gabriel Shock The Mon-
key; Human League; Chagrin
d'Amour; Roxy Music. Le
concert de l'année: Simon
and Garfunkel à Central Park.

0.50 Journal du Tour

•ES—
12.05 La chance aux chansons divertisse-
ment. 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure Téléroman. 14.00 Babel Europe
chrétienne ou laïque. L'implosion du com-
munisme et la renaissance du nationalisme,
voire des fascismes posent la question du
devenir de l'Europe. Selon quelles valeurs
politiques, économiques, philosophiques et
religieuses s'organisera- t-elle? 15.30 Ma-
gellan 15.45 Science-cartoon 16.00 Journal
TV5 16.15 L'archipel du Cap-Vert 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais (23) 18.00 Questions pour un champion
Jeu. 18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse 20.00 Le match de la
vie 21.00 Journal A2 et météo 21.30 Stars
90 23.00 Journal - Soir 3 23.20 Le journal
du Tour de France 23.50-0.50 La bande des
six

18.00
Premiers baisers

Série.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
Kelly et Eden tentent une dé-
marche auprès du juge Larsen
afin d'obtenir la permission de
libérer Cruz pour le mariage
de Kelly.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes

Divertissement.
20.00 Journal

20.30 Météo - Tapis vert.

20.45
Rumeurs

Comédie de Neil Simon.
Adaptation de Jean Poiret.
Mise en scène de Pierre
Mondy.
Avec: Pierre Mondy (Yves
Martin), Jean Poiret (Alain),
Eva Darlan (Christine), Claire
Nadeau (Claire), 'Jean-Paul
Muel (Lionel).

23.15 Imogène
et les légumes maudits
Téléfilm de Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. Avec: Dominique La-
vanant, Jean Benguigui.
Un savant vient d'être assas-
siné. Or ses recherches
avaient une importance capi-
tale pour l'avenir de l'agricul-
ture. Il avait découvert le
moyen de faire pousser des
légumes superbes sur n'im-
porte quelle terre.

0.45 F1 magazine
Présenté par Roger Zabel.
Spécial Grand Prix de France
de F1.

1.15 Minuit sports

¦ FR* —
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Le festin ou la famine.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Les hommes de Paddy West.

15.40 La grande vallée
Les gens de biens.

16.30 40° à l'ombre de la 3
En direct de Quiberon. Pré-
senté par Vincent Perrot. Invi-
tés: Bernard Menez, Luz Ca-
sai, le groupe Chaud-Chaud.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
L'adieu aux armes

155' - USA-1957.
Film de Charles Vidor.
D'après le roman d'Ernest He-
mingway.
Avec: Rock Hudson, Jennifer¦ Jones, Vittorio De Sica.

23.15 Soir 3
23.35 Océaniques:

Opéra
L'opéra et le cinéma. Roman
Polanski a mis en scène les
Contes d'Hoffmann. Hiroshi
Teshigahara: Turandot. Les
débuts de jeunes chanteurs.
Le phénomène Pavarotti à Pa-
ris.

0.30 Les incorruptibles
1.20-1.40 Mélomanuit'4HL^19.00 La petite maison

dans la prairie
Triste expérience.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Le sous-marin vert.

20.35 Spécial Brigitte Bardot
20.40 Une ravissante idiote.

Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Brigitte Bardot, Anthony Per-
kins, Grégoire Astan.

22.30 Le mépris
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Brigitte Bardot, Michel Piccoli.

0.15 Culture rock
La saga du rock californien.

0.40 6 minutes
0.45 Les nuits de M6

MARDI

15.05 Tour de France
3e étape: Pau - Bordeaux.
En direct de Bordeaux.

19.00 Top models
Série (1052).

19.30 TJ-soir

20.05
Kamikaze

85' - France-1986.
Film de Didier Grousset.
Avec: Richard Bohringer, Mi-
chel Galabru, Dominique Lava-
nant.

21.35 Les défis de la vie
3/12. Documentaire.
La quête de la nourriture.
C'est l'histoire naturelle du
comportement animalier vu
par le grand réalisateur Sir Da-
vid Attenborough. L'histoire
des différentes manières avec
lesquelles chaque créature à
travers le monde fait face et
résout les défis de la vie.

22.25 En appel
Grands écrivains français, ra-
contés par Henri Guillemin. 7.
Chateaubriand.

22.55 TJ-nuit
i 23.05 Pas si bêtes!

23.10 Les jupons de la Révolution
Talleyrand.
Téléfilm de Vincent de Brus.
Avec: Stéphane Freiss , Ingrid
Held, Laurent Grevill.
Charles-Maurice de Talleyrand
de Périgord, l'aîné d'une des
plus puissantes familles de
France, déchu par sa propre
mère de ses droits d'aînesse à
la suite d'une chute qui le lais-
sera infirme toute sa vie, est
voué à la carrière ecclésiasti-
que.

0.45 Bulletin du télétexte

I A N T E N N E  1

13.00 Journal - Météo

13.45
Détective
gentleman

La récompense.

14.40 Tour de France
Pau - Bordeaux.

16.40 Vélo Club
17.20 Giga
18.40 Magnum

Coup de force.
Higgins annonce son départ.
Magnum cherche à en décou-
vrir la cause. La rumeur court
que Higgins se serait appro-
prié 50000 dollars sur le
compte de Masters et que des
objets d'art auraient aussi dis-
paru de la propriété.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo - Journal des
courses.

20.50
Les sept
mercenaires

Film de John Sturges.
Avec: Yul Brynner, Eli Wal-
lach, Steve McQueen, Charles
Bronson.
Sept mercenaires sont appe-
lés pour faire régner le calme
dans une ville.

f 23.00 Meurtres en cascades
115' - USA-1979.
Avec: Janet Margolin, Sam Le-
vene.

