
Les priorités
de Monsieur
Tourisme

C'est de la vente du Pays de Neu-
châtel par forfaits «clé en main» que
Yann Engel, chargé de mission du
tourisme depuis le 1 er juin auprès du
Département cantonal de l'économie
publique, fait sa première action. Si
l'image du paquet inquiète toujours
un peu, il précise qu'il ne s'agit que
d'une base de promotion et que cela
ne signifie nullement que la région
neuchâteloise doive s'orienter vers un
tourisme de masse et anonyme.
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Les Acacias
boivent
le cale

Le quartier des Acacias possède
maintenant lui aussi son café-restau-
rant. Et même s'il est difficile de le
découvrir, une enseigne lui faisant
encore défaut, il ne manque pas
d'habitués, depuis les ouvriers des
usines avoisinantes aux habitants du
quartier. L'âme de l'établissement,
Christine Pimentel, apprécie son
«coin» de ville. Il faut dire que celui-
ci prend véritablement vie et dispose
de bien des atouts. Tel Agorespace,
une surface de jeu destinée aux jeu-
nes- •_ «MPage 19

Du parapente
plein
la tête

En septembre dernier, Air Fun,
l'école de vol libre neuchâteloise
voyait le jour. A sa tête, Daniel Eng-
gist, l'amoureux fou des grands es-
paces et du parapente. Un «libé-
riste » qui s'est découvert une autre
passion, l'enseignement. Depuis lors,
entre ciel et terre, il fait partager son
goût du grand air à tout un chacun.
En sa compagnie, «L'Express» vous
fera également découvrir la fabrica-
tion des voiles et le grand saut...
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Houveaux gags
pur silex

NAB - Le seul dinosaure intel-
ligent de la préhistoire. j s

Et c'est reparti avec une nou-
velle série de phylactères. De
quoi? Mais non, «phylactère»
n'est pas le nom d'un oiseau pré-
historique! C'est tout simplement
le terme qu'emploient les bédé-
philes avertis pour désigner les
bulles de dessins animés. Et c'est
votre héros du samedi, Nabucho-
dinosaure — Nab pour les inti-
mes — qui va en souffler quel-
ques belles, de bulles, et toutes
neuves s'il vous plaît: le deuxième
album du tandem Herlé-Widenlo-
cher, «Chroniques de l'apeupré-
histoire», paraît dès aujourd'hui
dans «L'Express», en dernière
page du supplément «Télé + ».
Le premier (et le seul!) dinosaure
intelligent de la planète va en-
core se ramasser quelques baf-
fes- n mmPage 32

Coup d'envoi
ce soir
à Tourbillon

BEA T SUTTER - Xamax atta-
que le championnat par un gros
morceau. McFreddy

Vous êtes surpris? C'est pour-
tant bien vrai, le championnat de
Suisse de football débute aujour-
d'hui déjà. Neuchâtel Xamax se
voit offrir d'emblée un gros mor-
ceau puisqu'il est invité à donner
la répartie à Sion, champion sor-
tant, sur la pelouse de Tourbillon.
Une difficile tâche attend la
troupe d'Ulli Stielike qui se rend
cependant en Valais avec une
bonne dose de cette confiance
sans laquelle rien ne va. Quoi
qu'il en soit, il fera chaud sur les
rives du Rhône!

Pages 9 et 11

BRATISLAVA/ la Slo vaquie proclame sa souvera ineté

DÉMISSION DE VA CLA V HA VEL - Le Parlement de Bratislava a proclamé hier la souveraineté de la Slovaquie.
Quelques minutes plus tard, le président de la fédération tchécoslovaque Vaclav Havel, abandonnant tout espoir
d'empêcher la partition du pays, annonçait sa démission pour le 20 juillet. keycoior-af p
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Un pays éclaté

CETTE SEMAINE

P

our la huitième fois, la com-
munauté scientifique inter-

** nationale va, durant près
d'une semaine, faire le point sur
les recherches entreprises pour
combattre le sida et sur les mesures
de prévention. Disons-le d'emblée,
à la suite des médecins et cher-
cheurs, les nouvelles ne sont pas
bonnes. Certes, la recherche clini-
que progresse et de nouveaux mé-
dicaments apparaissent sur le mar-
ché ou sont en voie d'homologa-
tion, mais à mesure que la lutte
s 'intensifie, le virus, sinistre mu-
tant, s 'adapte et parvient à échap-
per aux traitements et anticorps.

Autant dire que les quelque dix
mille experts originaires d'une cen-
taine de pays qui vont se réunir à
Amsterdam n'ont guère le moral.
Le professeur Jonathan Mann, an-
cien responsable de la lutte anti-
sida à l'OMS et président de la
huitième conférence internationale ,
compte toutefois sur cette réunion
pour sensibiliser à nouveau l'opi-
nion et, par ce truchement, les pou-
voirs publics qui, à l'en croire, ne
consacrent pas assez de moyens
financiers à la recherche. Un grief
que reprend d'ailleurs son succes-
seur à l'OMS, le Dr Michael Mer-
son.

Une telle sensibilisation de l'opi-
nion ne serait certainement pas su-
perflue, car, après l'émoi et les dé-
bats de la précédente décennie —
la découverte du virus du sida date
d'à peine dix ans — , l'indifférence
ou plutôt un certain fatalisme com-
mence à entourer une maladie qui,
dans l'inconscient collectif, rejoint
d'autres inexplicables fléaux.

Par Guy C. Menuster

Ainsi, et malgré les campagnes
ponctuelles de ces dernières an-
nées, on assiste dans les pays occi-
dentaux à une remontée des com-
portements sexuels à risques, avec
notamment une chute de la pro-
phylaxie par l'intermédiaire des
préservatifs.

Et encore ce constat parait-il ano-
din en comparaison de l'effrayante
progression du sida dans les pays
du tiers monde. Singulièrement en
Afrique, où les spécialistes situent
le point de départ de la maladie.

Des megapoles comme Kinshasa,
Nairobi ou Mombassa sont deve-
nues d'intenses foyers de transmis-
sion du sida, essentiellement par
voie hétérosexuelle. Comme si une
malédiction s 'acharnait sur l'Afri-
que, l'épidémie de sida pourrait,
selon les experts, être une consé-
quence malheureuse des succès
remportés dans la lutte contre cer-
taines maladies meurtrières comme
le paludisme ou la variole: l'éradi-
cation de ces maladies aurait
rompu un équilibre naturel.

Face au désastre, les autorités
politiques africaines semblent déci-
dées à réagir, notamment dans le
domaine de la prévention. Mais on
doute fort qu 'elles dépassent le
stade des intentions, ne serait-ce
qu'en raison d'un cruel manque de
moyens matériels. A quoi s 'ajou-
tent des obstacles psychologiques,
les comportements traditionnels se
prêtant mal à une efficace préven-
tion.

Mais, on l'a vu, les comporte-
ments occidentaux ne diffèrent pas
fondamentalement. Après tout, ils
obéissent à la même et universelle
appétence. Et c 'est bien la suprême
tragédie du sida que d'associer de
la sorte le paroxysme de la vie à la
décrépitude et la mort. Certains
veulent y voir un signe, d'autres en
font une œuvre, à la manière dé-
pouillée d'Hervé Guibert dont le
témoignage doit, aujourd'hui d'ou-
tre-tombe, tarauder plus d'un cher-
cheur désarmé.

0 G. C. M.
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Le sinistre
mutant
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Un château à la taille du roi fou
TOUR D'EUROPE/ A la découverte de l 'édifice pré féré de louis II de Bavière

Un donjon effilé se profile sur la
forêt bavaroise: le célèbre château de
Neuschwanstein brille de toute sa
blancheur au milieu de gorges, de
collines verdoyantes et de lacs tur-
quoise, à quelques kilomètres de la
frontière austro-allemande, à deux
heures de car de Seefeld.

De Neuschwanstein :
Alexandre Bardet

Silhouette majestueuse et dédale de
pièces incroyablement décorées, Neus-
chwanstein est à la mesure de celui qui
le fit construire de 1869 à 1886: Louis
Il de Bavière, grand roi par sa taille
(1,91 m) et par sa place dans le coeur
des Allemands du sud. Ce château est le
symbole de la grandeur du règne — la
folie des grandeurs, grondaient certains
opposants — de Louis II, monté sur le
trône en 1 864 à l'âge de 19 ans, mais
aussi de sa chute. C'est à Neuschwans-
tein que le roi fut enlevé en juin 1886
par une commission du gouvernement de
Munich l'estimant aliéné mentalement et
incapable d'exercer ses fonctions. Exilé
au château de Berg, il n'est pas rentré,
le lendemain soir, d'une promenade au

bord d'un petit lac Louis s'était noyé
dans des circonstances mystérieuses, à
l'âge de 41 ans.

L'histoire de Neuschwanstein est étroi-
tement liée à celle de la forteresse mé-
diévale qui lui fait face à quelques
centaines de mètres: Hohenschwangau,
que l'on peut aussi visiter et où Louis
avait passé 17 ans de son enfance et
de sa jeunesse. D'où sa grande admira-
tion pour cette contrée. N'écrivait-il pas
au compositeur Richard Wagner:

— J'ai l'intention de faire construire un
nouveau château près de Hohenschwan-
gau, dans le style des vieux diâteaux
forts allemands; le site est un des plus
beaux qu'on puisse trouver.

Et ce projet s'est concrétisé en septem-
bre 1869 avec la pose de la première
pierre de Neuschwanstein sur un piton
rocheux. Ce fut le début d'un chantier
gigantesque, nécessitant des dépenses
énormes, l'apport de centaines d'arti-
sans et de commerçants. Une statistique
portant sur les seules années 1 879-80
fait état de la livraison, entre autres, de
465 tonnes de marbre de Salzbourg,
1 550 tonnes de pierre de taille en grès,
400.000 briques, 3600 m3 de sable et
600 tonnes de ciment. Aussi les historiens

affirment-ils que toute une région a vécu
pendant presque deux décennies de la
construction de ce château. Elle bénéficie
d'ailleurs toujours de l'apport des foules
qui viennent admirer cet édifice, avec un
record de 22000 visiteurs en un jour!

Même si le château n'était pas ter-
miné, le roi a pu y habiter dès le prin-
temps 1 884. Et durant les deux ans qui
le séparaient de la mort, Louis y a
séjourné environ le quart du temps. Il
vivait seul dans son appartement. Car,
après avoir rompu à l'âge de 22 ans
ses fiançailles avec sa cousine Sophie-
Charlotte de Bavière, soeur de Sissy
l'impératrice avec laquelle il était très
lié, Louis avait mis une croix sur le ma-
riage.

Cela n'empêchait pas ce solitaire d'ai-
mer les chambres à coucher somptueu-
ses. Celle de Neuschwanstein est stupé-
fiante avec ses riches sculptures de
chêne, entre autres sur le baldaquin du
lit. Quatorze sculpteurs sur bois auraient
travaillé dans cette seule pièce pendant
quatre ans et demi!

La table de toilette avait l'eau cou-
rante, qui remontait dans les étages par
la pression naturelle d'une source captée
sur les hauteurs avoisînantes. Cette instal-
lation permettait aussi — notamment
par un robinet en forme de cygne, l'ani-
mal préféré de Louis — de donner de
l'eau, chaude et froide, à la cuisine,
absolument moderne pour le 1 9me siè-
cle. Les broches pour le gibier et la
volaille tournaient automatiquement,
grâce à une turbine actionnée par l'air
chaud montant du foyer.

Si plusieurs salles sont de style gothi-
que, d'autres sont romanes, à l'instar du
cabinet de travail du roi, avec les inévi-
tables structures et enjolivures en bois
sculpté et fresques. La plupart des pein-
tures, qui ornent quasi toutes les pièces
du château, représentent des motifs qui
ont également servi de thème à Wa-

NEUSCHWANSTEIN — Vu d'un pont sur une gorge d'où Louis II de Bavière
venait l'admirer, le soir, après avoir fait illuminer toutes les pièces du château.

oxb- E-

gner pour ses opéras. Et I on imagine
bien d'ailleurs ces héros et personnages
de légende, tels Lohengrin ou Parsifal, se
mettre en mouvement sur une musique
puissante.

La salle du trône traduit bien aussi les
penchants du roi pour le majestueux.
Des marches de marbre de Carrare
mènent à une abside, sur laquelle devait
se trouver un siège royal en or et ivoire.
Au plafond, haut de quinze mètres,
pend un lustre de 900 kilos de laiton
doré en forme de couronne byzantine et
surmonté de 96 bougies. Le sol n'est pas
mal non plus..., formé d'une mosaïque de
deux millions de petites pierres dessi-
nant la vie des bêtes et des plantes du

monde entier. Et puis, au fond de la
pièce, le décor d'un tableau de «Saint-
Georges contre le dragon» nous montre
la silhouette du projet château de Fal-
kenstein, le... quatrième du genre que le
roi pensait s'offrir, après avoir fait éri-
ger entretemps ceux de Linderhof
(1874-1878) et Herrenchiemsee
(1878-1886). Si Falkenstein, dont la
construction fut annulée par la mort du
souverain, n'est qu'un rêve, Neuschwans-
tein, lui, est bien là, et il mérite le détour,
lui qui a d'ailleurs inspiré Walt Disney
pour dessiner le château de la Belle au
Bois-dormant.

0 Ax B.

Gagnez ce séjour ! mani
Cette série de reportages «Tour

d'Europe» donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts
par l'agence Marti. Chaque se-
maine, «L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination. Cette
semaine, vous pouvez gagner un
séjour d'une semaine pour deux
personnes à l'hôtel Diana à See-
feld, dans le Tyrol autrichien (va-
leur 1 580 francs) si vous répondez
correctement à la question hebdo-

madaire... et si le tirage au sort
vous désigne parmi les bannes ré-
ponses. La question à laquelle
vous devez répondre est: «En
quelle année a débuté la construc-
tion du château de Neuschwans-
tein ?». La réponse se trouve dans
un des cinq reportages publiés cette
semaine. Envoyez donc samedi vo-
tre carte postale à «L'Express-Con-
cours évasion», CP 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! JE-
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«Je me suis promené dans le petit jardin. Qu'éclairait
doucement le soleil du matin. Pailletant chaque fleur
d'une humide étincelle. » Pour mieux sentir ces vers de
Verlaine, il suffit de regarder autour de soi. Que l'on ait
ou non une sensibilité à fleur de peau, on est charmé par
la farandole colorée que déroulent les fleurs de l'été, tout
alentour.

Dans les jardins , dans les
prés, à l'orée des bois, à flanc de
coteaux , la belle saison fleurit à
cœur joie. Qui n'a pas envie de >
laisser s'installer la bonne hu-
meur dans son intérieur, en y
disposant l'un de ces bouquets

magnifiques?
Mais, si la campagne n'est

pas à votre porte, il n'y a peut-
être que quelques pas jusqu'au
magasin de fleurs Migros le
plus proche. Un grand choix de
fleurs splendides vous y attend ,

celles-ci provenant essentielle-
ment d'exploitations horticoles
suisses : aconits, gueules-de-
loup, campanules - N'enten-
dez-vous pas les tons violets de
leurs clochettes? -, dahlias,
chardons bleus, glaïeuls, hé-
lianthes (où se mire le soleil
avec narcissisme), lis, iris, lia-
tris , giroflées (odorantes à plai-
sir), scabieuses et bien d'autres.

Ne passez pas à côté de l'été,
cueillez ces fleurs aux couleurs
et aux senteurs épanouies !

Farandole des fleurs d'été

Piles M-Power
L'époque des «Mio-piles» est ré-
volue. Introduites il y a quelque
temps déjà sous l'appellation M-
¦_¦¦_¦_¦_¦¦-¦-¦

Power, les nouvelles piles sèches
ne contiennent plus ni mercure,
ni cadmium.

Le nouvel assortiment ne
comprend plus que des piles M-
Power, disponibles dans toutes
les tailles et tous les degrés de
puissance courants. Les maga-
sins Migros les plus importants

tiennent à la disposition de la
clientèle les trois gammes sui-
vantes : charbon/zinc (bleue),
Green Force charbon/zinc (ver-
te) et alcaline (noire). Chaque
type existe en 1,5 volt de puis-
sance (piles rondes, UM1 à
UM3, de AM1 à AM4 pour les
alcalines) ; en outre, les piles
Green Force au charbon/zinc

sont proposées en version de
4,5 V (grande pile plate) et de
3 V (grosse pile ronde). Des
modèles de 9 V (petite pile rec-
tangulaire) sont également en
vente, dans la série charbon/
zinc (bleue) et dans celle des al-
calines (noire). Les piles de peti-
te taille sont vendues par qua-
tre, les autres soit à la pièce, soit
par deux. C'est ainsi que l'on
profite du progrès technique au
quotidien !