0.40 Journal - Météo

dWt»
8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.30 Sé-

lection One World Channel 9.00 Reflets ima-
ges d'ailleurs 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2 13.30 La Bonne Aventure
Téléroman. 14.00 Les innocents aux mains
sales. La construction du scénario s'opère
autour du triangle classique chabrolien.
15.30 Reportage 16.00 Journal TV5 16.15

I Le match de la vie 17.10 Cuisine de Mon-
| tandon 17.40 F comme français: Méthode
j Victor (24) 18.00 Questions pour un cham-

pion 18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'oeil 19.00 La route des

I vacances Evasion et tourisme au Québec.
I 19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spécial
i 21.00 Journal TF1 et météo 21.30 La dame
j de Montsoreau 7 et fin. 22.25 Dites-moi En-
I tretien avec Michel Serre. 23.25 Journal -
I Soir 3 23.45 Le journal du Tour de France

0.15-1.15 Studio libre

If H l

18.00 Premiers baisers
Flip boy (1).

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Gina vient en aide financière-
ment à T.J. et à Laken pour
l'ouverture de leur boîte de
nuit, grâce à l'argent de Chan-
ning.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.45
Y a-t-il un français
dans la salle?

110' - France-1982.
Film de Jean-Pierre Mocky.
D'après le roman de Frédéric
Dard.
Avec: Victor Lanoux, Jacques
Dutronc, Marion Peterson, An-
dréa Ferreol, Michel Galabru.

22.40
De souvenirs
en souvenirs

Divertissement proposé
par Gérard Louvin.
invité: Michel Leeb.

23.40 Embarquement porte 1
Documentaire. '
Saint-Pétersbourg.

0.10 TF1 nuit - Météo
0.15 Chapeau melon

et bottes de cuir

_(M_—
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Lutter'pour survivre.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Cargaison douteuse.

15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de la 3

Invités: Dany Brillant, Félix
Gray, Angelico Kigo.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Les aventures
de Tintin

Tintin et les Picaros.
Tintin vole au secours de la
Castàfiore emprisonnée en
Amérique du Sud.

21.40 Faut pas rêver
22.30 Soir 3
22.50 Frankestein

1. Téléfilm de Jack Smight.
Avec: Léonard Whiting, Nicola
Pagett.
Frankestein, étudiant en mé-
decine, se prend d'amitié pour
Clerval. Ce dernier est obsédé
par l'idée de fabriquer un être
humain à partir de cadavres.
Le hasard lui donne l'occasion
d'en récupérer un. Mais Cler-
val meurt.

0.20 Les incorruptibles

20.00 Madame est servie
Série.

20.35 Ecolo 6
20.40 Un singe à la maison

Téléfilm de Robert Lewis, avec Ja-
mes Farentino.
Un garçon sourd-muet se lie d'amitié
avec un orang- outan.

22.20 Le témoin est silencieux
Téléfilm de Michael Miller, avec Valé-
rie Bertinelli.
Anna et Kevin sont d'heureux jeunes
mariés. Kevin et son frère Michael
ont fondé leur propre société et Anna
travaille comme caissière. Un soir,
Anna et Kevin sont témoins dans un
bar d'une agression perpétrée par
deux hommes dont Michael.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

MERCREDI

4ffl-
11.10 Tour de France

4e étape: Libourne - Libourne
(contre la montre par équipes).

15.50 Cinébref
16.05 La fête dansHa maison

Notre premier Noël.
16.30 La vérité est au fond

de la marmite
Fruits à l'eau-de-vie.

17.00 Cocotte minute
17.25 Dan et Danny

Le monstre des égouts.
17.45 Mamie casse-cou

Le rayon magique.

18.10
La petite maison
dans la prairie

Une longue marche.
19.00 Top models
19.30 TJ-soir

19.50 Météo.

19.55
Athletissima

Meeting international.
Commentaire: Boris Acqua-
dro.
En direct de Lausanne.

23.00 env. TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes!

L'escargot.
23.15 Nota Darling

81' - USA-1986.
Film de Spike Lee.
Avec: Tracy Camilla Johns,
Redmond Hicks, John Terrel,
Spike Lee.
La ravageuse Nola Darling a_
trois amants, et il les lui faut
tous les trois.

0.35 Bulletin du télétexte
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19.30 Journal du Tour
20.00 Journal - Météo

20.50
Jeux
sans frontières

Jeu. Portugal, Lisbonne.
Thème: L'aventure maritime -
la route de l'Orient. Les équi-
pes: Italie (Pastum Salerno),
Portugal (Lisbonne), France
(Le Havre), Tchécoslovaquie
(Podebrady), Pays de Galles
(Wyddgrug), Suisse (Esta-
vayer-le-Lac), Espagne (Le-
rida), Tunisie (Sidi-Bou-Saïd).
Les jeux: Le chargement de
caravelles, l'arrivée à Madrid,
La culture du cacao, à la re-
cherche de l'océan Indien, Le
cap de Bonne-Espérance, le
premier chargement d'or, les
Indes, etc.

22.15
Le crépuscule
des lâches

Pièce de Martin Lamotte et
Jacques Delaporte. Mise en
scène de Martin Lamotte.
Réalisation de Massino Man-
ganaro. Avec: Martin Lamotte
(Lefranc), Véronique Genest
(Wendy), Philippe Bruneau (le
colonel), Pierre Chevallier
(Grosconte), Bruno Gaccio
(Scrimenti).

23.55 Journal - Météo
0.10 Les arts au soleil
0.15 Musiques au cœur des

toiles
1.15 Journal du Tour

-E3-
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Carré vert 10.00 40o à l'ombre Ma-
gazine estival. C'est sous le double signe du
charme et de la culture. Songe d'une jour-
née d'été dans un bain de bonne humeur.
Une émission à regarder les pieds dans
l'eau. 12.00 Flash TV5 12.05 Magellan
12.15 L'école des fans 13.00 Journal A2
13.30 La Bonne Aventure. 14.00 Planète
musique 14.00 Musique au cœur. 15.00
Symphonie No 38, de Mozart. 16.00 Journal
TV5 16.15 Plein cadre L'URSS finit en
Ukraine. 17.10 Cuisine de Montandon 17.40
F comme français (24) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00 Té-
léScope Sur la trace des dinosaures. 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Diable
d'homme. 23.30 Journal - Soir 3 23.50 Le
journal du Tour de France

CD-
17.35 Loin de ce monde
18.00 Premiers baisers

Flip boy (2).
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune.
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: premier tirage
bleu.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.45
Mystères

> Magazine présenté
par Alexandre Baloud.
Des événements mystérieux
pouvant arriver à n'importe qui
sont rejoués d'une façon dra-
matique et scrupuleusement
véridique. Les vrais protago-
nistes jouent leurs propres rô-
les avec des acteurs qui incar-
nent les personnes disparues.
Avec des interviews des té-
moins, d'hommes de science.
Les sujets: La maison qui sai-
gne. Sauvé par le pendule. Le
sarcophage. La belle Lucie.