// <k/ 0e *if
A l'heure du thé

Il est deux variétés de thé que
l'on ne présente plus aux ama-
teurs avertis : les thés aux fruits
«Fantastic Orange » et «The
Original». Ces deux produits
sont désormais proposés en pa-
quets de 50 sachets, en papier
non blanchi, sans emballage in-

dividuel ni fil avec étiquette.
Leur prix s'en trouve agréable-
ment allégé, les 50 sachets étant
vendus pour 2 fr. 80, alors que
les 25 coûtent 2 fr. 50. Bien sûr ,
la qualité demeure inchangée!
Ce nouveau conditionnement
permet de réduire la quantité de
déchets, point non négligeable
sur le plan écologique. Préci-
sons encore que ces qualités de
thé sont emballées en Suisse de-
puis peu. Les adeptes du «five
o'clock» apprécieront sans au-
cun doute ces petits change-
ments.

MIGROS Tentations glacées
Soleil de plomb, vague de cha-
leur... à l'horizon apparaissent
des myriades de glaces à l'arôme
fruité, exquises de légèreté. Ce
ne sont pas des mirages, mais les
glaces Migros.

Un éventail d'esquimaux
aussi large va mettre petits et
grands sur des charbons ar-

dents , voici quel ques exemples
qui - attention ! - sont suscepti-
bles d'influencer votre choix :
Pingu , nouveauté conjuguant
glace au lait à la vanille et au
chocolat , Cola et Delta Jet ,
tous deux à base de glace à
l'eau , esquimaux aux parfums
citron / orange, fraise / melon.
Nouveaux venus dans l'assorti-
ment , les bâtons de glace Coco-
bello , Risoletto et Caramello
font déjà fureur. Les plus gour-
mands jetteront sûrement leur
dévolu sur les glaces à la crème ,
lorgnant du coin de l'œil l'es-
quimau Star no 1 - à cause de
sa glace double-crème à la va-
nille. Un choix étourdissant de
cornets, de glaces en pot et de
produits en emballage familial ,
de quoi prolonger vos hésita-
tions... Si les glaces fondent ,
c'est pour que vous n'en perdiez
pas l'envie.

69661-10

Rédaction : Service de presse
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* ĵ/- ^Bj 1 \ ?a
Fb

qUdePmiréîtal 038|
P 

" 24 63 63
«_=?# </•._-*. B i- t\/9 i- l Jf tj lA fû" mMlrl :- WÈIm! <̂k % 2001 Neuchâtel 13.45 à 18.00 heuresW t̂ pewwwL XJ w -,
tti/ 1 . r i »/ m \ m__r _¦_¦_ jg_r_jafc_ ̂ "-LfuriL __r_li _H_riT
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Jeune entreprise

cherche fonds
pour financer projet.

Terrain en gage. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 10-4856 à

L'Express, 2001 Neuchâtel.
69689-10

SUPER !
L'ENGADINE en VTT

1 semaine du 8 au 15 août

pour Fr. 498. -
Voyage en car, assistance, etc.

Renseignements, inscriptions :
Cycles PROF,
2027 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 30. 10927e-10



Vaclav Havel démissionne
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Confédération improbable après la déclaration de souveraineté du Parlement slo vaque

L

e président tchécoslovaque Vaclav
Havel a annoncé hier sa démission
pour le 20 juillet. Une heure aupa-

ravant, le Parlement de Bratislava
avait proclamé la souveraineté de la
Slovaquie. Cet événement met en lu-
mière l'échec du président Havel dans
sa volonté de maintenir l'unité du pays
dans le cadre d'une fédération.

La démission de Vaclav Havel sera
effective dès lundi à 18 h, a annoncé
l'agence CSTK. Vaclav Havel, qui a fait
part de son retrait dans une lettre
adressée à la présidence de l'Assem-
blée fédérale, a déclaré hier soir qu'il
avait décidé de démissionner pour ne
pas ((gêner les grands changements de
l'Etat et les efforts d'émancipation» de
la Slovaquie.

((J'ai pris cette décision après mûre
réflexion, après avoir réalisé que je ne
pouvais plus remplir, selon mes convic-
tions et ma conscience, les obligations

MANIFESTA TION DE JOIE - A l'annonce de la proclamation de souverai-
neté, des Slovaques embrassent à Bratislava le drapeau national. ap

découlant de mon serment sur la Consti-
tution tchécoslovaque», a-t-il dit dans un
discours télévisé.

((Essayer de remplir de façon consé-
quente ce serment pourrait même gêner
les grands changements de notre Etat et
les efforts d'émancipation slovaque,
dont l'expression politique est la décla-
ration de souveraineté, proclamée au-
jourd'hui par le Conseil national slova-
que, a-t-il poursuivi.

Le président Havel, 55 ans, était venu
au pouvoir après la chute du régime
communiste, en novembre 1989, et a
été élu pour la première fois président
tchécoslovaque le 29 décembre 1989.
Après la victoire en Slovaquie des natio-
nalistes slovaques aux élections parle-
mentaires des 5 et 6 juin dernier, il
n'avait pas été réélu par le Parlement
fédéral le 3 juillet. En effet, pour les
parlementaires slovaques à Prague, Va-
clav Havel était le symbole à abattre et

ils avaient réussi à empêcher sa réélec-
tion.

En l'absence de président élu, les fonc-
tions du chef de l'Etat seront assurées
par le chef du gouvernement fédéral
Jan Strasky. Une prochaine élection pré-
sidentielle est prévue le 30 juillet. Va-
clav Havel ne s'y représentera pas.

Une heure avant l'annonce du départ
du président tchécoslovaque, le Parle-
ment de Bratislava a proclamé la souve-
raineté de la Slovaquie. La déclaration
proclamant la ((souveraineté de la Ré-
publique slovaque» met un terme aux
espoirs de fédération. Elle a été adop-
tée par 113 voix contre 24 et 10
abstentions. Les députés d'opposition du
Mouvement chrétien-démocrate (KDH) et
ceux de la minorité hongroise ont voté
contre ou se sont abstenus.

La déclaration de la souveraineté slo-
vaque est un ((moment historique at-
tendu depuis plus de 1000 ans»,' a

déclaré le premier ministre slovaque
Vladimir Meciar. Il l'a qualifiée d'acte
«politique» par opposition à un acte
constitutionnel fondant un Etat indépen-
dant.

La proclamation de la souveraineté
slovaque était inscrite au programme
électoral dé Vladimir Meciar. Elle doit
être suivie par l'adoption d'une Constitu-
tion slovaque propre avec un président
slovgque.

Vladimir Meciar veut ensuite organi-
ser un référendum pour décider de l'in-
dépendance de la Slovaquie ou de son
maintien dans une Confédération. Mais
les Tchèques menés par le premier minis-
tre Vaclav Klaus sont opposés à toute
forme confédérale jugée impraticable.

Le Parti démocratique des citoyens
(ODS) de Vaclav Klaus s'est prononcé
pour une rupture nette entre les deux
républiques. Vaclav Klaus et Vladimir
Meciar sont convenus le mois dernier de

parvenir avant la fin du mois de septem-
bre à un accord sur les relations futures
entre les deux républiques.

L'ancien premier ministre slovaque
Jan Carnogursky, dont le parti, le KDH,
a voté contre la déclaration de souve-
raineté, a estimé que la démission du
président Havel donnerait de la Slova-
quie une mauvaise image dans le
monde. En revanche, Vaclav Klaus a
jugé que la démission de Vaclav Havel
n'aurait pas de répercussion à l'échelle
internationale, /afp-reuter

¦ CANDIDATURE GENEVOISE -
Julius Kubik, «membre de la première
heure» du Parti des automobilistes ge-
nevois (PAG), s'est porté candidat à la
présidence de la République slovaque,
a annoncé hier soir le PAG. Le parti a
aussitôt annoncé la création d'un comité
de soutien à Julius Kubik, domicilié en
Suisse en qualité de réfugié, /ats

De la dissidence a la tête de 'Etat
Figure de proue de la dissidence,

fondateur de la Charte 77, le drama-
turge Vaclav Havel s'est trouvé propul-
sé à la tête de l'Etat tchécoslaque le
29 décembre 1989, après la Révolu- ,
tion de velours qui renversa sans vio-
lence le régime communiste. Mais ce
défenseur d'une fédération forte n'aura
pas pu empêcher le nationalisme slova-
que d'obtenir la partition du pays.

Le 23 novembre 1989, en pleine
révolution, sur la place Wenceslay de •
Prague, Vaclav Havel lançait d'une
voix éraillée par la fatigue: ((Nous ne
reviendrons jamais au vieux système du
régime totalitaire». Depuis quatre jours
déjà, les manifestations contre le ré-
gime prenaient de l'ampleur, après la
répression violente d'un premier ras-
semblement de 30.000 personnes le
17. Le 24, tout le bureau politique du
parti démissionnait, puis le gouverne-
ment. Le 10 décembre, les mouvements
démocratiques réunis dans le Forum
civique (dans les pays tchèques, avec
comme homologue le Public contre la
violence en Tchécoslovaquie) propo-
saient la candidature de Vaclav Havel
à la présidence. Le 29 décembre, il •
était élu à l'unanimité.

Vaclav Havel jouissait déjà d'une
grande renommée internationale à la
fois comme écrivain et comme défen-
seur des droits de l'homme. Il avait joué

VACLA V HA VEL - En 1975, l'épo-
que des persécutions. M- -

un rôle de premier plan dans le syndi-
cat de l'Union des écrivains tchèques,
l'un des moteurs du Printemps de Pra-
gue.

Privé de théâtre après l'intervention
des forces du Pacte de Varsovie en
août 1968, il contribua à la création
de la Charte 77, une organisation pour
la défense des droits de l'homme en
Tchécoslovaquie. Il fut alors emprisonné
à plusieurs reprises — la dernière fois,
pour quatre mois, en janvier 1989 —
et vécut constamment dans l'afferîte de
nouvelles arrestations.

Sa pièce la plus connue dans le
monde, «Largo Desolato», dépeint
cette angoisse de l'homme obsédé par
la possibilité d'une arrestation à tout
instant.

Le nouveau président avait d'abord
déclaré qu'il entendait retourner rapi-
dement à son métier de dramaturge et
qu'il ne resterait pas au-delà des pre-
mières élections législatives démocrati-
ques. En fait, il se laissa réélire par le
Parlement. Mais cet humaniste a rapi-
dement été confronté à de grandes
difficultés. Le mouvement qui avait mis
à bas les communistes s'est rapidement
disloqué, /ap

Cessez-le-feu à confirmer
YOUGOSLAVIE/ Accord des trois factions belligérantes de Bosnie

¦ a situation pourrait se détendre
ces prochains jours dans l'ancienne
Yougoslavie. A Londres, en effet,

les dirigeants des trois factions belligé-
rantes de BosnieHerzégovine ont signé
hier un accord de cessez-le-feu. De son
côté, le nouveau premier ministre you-
goslave Milan Panic a estimé, à Paris,
pouvoir ramener la paix en cent jours.

Lord Peter Carrington, qui présidait
la conférence de paix placée sous
l'égide de la Communauté européenne
(CE), a annoncé la conclusion d'une
trêve de 1 4 jours à partir de demain à
18h, en ajoutant que les factions
croate, musulmane et serbe étudiaient
des mesures pour renforcer le cessez-
le-feu. L'accord courohne trois jours de
discussions qui avaient débuté dans un
climat peu favorable.

De source proche de la conférence,
on précise que le document prévoit,
outre le cessez-le-feu, la remise de tou-
tes les armes lourdes aux représentants
de l'ONU, le retour de tous les réfugiés
dans leurs foyers. De nouveaux entre-
tiens de paix sont également prévus à
Londres à la demande de Lord Car-
rington.

Le dirigeant croate Mate Boban, le
leader serbe Radovan Karadzic et le
ministre (musulman) des Affaires étran-
gères Haris Silajdzic ont signé le docu-
ment tous les trois, mais séparément.

Lors d'une conférence de presse, Mate
Boban a déclaré que la reprise des
entretiens de Londres était, fixée au 27
juillet.

Des responsables notent cependant
qu'il reste à voir si la signature d'un tel
accord met vraiment fin aux combats
qui font rage depuis trois mois en Bos-
nie, où, comme en Croatie un peu plus
tôt, une série de trêves ont été violées
sitôt conclues.

A Paris, le nouveau premier ministre
yougoslave Milan Panic s'est fait fort
hier de ramener la paix en cent jours,
mais a estimé qu'il était trop tôt pour
avancer un plan précis. A l'issue d'un
entretien avec le président français
François Mitterrand, Milan Panic a ap-
prouvé la proposition française de con-
férence internationale, estimant que la
priorité était ((d'arrêter les combats,
arrêter la tuerie».

Le conseiller diplomatique de la prési-
dence française, Jean Vidal, a déclaré
que François Mitterrand avait demandé
à Milan Panic un fait nouveau comme la
reconnaissance des nouvelles républi-
ques indépendantes par la Serbie. Une
telle reconnaissance permettrait d'assou-
plir les sanctions internationales contre
Belgrade, mais le premier ministre n'a
pas répondu directement à ce souhait.

Les combats se sont poursuivis hier en
Bosnie, où des obus se sont écrasés à

Sarajevo au moment même où y arrivait
le secrétaire au Foreign Office Douglas
Hurd. Le chef de la diplomatie britanni-
que a affirmé que la communauté inter-
nationale ((n'acceptera pas la parti-
tion» de la Bosnie-Herzégovine, mais il
a exclu l'idée d'une intervention militaire
étrangère dans cette république. A l'is-
sue de sa visite à Sarajevo et avant de
se rendre à Belgrade pour y rencontrer
les dirigeants serbes, Douglas Hurd a
insisté sur son sentiment qu'«il dépendait
de la Serbie» qu'une solution au conflit
en Bosnie-Herzégovine soit trouvée.

Des ministres de cinq pays européens
se sont réunis à Vienne pour des entre-
tiens consacrés notamment au pro-
blème des réfugiés bosniaques. Durant
ces consultations de 48 heures, l'Initia-
tive d'Europe centrale (Autriche, Italie,
Hongrie, Tchécoslovaquie et Pologne)
devrait aussi admettre les exrépubli-
ques yougoslaves de Slovénie et de
Croatie en tant que membres à part
entière.

Concernant l'aide humanitaire dans
l'ex-Yougoslavie, un expert du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophes a
rejoint il y a quelques jours à Bruxelles
une unité spéciale mise sur pied par la
Commission européenne. A noter que
deux casques ble,us français ont été
tués hier dans l'explosion d'une mine
terrestre en Croatie, /reuter-afp

Manche:
le feu

à un ferry
¦ | n incendie dans la salle des ma-
\_ s chines du ftQuiberon», un ferry

. i de la compagnie française Bri-
tanny Ferries assurant la liaison Ply-
mouth-Roscoff , a fait hier un mort:
l'officier mécanicien de quart. L'acci-
dent n'a fait aucune victime parmi les
1.124 passagers. Le «Quiberon» était
remorqué hier soir vers Roscoff.

C'est à 12hl7 que le «Quiberon»,
ferry de 7700 tonnes, 129 mètres de
long et 21,06 mètres de large, mis en
circulation en 1975, a lancé un appel
de détresse. Venant de Plymouth en
Angleterre et à destination de Ros-
coff dont il se trouvait distant d'envi-
ron 70 kilomètres, le ferry transpor-
tait 1 124 passagers — dont environ
80% de Britanniques - et 87 mem-
bres d'équipage.

Aussitôt, des cargos et porte-conte-
neurs — quatre au tota l — se sont
détournés pour venir au secours du
bâtiment en détresse. En même
temps, des hélicoptères de la marine
britannique décollaient, tout comme
un Breguet Atlantic de la base aéro-
navale de Lann-Bihoué et deux héli-
coptères Super-Frelon de celle de
Lanvéoc-Poulmic. En outre, deux re-
morqueurs, 'étaient dépêchés sur
zone, ainsi que plusieurs unités de la
marine nationale française, /ap

Bill Clinton
dopé par

les sondages
En annonçant jeudi son retrait de

la course à la Maison-Blanche, le
milliardaire texan Ross Perot a bou-
leversé la donne de l'élection prési-
dentielle. Le retour inattendu au
duel traditionnel démocra-
tes/républicains se double en effet
d'une inconnue de taille: sur qui
vont se porter les voix destinées au
trouble-fête texan? Sur Bill Clinton,
répondent les derniers sondages
qui lui donnent 23 points d'avance
sur George Bush.