22.25 Mike Hammer
Série.
Cadavres confidentiels.

23.25 Police 2000
Série.
L'extraterrestre.

0.15 TFI nuit - Météo
0.20 Passions

Le maître chanteur.

0.50 Côté cœur
1.05 On ne vit qu'une fois
1.25 Concert:

Festival de l'été en France

.fl.i __.__i
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
Les enfants de la liberté. Mi-
crokids été. Le trésor des
templiers.

14.25 Les animaux et nous
Documentaire.
L'apprentissage.

14.50 La grande aventure '
de James Onedin
Série.
Honneur et obéissance.

15.40 La grande vallée
Série.
L'ombre d'un géant.

16.30 Les vacances
de Monsieur Lulo!
Boumbo. Magic Club. Chobin.
Belle et Sébastien. La légende
de Prince Vaillant.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. Raymond Devos. Avec:
Claude Duneton, auteur;
Pierre Miquel, professeur à la
Sorbonne; Pierre Saka , paro-
lier; Jacques Higelin, Alphonse
Boudard.

22.30 Soir 3
22.50 Mercredi en France
23.45 Les incorruptibles
0.35-0.55 Mélomanuit

19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 Escapade à Paris

Téléfilm.
Avec Rufus.

22.20 La robe blanche
de Pamela
Téléfilm de Franck de Felitta. Avec:
Lindsay Wagner , Marc Singer.
Jenny et Michel décident de fuir la vie
stressante de New York et achètent
une superbe maison construite au
siècle dernier dans une banlieue ver-
doyante de la grande ville.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6
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18.10 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'idylle de Mr Edward.

19.00 Top models
Série (1054).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Temps présent

La colline aux milliardaires.

21.00 Matlock
La strip-teaseuse.
Avec: Andy Griffith, Linda
Purl, Kene Holliday, Kerrie
Kaene, Gary Frank.
Matlock est chargé de défen-
dre la danseuse exotique
Caria Evans, accusée d'avoir
tiré sur son ex-mari , Jason
Hariman. Il tente de lui ravir la
garde de leur petit garçon,
âgé de 5 ans.

21.50 Style de ville
Stockholm.
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. Vous n'aurez qu'une
envie, c'est d'y aller tout de
suite.

22.20 Mâchoire d'or
Détente et humour avec ce
troisième festival international
du rire. Avec: Rob Spence,
Philippe Chevallier et Régis
Laspalès , Jango Edwards

22.40 TJ-nuit
22.50 Pas si bêtes!
22.55 Surprise sur prise
23.45 Contes et légendes

du Valais
0.10 Bulletin du télétexte
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13.45
Les cinq
15.05 Tour de France
17.35 Vélo Club
18.05 Giga

Jeunesse.
18.45 Magnum

La roue de la fortune.
Rick a gagné un million de dol-
lars à la loterie. Il devient la ci-
ble de deux escrocs , Cornell
Dye et Benny De Silva. Il a le
coup de foudre pour Jeannie
et retourne avec elle à Hawaii.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal - Météo

20.45
Des trains
pas comme
les autres

Documentaire.
Kenya: Safari pacifique.
Réalisation de Bernard d'Abri-
geon.

21.50 Drive in:
Le cri de la victoire
(Battle Cry.)
Film de Raoul Walsh.
Avec: Van Heflin, Aldo Ray,
Nancy Olsen, James Whit-
more.

0.10 Journal des courses
0.15 Journal - Météo
0.25 Les arts au soleil
0.30 Que deviendront-ils?
1.25 Journal du Tour
1.50 Jeux sans frontières

7.00 Journal A2 7.40 F comme français:
Méthode Victor (23) 7.55 Clin d'œil 8.00
Journal canadien 8.20 Affiches 8.25 Flash
TV5 8.30 Sélection One World Channel 9.00
Magazine agricole 9.30 Feu vert 10.00 Fort
Boyard 11.15 A vos amours 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Roule routier. 15.00 L'archipel du Cap-Vert
16.00 Journal TV5 16.15 TéléScope 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor (24) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Télétourisme 19.30 Journal suisse 20.00
Faut pas rêver 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle 23.15 Journal -
Soir 3 23.35 Le journal du Tour de France
0.05 Viva 1.05-1.35 Bien au contraire Emis-
sion débat. Un principe simple.

J___\^
15.25
L'ivresse de
la métamorphose

2. Téléfilm.
17.00 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Beano la canaille.

18.00 Premiers baisers
Cartes de vœux.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-quarté+-

quinté+ - Météo - Trafic
infos - Tapis vert.

20.45
Mort à Palerme

2/5. Feuilleton.
Réalisation de Luigi Perelli.
Avec: Vittorio Mezzogiorno,
Patricia Millardet.
La lutte contre la mafia conti-
nue parallèlement en Sicile et
aux Etats-Unis.

22.35 Dans le baba
Magazine présenté par Yves
Rénier.
Invités: Journalistes, enquê-
teurs et avocats. Rubriques:
Made in France; C'était hier;
Top thème des arnaques; Les
déjoueurs d'arnaques; In-
croyable, mais vraiment con.
Les dossiers: Vous partez en
vacances, voilà ce qui vous at-
tend...; Vous êtes en vacan-
ces, voilà ce qui risque de
vous arriver...; Vous êtes par-
tis en vacances...

¦ fffl —
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
14.25 Les animaux et nous^ »
14.50 La grande aventure

de James Onedin
15.40 La grande vallée

Jours de colère.
16.30 Tiercé

16.40 40° à l'ombre de la 3
En direct de Quiberon. Invités:
Alain Barrière, Tanya Saint- I
Val, Les Charts.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Marseille
contrat

Film de Robert Parrish.
Avec: Michael Caine, Anthony
Quinn, James Mason.

22.20 Soir 3
22.40 Voltaire - Rousseau

De Jean-François Prevand.
Enregistré au Théâtre de la
Bruyère en 1991. Réalisation
de Maté Rabinovski. Avec:
Jean-Paul Faré (Voltaire) et
Jean-Luc Moreau (Rousseau).
Voltaire est en train de réflé-
chir à de nouveaux traits d'es-
prit. Un valet lui annonce l'arri-
vée de Jean- Jacques Rous-
seau. Ce dernier veut avoir
une explication sur le poème
écrit par Voltaire: Le désastre
de Lisbonne.