En tout cas, dès l'annonce de ce
retrait, les deux candidats restés en
lice se sont lancés dans une opéra-
tion de séduction des électeurs po-
tentiels de Ross Perot, désorientés
par l'abandon de leur chef de file.

Cependant, d'après deux sonda-
ges réalisés après l'abandon de
Ross Perot mais avant que le candi-
dat nouvellement investi Bill Clinton
prononce son discours d'accepta-
tion devant la convention démo-
crate, la décision du milliardaire
semble profiter pour l'instant au
gouverneur de l'Arkansas. Les deux
dernières enquêtes d'opinion don-
nent tout d'un coup 23 points
d'avance à Bill Clinton sur George
Bush, /ap-afp-reuter

DÉPART DEMAIN
— Les six patineurs
du «raid roi 1er» affû-
tent leurs roulettes
pour rallier Genève^

McFreddy

Page 7

Genève,
prends garde

# Contre l'adhésion à la CE:
initiative populaire lancée
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% » Tribune de Genève»:
17 emplois supprimés Page 7



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Les meurtrières doivent payer le prix de leur crime,
répondit-elle.

— De quoi m'accusez-vous ?
— D'avoir délibérément assassiné la comtesse Freya d'une

manière que vous aviez déjà expérimentée. Mais vous n'allez
pas recommencer impunément. Croyez-vous que j'ignore com-
bien vous désiriez vous débarrasser d'elle ? Vous êtes une fille
ambitieuse, vous avez pensé que si elle mourait, le baron
Sigmund serait libre et que vous régneriez comme grande-
duchesse du Bruxenstein.

Je la regardais, ébahie et elle eut un rire atroce.
— Je sais tout de certaines rencontres, reprit-elle, je connais

tout de votre tendre idylle...
J'avais peur à présent : je constatai que tout concordait , et

me rappelai l'horreur de ces semaines où l'on m'avait soupçon-
née d'avoir commis un crime.

Je ne quittai pas des yeux le visage dément de Tatiana tandis
que je sentais le filet se resserrer sur moi.

C'était vrai que Freya disparue, j'avais une chance d'épouser
Conrad. Mais j'étais en péril à présent. Pourtant Conrad me croi-
rait, il fallait que je le voie. Il viendrait sûrement à mon secours.

— Sigmund est trop intelligent pour tomber dans votre
piège ; il m'a parlé de votre assommante passion et je connais
par le menu votre aventure avec lui : il s'en amusait.

— Je ne vous crois pas.
— Non, c'est votre tort , mais nous ne sommes pas ici pour

parler de votre aventure amoureuse avec Sigmund. Ça n'a
aucune importance pour lui. Vous avez cru qu'il vous épouse-
rait lorsque Freya serait éliminée. Malheureusement pour vous,
Sigmund n'est pas celui que vous croyez et, en tout cas, il en sait
trop sur vous. Vous êtes l'objet d'un mandat d'arrêt.

Je me couvris le visage de mes mains. La perte de ma chère
élève, la découverte que j'étais la sœur de Francine, les allusions
à l'infidélité cruelle de Conrad , ce que d'ailleurs je ne croyais
pas, le danger terrible dans lequel je me trouvais, tout devenait
par trop odieux.

— Vous êtes sous mandat d'arrêt, accusée du meurtre de la
comtesse Freya.

— Je veux voir...
— Qui donc ? lança-t-elle, moqueuse. Le baron Sigmund est

absent. D'ailleurs, il ne voudrait pas vous rencontrer s'il était
ici. Y aurait-il quelqu'un que vous désireriez voir... si on vous le
permettait ?

Je pensai à Hans, mais je ne voulais pas le mêler à cette
affaire. Le comté" était son maître. Je pensai aussi à Daisy. Qui
aurais-je pu encore appeler à mon secours ?

— Ne vous creusez pas la tête, dit-elle avec un sourire
méprisant. Épargnez-vous cette peine, car on ne vous accordera
rien. Rassemblez le nécessaire : je vous éloigne d'ici pour votre
sécurité. Lorsque l'on saura que la comtesse Freya a été

' assassinée, par qui et pour quelle raison , le peuple ne vous
laissera pas à la justice du pays, il vous châtiera de ses propres
mains et il serait possible que le Kollenitz demande que vous lui
soyez livrée. Je ne voudrais pas être alors à votre place !

— Je suis innocente de ce dont vous m'accusez ! criai-je.
— Réunissez le nécessaire, vous dis-je. Mes parents sont

d'accord pour que vous soyez mise en lieu sûr jusqu 'à votre
jugement. Dépêchez-vous. Le temps presse.

Elle se dirigea vers la porte et se tourna vers moi pour me
regarder malicieusement.

— Soyez prête dans dix minutes, dit-elle.
La porte se referma et je retombai sur ma chaise. C'était

vraiment un cauchemar. Je devais rêver. Non seulement Freya
était morte, mais j'étais accusée de l'avoir tuée.
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OPEL KADETT 1,6 1988, très belle + options.
6900fr. expertisée Tél. (077) 37 23 79. 69664-59

MINIBUS MITSUBISHI L 300, 1986, 6 pla-
ces 105000km, expertisé du jour.Factures
p a y é e s  3 5 0 0  f r . ,  p r i x  7 2 0 0
fr. Tél. (077) 37 23 79. 69662-59

FIAT ARGENTA très soignée, 110000km,
1983 , e x p e r t i s é e  du j o u r .  1900
fr. Tél. (077) 37 2379. 69663- 59

HONDA TRANSALP 600 1987, expertisée,
2 9 0 0 0 k m .  4 7 0 0  f r .  à d i s c u -
ter. Tél. (038) 571 447. 69602-42

HONDA NX 650 DOMINATOR noire, avril
1992 2500 km. état impeccable. Prix à discu-
ter Tél. 42 55 54. 69666 -42

TOYOTA STAR LET 1300, 1986, expertisée.
6200 fr. Tél. 25 49 36, repas. 109342-59

BATEAU avec place d'amarrage. Tél. 24 56 08.
109332-59

R5 année 1986, 70'000km, expertisée, 5500
fr. Tél. (038) 4216 54, heures repas. 69690-59

TOYOTA R U N N E R  toutes op t ions .
Tél. 24 56 08. 35901-59

RENCONTRES r'h ^M)
26 ANS. GENTIL affectueux, cherche jeune
femme pour sorties, voyages, partager son
temps. Tél. (038) 30 51 86. 69604-60

CREATURE HUMAINE (mâle), 38 / 1,78m
noiraud, cherche femme aimable 25 / 37, non
prostituée et corrompue capitaliste mais une
compagne de lutte pour amitié et plus si enten-
te. Hobbies, guitare, piano, natation, photo,
voyages Tél. (081) 39 52 84. 69667-60

HOMME dans la quarantaine, bon niveau,
cherche femme pour rompre solitude et rela-
tions sincères. Photo souhaitée. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 60-9104.

109330-60

T'OFFRE WWÈCJ A VENDEE I pf^jp
NATEL C TECHNOPHONE complet: main
libre à vendre pour cause double emploi / très
peu utilisé. Prix à discuter / tél. (038) 51 44 08
12h-14h. soir 19h-21h. 69506-61

SALON 5 FAUTEUILS + 1 paroi murale 5
éléments. Lit français + 1 armoire 5 portes. 2
tables de salon en verre. Tél. 42 56 54 (privé)
23 5814 (prof.). 35873-61

VÉLO FILLETTE "Miss Peugeot" rose en bon
état. Tél. 42 50 23. 36870-61

PAROI MURALE pour cause déménagement.
Bon état. 300 fr. Tél. 63 21 32. 69688-61
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Pour vous distraire
et vous informer

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

COMMODE BOIS MASSIF 130 fr., canapé 2
places et 2 fauteuils bois et tissu 100
fr. Tél. (038) 301814. 69749-61

SWATCH CHRONO SCUBA petit modè-
le. Tél. (038) 301814. 69750-61

1 ROBE DE MARIEE en satin, taille 36,
1 platine Thorens neuve, 2 batteries acousti-
ques "SONOR SIGNATURES,, complètes avec
coffres. 1 batterie digital, DYNACORD ADDO-
NE + simpler pads inclus. Tél. (038) 46 22 87
privé, 4632 37 prof. 69728-61

NATEL PORTABLE Motorola sous garantie +
accessoires. Acheté 2600 fr. cédé 1500 f r.
Tél. (038) 634033 dès 18 heures. 109274-61

DEUX FAUTEUILS anglais acajou velours or.
Tél. (038) 33 55 66. 109281-61

4 TABLES DE NUIT rustiques dessus marbre.
Bas prix. Tél. (038) 33 55 66. 109289-61

FLÛTE TRAVERSIÈRE argentée neuve Arms-
trong 800 fr. Tél. 51 1907. 109307-61

CHAINE COMPACT (tourne-disque, double
cassettes, radio), très bon état, 100fr, kimono
karaté 10 ans, 40 fr., table bois 40 fr.
Tél. 41 35 78. 109312.61

CABANON DE JARDIN 2.10x4 .50m, dou-
blé, isolé, toit à 2 pans. Rendu posé 5000 fr.
Tél. (038) 4712 27 à midi. 109321-61

ROBE DE MARIAGE, taille 42 à 44 ,
prix 500 fr. Tél. (038) 47 12 27. 109320-61

AQUARIUM 200 litres. 900fr. à discuter.
Tél. 21 13 62. 109324-61

C A R A V A N E , bon é t a t , 1 800 fr
Tél. (038) 47 12 27 à midi. 109319-61

SALON JEANS 2300 fr. à discuter.
Tél. 2113 62. 109323-61

UNE TABLE DE SALON pin massif, 100fr. et
un siège dactylographie en tissu, 50 fr.
Tél. 21 38 62. 109340-61
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NEUCHÂTEL tout de suite, appartement de
414 pièces, avec cuisine agencée + W.-C. sépa-
rés, grand balcon, loyer 1460fr. + charges.
Tél. 31 64 76 de 10h. à 12h. et dès 18h.

79013-63

MEUBLÉ. SPACIEUX APPARTEMENT
avec terrasse dans villa à Colombier, convien-
drait à famille 2150 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 34 86 ou 2423 45. 69567-63

DORDOGNE. APPARTEMENT luxueuse-
ment rénové en 1991 dans ancienne gare. Parc
8000 m2, calme, lacs, tennis, vélo, 160 m2 habi-
tables. Libre seulement dès 15 août. 580 fr. la
semaine. Tel, 334 815. 69626-63

LE LANDERON superbe appartement 5 1/2
pièces, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 2
caves, ascenseur. Location mensuelle 2390
fr. Tél. 51 40 94. 69668-63

A NEUCHATEL 3 14 pièces neuf, 83 m2, 1323
fr. charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 09 12. 69730-63

SAINT-BLAISE, dès le 1" août 1992 ou pour
date à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle. 1400fr. charges comprises.
Tel. (038) 3387 74. 109107-63
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BEL APPARTEMENT 4pièces, centre ville,
(Seyon 17), début août. 1460fr. charges com-
prises. Tél. 21 3787 109271-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Areuse. Libre
1.08.92. Proximité transports publics, place de
jeux. 1135 fr. charges comprises. Tél. 42 63 90.

109269-63

LIGNIÈRES appartement 3 pièces en duplex
avec lave et sèche linge. Libre tout de suite.
1480fr. charges comprises. Tél. (038) 51 30 37
dès 12 heures. 109322-63

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 4 piè-
ces , balcon ouest , vue , 1er octobre.
Tél. 31 78 26. 109326-63

HAUT DE LA VILLE, près bus et funi, apparte-
ment de 5 chambres dont 1 indépendante, cui-
sine équipée, cave. Vue sur le iac. Possibilité
garage. Loyer mensuel 1485fr. + charges. Libre
le 1er août 1992. Tél. 24 29 22. 109334-63

TE CHERCHE <!k *%
a A LOUER j \à̂ I
CHERCHE APPARTEMENT 2 - 3 pièces,
Corcelles - Peseux - Neuchâtel. Loyer max.
1000 fr. Tél. 31 44 48 ( le soir). 69650-63

CHERCHE VIEIL APPARTEMENT 1 à 2
pièces, centre ville, Neuchâtel dès 1er octobre,
max. 700 fr. Judith Weingartner Aegeristrasse
14 6300 Zug. Tél. (042) 22 23 70. 69652-64

ETUDIANT CHERCHE chambre, proximité de
Neuchâtel. Tél. (032) 92 27 94. . 69726-64

MÉDECIN CHERCHE appartement tranquille
à Neuchâtel, de 2 ou 3 pièces, dès 1er octobre.
Tél. (041) 61 83 30. 79030-64

PERSONNE SEULE ET CALME cherche stu-
dio pour le 1er novembre 1992 à Neuchâtel
(Saint-Biaise ou Marin) de préférence.
Tél. (027) 381304 le soir. 35902-64

QUELLE FAMILLE, accueillerait un jeune étu-
diant à l'Université de Neuchâtel. Jeune hom-'
me de bonne éducation, non fumeur, rentrant
chez ses parents tous les week-end.
Tél. (027) 31 27 33. 109174-64

COUPLE TRANQUILLE, sans enfants, cher-
che appartement de 314-4 pièces, Peseux, Cor-
celles, Auvernier, Colombier ou Boudry. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-9107 109352-64

T'OFFRE HmzW*
a EMPLOI \̂ *'Zè
CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse pour gar-
der bébé de six mois à Marin, l'après-midi, du
lundi au vendredi. Tél. (038) 33 58 33 matin
ou soir après 18h. 78983-65

ASSISTANTE POUR MONSIEUR ÂGÉ en
emploi résidentiel. Etrangère avec expérience
de soins. Patiente. Ecrire sous chiffre V
028-736104 à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel. 69712-65

STÉPHANIE ET EMILIE cherchent une jeune
f i l le sé r i euse  pour s 'occuper  d' el-
les. Tél. 31 37 85. 69725-65

TE CHERCHE $S&2f $V EMPLOI  ̂YWJK
JEUNE BOULANGER PATISSIER cherche
travail dès le 1 er août ou à convenir à Neuchâtel
ou environs. Tél. (041) 37 25 24 le matin.

69736-66

w lui....£iT LES DIVERS WWJ
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

JEUNE FEMME seule avec enfant cherche
maman dans même situation afin de partager
grand logement ou maison, avec jardin. Région
Val-de-Ruz-Neuchâtel. Tél. (038) 53 68 36
dès 12h30. 35881-67

r ¦ OM)
JLiESANIMAUX } 3 &L
_i_i_i_i_i_M_i-i-B'̂ .̂ -i

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

À PLACER: magnifiques chatons et chats
adultes, vaccinés, tatoués, stérilisés, vermifu-
ges, testés contre la FIP et la Leucose + 1 chien
pour l' e x t é r i e u r .  SPAN , Chaumont .
Tél. (038) 33 44 29. 109115-69

PERDU RAMB0, chat noir angora, depuis
dimanche 12juillet, région Denis-de-Rouge-
mont. Si vous le rencontrez, veuillez téléphoner
au 250971. 109331-69

À DONNER: chatons noirs, affectueux.
Tél. (038) 33 87 57 dès 8 heures samedi, di-
manche. 109328-69

CONTRE BONS SOINS chatons 8 semaines,
propres. Tél. 47 19 89. 109337-69

ĝm Êx ^ ĝ ^̂̂ ^̂ Q̂Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion, de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous cn_f_re: Fr. 12.-.
Délal d'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Mort
de Véronique

Mourousi

SOUVENIR - Véronique Mourousi,
l'épouse du célèbre présentateur de
la télévision française Yves Mou-
rousi, est décédée dans la nuit de
jeudi à hier d'une méningo-encépha-
lite foudroyante. La jeune femme,
âgée de 31 ans, est morte dans l'ap-
partement parisien du couple. Véro-
nique et Yves Mourousi s 'étaient ma-
riés en grande pompe en 1985 à
Nîmes (photo). Le couple très média-
tique était souvent présent dans les
colonnes des journaux qui publiaient
des photos évoquant un bonheur
conjugal et familial, après la nais-
sance d'une petite fille, Sophie Marie
Charlotte, le 20 juillet 1986. /afp &

La croisade contre les syndicats
GRANDE-BRETAGNE/ Au cœur de l 'élection aujo urd 'hui du nouveau leader travailliste

De Londres :
Antoine Menusier

m ppelé à la succession de Neil
J\ Kinnock, John Smith, certain

d'être élu malgré une seconde
candidature qui s'oppose à la sienne,
aura à batailler ferme contre les syndi-
cats dont on a fait les boucs émissaires
des échecs répétés du Labour.