0.15 Les incorruptibles
1.10-1.30 Mélomanuit

j¥U
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Si elle dit oui,

je ne dis pas non!
Film de Claude Vital.
Avec: Mireille Darc , Pierre Mondy.

22.20 La malédiction
du loup-garou
Téléfilm avec John York.
Eric Cord et Ted Nichols sont des I
amis d'enfance. Ils ont grandi en- I
semble et partagent désormais un I
appartement. Un soir , Eric surprend {
Ted, un pistolet à la main, dans un |
état d'extrême angoisse.

23.50 Le glaive et la balance
0.40 6 minutes

VENDREDI

4Eg^
rsi
11.00-18.00/19.29 Tennis.
Open de Suisse.
Quart de finale.
En direct de Gstaad.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir - Météo

20.05
Tell quel

Le petit ange de Bogota.
Allvero a 11 ans , il vit dans un
bidonville en Colombie. Avec
d'autres gamins, il s'occupe '
des petits vieux du quartier , il
fait leur ménage, il leur ap-
porte à manger. On le sur-
nomme Angelito, le petit ange.
Un étonnant portrait et un
message d'espoir.

20.25
Plenty

109' - USA-1985.
Film de Fred Schepisi.
Avec: Meryl Streep, Sam Neil,
Charles Dance.

22.15 Avis aux amateurs
Quand l'armée suisse jouait
aux ballons.
Jusqu'en 1938, les observa-
teurs aériens de l'armée

-suisse travaillaient en ballons,
captifs ou dirigeables. Leur
dernier commandant a filmé la
fin de ce bricolage épique et
spectaculaire.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

Le cochon.
23.00 La loi de Los Angeles

Série.
Avec: Harry Hamlin.

23.50 Bulletin du télétexte
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13.45
Détective
Gentleman

Qui est cet homme?
La mère d'Henry fait la con-
naissance, au cours d'un con-
cert à Paris, d'une femme qui
vient d'avoir une vision
étrange. Elle a vu son mari as-
sis au balcon, or celui-ci est
mort au Viêt-nam il y a dix
ans.

14.35 Tour de France
Roubaix - Bruxelles.

16.35 Vélo Club
17.25 Giga
18.40 Magnum

L'esprit de revanche.
Don Wolf charge Magnum de
retrouver son père Théo Wolf .
Sur la foi d'une vieille photo,
Kim Nakamura accepte d'or-
ganiser une rencontre entre
son mari Théo, Magnum, et
Dan.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal - Météo

20.50
Fort Boyard

Divertissement animé par P.
Laffont et Valérie Pascale.

22.20 Christophe Colomb
1/2. Téléfilm d'Alberto Lat-
tuada.

23.50 Journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.05 Les arts au soleil
0.10 Sim
0.55 Journal du Tour
1.25 Envoyé spécial

La 100e .

.ES-
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français: Méthode Victor (23) 7.55 Clin d'œil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 La route des vacances 9.30 Télé-
tourisme 10.00 40o à l'ombre 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00

I 

Stars 90 15.30 Carabine FM 16.00 Journal
TV5 16.15 Faut pas rêver 17.10 Cuisine de
J. Montandon 17.40 F comme français: Mé-
thode Victor (24) 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 30
millions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Plein cadre Irak. Zoom sur un peuple fati-
gué. 21.00 Journal A2 et météo 21.30 Sur

I

ia piste de Xapatan 22.50 Journal - Soir 3
23.10 Plein Sud Revue de presse du monde
arabe. 23.25 Le journal du Tour de France
23.55-0.55 Beau et chaud

J___\^
18.55 Santa Barbara

Eden et Caïn règlent les moin-
dres détails du plan qui va leur
permettre de faire évader |
Cruz de sa prison.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
Divertissement.

20.00 Journal
20.30 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.40
Les cœurs brûlés

2/8. Feuilleton.
Le court-circuit.
Réalisation de Jean Sagols.
Avec: Mireille Darc, Amélie
Pick , Pierre Vaneck , Magali
Noël, Danièle Evenou.
Isa se fait engager à La Ré-
serve.

22.20 Passionnément vôtre
Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Quelles sont les passions des
Français?
Invitée: Catherine Destivelle
(passion exploit).
La fièvre de l'or; La météo,
c'est du boulot; Messieurs, la
cour!; Les accros du chapi-
teau; Les rubriques: Passion
de jadis; Passion bizarre; Jar-
din secret.

23.20 Arthur:
émission impossible
Un rendez-vous hebdomadaire

¦ en direct et en public avec
quatre invités connus ou in-
connus.

0.15 TFI nuit - Météo
0.25 Chapeau melon et bottes de

cuir
Série.
Le baiser de Midas.

¦ ffil —
13.00 Sports 3 images

Planète sport. La page JO.
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
14.25 Les animaux et nous
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Le prétendant.

15.40 La grande vallée
L'empereur du riz.

16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20,15 La classe

20.45
Thalassa

En direct de Brest , à l'occa-
sion de Brest 92.
Allons-y Greement!
Brest a décicé de relancer la
construction navale en met-
tant en chantier un deux-mâts
de quarante mètres. Le plan
qui l'a inspiré date de 1817.
C'est une manière pour Brest
de rappeler le passé glorieux
de ce port , autrefois haut lieu
de la Royale, la marine de
guerre française. La Recou-
vrance, c'est le nom de ce ba-
teau, sera le plus grand de
tous les bateaux reconstruits
à l'ancienne.

21.40 Spécial Traverses
L enfance sous les verrous.
Une enquête sur les enfants f
en prison à travers le monde.

22.35 Soir 3
22.55 Musicales
23.55 Les incorruptibles
0.45-1.00 Mélomanuit

JMUm
18.30 L'étalon noir

La main tendue.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Black Jack.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Embarquement immédiat.
20.35 Capital
20.40 Mannequins

sur liste rouge
Téléfilm de William A. Graham. Avec:
Sharon Stone, Tom Skerrit.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après
Série.