Neil Kinnock, selon des proches aux-
quels il s'était confié avant les législati-
ves d'avril, avait fait part de son inten-
tion de quitter la présidence du Labour
en cas d'échec. La défaîte du 9, qu'il
avait pressentie, l'y décida. A défaut
d'avoir conduit un gouvernement, cas
plutôt rare dans l'histoire des chefs de
file travaillistes, il s'est attaché, parallè-
lement à son devoir d'opposition, à
moderniser l'image de son parti, des
plus mauvaises lors de son entrée en
fonction en 1 984. Soustraire le Labour
à l'influence jugée électoralement né-
faste des syndicats, ce fut là son princi-
pal objectif en politique interne.

Bien qu'on le dise moins pressé d'en
finir avec cette présence syndicale en-
combrante — et pour cause, les deux
plus grandes organisations le soutien-
nent dans l'élection d'aujourd'hui — ,
John Smith, le successeur imminent de
Neil Kinnock, ne peut se permettre de
tergiverser dans la conduite de ce dos-
sier, sous peine, prédit-on, de mener le
parti à une nouvelle débâcle en 1 997.

Une prédominance
anachronique

Mieux que tout autre schéma, la
composition du collège électoral appe-
lé à désigner, aujourd'hui, le président
et le vice-président du Labour, rend
compte du poids prépondérant des
centrales syndicales dans l'appareil du
parti. A elles seules elles contrôlent
40% des voix du collège, alors que
délégués parlementaires et représen-
tants des circonscriptions se partagent

le reste à parts égales. En outre, sur les
vingt-huit membres que compte le Co-
mité exécutif national (NEC) — renou-
velables lors de la conférence annuelle
du parti — douze sont issus du giron
syndical et huit autres, parmi lesquels
le président, le vice-président et le tré-
sorier, placés, dans la pratique, sous
son magistère. Sur ces faits et la réalité
qu'ils procurent, vouloir découpler le
parti de ses fondateurs les syndicats,
revient, à terme, à désolidariser le La-
bour de cette idéologie collectiviste et
productîviste devenue vieillotte, quand
domine, estime le ((Times», une éthique
individualiste et consumériste.

Mais il est des récurrences têtues: les
cotisations syndicales financent à hau-
teur de 80% l'appareil du Labour.
Quand on sait que les syndicats comp-
tent sept millions sept cent cinquante
mille adhérents (en baisse continue
dans les grandes centrales), alors que

NEIL KINNOCK - Il se verrait bien
en commissaire européen. E-

le parti n'en dénombre plus que trois
cent mille, on comprend que le rapport
n'est pas près de s'inverser. La solution
miracle résiderait dans un financement
public des partis politiques. Mais le
gouvernement actuel, bien renseigné
des malheurs de son adversaire le La-
bour, n'a pas intérêt à mettre cette
réforme à l'agenda.

Aussi, dans l'état actuel de leurs rela-
tions, le Parti travailliste ne peut rai-
sonnablement pas demander davan-
tage des syndicats, toujours d'après le
((Times», qu'un abandon progressif de
leur pratique de vote en un seul bloc
— un syndicat, une voix — pour celle,
plus en phase avec le temps, qui con-
fère une voix, exprimée dans le secret,
à un individu.

Craignant que ne se répète le revers
qu'avait, dans les premiers mois suivant
son investiture, enregistré Neil Kinnock
devant les congressistes réunis pour la
conférence annuelle du parti, auxquels
il avait, déjà, soumis un plan d'exclu-
sion des syndicats, John Smith, sur l'in-
sistance de ses conseillers, a préféré
reporter la décision à l'assemblée gé-
nérale de l'an prochain, déclarant s'en
remettre aux conclusions d'un rapport
qu'une commission du parti a été ré-
cemment chargée de rédiger. Dans l'in-
tervalle, il est à prévoir que la pression
s'exerçant sur les syndicats ira grandis-
sant, afin de les obliger à revoir d'eux-
mêmes les conditions de leur participa-
tion. Sans plus attendre, une proposi-
tion en ce sens émanant du secrétaire
général du Labour, Larry Whitty, a été
faite, aux fins d'augmenter le coût an-
nuel des cotisations syndicales versées
au parti.

John Smith : partisan
de Maastricht

A cinquante-trois ans, John Smith, jus-
que-là chancelier du cabinet fantôme,
fort du soutien de 90 à 95% des voix

qu'on lui prédit aujourd'hui, sera le
premier chef de file travailliste à
n'avoir jamais siégé au NEC. Il aurait
souhaité que Neil Kinnock se retire dé-
finitivement du comité exécutif pour
que n'apparaissent pas au grand jour
leurs divergences — l'ancien soupçonne
le nouveau, plus modéré, plus posé
aussi, de vouloir retarder le règlement
de la question syndicale. Au lieu de
quoi, Neil Kinnock a l'intention de se
maintenir au sein du NEC et lorgne
dans la foulée un poste de commissaire
européen à Bruxelles.

Le traitement apporté à la question
soulevée par la ratification du traité
de Maastricht sera le premier grand
dossier parlementaire de John Smith.
Partisan de la première heure de l'inté-
gration européenne, on le dit favora-
ble à la ratification, quand bien même
ne figure pas dans le texte britannique
la charte sociale.

Associé à Margaret Beckett — une
femme proche de son tempérament —
qui brigue la vice-présidence, John
Smith passera sans peine l'examen ou
plutôt la remise de récompense qu'on
lui attribue ce jour. Ce n'est pas son
challenger, le jeune Turc Bryan Gould,
anti-Maastricht, anti-monétariste et im-
patient d'écarter les syndicats du parti,
qui lui causera des tourments, du moins
dans l'immédiat.

Par contre, selon des commentaires
graves et parfois réjouis, John Smith
devra faire face au déclin du Labour,
menacé, d'après ceux-ci, de disparition
pour incompatibilité avec les exigences
de la nouvelle époque. Contre cela,
nombreux sont les observateurs indul-
gents qui voient dans une fusion, à
défaut dans une alliance, avec les libé-
raux-démocrates le salut du Labour.
Rien n'est interdit quand la victoire sur
les conservateurs seule importe.

0 A. M.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
question posée en page 16 a pour
réponse C — bravo si vous avez trouvé!
Avec 439 habitants au km2, les Pays-
Bas représentent le pays de la Commu-
nauté à la plus forte densité de popula-
tion. Ils sont suivis de la Belgique (324
habitants au km2) et du Royaume-Uni
(235 habitants au km2). / JE-
¦ ACCORD — Les représentants
des étudiants de l'Université Al-Na-
jah de Naplouse (Cisjordanie) et l'ar-
mée israélienne ont conclu un accord
pour débloquer la situation dans
l'établissement, encerclé depuis qua-
tre jours par l'armée, /ap
¦ ATTENTAT - Un attentat à la
voiture piégée perpétré jeudi soir à
Lima, dans le quartier résidentiel de
Miraflores, g fait au moins 1 8 morts et
100 blessés. L'attentat est imputé à
l'organisation maoïste du Sentier lumi-
neux, /ap
¦ ALGÉRIE - Trois personnes ont
été tuées et quinze blessées hier en
Algérie lors de manifestations isla-
mistes. Les manifestants protestaient
contre la condamnation des princi-
paux dirigeants du Front islamique
du salut (dissous) à des peines de
prison, /afp
¦ MAASTRICHT - Les députés
belges ont approuvé hier le traité de
Maastricht à l'issue d'un débat* terne
qui a été marqué par l'absentéisme et
le manque d'enthousiasme tant du côté
de la majorité de centre gauche que
de l'opposition, /afp

Le virus tient en échec les scientifiques
SIDA/ Ouverture demain à Amsterdam de la huitième conférence internationale

Quelque 10.000 experts originai-
res d'une centaine de pays se réuni-
ront pendant une semaine à partir
de demain à Amsterdam pour la hui-
tième conférence internationale sur le
sida, alors que les risques d'une ex-
plosion de la propagation de la ma-
ladie sont particulièrement élevés
dans le tiers monde.

Médecins, scientifiques, hauts res-
ponsables gouvernementaux de la
santé entendront 986 allocutions con-
cernant des sujets aussi divers que les
anticorps, les cancers liés au sida, le
rejet des homosexuels ou la prostitu-
tion. Mais derrière le caractère techni-
que des discours et des communica-
tions scientifiques se cachent deux
graves constats: la maladie, large-
ment présente en Afrique, progresse à
une vitesse alarmante vers le continent

indien et l'Asie du Sud-Est. Deuxième-
ment, aucun traitement efficace n'a
encore été mis au point, pas plus qu'un
vaccin. De plus, le virus semble faire
preuve de très grandes ressources
d'adaptation en se montrant capable
d'esquiver les nouveaux médicaments
et les défenses immunitaires du corps
humain.

Le nombre de médicaments antî-
sîda testés dans le monde a plus que
triplé depuis 1 987. On n'en comptait
alors qu'une trentaine, dont 27 aux
Etats-Unis. Aujourd'hui, seulement aux
Etats-Unis, près de 90 médicaments
contre le sida et les affections qui en
découlent sont à l'essai. En Suisse, dix
à vingt produits de ce type sont
testés en laboratoire et en clinique,
estime Félix Râber, porte-parole de
Hoffmann-Laroche.

Parmi ces médicaments, les vaccins
potentiels contre le sida se comp-
taient encore sur les doigts d'une
main il y a deux ans. Il en existe
aujourd'hui une douzaine, selon Mi-
chael Merson, directeur du pro-
gramme de lutte contre le sida de
l'OMS. .

Seuls trois médicaments contre le
sida ont déjà été approuvés ou sont
sur le point de l'être dans la plupart
des pays industrialisés: l'AZT, le ddC
et le ddl. Ils sont disponibles — no-
tamment en Suisse — sous les noms
respectifs de Retrovir, Hivid et Videx.
Quant aux manifestations secondai-
res du sida, elles sont combattues par
des médicaments bien connus tels que
Bactrim (pneumonie), Fansidar (pneu-
monie et toxoplasmose), et Roferon-
A (syndrome de Kaposi).

En tout, près d'une quinzaine de
médicaments contre le sida et les
maladies dues au virus ont été homo-
logués depuis 1988. Selon les esti-
mations d'experts anglais, la vente
de ces produits pourrait représenter
un marché d'un milliard de dollars
aux Etats-Unis. Les recherches actuel-
les sur le sida découlent essentielle-
ment du génie génétique.

En Suisse, une soixantaine d'études
de longue haleine sur divers aspects
médicaux et sociaux du sida sont
subventionnées par la Confédération.
Alloués dès 1 990, les crédits se mon-
tent à quelque 1 8 millions de francs
pour une durée de un à trois ans. Ils
sont octroyés par la Commision de
contrôle de la recherche sur le sida
de l'Office fédéral de la santé publi-
que, /ap-ats
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¦ INDICES EM-DH-Hi
Précédent du jour

Amsterdam C8S ... 121.3 119.
Francklort OAX ... 1740.53 1702.66
Dow Jones In.. . . . 3361.63 3331.64
Londres Fin. Times . 1890.8 1852.1
Swiss Index SPI ... 1160.36 1141.13
Nikkei 225 16987.6 16548.

¦ BALE WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Bâloisc-Holding n. .. 1880. 1800.
BàlDise-Holding bp . 1840. 1800. .
Chrysler Corp 27.5
Ciba-Geigy n 680. 663.
Ciba-Gei gy bp 669. 652.
Fin. Ilalo-Suisse ... 150.
Roche Holding hj .. 3400. 3320.
Sandoz sa n 2900. 21160.
Sandoz sa 2900. 2900.
Sandoz sa b 2860. 2830.
Sic Inll Pirelli .... 250.
Slé Inll Pirelli bp . . .  139. 136.
Suisse Cim.Portland.. 8200. 8200.

¦ GENEVE _¦_-_-_-_.¦_¦-_-_-_-_¦
S.K.F 25.75
Astra 3.95 4.2
Charmilles 3100.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3300. 3300.
Bqe dm Vaudoise . 700. 700.
Bqe Cant. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 780.
HPI Holding SA n . 36. S
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.85 2.85
Innovation SA .... 250.
Interdiscount 2150.
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 800. S
Mercure Holding SA 3100.
Monledison 1.63 1.59
Orior Holding 590. 600.
Pargesa Holding SA 1170. 1150.
Publicités n 600. 610.
Publicilas b 600.
Sacl Cossonay Hold. . 5440. S
Sasea Holding .... 2.5
SCB Slé Cim._ Béton 70. S
SIP Sté InsLPhys. . 44.5 43.5
Sony Corp. CT-CH.. 290. 290.
Slé Gén. Alfichage . 1280. 1215.
Slé Gén. Surveill.bj.. 31.5
Ericsson -B- CT-CH .

¦ ZURICH ¦_¦¦¦_¦¦_¦ --- ¦
Adia Cheserex b . . .  41.5 36.
Adia Cheserex .... 240. 218.
Alusuisse-Lonza n .. 437. A 423.
Alusuisse-Lonza Hold. 452. 431.
Ascom Holding n. . . .  395. A
Ascom Holding 1890. 1860.
A lel 1060. 1060.
Brown Boveri SA p . 4190. 4100.
BPS 835. 830.
BPS b 78. 74.
Cementia Holding .. 320. 315.
Cie Suisse Réass. .. 2490. A 2400.
Cie Suisse Réass.n . 2390. 2340.
Cie Suisse Réass.b . 483. S 474. A
Crossair AG 181. 210.
CS Holding 1780. 1735.
CS Holding n 341. S 336.
EI.LaulBnbourg 1260.
Eleclrowalt SA .... 2240. 2220.
Forbo Holding AG .. 2120. 2060. A
Fololabo 875. S
Georges Fischer ... 1120. 1080.
Magasins Globus b . 552. 545.
Holoerbank Fin. ... 473. 470.
Inlershop Holding .. 1340. 1300.

Jelmoli 950. 945. A
Landis & Gyr AG n 91.5 91.5
Landis _ Gyr AG b 305. 295.
Leu Holding AG b . 3770. 3760.
Moevenpick-Holding . 825. 800.
Molor-Colombus SA . ' 9460. 9370.
Nestlé SA n 9450. 9380.
Nestlé SA 380. 380. S
Oerlikon Bueh r le p . .  3610. 3600.
Schindler Holding .. 678. 675. S
Schindler Holding b. 775.
Schindler Holding n. 4800. S
SECE Cortaillod n .. 4800.
SECE Cortaillod ... 950.
SECE Cortaillod b .. 270. A
Sibra Holding SA .. 3000. 2950.
Sika Sté Financ. ... 1290. 1260.
SMH SA NE 100n . 256. 249.
SBS . .' 242. 236.
SBS n 238. 233.
SBS b 607. 597.
Sulzer n 563. 545.
Sulzer b 635. 610.
Swissair 585. 578.
Swissair n 699. 687.
UBS 153. 150.
UBS n 143. 141.
Von Roll b 990.
Von Roll 2980. 2880.
Winterthur Assur. .. 557. 545.
Winterthur Assur.b . 2770. 2700.
Winterthur Assur .n . 1880. S 1830.
Zurich Cie Ass.n ... 1870. 1830.
Zurich Cie Ass. ... 896. 890.
Zurich Cie Ass.h ...