23.25 Troubles
23.50 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6
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¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Buddy fângt nur
grosse Fische 99' - It.-Fr. - 1973. 17.25
Wind und Sterne 1/8. Die Reisen des Cap-
tain Cook. 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte Dr. Snuggler. 18.30 Rad:
Tour de France 2. Etappe: Saint-Sébastien-
Pau, 230 Km. Tagesbericht. 19.00 Der Mil-
lionâr 1/22. ' Série. 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell. 20.00 Portrat Paul Hub-
schmid Paul Hubschmid im Gesprach mit
Thomas Hostettler. 20.45 Neues von Mr.
Bean Weitere Sketchs mit dem englischen .
Komiker Rowan Atkinson. 21.10 Time out
Das Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10
vor 10 22.20 Lerchen am Faden 90' -
Tschech. -1969. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty 4. Série.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Colorado 8/12. Saga western. La tempesta.
Le olimpossibili. Gare olimpiche a 2 e 4
zampe. 22.00 Heimat 4. Sceneggiato. 23.05
TG Sera 23.20 Ciclismo: Oggi al Tour 23.30
Billy Idol Live a Wembley. 1.10-1.15 Textvi-
sion

¦ ART E
19.00 Les automates vivants. 19.50 Les
chenilles tisseuses. Documentaire. 20.20
Broadway by Light. 20.30 Journal
20.40 Noces en Galilée 116' - Bel.-Pales-
tine - 1962. Film. 22.30 La transe 22.50
Stella, femme libre 88' - Grèce -1956. Film
de Michel Cacoyannis. Prix de la critique à
Cannes. Une danseuse éprise de sa liberté
meurt de ne pas se soumettre.

¦ Canal Alpha +

20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 Evolution : science ou
croyance? Des savants de renom-
mée mondiale disent pourquoi ils
n'acceptent pas la théorie de l'évo-
lution comme une explication suf-
fisan te à l'appari tion de l'Homme
et de l'Univers.

¦ Suisse alémanique
'18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte Lausbuben, Kameraden und das
Bàrlein. 18.30 Rad: Tour de France 3.
Etappe: Pau-Bordeaux, 200 Km. Tagesbe-
richt. Reporter: Willy Kym. 19.00 Der Millio-
nâr 2/22. 19.30 Tagesschau Schweiz aktu-
ell. 20.00 Ein Fall fur zwei Kriminalserie. Le-
benszeichen. 21.00 Kolumbus und das Zeit-
alter der Entdeckungen 1/7. Die Welt des
Christoph Kolumbus." Film ' von Thomas
Friedman und Stephen Segaller. 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club Literaturclub. Anschl.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
14.45 Swiss-Brass 1992 Con Brass Band
Bùrgermusik Luzern. 15.10 Ciclismo Tour
de France: Pau-Bordeaux (3), cronaca di-
retta. 16.40 Un Inglese nel deserto Docu-
mentario. 17.25 Senza scrupoli (38) 18.00
Per i bambini 18.25 L'isola dei ragazzi 7.
L'ora zéro. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 T.T.T. estate Tesi, terni, te-
stimonianze. I seduttori. Le olimpossibili:
Gare olimpiche a 2 e 4 zampe. 21.20 Tici-
nema Kiba, the beat between; Touchol.
22.50 TG Sera 23.10 Ciclismo: Oggi al Tour
23.20 II film del cinéma svizzera 4/12. Oltre
il limite. 23.45 Musica & musica 0.45-0.50
Textvision
¦ ARTE
20.00 Les métiers du bois Documentaire.
Marcelin Babey est un Jurassien de 35 ans
et est tourneur sur bois à l'ancienne. C'est
un compagnon passionné, mystique, qui a
fait le tour de France à pied pour se perfec-
tionner dans son métier et la connaissance
des bois. 20.30 8 '/. journal: Strasbourg
20.40 Soirée thématique: Rainer Werner
Fassbinder Documentaire. 20.45 Huit heu-
res ne font pas un jour 1-2/ 5. Téléfilm
(V.o.). 20.45 Jochen et Marion. 22.30 Ma-
mie et Gregor. Tranches de vies ouvrières
dans l'Allemagne des années 70.
¦ Canal Alpha +

20.00 « Reflets du Littoral : Du bois
et des hommes». Une émission qui
nous fait découvrir la richesse de la
forêt. 20.35 « Les derniers temps et
la seconde venue de Jésus».

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Die Olsenbande in
der .Klemme (Olsen-Banden pa spanden.)
104' - Dan. - 1969.17.25 Wind und Sterne
3/8. 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte Dr. Snuggler. 18.30 Rad: Tour
de France 4. Etappe: Libourne-Libourne,
Equipen-Zeitfahren, 63 Km. Tagesbericht.
19.00 Der Millionâr 3/22.19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell. 20.00 Rundschau Die wô-
chentliche Hintergrundsendung zur Politik
im In- und Ausland. 20.50 Kampf um Yellow
Rose 2/22. 21.50 10 vor 10 22.20 Films-
zene Schweiz Es braucht etwas Mut, von
Martin Wirthensohn; Britt/ Wil , von Roland
Unterweger. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.10 Ciclismo Tour de
France: Libourne-Libourne (4), cronaca di-
retta. 12.50 La stagione degli uccelli 13.00
TG Flash 13.05 Webster (27) 13.35 Pas-
sion! (24) 14.05 Raccontando il mondo: Nel
regno di Saba 14.20 Stop ai fuorilegge
15.10 Swiss-Brass 1992 Con Ensemble de
Cuivres d'Ajoie. 15.35 Mister Belvédère.
16.00 II sorriso della Gioconda. 17.30 Senza
scrupoli. 18.00 Per i bambini 18.25 Super-
saper 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Miss Mary Film di M. L. Bemberg.
22.05 La grande illusione Documentario.
23.00 TG Sera 23.15 Ciclismo: Oggi al Tour
23.25 Remington Steele - Mai dire si.

¦ ARTE
19.00 La nature en danger entre l'Elbe et la
Baltique 2. 19.45 Tristes tropiques 20.30

journal 20.40 Cycle russe: Tchaikovski 2
et fin. Pour couper court autant que pour
chasser ses démons, il décide d'épouser la
jeune Antonia Milioukova. Son mariage est
un échec... 22.05 Eugène Onéguine Opéra
en trois actes de Petr Ilitch Tchaïkovski.
Réalisation de Peter Weigl. Direction de Sir
Georg Solti. Un homme volage brise un ma-
riage, désespère la femme qu'il aime et tue
son meilleur ami.