¦ ZURICH (Etrangères) _¦__-¦
Aetna Ll&Cas 56.5
Alcan 28.5 27.5 S
Amax Inc 26.5
Amer Brands 85.25
American Express .. 32. 32.75

Amer. Tel S Tel .. 59.5 59.5
Baxter lut 50.75
Caterpillar 73. S 73.5
Chrysler Corp 26.5
Coca Cola 54.5 54. .
Colgate Palmolive .. 70.5 70.5
Easlman Kodak ... 57.5 56.25
Du Ponl 66.
Eli Lilly 87.76 88.75
Exxon B3. 82.5
Fluor Corp 51.5
Ford Motor 60.5 • 60.
Genl.Molors 55.5 54.25
Genl Electr 104.5 S 101.5
Gillette Co 65.25 65.5 S
Goodyear T.&B. ... 87.5
G.Tol & Elect. Corp . 44.
Homeslake Mng ... 19.25 18.5
Honeywell 90.
IBM 133. S 132.5
Inco Ltd 42.25 41.75
Inll Paper 86.5 86.25
ITT 88.75
Litton 62.25 '
MMM 132.5
Mobil 85. 83.75
Monsanto 74.25 75.75
Pec.Gas S El 44.75 45.
Philip Morris 105.5 104. S
Phillips Pelr 35.25
Procler .Gambl 66.25
Schlumberger 85. 84.25
Texaco Inc 85. 82.75S
Union Carbide 16.25 16.75
Unisys Corp 13. S 13.
USX-Maralhon .... 30. 29.5
Wall Disney 48.5
Warner-Lamb 84.5
Woolworlh 35.5
Xerox Corp 95.
Amgold 74.75 73.25
Anglo-Am.Corp 41.5 S 40.75

Bowaler PLC 20.25 19.5
Brilish Pelrol 5.5 5.3
Grand Métropolitain.. 12. 11.75
Imp.Chem.lnd 29.75
Abn Amro Holding . 36.25 35.75S
AKZ0 NV 116. S 114.5 S
Oe Beers|CE.Bear.UT. 29. S 28.75
Norsk Hydro 35. 34.5
Philips Electronics... 23. 19.5
Royal Dut ch Co. ... 120. S 118.5
Unilever CT 150. 148.5 A
BASF AG 215. 209.
Bayer AG 252.5 243.
Commerzbank 232. A 228.
Degussa AG 293.
Hoechsl AG 225.5 220.
Mannesmann AG .. 260.5 252.5
Rm Acl.Ord 368. 361.
Siemens AG 596. 581.
Thyssen AG 210. 205.
Volkswagen 343. 331.
Alcatel Alslhom ... 171. 167.5
BSN 303. 295. S
Cie de Saint-Gohain. 87.5

- Fin. Paribas 95.
Natle Eli Aquitaine.. 148.5 S 144.5
¦ DEVISES ¦¦_¦__¦_ -___-_-_-_¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.2955 1,3305
Allemagne 100 DM..  88,90 90,50
Angleterre 1 P 2,53 2,59
Japon 100 Y 1,0416 1,0645
Canada 1 C A D . . . .  1.0885 1,1235
Hollande 100 NLG..  78.72 80.32
Italie 100 ITL 0.1169 0.1193
Autriche 100 ATS. .  12,62 12.86
France 100 FRF . . . .  26.28 26.78
Belgique 100 il FF .. 4.31 4.39
Suéde 100 SEK 24.35 25,05
Ecu 1 X E U . . . . . . .  1.8105 1.8455
Espagne 100 ESB..  1.38 1,42
Portugal 100 PTE.. 1,0410 1,0710

¦ BILLETS mnam—mm^m
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.290 1.370
Allemagne DEM. . . .  88.5D 91.250
France FRF 26.90 27.150
Italie ITL 0.1160 0.1220
Angleterre GBP. . . .  2.50 2.630
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.38B 1.460
Portugal PTE 1.010 1.110
Hollande NLG 77.750 B1.250
Belgique BEF 4.230 4.480
Suéde SEK 24.00 25.50
Caneda CAD 1.070 1.150
Japon JPY 1.010 1.090

¦ PIECES EBUnn-H-B-M
20 Vreneli 86. 96.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 92.
H Souverain new .. 10. 118.
1 Kruger Rand 45. 471.
20 Double Eagle .. 46. 513.
10 Maple Leal .... 47. 488.

¦ OR - ARGENT _¦_¦_¦¦¦_¦
Or US/ Oz 356.00 359.00
FS/Kg 14950.00 15200.00
Argent US/Oz .... 3.9000 4.10D0
FS/Kg 164.05 172.60

¦ CONVENTION OR _OHH_BKI
plege Fr. 15400
achat Fr. 15030
base argent Fr. 220

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

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

ihdicnsMONDE—



©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER II
PARTEZ

m j &  À LA DÉCOUVERTE
HScfe DE LA
™5f -| GRANDE-BRETAGNE
_^J^4 

''*% VOYAGE DE 6 JOURS

_r<-L.. -_-..-..ll
î *?r> 13-18 septembre

VOYAGE DE 8 JOURS ÎLES ANGLO-NORMANDES
»Lffl°™BrmrSm JERSEY-GUERNESEYANGLETERRE DU SUD ' Fr 1085 _

LUKNUUAILLto Demandez nos programmes
Fr. 1425.- détaillés ! 109346-10

Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (03B) 25 82 B2

Blilt 1̂ Kî3IOW^3

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 750 I U Hes options 1988 BMW 318 is 24.800 km 1990
BMW 325 i Mes options 20.000 km 1990 HAT TIPO 2,0 16 V 8.000 km 1991
BMW 730 1 1987 33.900, FIAT ÎIPO 1600 1990
BMW 535 1 A 40.000 km 1987 Porsche 911 Torgo 1986 59 000,
BMW 735 1 A 1988 47.800, BMW 325 Ix, (tes options 70.000 km 1983
BMW 325 1 des options 12.000 km 1991 BMW 535 i 45 000 km 1988 41.000,
BMW 750 i A Hes options 40.000 km 1989

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél . (038) 244424 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 35.94-42

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE K E V C H A T L l -

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂
B ^^*^^^^^*^'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ -. . .
. . .  _ - _. - ¦ .  • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ,,; „ .. . _._ .
, . _ i.- __ - collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

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

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

. Je souhaite recevoir >

' n à l'essai . _.

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59# SO ¦

D semestre Fr* 11 3,50

D année Fr * 215 *~

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 -

Prénom

I t£ Rue 

! N° Localité

LDate v Signature— — — — —..— — — — — — >T-J

Occasion
à saisir
Bateau glisseur
SAPHIR, 4 pi.,
60 CV Johnson 85,
équipement compris :
gilets, radio, bâche,
ski nautique. Prix à
discuter.

Tél. 038/51 44 08.
12h-14 h, soir
19 h-21 h. 69505-42

A vendre

Opel Ascona GT
toutes options,
expertisée, 1986,
80.000 km,
Fr. 7800.-.

Tél. (038) 46 19 42,
le soir. 109303-4;

' Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax
À 250°

38

269 H

AX GT
Citroen
1989,35.000 km,
toit ouvrant, jantes
alu, première main,
très bon état.
Prix : Fr. 9500.- .

Tél. 038/51 44 08,
! 12h-14h. soir

19 h-21 h. 69504 42

Mazda
626 GT

Freins ABS,
toit ouvrant.

1989/46.000 km.
Fr. 17.400.-.

Garage
de la Prairie

<p 039/3716 22
. 69671-42 .

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

Tél. (038) 24 06 27
69654-42

• \Peuneot 205

Peugeot
405 SRI
toit ouvrant,

options,
1989/59.000 km.

Fr. 16.500.-.
Garage

de la Prairie
<p 039/3716 22

. 69672-42 ,

LISTE DES
VOITURES D'OCCASION

ALFASUD Fr. 4.750 -
ALFASUD Fr. 4.500.-
AMC CONCORD Fr. 3.500 -
FIAT DUCATO BUS Fr. 9.900 -
LADA SAMARA Fr. 4.950 -
LANCIA GAMMA Fr. 6.500.-
MERCEDES JEEP Fr. 18.500 -
NISSAN VANETT Fr. 6.700 -
OPEL KADETT Fr. 6.250 -
RENAULT EXPRESS Fr. 8.250 -
RENAULT ESPACE 2001 4><4 Fr. 29.900.-
RENAULT FUEGO Fr. 5.500 -
RENAULT TRAFIC Fr. 10.500 -
RENAULT 9 CONCORDE Fr. 4.500 -
RENAULT 18 TURBO Fr. 7.450.-
RENAULT 21 GTS Fr. 13.900.-
RENAULT 21 TURBO 4><4 Fr. 31.500.-
RENAULT 30 TX aut. Fr. 6.500 -
TALBOT HORIZON Fr. 4.900 -
VOLVO 244 DL Fr. 4.500 -

Garage-Carrosserie-Peinture
Garage-Karrosserie-Malerei
rte de Berne 11/Bernstrasse 11
3280 MORAT-MURTEN
Tél. (037) 71 36 88 -
Fax (037) 71 52 35. 35.99-42

¦ MOTO SHÔP"

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHATEL

133735-42

spéciale
Miami

Direction assistée,
1991/9800 km.
Fr. 19.900.-.

Garage
de la Prairie

<f> 039/3716 22
. 69669-42

Mazda 929 V6
automatique,
freins ABS,
toit ouvrant,
très soignée,

1988/48.000 km.
Fr. 18.750.-.

Garage
de la Prairie

<f> 039/37 16 22
. 69670-42 .

^TOCCASIONS^B
W AVEC V

IDE GARANTIE!
____KILOMÉTRAGE.-B

^^ILLIMITË
^
a j

DIVORCE!!!
Au Val-de-Travers

je me sépare, avec perte importante,
de ma

sacrifiée pour
1 Fr. 399.000.- |

Faire offres sous chiffres
M 028-736128 à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 35.96-22

^

À LOUER pour le 1" septembre ou
date à convenir

villa terrasse
Toutes les chambres avec vue impre-
nable sur le lac.
4 spacieuses chambres à coucher.
Vaste salon avec cheminée.
3 bains/douche/W. -C.
Cuisine aménagée avec goût.
Hall d'entrée spacieux.
Buanderie. Dégagement. Cave. Vaste
terrasse avec vue splendide sur le lac.
Jardin. Place dans garage.
Prix de location : Fr. 2500.-
+ charges. 109230-26

Téléphoner au 33 21 30 (de
20 h-22 h) ou (prof.) 20 49 54.

RAPPEL
A NOS , f»
ABONNES flfe
Délai pour vos _________r
changements ^̂ ^^
d'adresse
de vacances ,0SI

.
S
.ouvrables

EEXPRESS «'avance
Service de diffusio n

A louer dans petit village du
Nord vaudois

BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES

agencé, terrasse, Fr. 1600.- + charges.

APPARTEMENT 2 PIÈCES
agencé, Fr. 700.- + charges.

ATELIER OU DÉPÔT
Fr. 700.-.
Tél. (038) 31 76 80. 35878-26

U_a_&_Bn__iH0/

A louer
Fleurier

"¦ proche gare

I APPARTEMENT I
TA pièces |

cuisine agencée.
Etat neuf.
Fr. 800.-

tout compris.
Téléphone

(038) 61 15 75.
V, 69560-26,/

France sud-ouesl
près de la Dordogne

maison
indépendante.
Nature, pêche, sites
historiques,
gastronomie.
Fr. 800.-/quinzaine,
Fr. 1300.-/mois.
Tél. 037/75 11 24,
dès 19 h. , 69715-26

A louer tout de suite

1 appartement
avec vue et cachet, dans les
combles, de 3 pièces compre-
nant mezzanine, situation cal-
me, bâtiment communal à Mur
dans le Vully.

Téléphonez au 037/73 21 08
ou 037/73 24 64. 69656-26

A vendre
Le Landeron

VA pièces
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

22-9106.
109338-22

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche à louer

surface
commerciale
environ 200 m2.
Région est de
Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
25-4855. 69666-25

W~ À LOUER

A louer en ville

locaux
334 Pièces
à l'usage de bu-
reaux, atelier, etc.
place de parc à dis-
position.
Loyer modéré.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 25 29 81

69468-26

Famille avec
2 enfants

cherche à acheter

MAISON
de 5 ou 6 pièces

avec jardin.
Le Landeron,
La Neuveville,

Cressier, Marin.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

22-4851.
69441-22

m—ww
M j lj Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE)

au Landeron
Le jeudi 6 août 1992, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre j
administratif, rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera i
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
I" rang, la part de copropriété par étages suivante appartement à Monsieur
Patrick Wavre, domicilié précédemment à Peseux, actuellement sans domicile
connu, savoir :

Cadastre du Landeron
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 7799/C - Derrière chez Plattet : PPE, copropriétaire de la 7792 pour
130/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez sup. : appartement
Est de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un hall, un balcon -
surface indicative 77 m2 ; plus le local annexe suivant : Rez inf. : Annexe C 1,
cave de 5 m2.

L'appartement mis en vente est composé d'un séjour de deux pièces communi-
cantes avec accès au balcon, 2 chambres à coucher, une cuisine simplement
aménagée, une salle de bains avec W. -C. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 182.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 160.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente :
Parcelle 7792 - Derrière chez Plattet, bâtiment, place jardin de 426 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 962.500.-. Année de construction : 1956.
Divisé en 8 parts de copropriété en 1989. Chauffage à mazout.
Situation : rue de la Russie 41, à 300 m environ du centre du village du
Landeron.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément
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 21 juillet 1992.

La part de copropriété formant la parcelle 7799/C 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 expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes I
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 22 juillet 1992, à \
14 heures.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
Tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 69181-22

f \Vallée de La Brévine
Jura neuchâtelois

à vendre

maison neuve 130 m2
y compris terrain 800 m2 et taxes,
4 chambres, cuisine agencée, se- j
jour, salon, salle de bains, réduit,
cheminée de salon.
Fr. 380.000.-.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s  j
157-901491 à Publici tas,
Pont 8, 2400 Le Locle. 36S80-_2

V _*/

LE LANDERON
à 150 m du lac
À VENDRE

Magnifiques appartements
spacieux, modernes, lumineux

très facile à meubler

de 4% pièces
+ terrasse

Agencement et finitions de tout
premier ordre, vue sur le lac,
à proximité des commerces.

Avec 1 ou 2 places couvertes
pour voitures

dès Fr. 450.000.-.

Financement avantageux.

Pour tous renseignements •
OU Visites 69683-22

optimagest sa
1709 Fribourg 2000 Neuchâtel !
Rfe de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30 I
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49 i

En France, à vendre ou à
louer à 4 km de Goumois,
Suisse, frontière

chalet
tout confort, au village.
Construction 1988, 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle
d'eau, terrasse, bûcher, jar-
din, parking, bonne exposi-
tion.
Fr. 130.000.-, financement
possible.

Pour visiter,
sur rendez-vous :
Monsieur
Claude Mercier,
Case postale 4,
2728 Goumois. 35393 22
Tél. (0033) 81 44 21 03. Arts xJfBr graphiques



Négocier, c'est déjà trop
DÉMOCRATES SUISSES ET LEGA/ lancement de l 'in itiative, contre l 'adhésion à la CE

Ee  
peuple et les cantons doivent

pouvoir se prononcer sur l'ouver-
ture de négociations en vue d'un

adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE). C'est ce que demande
l'initiative des Démocrates suisses (DS,
ex-Action nationale) et de la Lega dei
Ticinesi, «Négocations d'adhésion à la
CE: que le peuple décide!», présentée
hier lors d'une conférence de presse à
Berne. Les initiants donnent également
leur consigne de vote: «CE: non merci!».

Le Conseil fédéral a voulu «jeter la
Suisse dans les bras de la CE» en
décidant l'ouverture de négociations
d'adhésion, le 1 8 mai dernier, les DS et
la Lega veulent l'en empêcher. Ils re-
prochent au gouvernement d'avoir vio-
lé ses devoirs. L'article 2 de la Constitu-
tion impose en effet à la Confédération
d'«assurer l'indépendance de la patrie
contre l'étranger».

CE: NON MERCI - Les conseillers nationaux Marco Borradori (Lega/ TI),
Markus Ruf (DS/BE) et Hans Steffen (DS/ZH) présentent leurs arguments, key

En proposant aux citoyens de signer
l'inititiative, le comité lui présentera du
même coup les raisons de dire non le
jour où les négociations seront soumises
à la votation populaire. Dans la CE, la
Suisse perdrait son indépendance, sa
souveraineté, sa neutralité et sa démo-
cratie directe. Les loyers et le chômage
augmenteraient alors que les salaires
diminueraient.

Le texte de l'initiative doit être pu-
blié dans la Feuille fédérale la semaine
prochaine. La récolte des signatures
commencera aussitôt après, avec un
point fort lors de la fête nationale du
1 er août. On proposera ce jour-là aux
citoyens de «faire un geste pour la
Suisse», en soutenant l'initiative, a ex-
pliqué le conseiller national bernois
Markus Ruf (DS).

Ligne téléphonique gratuite, T-shirts,
badges et autocollants sous le slogan

«CE, non merci! Pour une Suisse libre»
feront partie de l'arsenal des auteurs
de l'initiative. La campagne de récolte
des signatures rappelle incontestable-
ment celle du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) pour son initiative
contre le FAI 8. Markus Ruf admet que
les initiants se sont inspirés, sur le plan
organisationnel, des méthodes effica-
ces du GSsA. «Mais nous ne le prenons
pas pour modèle», précise-t-il aussitôt.

Contre l'EEE
Les DS et la Lega espèrent obtenir

les 100000 signatures requises d'ici à
la mi-novembre. Ces signatures pour-
raient ainsi faire pression sur la vota-
tion populaire sur l'Espace économique
européen (EEE), prévue pour le 6 dé-
cembre. La campagne de récolte des
signatures devrait également faire con-
tre-poids à la «propagande du Conseil
fédéral» en faveur de l'EEE.

Le conseiller national Hans Steffen
(DS/ZH) s'est attaché à critiquer la
façon utilisée pour s'adapter au droit
de l'EEE. Alors que le Parlement a
pour habitude de discuter des heures
durant la moindre modification d'un
article de loi, il devrait lire, compren-
dre et digérer en l'espace de quel-
ques semaines plus de dix kilos de
rapports, messages et paquets Euro-
lex ainsi que 17 classeurs fédéraux
comprenant l'acquis communautaire.

Le Parlement doit absolument refuser
cela, estime Hans Steffen.

Les initiants demanderont que la vo-
tation soit organisée dans un délai
d'un an après le dépôt des signatures,
comme pour l'initiative du GSsA. Au-
tre point commun, les DS et la Lega
prévoyaient au départ de doter le
texte de l'initiative d'une clause ré-
troactive, au 1 er mai 1992. Ils y ont
finalement renoncé, sur le conseil de
juristes. Leur initative atteindrait le
même objectif, une interruption des
négociations, avec ou sans cette
clause. Une disposition rétroactive au-
rait en revanche pu porter préjudice à
l'initiative sur le plan politique.

Soutien extérieur
Le comité de soutien de l'initi ative

compte des parlementaires fédéraux,
cantonaux et communaux des DS et de
la Lega mais aussi du Parti radical, de
l'Union démocratique du centre (UDC)
et du Parti des automobilistes. En font
notamment partie les conseillères natio-
nales Geneviève Aubry (rad/BE), Su-
sanne Daepp (UDC/BE), les conseillers
nationaux Titus Giger (rad/SG), Rolf
Mauch (PRD/AG) et Juerg Scherrer
(auto/BE). L'animateur de la télévision
Wysel Gyr, très populaire en Suisse
alémaniaue, figure également dans le
comité, /ats-ap

((Tribune
de Genève)) :

remède
de cheval

La «Tribune de Genève» va sup-
primer cet été 17 postes de journa-
listes, soit le tiers de sa rédaction.
Cette décision a été prise dans le
but de rétablir les finances du jour-
nal et s'inscrit dans le cadre des
synergies qui seront créées avec le
quotidien «24 Heures» a indiqué
hier le rédacteur en chef de la
{(Tribune de Genève-, Guy Mettan.
Par ailleurs, Daniel Cornu, actuel-
lement directeur-rédacteur en chef
de la «Tribune de Genève», quit-
tera ses fondions le 31 août pro-
chain-

Ces suppressions d'emplois, qui
sont en cours de réalisation, s'ef-
fectueront notamment par des mi-
ses à la retraite anticipée et des
partages de postes. «Nous avons
renoncé au chômage partiel qui
n'aurait été qu'une solution provi-
soire», a précisé Guy Mettan.

La formule rédactionnelle de la
publication sera en outre revue cet
automne. Ces suppressions s'ins-
crivent dans le cadre des collabo-
rations qui seront créées avec «24
Heures». Celles-ci entraîneront la
mise en commun de certaines ru-
briques et permettront d'étoffer la
rubrique locale de la «Tribune de
Genève», a expliqué Guy Mettan.
Selon Pierre Meyer, président de la
Société des rédacteurs du quoti-
dien, l'ensemble des rubriques se-
ront communes aux deux jour-
naux, sauf la «locale».

Les rédacteurs veulent tdout
tenter afin de sauver un maxi-
mum d'emplois», explique Pierre
Meyer. Toutes les solutions sont
envisagées. Il y aura des départs
volontaires, des mises à la re-
traite anticipée, des partages de
postes. Pour réduire le nombre
des licenciements, des rédacteurs
travailleront à temps partiel, d'au-
tres envisagent de se reclasser
dans un métier proche, documen-
taliste par exemple.

La Société des rédacteurs de la
«Tribune de Genève)) négocie di-
verses solutions depuis mercredi
dernier. Certains journalistes qui
partent volontairement pourraient
par exemple demander «un ac-
compagnement pour une nou-
velle formation». Pierre Meyer
rappelle qu'il existe, dans la plu-
part des rédactions, un fonds pa-
ritaire de formation continue, en
général peu utilisé, alimenté par
la direction et la rédaction.

Aucune possibilité n'est exclue.
Mais les négociations avec la di-
rection risquent d'être difficiles,
reconnaît Pierre Meyer.

Départ rapide
Suite à l'annonce hier du départ

de Daniel Cornu, la responsabilité
rédactionnnelle du journal est
confiée désormais à Guy Mettan,
ancien rédacteur en chef adjoint
du «Nouveau Quotidien», nom-
mé rédacteur en chef de la «Tri-
bune de Genève» le 18 mai der-
nier.

Lorsque Guy Mettan a été nom-
mé rédacteur en chef il y a deux
mois, Daniel Cornu, directeur-ré-
dacteur en chef, avait conservé la
responsabilité générale de la ré-
daction qu'il représentait au sein
du Comité de direction de la «Tri-
bune de Genève». Le groupe Edi-
presse, nouveau propriétaire du
journal, avait alors annoncé un
renforcement de la rédaction en
chef du journal, justifié par l'ex-
tension des objectifs qu'il s'était
fixés, à savoir une couverture
plus étendue de l'actualité gene-
voise et régionale et la définition
de synergies avec le quotidien
«24 Heures».

Daniel Cornu, 53 ans, a souhai-
té donner une nouvelle orienta-
tion à sa carrière. Il a demandé à
être déchargé de ses fonctions
pour la fin août. Il continuera tou-
tefois à tenir une chronique dans
le quotidien genevois. Entré à la
«Tribune de Genève» en 1967, il
s'est occupé de politique suisse,
puis il a été nommé chef de la
rubrique des informations natio-
nales, avant d'occuper un poste
de correspondant à Paris. Il est
devenu rédacteur en chef du jour-
nal le 1er janvier 1982, puis di-
recteur-rédacteur en chef cinq ans
plus tard, /ap

Menace sur les taux hypothécaires
APRES IA DÉCISION DE LA BUNDESBANK/ la marge de manœuvre de la BNS est réduite
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f» i les taux à court terme ne reculent
j  pas d'ici la fin de l'année, on pour-

rait assister en Suisse à la cin-
quième hausse des taux hypothécaires
depuis 1988. Les rapports semestriels
des banques laissent apparaître que le
financement des affaires hypothécaires
est devenu nettement plus coûteux, dès
le deuxième trimestre. La pression
exercée sur la Banque nationale suisse
s'accentue pour qu'elle relâche cet au-
tomne les rênes de sa politique moné-
taire.

La menace d'une nouvelle hausse des
taux hypothécaires s'est précisée après
la décision, jeudi, de la Bundesbank
d'augmenter son taux d'escompte de
3/4 % à 8,75%. Selon une enquête
réalisée auprès des grandes banques
suisses par l'ATS, la décision allemande
n'aura aucune influence directe sur les
taux en Suisse. Cependant, la marge
de manœuvre de la BNS a encore
diminué.

Au début de l'année, à l'occasion
des conférences de presse annuelles
des banques, un leitmotiv avait prédo-
miné: les taux hypothécaires ne sont
plus un sujet de discussion. Mais, depuis
quelques semaines, la situation a
changé. Certes, aucune banque ne
parle encore de hausse des taux hypo-
thécaires. La Société de banque suisse
étudiera la question à fin août, expli-
que sa porte-parole Eveline Mùller. Si
les taux à court terme ne baissent pas,
il faudra bien, plus ou moins tard,
adapter les taux des hypothèques.

Même son de cloche à l'Union de
banques suisses. Selon Peter Buomber-
ger, le chef économiste à l'UBS, les
taux des anciennes hypothèques sont
actuellement totalement en porte-à-
faux sur le marché. C'est «une affaire à
pertes».

La hausse des taux à court terme a
eu pour conséquence de réduire sensi-
blement la marge des banques au

cours du premier semestre. Le refinan-
cement des hypothèques est devenu
nettement plus cher, selon M. Buomber-
ger. De plus, l'argent de l'épargne,
bon marché pour les banques, se fait à
nouveau plus rare.

A la Banque cantonale de Zurich
(ZKB) par exemple, l'épargne a reculé
de 0,8% au premier semestre, alors
que les prêts hypothécaires progres-
saient de 1,6%. ((Cela ne peut conti-
nuer ainsi», a commenté le porte-pa-
role de la ZKB Urs Ackermann. A la
SBS, l'épargne recule depuis le mois de
mai.

Même évolution de la situation à la
Neue Aargauer Bank, la plus grande
banque régionale de Suisse. Elle a
également dû faire appel à des fonds
plus chers pour financer ses affaires
hypothécaires, sur le marché des capi-
taux et auprès d'autres banques. La
pression accrue sur les marges d'intérêt
rend inévitable des mesures de com-

pensation, indique la banque argo-
vienne.

Les autres banques cantonales ne di-
sent pas autre chose. Ainsi, celle de
Lucerne, qui a réalisé des affaires
moins bonnes que prévu avec les mar-
ges d'intérêt et qui déclare inévitable
une adaptation des taux. Pour sa part,
la Banque cantonale vaudoise a déjà
franchi le pas et augmenté à 71/4 %
le taux des anciennes hypothèques.

Politiquement, les banques peuvent-
elles se permettre une nouvelle hausse
des taux hypothécaires? M. Buomber-
ger ne pense pas qu'une vague de
protestation déferlera, le cas échéant,
sur le pays. La population a compris
que les banques doivent suivre les lois
du marché, selon lui. Economiquement
parlant, une hausse aurait cependant
des conséquences catastrophiques: l'in-
flation serait ranimée, les loyers aug-
menteraient et la consommation privée
reculerait, /ats

A vos marques, prêts, patinez !
RAID R0LLER / Derniers préparatifs avant le départ, demain matin à Romanshorn

A

vec un moral a l'image du temps
et une motivation à tout casser,
les six patineurs de l'équipe du

((raid roller» vaquent aux derniers
préparatifs de leur aventure sur roulet-
tes. Le départ est fixé demain, à Ro-
manshorn, sur le coup de dix heures.

L'équipe aura huit jours pour rallier
Genève (lire notre édition du 9 juillet),
avalant ainsi 420 kilomètres de bitume
à la force de leurs mollets. Deux jours
avant les premières foulées, les pati-
neurs font leurs derniers entraînements
— l'un d'eux a réussi à se planter un
clou dans une roulette! — et chargent
la camionnette. Boissons isotoniques,
eau, boîtes vitaminées et... bouillon fi-
gureront notamment au menu de cette
semaine très sportive.

— Mais oui, du bouillon, souligne
McFreddy, instigateur du ((raid roller».
Même en cas de chaleur, cela sera
nécessaire: le bouillon nous apportera

du sel, alors que la plupart de nos
boissons sont sucrées.

Les porteurs d'eau — les cyclistes qui

accompagnent l'équipe — seront aussi
les bienvenus. D'abord parce qu'ils
rompront la monotonie de la course —
difficile de se parler entre patineurs
lorsqu'il faut se concentrer sans arrêt
sur sa route, difficile aussi d'écouter de
la musique dans un walkman — , mais
également parce que le soleil risque
de taper fort, sur le coup de midi.

— Mais il est intéressant de rouler
entre midi et deux heures, poursuit
McFreddy: la circulation est moins
dense sur les routes.

Les participants se lèveront demain à
l'aube pour être à Romanshorn sur le
coup de neuf heures. Le départ est fixé
vers 10h-10h30. De Romanshorn, les
patineurs rejoindront le village de Seu-
zach, au nord de Winterthour, via Am-
riswil, Weinfelden et en évitant Frauen-
feld. Une longue étape de 66 kilomè-
tres ne présentant qu'une très faible
dénivellation. Le bus accompagnateur

sera reconnaissable de loin: l'inscription
((raid roller» figure bien en évidence
sur la carrosserie.

— Les réactions de la population ont
été très positives. Il y a maintenant
toute une région (réd: le sud du lac de
Neuchâtel) qui est au courant de notre
périple. Lequel ne laisse personne indif-
férent.

C'est bien l'intention des patineurs
McFreddy, Roland Schaer, Diana Ros-
sier, Roland Méroni, Evelyne Hutter et
Claude Vez: susciter des réactions et
faire le plus de rencontres possible.
Soit au bord de la route ou lors des
pauses que s'accorderont les patineurs,
soit par le Natel C, branché en perma-
nence, et qui attend vos appels...

0 F. K.
% Demain: Romanshorn-Seuzach, dé-

part vers 10 h. La course en direct par
Natel C, tél. 077 34 6425.

Le texte de l'initiative
L'initiative ((Négociations d'adhé-

sion à la CE: que le peuple décide!»,
présentée hier par les Démocrates
suisses et la Lega dei Ticinesi, de-
mande une modification des disposi-
tions transitoires de la Constitution.
Un nouvel article 20 dirait:

1. Toutes les négociations enta-

it-
mees, avant le vote du peuple et des
cantons sur l'initiative fédérale ((Né-
gociations d'adhésion à la CE: que le
peuple décide», en vue de l'adhésion
de la Suisse à la CE sont rompues.

2. De nouvelles négociations ne
peuvent être entamées sans l'accord
du peuple et des cantons, /ats

fa*»* SUISSE-
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ÏTTWER I
Dimanche 19 juillet

LA LÉVENTINE - COLS DE
L'OBERALP ET DU LUCKMANIER

Dép. 7 h pi. du Port , Fr. 53.-

MURREN - OBERLAND BERNOIS
avec train de montagne compris

Dép. 13 h 30 pi. du Port, Fr. 47. -

Mardi 21 juillet

COLMAR - RIQUEWIHR
LA VOLERIE DES AIGLES

Dép. 7 h pi. du Port , Fr. 56.-
(cart e d'identité)

Mercredi 22 juillet

DERBORENCE - CHAMOSON
La Colline aux Oiseaux
Dép. 8 h pi. du Port, Fr. 46.- s
Renseignements et inscriptions : S

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 _,
\ (038) 25 82 82 ^J

L'ÉTAT DE 1̂ FNEUCHÂTEL

^wgjgi
DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Lin(e)

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
pour la rentrée des cours en août 1 992,
au service cantonal des ponts et chaus-
sées à Neuchâtel.
Exigences : .
- avoir accompli avec succès la totalité

de sa scolarité,
- aimer le dessin et les mathématiques,
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Traitement:
- selon barème de l'Etat.
Durée de l'apprentissage :
- 4 ans pour un CFC (génie civil et

béton armé).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : mi-août 1992.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies des derniers bulletins
scolaires, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du Musée
1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 juillet 1992.

CHANCELLERIE D'ÉTAT
Un poste de

secréta ire
adjoint(e)
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat,
service du Grand Conseil à Neuchâtel,
par suite de promotion de la titulaire.
Tâches:
Seconder le chef du service du Grand
Conseil notamment dans les travaux sui-
vants :
- organisation des travaux du parle-

ment ,
- préparation des travaux des commis-

sions parlementaires et frappe de leurs
rapports,

- transcription des procès-verbaux du
Grand Conseil ,

- publication des recueils de la législa-
tion cantonale.