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar -
dinier. 20.30 Evolution : science ou
croyance? Des savants de renom-
mée mondiale disent pourquoi ils
n'acceptent pas la théorie de l'évo-
lution comme une explication suf-
fisante à l'appari t ion de l'Homme
•et de l'Univers.
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¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Derborence 95' -
Schweiz-Fr. - 1985. 17.25 Wind und Sterne

,4/8. 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de France 5.
Etappe: Nogent-sur-Oise-Wasquehal , 310
Km. Tagesbericht. 19.00 Der Millionâr 4/ 22.
Eifersucht macht blind. 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell 20.00 Donnschtig- Jass
1992 Live-Sendung aus sechs Gemeinden
der deutschen Schweiz. 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft Aids: Schulmedizin
unter Beschussl; Akkus: Schattenseite der
Konsumelektronik! 21.50 10 vor 10 22.20

. DOK Hinter der Brûcke am Kwai Was vor 50
Jahren im Dschungel von Thailand wirklich
geschah. 23.20 Twin Peaks. 0.05 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Commissario Navarro. 22.00 II meglio dei
documentari TSI; Inverno sotto le palme di
Bruno Soldini. 23.00 TG Sera 23.15 Cicli-
smo: Oggi al Tour 23.25 Prossimamente ci-
néma 23.35 Musica & musica 0.35-0.40 Te-
xtvision

¦ ARTE
20.40 Soirée thématique: Peuples en mou-
vement 2. Reportage. Du Sud vers le Nord.
20.50 Afrique: Les raisons de l'exil Ce film
de montagne s'interroge sur les raisons de
l'émigration des populations africaines.
22.20 Débat 22.40 Marseille: ville ouverte
ou fermée? Reportage d'Otto Wilfert. 22.50
Débat: Dans la Teestube 23.10 L'eau du
développement Reportage. 23.20 Débat en
studio 23.40 Des armes ou de l'aide? Re-
portage. 23.50 Débat en studio 0.10 Franc-
fort: L'expérience pluriculturelle Reportage.

¦ 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. (2). 20.50 Timisoara :
Ville martyre, capitale spirituelle.

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Der Boss (Hold
up.) 96' - Fr.-Kanada - 1985. 17.25 Wind
und Sterne 5/8. 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte Dr. Snuggler. 18.30
Rad: Tour de France 6. Etappe: Roubaix-
Bruxelles, 150 Km. Tagesbericht. 19.00 Der
Millionâr 5/22. 19.30 Tagesschau Schweiz
aktuell 20.00 Unglaubliche Geschichten I .
21.50 10 vor 10 22.15 Dona Beija 25/45.
Série. Mit Maité Proença, Gracindo Jr, Maria
Fernanda. 23.10 Jazz in Concert Mit dem
Tommy Flanagan-Trio. (Aufzeichnung vom
Jazzfestival Bern 1991.) 0.10 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando il mondo: La vita rurale
dei trogloditi in Asia 14.20 Animali di Rema-
nia 14.30 Swiss-Brass 1992 Con Brass
Band 13 Etoiles. 14.55 Ciclismo Tour de
France: Roubaix-Bruxelles (6), cronaca di-
retta. 16.35 T.T.T. I seduttori. 17.30 Senza
scrupoli (41) 18.00 Per i bambini 18.25 L'i-
sola dei ragazzi (8) 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 La corsa per salvare il
pianeta 4. 21.30 Una poltrona a teatro: La
centenaria di Enrico Talamona. 22.25 TG
Sera 22.40 Ciclismo: Oggi al Tour 22.50 I 4
dell'oca selvaggia Film di guerra di Andrew
V. McLaglen. Con: Richard Burton, Roger
Moore. 1.00-1.05 Textvision
¦ ARTE
19.30 Le Corbusier 2/3. 20.20 Fantômes de
nos actions passées Documentaire. En
1987, la belle villa futuriste de Charles et
Marie- Laure de Noailles, havre des artistes
de l'entre-deux-guerres, était livrée à l'aban-
don et au délabrement. 20.30 journal:
Strasbourg 20.40 Transit Les trois événe-
ments majeurs du jour en France, en Alle-
magne et dans le reste du monde. 22.10
Singles Téléfilm. Un amant abandonné af-
fronte avec difficulté la solitude. 23.25-0.20
Mégamix Au sommaire: Young Gods; Par-
ties! Musique Machine; Heroes of Hipho-
prisy; Kronos Quartet; Albanie; Massive At-
tack; Doors (archive).

¦ RTPi
18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Palavras Vivas.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directe). 21.00 Os Homens da
Segurança. 22.00 Carlos Cruz.



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 et 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 Festiva l 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 simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

_____ Ŵ r

M Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.

ÂW _̂T 133664-10



Cancer: satisfaits... ou remboursés
LES ASTRES

BÉLIER £$,
1er décan (21.3. au 31.3.): vous serez
«mis au parfum» d'emblée lundi, en
ce qui concerne les tonalités de votre
semaine.

2me décan (1.4. au 10.4.): si vous
projetez d'effectuer un déplacement
ou un voyage, il se montre très bien
influencé; mais les considérations fa-
miliales ou professionnelles le sont
beaucoup moins.

3me décan (11.4. au 20.4.): l'entente
amoureuse pourra laisser un peu à
désirer.

TAUREAU jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): gros appé-
tit en tous domaines, mais un peu
contrarié, ce qui rendra... la digestion
un peu aléatoire !

2me décan (1.5. au 10.5.): montrez-
vous extrêmement prudent en cha-
que circonstance; si le pire n'est pas
à craindre, il n'en demeure pas moins
qu'une zone danger n'est pas encore
refermée.

3me décan (11.5. au 21.5.): quelques
agréables perspectives affectives.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): du plaisir à
faire ce dont on n'a pas l'habitude.

2me décan (1.6. au 10.6.): ne vous
montrez pas trop pressé, malgré les
circonstances; le temps, soyez-en as-
suré, travaille pour vous, et bien
mieux que vous l'imaginez.

3me décan (11.6. au 21.6.): interven-
tions régulières de votre voisinage ou
entourage; pas toujours appréciées.

CANCER 0$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): semaine très
tranquille, que l'on vous souhaite les
pieds en éventail, sous un parasol. 