Exigences :
- formation commerciale complète et

pratique de quelques années,
- connaissance approfondie de la lan-

gue française,
- entregent, discrétion et précision dans

l'exécution des tâches confiées,
- aptitude à assumer des responsabilités

et à travailler de manière indépendan-
te,

- habile dactylographe,
- aptitude au travail sur traitement de

texte et intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre.
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : 24 juillet 1992.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

69620-40

8 lettres — Eclôt au printemps

Alcool - Amer - Amer - Anglaise - Arbre - Bigarreau - Boîte -
Branche - Cerise - Cerisier - Chair - Confiture - Congelé -
Conserve - Cueillir - Cuite - Cultivé - Distillé - Douce - Drupe -
Equeuté - Fleur - Fruit - Gâteau - Gelée - Griotte - Guigne - Jus
- Kirsch - Merise - Merisier - Noir - Noyau - Queues - Récolte -
Ronde - Rouge - Sauvage - Sucré - Suret - Tige - Varié - Variété.

Solution en page "
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Xamax: coup d'envoi à Tourbillon
FOOTBALL/ Départ du championnat de Suisse ce soir, sous le signe de l 'incertitude

Neuchâtel Xamax FC entame ce
soir, à Sion, sa 20me saison parmi
les grands du pays. Il constitue, avec
les deux autres clubs romands que
sont Lausanne-Sports et Servette, le
trio de ligue A qui n'a jamais connu
la relégation.

Joli bail en vérité pour un «club de
province », d'autant qu'en football
comme en toute chose, la vie se fait
chère depuis quelques années et que
personne ne peut prétendre être un
locataire privilégié de la plus haute
catégorie. Quand on se souvient, de
plus, que ces 19 années ont été fleu-
ries de 2 titres nationaux et de 9
qualifications dans les diverses cou-
pes européennes, on a l'illustration
du fait que Neuchâtel Xamax ne
s'est pas contenté, à ce jour, de faire
de la figuration. Cette longévité à la
pointe du combat est un exploit de
grande qualité, comme nous l'avons
déjà souligné dans ces colonnes, sur-
tout lorsqu'on connaît la puissance
économique toute relative de la con-
trée dans laquelle baigne Xamax.

Pourquoi ce rappel? Parce qu'au
moment où démarre une nouvelle
saison, se posent les questions rituel-
les du genre:
- Que va faire Xamax ? Croyez-

vous qu 'il va se qualifier ? Est-ce
qu 'il est aussi bon que la saison
dernière ?'Et d'autres encore, plus va-
gues mais traduisant cette espérance
empreinte d'inquiétude et d'excita-
tion qui précède les heures décisives.

L'entraîneur et les dirigeants répon-
dront sans hésiter que leur objectif
est la qualification pour le tour final.
Ils ont fait le nécessaire pour qu'il en
aille ainsi une fois de plus. Du
moins, l'espèrent-ils. Mais, pour que
leur espoir devienne réalité, il faudra
gagner de nombreuses et dures ba-
tailles car ils ne seront pas les seuls
à viser la qualification... A quelques
exceptions près, tous les responsa-
bles de clubs tiennent en effet un
propos identique au leur, concoctent
le même projet qu'eux. Parce qu'à
l'heure du coup d'envoi, la hantise,
la grande peur de chacun est de rater
l'un des 8 wagons du train du bon-
heur, au soir du 6 décembre. Qu'ils
croient à Saint Nicolas ou non, tous
rêvent de ce cadeau... Un cadeau

que les joueurs auront l'ordre d'arra-
cher coûte que coûte, parfois au prix
de tactiques ultra-défensives quand
elles ne seront pas tout simplement
négatives. Si bien que les espoirs ne
se réaliseront pas à coup sûr. Il y
aura des surprises. Pour l'intérêt de
la compétition et le sien propre, le
bon peuple en souhaite.

La période des transferts très ani-
mée de cet été en promet quelques-
unes. Rarement, le mouvement aurq
été aussi fort que cette année. Il en
est résulté une préparation perturbée
pour certains. Lausanne, Sion, Ser-
vette, Saint-Gall, notamment, ont
fondamentalement modifié leurs
équipes. Qu'en sortira-t-il ?

Neuchâtel Xamax présente aussi
un nouveau visage, du moins pour le
début de la compétition, puisqu'aux
départs voulus d'Egli et Perret (sans
parler de tous ceux quoi ne jouaient
plus...), s'ajoutent les absences pour
blessure de Bonvin et Ramzy, voire
Sutter. La mise en train pourrait se
révéler particulièrement pénible pour
les n rouge et noir», d'autant que le
champion (à Tourbillon) et le stable
Grasshopper (mercredi à la Mala-
dière) seront leurs premiers adversai-
res.

Et puis, comment se comporteront
les petits nouveaux, Bulle et Chiasso,
qui ont pris les places de Lucerne et
Wettingen? Certains augures les. en-
voient déjà au purgatoire du tour de
promotion/relégation avec un vieil
habitué, Aarau. C'est aller peut-être
un peu vite en besogne. Et quand
bien même ce pronostic se réalisait,
il faudrait encore trouver le qua-
trième. Que personne, au grand ja-
mais, ne veut être!

A quelques heures du coup d'en-
voi, nous pouvons émettre en tout
cas deux souhaits : que Xamax ne
soit pas celui-ci et, sur un plan plus
général, que le football , ce jeu qui
peut être si exaltant lorsqu'il échappe
aux théoriciens, ne devienne pas
l'enjeu des calculateurs maladifs qui
transforment les matches en parties
d'échecs. Espérons que l'enthou-
siasme victorieux des Danois dans
l'Euro 92 aura suffisamment marqué
les esprits pour faire des émules.

0 François Pahud

SMAJIC - HERR — Xamax va affronter ce soir un Sion unew look», ptr- E-

NEUCHÂTEL XAMAX 92-93 -A u  premier rang, de gauche à droite: Bui, Manfreda, Gottardi, Wittl , Smajic, Zé Maria,
Rothenbùhler, Fasel. — Au milieu: Cravero, Henchoz, Delay, Gabriel Monachon (président d'honneur), Gilbert
Facchinetti (président central), Ulli Stielike (entraîneur), Corminboeuf, Froidevaux, Chassot. - Au troisième rang: Ugo
Serva (soigneur), Pepi Scherthanner (soigneur), Negri, Fernandez, Sutter, Bonvin, Sam Siegenthaler (soigneur), Claude
Mariétan (entraîneur adjoint). — Manquent: Ramzy (blessé) et Perret. oi g- E-

Gardiens
Corminboeuf Joël 1 6.03.64
Delay Florent 23.08.71

Défenseurs et demis
Zé Maria (Dâ Silva José Maria)

14.08.68
Fernandez Wàlter 20.08.65
Froideveaux Francis 20.04.7 1
Gottardi Guerrino 18.12.70
Henchoz Stéphane 7.09.74
Ramzy Hany 10-03.69

Demis
Bui Hoang-Duc 11.05.72
Fasel Daniel 3.05.67
Negri Frank 19.12.71
Perret Philippe 17-10.61
Rothenbùhler Régis 11.10.70
Smajic Admir 7.09.63
Sutter Beat 12.12.62
Wittl Charles 5.10.7 1

Attaquants
Bonvin Christophe 14.04.65
Chassot Frédéric 31.03.69
Cravero Philippe 2.09.70
Manfreda Giuseppe 14.01.61

Entraîneur
Stielike Ulli (Allemagne).
Adjoint: Mariétan Claude.

L'effectifJouer gagnant
Pour Ulli Stielike, les résultats passent

par la pratique d'un j eu-de qualité. Banal ?
Simple quant a son énonce, l'objec-

tif d'Ulli Stielike pour la saison à venir
l'est un peu moins quant à sa réalisa-
tion. L'ambition de l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax dépasse en effet la
pragmatique récolte de points. Con-
vaincu que le football joyeux et offen-
sif qu'il prône va, à la longue, triom-
pher du manque d'ambition de cer-
tains, il s'attachera donc à la manière
de jouer avant de songer au résultat.
Laissons-le parler:

— Notre objectif sera tout d'abord
d'assurer un haut niveau de jeu parce
que j'ai à l'esprit qu 'avec un bon fond
de jeu, les résultats doivent arriver. Tout
le monde parle déjà de tour final depuis
les premier match, mais moi je  veux
d'abord retrouver une équipe et un
sty le. Notre effectif, on le sait, est réduit
(19 joueurs), surtout que trois d'entre
eux, Bonvin, Ramzy et Fernandez, sont
indisponibles durant plusieurs semaines
encore. Bonvin commencera le footing la
semaine prochaine, Fernandez ne
pourra pas jouer non plus avant trois ou
quatre semaines, Ramzy vers la fin août.
L'Egyptien s 'est fait enlever une vis qui
se trouvait encore dans un os et il
pourra entamer sa rééducation physi-
que la semaine prochaine à Macolin.

Retour à la case départ, c'est-à-dire
à la phase de préparation. Là, Ulli se
montre plus que satisfait:

— Nos camps d'entraînement se sont
déroulés d'une manière très favorable.
Ce que nous avons vécu cet été par
rapport à notre préparation de janvier-
février (réd.: nombreux blessés, mauvais
temps et interruption du camp de Chy-
pre), c'est le jour et la nuit.

Adepte d'une défense avec trois
joueurs (un libero et deux arrières sur les
avants de pointe), Ulli semble bel et
bien vouvoir s'y tenir, mais pas au risque
de tout perdre:

— A ce sujet, les matches de prépa-
ration ont été favorables aussi bien pour
les résultats que pour le niveau du jeu
mais, tant que nous n'avons pas joué
quelques matches de championnat, nous

ne savons pas exactement ou nous en
sommes. Etant donné que le champion-
nat commence par une semaine an-
glaise, nous aurons moins de temps pour
corriger les erreurs.

Face à Banik Ostrava, dans le dernier
match de préparation, Ulli Stielike a
confié le rôle de libero à Henchoz en
première mi-temps et à Smajic après la
pause. Est-ce dire qu'il hésite entre l'un
et l'autre?

— Je ne peux pas compter avec
Ramzy avant cinq ou six semaines et,
pour le moment, le seul arrière libre
dont je  dispose est Stéphane Henchoz
(18 ans le 7 septembre) mais s 'il lui
arrive quelque chose ou qu'il ne se mon-
tre pas suffisant, il faut quelqu'un d'au-
tre. C'est pourquoi, en seconde mi-
temps, j'ai confié cette tâche à Admir
Smajic qui s 'en est bien tiré.

.Les spectateurs de la Maladière n'en
seront pas surpris, eux qui ont eu le
Bosniaque tenir ce poste à plusieurs re-
prises et avec brio, sous la houlette de
Gress. Au départ de la saison, autre-
ment dit ce soir déjà à Sion, Stielike fera
toutefois pleine confiance à Henchoz
qu'il' sait encore très perfectible, ne se-
rait-ce qu'en raison de son âge.

Autre échange de bons procèdes au
cours de ce rude (mais utile!) match
amical contré Banik, celui auquel se sont
livré les deux gardiens, Joël Cormin-
boeuf et Florent Delay. Cette mutation
traduisait-elle un doute dans l'esprit de
Stielike?

— Non. Joël part avec un petit avan-
tage pour avoir suivi tous les entraîne-
ments, alors que Florent a dû se reposer
quelques jours à cause d'une ancienne
blessure. La saison dernière, «Jo» ne
nous a pas perdu un match, si bien qu'on
partira avec lui. Là, il n'y a aucun pro-
blème: on a deux bons gardiens!

Suite en page 11

Soyez à l'heure

Ligue nationale A
Ce soir à 17h30: St-Gall - Luganc

(arbitre: Friedrich). - A 20h: Grasshop-
per - Lausanne (Meier), Sion - Neuchâtel
Xamax (Muhmenthaler), Young Boys - Zu-
rich (Hànni), Chiasso - Aarau (Weber),
Bulle - Servette (Zuppinger), St-Gall -
Lugano (Friedrich).

Ligue nationale B
Groupe ouest. Aujourd'hui 17h30:

Chênois - Fribourg (Bertolini), Granges -
Bâle (Beck), Old Boys - Delémont
(Leuba). 20h La Chaux-de-Fonds - Châ-
tel St-Denis (Rieder), Etoile-Carouge -
Bùmpliz (Schluchter), Yverdon - UGS (Fis-
cher). '

Groupe est. Aujourd'hui 17h30:
Brùttisellen - Schaffhouse (Schoch), Em-
menbrùcke - Coire (Nussbaumer). 20h:
Bellinzone - Baden (Ruppen), Kriens -
Locarno (Détruche), Wettingen - Wil
(Barmettler), Winterthour - Lucerne (Ru-
din). /si

TOUR DE FRANCE
— Le Thurgovien
Rolf Jàrmann s 'est
mis en évidence en
remportant hier avec
brio la I2me étape,
à St-GervaiS. keystone
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Victoire
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9 Hippisme: Lignières
SOUS le SOleil Page 11

# Olympisme: le programme
de la TV romande Page 15

Boulanger Xavier 7.02.73
Cattilaz Roberto 1.02.74
De Francesco Nicola 2.09.74
Fleury Christophe 20.05.73
Guillaume-Gentil Michel

9.11.72
Hotz Frédéric 12.10.72
Maradan Sébastien 5.10.72
Martin Lionel 21.07.74
Mettraux Gilles 1 9.03.73
Pollicino Eddy 26.02.74
Ramuz Raphaël 27.10.74
Smania Fabrice 3.08.72
Tropiano Roberto 10.05.75
Troisi Antonio 11.01.73
Vuillaume Joël 27.05.73
Locatelli Xavier 10.1 1.71

Entraîneurs : Lûthi Robert
et Perret Philippe.

Espoirs
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La qualité monte d'un cran
HIPPISME/ Deuxième journée d Lignières

A

près les deux rondes des régio-
¦¦: naux, les nationaux participaient
j  hier, à Lignières, à une épreuve

de chasse de catégorie Ml et là, ce fut
la première victoire pour la famille
Gauchat. En sellé sur la hollandaise
Pandora qui avait déjà été brillante le
week-end dernier à Engollon, Patrick a
signé le premier succès importante
pour l'écurie de Lignières.

Son frère Thierry a commencé par
classer Edwuard au 4me rang lors de
la seconde série que remporta l'agri-
culteur-cavalier-éleveur de Malapalud,
Michel Pollien, avec une selle suisse,
Dascha III CH. Vainqueur la veille, Jurg
Notz, (Chiètres), en selle sur Royal
Dream II récidivait lors du M2 en rem-
portant la première épreuve avec bar-
rage de la journée avec 2 centièmes
d'avance sur Tampico II, l'alezan han-
novrien de sept ans que montait
Thierry Gauchat. Charles Froidevaux
est venu placer son Playback au 4me
rang avec une faute d'obstacle au bar-
rage.

Les chevaux les plus expérimentés
prenaient le départ en fin d'après-
midi, 13 d'entre eux pouvaient partici-
per au barrage. Après avoir perdu un

fer lors du parcours initial, Royal Star,
monté par le réputé cavalier de Chiè-
tres Jurg Notz, ne réussissait pas le
doublé cette fois-ci. En effet, souffrant
d'une jambe, Jurg Notz a dû se conten-
ter du 1 3me rang du classement final.
En fait les premières places de
l'épreuve la plus importante de la jour-
née ont été remportées exclusivement
par les écuyers de Gerhard Etter, de
Monsmier. Agé tout juste de 18 ans,
l'Irlandais Cameron Hanley en selle sur
l'étalon Wagenaar a signé un épous-
touflant sans faute lors du barrage ce
qui lui a valu de remporter l'épreuve
alors que le Hollandais Jeroen Dubbel-
dam, sur la selle d'un hongre de son
pays, Colani Design, démontrait qu'une
saine rivalité exsitait au sein des écu-
ries de Monsmier en prenant la se-
conde place avec la monture précitée,
classant encore l'étalon Wandango au
troisième rang. Le triomphe aurait en-
core été plu complet, si l'amazone vau-
doises Laurence Crot, avec sa grison-
nante Wayana, n'était pas venu briser
l'hégémonie des cavaliers du Seeland
en effet.

Avec les grands couteaux, on relè-

vera la brillante performance réalisée
par la jeune cavalière de Savagnier,
Shanon Manini, qui échoua d'un rien et
sur l'ultime obtstacle du parcours initial,
sur la selle de Daevid, un irlandais de
8 ans.