2me décan (3.7. au 12.7.): que des
satisfactions, liées ou non à votre an-
niversaire; les ressentis affectifs re-
tiennent particulièrement l'attention.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2™ décan pour ce qui concerne les
valeurs affectives.

LION ^tÊ
1er décan (24.7. au 3.8.): ralentisse-
ment, par rapport à la semaine der-
nière; à contre-courant; réfléchissez
sur votre positionnement.

2me décan (4.8. au 12.8.): stimulation
longtemps attendue, motivation re-
trouvée... provisoirement; faites-en
quelque chose.

3me décan (13.8. au 23.8.): sans gêne,
et cela ne vous va pas mal du tout!

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): on voit mal
comment les choses pourraient
mieux aller, en cette période privilé-
giée.
2me décan (3.9. au 12.9.): euphorie, à
savourer sans retenue et surtout sans
culpabilisation.

3me décan (13.9. au 23.9.): empresse-
ment; en outre, le vécu affectif est
loin d'être négligeable; bonne se-
maine.

BALANCE $*£
1er décan (24.9. au 3.10.): peu d'éner-
gie à déployer; un probable petit
creux de vague... qu'on vous souhaite
de vivre plutôt sur la plage qu'à l'ate-
lier ou au bureau.

2me décan (4.10. au 13.10.) : vos ef-
forts pour satisfaire votre entourage
ne seront payants que... pour les au-
tres; alors, n'en faites peut-être pas
trop, et pensez aussi à vous.
3me décan (14.10. au 23.10.): un peu
d'incompréhension dans la vie amou-
reuse.

SCORPION C.jjj |*
1er décan (24.10. au 2.11.) : mercredi
est une journée particulièrement in-
tense qui, Dieu merci, ne dure que...
24 heures.
2me décan (3.11. au 12.11.): fin de__
semaine où tout sera concentré, con-
densé à l'extrême, et réparti en deux
jours seulement (jeudi et vendredi); il
convient de bien se préparer à la
vivre, avec un maximum de force et
d'à propos.
3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2™ décan.

SAGITTAIRE Jfèl
1er décan (23.11. au 1.12.): tout de-
vrait aller comme sur des roulettes;
cela ne traduit-il pas un excellent
équilibre?

2me décan (2.12. au 11.12.): remar-
quablement positionné, face à n'im-
porte quel événement; comme si
chacun s'écartait pour vous faire de
la place, et faciliter vos intentions.

3me décan (12.12. au 21.12.): peu
d'événements, tranquillité absolue, et
peut-être même trop.

CAPRICORNE ^5$
1er décan (22.12. au 31.12.) : pas de
quoi paniquer; rien à redouter ne
pointe à l'horizon; dormez, mais sur-
tout agissez, tranquille.

2me décan (1.1. au 9.1.) : semaine
dont l'intensité n'a d'égale que... le
succès rencontré dans les activités.

3me décan (10.1. au 20.1.): impor-
tance de la vie amoureuse, qui pour-
rait bien être relancée.

VERSEAU £^
1er décan (21.1. au 31.1.) : ne vous
torturez pas trop l'esprit pour des
considérations inutiles et soyez fran-
chement d'un côté ou d'un autre.

2me décan (1.2 au 10.2.): idem au
1er décan; ça va un peu mieux, sem-
ble-t-il.

3me décan (11.2 au 19.2.): quelques
contrariétés qui ne porteront pas trop
à conséquence.

POISSONS £jjj£<
1er décan (20.2. au 28.2.): à votre aise
en chaque circonstance; cela fait
plaisir de se sentir si bien dans sa
peau.

2me décan (1.3. au 10.3.): idem au
V décan.

3me décan (11.3. au 20.3.): quelques
réjou issances sont programmées, et
l'amour, l'affection sont présents.

O Gil Viennet

CHIFFRES CROISES

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.

• SOLUTION:

. 9= i + z-L i 6 = e + e  + e
/ 9 = Z 'L + S :iuauia|ED!JJ3A

9 = l  + £ + Z / 9 = Z x £ - l
/ 6 = 1 + £- _. :iuauja|B)uozuoH

HORIZONTALEMENT

1. Ne peut sortir de sa cage. Qui se
montrent en petits morceaux.

2. Couleur. Unité de toute sage pro-
gression. Trouvée au berceau. Vient
d'accomplir une étonnante expé-
rience spatiale.

3. Aux confins de la Picardie. Forte-
ment charpenté. Richesses. Plans

inclinés à pentes douces.

4. Du verbe avoir. Action énergique
Au centre de la Perse.

5. Château près de Marseille. Sur
une partition. Désigne le pape. Mar-
que l'exhortation. Rivière des Alpes
françaises.

6. A ne pas offrir à une femme su-
perstitieuse. Le drapeau. Au terme
de la vie.

7. En matière de. D'une expression

toujours d'actualité. C'est le sym-
bole de la laideur. Qui sont en re-
tard.

8. Empêche une voiture d'aller vite.
Possessif. On se plaint d'en avoir
trop. A quel endroit?

9. Oiseau échassier. Les balles le
traversent sans l'affecter. Qui agit
sans réflexion.

10. Déesse du mariage. S'efforce de.
Le premier.

11. Doublé, c'est un mal sans impor-
tance. Prénom féminin. Dans le
Tchad. En France.

12. Se faisait en musique. Morceau
de pommes. Possessif. Il n'a pas
l'habitude de dorer la pilule.

13. Venu parmi nous. Audace.
Orientera.

14. Travail municipal. Attacher.

15. Qui arrive après. Abréviation
d'un titre royal. Note.

16. Mitre. Lettres de Toulon. Ris-
quées.

17. Ornement architectural. Ser-
pents. L'argent du populaire. Refus
net.

18. Relâche. Cité sous-marine. Partie
décisive du jeu. Annonce une suite.
Pronom.

19. Finaudes. Cède pour un temps.
Telle ne doit pas être actuellement
une coiffure à la mode.

20. Procure un emploi. En état de.
Parties d'armes à feu.

VERTICALEMENT

I. S'enflamme à fleur de peau. De
nuit, n'est pas gai. Le Mont-de-Piété
ne prête rien dessus.

II. Monnaie. Aseptisée de ce fait. Lu

à l'envers. Souverain.

III. Dans la cuisine. Entre dans la
confection d'une timbale. Largeur
d'un corps.

IV. Gêne considérablement les pro-
menades en ville. Dans Chartres. Est
parfois prétexte à rendre les hon-
neurs.

V. Chemins de halages. Logements
misérables. Sa figure était ruisse-
lante. Dans les.

VI. Abréviation d'un titre princier.
Attachas. Sur les dents. Ph.: arme.

VII. A bout de forces. Dans les Cé-
vennes. Vider dans un certain lan-
gage.

VIII. Roulement. En matière de. Soi-
gneusement entretenus lorsqu'ils
sont mignons. Quand elle est fer-
mentée on en retire du rhum.

IX. Suprême appel. Tête de cochon.
Ph.: appel. Sert de repère.

X. Plus elle est grande, plus elle est
coûteuse. Repaire. Sarrasin quand il
est noir.

XI. N'est guère amusant lorsqu'il est
drôle. Sert à tirer. Assemblage de
maisons. Préfixe pour réformateurs.

XII. Lettres de Quentin. Note. Beau-
coup de thé. En hiver. Victimes du
progrès. Pronom masculin.

XIII. Réduira plusieurs parties en un
seul tout. Superposer. Novice.

XIV. Fin de journée. Vase d'élection
Qui n'a pas vu le feu. Dieu des
vents.

XV. Il est partisan d'un régime de
violence. Céréale." Initiales de points
cardinaux. Pronom.

XVI. Sur une partition. Pronom. Pe-
tite malle portative. Légumineuses.

XVII. Ville allemande. Rusé. Qui par-
donnent facilement.

XVIII. Meilleur. Altier. Sur la rose des
vents. En peine.

XIX. Agacée. Se conserver. Pronom.

XX. Passe au tamis. Sollicitude. Ville
brésilienne. Issu de.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Avanta-
geuse. Emilion. 2. Marie. Ems. Np.
Ov. Ai. 3. Ors. Série. Coiffure. 4.
Rieuse. Uri. Lires. 5. Ten. Descente.
Ds. Ut. 6. Ire. Naine. Tu. Dé. 7. Sa.
Sécateurs. Ubu. 8. TSF. Tenus.
Prient. 9. Erosive. Sa. Un. Nia. 10.
Malade. Témoignerai. 11. Emèse.
Ors. Réa. Ueil. 12. Né. Slave. Té. Ré.
Lô. 13. Hier. Sûrement. Sème. 14.
Sion. Mi. Ti. Isba. 15. Su. Té. Egare-
ments. Ru. 16. Assourdie. Enée. Eva.
17. Sus. Tau. Nau. Assagi. 18. Elus.
Constance. Néo. 19. En. Prusse, lot.
20. Zénaïde. Instantané.

VERTICALEMENT: I. Amortisse-
ments. Assez. II. Variera. Rame. Issu
Ne. III. Arsène. Tôle. Housse. IV. Ni.
Assassin. Léa. V. Tesson. Fidèle.
Tutu. VI. Ee. As. Ve. Armeras. VII.
Ger. Diète. Ov. Dû. Pe. VIII. Emi-
nence.Très. Ei. Gr. IX. Usé. Séances.
Genoux. X. Uc. Tu. Tria. Ans. XI.
Encre. Essorée. Réussi. XII. Pointu.
Aie. Mien. Ten. XIII. Turf. Gare.
Mena. XIV. Mufle. Un. Entée. Net.
XV. Fi. Pneu. Tin. Ac. XVI. Lourdeur.
Réa. Sein. XVII. Ivres. Bi. Ai. Sises.
Ot. XVIII. Es. Guenilles. Vanta. XIX.
Na. Ni. Ombrage. XX. Instantané.
Eau. Iode.

MOTS CROISÉS
. i

Intéressant
SAMEDI 4: la Lune est dans la

Vierge, conjointe à Jupiter à
17 h 30; c'est un samedi dans lequel
chacun fera preuve de beaucoup
d'engagement à propos de tout... et
de rien! Naissances: projets gran-
dioses, aux réalisations à long
terme.

DIMANCHE 5: la Lune est dans la
Vierge et représente un dimanche
classique, ou de préparation aux va-
cances. Naissances : sens aiguisé de
l'observation.

LUNDI 6: la Lune entre dans la
Balance à 3 h 27; trigone Vénus Plu-
ton à 2 h 06, exerçant toute la se-
maine durant une influence très po-
sitive sur les amours, les loisirs et les
plaisirs; le trigone Mars Uranus de
21 h 44, valable lui aussi toute la
semaine, n'est pas en reste, lui qui
contribuera à faciliter toutes les
exécutions, même et surtout les
plus audacieuses et les plus singuliè-
res. Naissances: réussite en tous do-
maines.

MARDI 7: la Lune est dans la
Balance, au carré d'Uranus à 6 h 11,
ce qui peut faire se lever du mau-
vais pied, lever vite réajusté par le
trigone de Saturne à 8 h 19, permet-
tant de «s'installer» calmement
dans la journée, à un détail près
(quadrature Lune Neptune à 8 h 58);

le carré Vénus à 17 h 12 ne conseille
pas de taquiner la susceptibilité des
femmes. Naissances : conjugalité
déterminante dans la destinée.

MERCREDI 8: la Lune entre dans
le Scorpion à 8 h 53; opposition So-
leil Uranus à 0 h 39 augmentant le
rythme et l'intensité de chaque
chose pour le reste de la semaine,
au même titre que le carré Mars
Saturne (12 h 06) les compliquera, et
le trigone Mars Neptune (minuit 50)
nécessitera de les ou de se reposi-
tionner. Naissances : force de carac-
tère.

JEUDI 2: la Lune est dans le Scor-
pion, au carré de Saturne à 14 h 13
(«pépin» possible); opposition Soleil
Neptune à 15 h 27 faisant vivre des
ressentis émotionnels importants,
appuyée par l'opposition Lune Mars
de 15 h 52; conjonction Lune Plu-
ton à 20 h 01 excitant les pulsions
sexuelles. Naissances: vie compli-
quée, mais intéressante.

VENDRED1 10: la Lune commence
la journée en Scorpion et l'achève
en Sagittaire, dès 14 h 17; trigone
Lune Vénus à 5 h 39 bouclant la
semaine extrêmement favorable-
ment, car le week-end ou les va-
cances promettent beaucoup. Nais-
sances : optimistes et voyageurs./gv
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