Ce matin, ce sont les régionaux de la
catégorie R2 qui seront en selle. Deux
chasses de catégorie M2 promettent
de belles batailles au début de
l'après-midi mais ce sont surtout les
chevaux de SI qui devraient retenir
l'attention du public par la suite, alors
que les novices termineront la journée
sur un parcours de catégorie Libre.
Demain matin, les meilleurs régionaux
prendront le départ pour deux épreu-
ves de niveau R3. L'après-midi sera à
nouveau réservée aux nationaux pour
une épreuve originale de catégorie M2
où les concurrents auront à choisir le
parcours qui leur rapportera le meil-
leur score.

Ce concours s'achèvera en beauté et
sur un parcours de catégorie SI prévu
avec deux barrages!

0 R. N.
# Patronage «L'Express»

PA TRICK GAUCHA T - A lui, la première victoire de la famille. oi g M-

Jouer gagnant (suite)
FOOTBALL/ l 'interview de Stielike

Appelé pour donner une plus grande
force de frappe à l'équipe xa-
maxienne, Giuseppe «Pino» Manfreda
n'a pas encore apporté ce qu'on pou-
vait attendre de lui. L'entraîneur, cons-
cient de la situation, fait preuve d'une
patience qui se conçoit:

— Sur le plan personnel, Pino est
content. Il se trouve bien dans l'équipe
et à Neuchâtel. Mais, il doit s 'adapter
ou /eu, mieux connaître ceux qui jouent
avec lui, ce qui prendra sans doute
encore trois ou quatre semaines. Il aime
évoluer avec le numéro 9 mais, pour
justifier cette ambition, il doit se mon-
trer plus dangereux qu'il l'a été jusqu'à
maintenant.
' Et Philippe Perret, que devient-il?

— A son retour de Macolin où il a
obtenu son diplôme d'entraîneur, il s'est
entraîné avec les Espoirs et, lors d'un
match amical, il s 'est blessé, ce qui l'a
empêché de rejoindre la première
équipe. Pour moi, il fait encore partie
de l'effectif bien qu'il soit entraîneur
des Espoirs avec Lùthi.

Finissons ce tour d'horizon avec Ulli
Stielike en abordant la nouvelle règle
en vigueur dès ce soir, à savoir l'inter-
diction faite au gardien de reprendre
avec la main une passe bottée par un

de ses coéquipiers (par botter, on en-
tend envoyant le ballon du pied ou de
la jambe (en dessous du genou). Au
cours des matches de préparation, les
équipes ont eu tout loisir de mettre en
pratique cette innovation. Qu'en pense
Ulli?

— Cette nouvelle règle peut poser
des problèmes si le gardien s 'oublie.
C'est à lui de ne pas se tromper! Je
pense que tout le monde s 'y adaptera
rapidement. Jusqu'à maintenant, dans
nos matches, il n'y a encore eu aucun
cas ayant nécessité l'intervention de
l'arbitre.

Quant à savoir si l'on va gagner du
temps de cette façon, vous nous voyez
sceptique. Certaines passes au gardien
permettaient, par les dégagements de
celui-ci, une relance parfois très rapide,
voire perfide. C'est une efficace arme
de contre-attaque qui disparaît en
partie. En outre, pour sauver la situa-
tion, les défenseurs n'hésiteront mainte-
nant plus à dégager par-dessus les
gradins, ce qui fera perdre encore plus
de temps...

Pour rendre l'interdiction de la passe
au gardien efficace, il aurait fallu l'as-
sortir de la remise en touche au pied.

O F-P-

Sion sans Heer et Gertschen
W j eat Sutter, qui n'avait pu prendre
K \ part, vendredi dernier, à l'ultime

| match d'entraînement de Xamax
(contre Banik Ostrava) à cause d'une
tendinite à une jambe, sera de la par-
tie ce soir.

C'est une bonne nouvelle pour Neu-
châtel Xamax, cela même si l'internatio-
nal n'a guère pu s'entraîner cette se-
maine. En principe, Ulli Stielike devrai!
donc aligner l'équipe suivante à Sion:

Corminboeuf; Henchoz, Gottardi, Froi-
devaux; Sutter, Wittl, Smajic, Zé Maria,
Rothebûhler; Manfreda, Chassot.

Quant au FC Sion désormais entraîné
par Jean-Paul Brigger, qui est privé de
Heer et Gertschen, tous deux blessés, il
se présentera dans la composition que
voici: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Biaggi, Quentin; Hottiger, Assis, Piffa-
retti, Luis Carlos; Tulio, A. Rey./fp

Arbitrage : une cassette vidéo
La Ligue Nationale vient d'organiser,

en accord avec le service 1 de la
commission des arbitres et des direc-
teurs de jeu, dans la période du 1 0 au
14 juillet 1992, des démonstrations
concernant la nouvelle règle au sujet
des passes au gardien de but.

Dans les trois régions linguistiques,
plus précisément à Echallens, Zurich et
Rivera, les responsables techniques des
clubs ont été informés à l'aide d'une

cassette-video. En outre, les clubs ont
été immédiatement renseignés sur les
possibilités d'obtenir cette cassette en
prêt pour des démonstrations aux
joueurs.

L'Association neuchâteloise détient
également cette cassette. On peut
donc obtenir relativement facilement
celle-ci en s'adressant à sa commission
d'arbitrage dont le président est
Claude Monod. /si- JE-

Les résultats des six épreuves

Catégorie RI barème A au chrono: 1.
Urantico, Caroline Blickenstorfer-Fluhmann
(Champion) 0 pt 40" 11 ; 2. Quiriell de Beau
Soleil CH, Céline Oppliger (Mont Soleil) 0 pt
41 "24; 3. Esquire II, Anne-Christine Zbinden
(Lignières) 0 pt 41 "50; 4. Disney de Cornu
CH, G. Billod (Valangin) 0 pt 44"40. 5.
Laponie, Sarah Etter (Corcelles-Cormondrè-
che) o pt 44"93.

Catégorie RI barème A au chrono: 1.
Esquire II, Anne Christine Zbinden (Lignières) 0
pt 42"78; 2. Quirielle de Beau Soleil CH,
Céline Oppliger (Mont-Soleil) 0 pt 42"78; 3.
Legaat, Reto Teutschmann (Anet) 0 pt 43"15;
4. Urantico, Caroline Blickenstorfer-Fluhmann
(Champion) 0 pt 43" 18; 5. Dea, Michela
(Mordasini) (Anet) o pt 44"81.

Catégorie Ml barème C (Ire série): 1.

Pandora, P. Gauchat (Lignières) 44"93; 2. Be
Welcome, H. Wolff (Chiètres) 46"22; 3. Aî-
loni, N. Théodoloz (L'isle) 46"29; 4. Pretty
Naughty Gamby, E. Biston (Oensingen)
46"59; 5. Flinstone II, Muriel Cormier (Epen-
des) 46"67. Puis: 8. Landjunge, Viviane Au-
berson (Saignelégier) 47"84; 10. Ninja, P.
Manini (Savagnier) 48"64; 12. Plenipoten-
tiary, P.-Y. Grether (Valangin) 49"33.

(2me série): 1. Dascha III CH, M. Pollien
(Malapalud 53"81 ; 2. Gwendoline II, Fr.
Vorpe (Tavannes) 54"34; 3. Stock Exchange,
Ph. Linget (L'isle) 54"56; 4. Edward, Th. Gau-
chat (Lignières) 55'70; 5. Star du Boiron CH,
M. Pollien (Malapalud) 60"35. Puis: 7. Wel-
lington 11, L Schneider (Fenin) 60"43; 1 2. Irish
Coffee II, P. Schneider (Fenin) 62"95.

Catégorie M2 barème A avec 1 barrage

au chrono (Ire série): 1. Royal Dream II, J.
Notz (Chiètres) 0/0 pt 43"74; 2. Tampico II,
Th. Gauchat (Lignières) 0/0 pt 43"78; 3.
Quing Cool, Pascale Dussseiller (Corsier) 0/0
pt 50"53; 4. Playback, Ch. Froidevaux (Co-
lombier) 0/4 pts 46"35; 5. Ailoni, Nadège
Théodoloz (L'isle) 0/4 pts 48"08. Puis: 9.
Indigène de Corday's son, Aurélie Jambe (La
Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 51 "17; 11. Quine,
Ch. Froidevaux (Colombier) 0/8 pts 46"08.

(2me série): 1. Wagenaar, H. Cameron
(Monsmier) 0/0 pt 32"45; 2. Colani Design,
J. Dubbeldam (Monsmier) 0/0 pt 33"45; 3.
Wandango, J. Dubbeldam (Monsmier) 0/0
pt 38"41 ; 4. Wayana, Laurence Crot (Savi-
gny) 0/0 pt 41 "51 ; 5. Cocaïne III, P. Smyth
(Monsmier) 0/4 pts. Puis: 14. Daevid, Shanon
Manini (Savagnier) 4 pts 67"79. /m

¦ TENNIS — Klosters. Championnat
international juniors. Quarts de finale.
Messieurs: Lorenzo Manta (Winter-
thour) bat Stéphane Manai (Echal-
lens/4) 5-7 7-5 6-2; Ralf Zepfel (Aa-
dorf) bat Jaka Bozoc (Slo/ 14) 6-2
6-1; Marek Lînhart (Tch) bat Filippo
Veglio (Berne) 7-5 3-6 6-3. - Filles:
Ménalie Jaquet (Estavayer) bat Hila
Rosen (Isr) 6-3 6-3. /si

¦ FOOTBALL - L'Anglais Chris
Waddle, transféré de l'Olympique
de Marseille à Sheffield Wednesday,
pour un million de livres (3 millions
de francs environ), espère pouvoir
rejouer avec l'équipe nationale:
{(Tout le monde veut jouer pour son
pays et je ne suis pas différent», a
déclaré l'ailier, lors de son premier
entraînement avec son nouveau
club. Agé de 31 ans, Waddle avait
été ignoré par le sélectionneur Gra-
ham Taylor pour l'Euro 92. /si

Guerdat brille à Dublin
Coupe des Nations

L

l a Suisse (Peter Schneider, Max
1 Hauri, Jôrg Rôthlisberger, Philippe

sî| Guerdat) s'est adjugé la troisième
place de la Coupe des Nations du
CSIO de Dublin, à égalité avec l'Alle-
magne et derrière l'Irlande, première,
et la Grande-Bretagne, deuxième.

Les cavaliers les plus brillants ont été
le Suisse Philippe Guerdat, sur Lucinda,
et le Britannique John Whitaker, qui ont
réussi deux parcours sans faute. Whita-
ker montait sur Gammon, son cheval
numéro un, Milton ayant été mis au
repos en vue des Jeux de Barcelone.

Dublin. CSIO. Coupe des Nations: 1. Ir-
lande (Peter Charles, Kruger, 0/4/ Gerry
Mullins, Lismore, 4-0/James Kernan, Touch-
down, 0-8/ Eddie MacKen, Welfenkrone<
8-0); 2. Grande-Bretagne (Nick Skelton, Limi-
ted Edition, 4,5-4/Michael Whitaker, Mid-
night Madness, 4-4/David Broome, Ancit Lan-
negan, 0-4/John Whitaker, Gammon, 0-0);
3. Allemagne et Suisse (Peter Schneider, Le
petit Lord, 4-12/ Max Hauri Shoeman,
4-8/Jorg Rôthlisberger, Oubard, 4-12/ Phi-

lippe Guerdat, Lucinda, 0-0) 28. 5. France
29,75. /si

Coup dur
Seuls trois représentants défendront

les chances de la Suisse en dressage,
aux Jeux à Barcelone. En effet, Random,
le cheval de Daniel Ramseier, est souf-
frant. Aucune autre monture ne pouvant
être attribuée dans ce laps de temps,
Daniel Ramseier n'accompagnera donc
pas Doris Ramseier, Ruth Hunkeler et
Otto Hofer. Les chances de médaille par
équipe sont d'ores et déjà fortement
compromises.

Random avait déjà manqué les cham-
pionnats de Suisse, en juin à Berne, en
raison d'une déchirure musculaire. Avec
cette monture, Ramseier avait décroché
la médaille de bronze par équipe des
championnats du monde de Stockholm
en 1 990 et s'était classé 1 2me au clas-
sement individuel, /si

la Squadra a-t-elle si peur de la Suisse ?

L

'm% e FC Zurich sera le «sparring
i partner» de la «Squadra Az-
îf zurra» le mercredi 23 septembre

prochain, au Letzigrund. Arrigo Sac-
chi entend ainsi se familiariser avec
les caractéristiques du football helvé-
tique, trois semaines avant la rencon-
tre du tour éliminatoire de la Coupe
du monde, prévu entre les deux pays
dans une ville italienne qui n'a pas
encore été désignée.
, Raimondo Ponte, directeur sportif

du club zurichois, explique:
— Nous présenterons notre

équipe type sans faire appel à des
renforts quelconques. Un problème se
pose au sujet de l'heure du coup
d'envoi. Là TV italienne demande
qu'il soit fixé à 20h 15 mais la délé-
gation transalpine aimerait bien re-
partir le même soir par avion. Il sera

difficile de concilier ces deux exigen-
ces. ' ., : : • ,

Roy Hodgson est partagé entre
des sentiments contraires à propos
de cette confrontation insolite:

— Je suis quelque peu choqué. Il
n'est pas courant qu'une . fédération
entreprenne une telle démarche.
Mais d'autre part, nous aurons la
possibilité, sans nous déplacer, de
visionner notre futur adversaire. Je
doute cependant que Sacchi recueille
des enseignements bien utiles. Nous
ne jouons pas de la même façon que
le FC Zurich!

Le sélectionneur helvétique sera ce
soir à Tourbillon, afin de suivre le
choc Sïon-Neuchâtel/Xamax mais
surtout, dit-il:

— Pour voir à l'œuvre deux bons
gardiens, /si

Zurich-Italie en septembre

¦ CONDAMNATION - Un hooli-
gan allemand a été condamné à 16
mois de prison. Le jeune homme, âgé de
19 ans, était le meneur d'une bande de
supporters qui avaient semé le trouble,
dans les rues de Goteborg, en marge
de la rencontre Hollande - Allemagne
de l'Euro, en juin dernier, /si

¦ RUSSIE - L'entraîneur du CSKA
Moscou Pavel Sadryne (1942) a été
nommé sélectionneur-entraîneur de
l'équipe nationale russe par le Comité
exécutif de l'Union russe de football
(URF). Le premier objectif de l'entraîneur
de l'équipe de l'armée — qui a réussi le
doublé coupe-champîonnat en 1991 •—
sera de qualifier la Russie, retenue par
la Fédération internationale (FIFA), pour
Coupe du monde 1994. /si

¦ CAGLIARI — L'attaquant interna-
tional belge — d'origine brésilienne —

Luis Oliveria (23 ans), qui évoluait à
Anderlecht, a signé un contrat de trois
ans avec Cagliari. Le club bruxellois n'a
donné aucune indication quant au mon-
tant de la transaction, estimé par la
presse belge à 3,9 millions de dollars.
Oliveria a joué à trois reprises en
équipe nationale, /si

¦ KLINSMANN - L'avant-centre de
l'équipe d'Allemagne, Jùrgen Klinsmann
(28 ans), qui évoluait depuis 1989 à
Tinter de Milan, devrait signer lundi un
contrat de trois ans en faveur de Paris
Saint-Germain. Sacré champion du
monde en 1990 et cape à 41 reprises,
Klinsmann avait été médaillé de bronze
aux Jeux de Séoul en 1 988. Il a succes-
sivement porté les couleurs des Kickers
de Stuttgart, du VfB Stuttgart puis de
Tinter de Milan avec lequel il a rem-
porté la Coupe de l'UEFA en 1991. /si

— Jp&rf e
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CAFÉ OFFERT
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« CHEZ ROSE»
Café-Restaurant

de la Croix Fédérale
Vugelles-La Mothe

JUILLET ET AOÛT
Tous les samedis soir

SOUPER-DANSANT
avec orchestre.

Pas d'obligation de manger.

Tél. (024) 71 21 76.
69279-13
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BKi j ï  La Coudre-Neuchâte!
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Ë À DISCRÉTION E
E Fondue chinoise Fr. 26.- —
E Fondue bourguignonne Fr. 30.- S
E Cuisses de grenouilles Fr. 27.- —
E Steak tartare Fr. 25.- —
= BRASSERIE E
E A midi, assiette du jour avec S
E potage aux légumes Fr. 11.- E

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

= LES SCAMPIS Ë
S Bordelaise Fr. 25.- S
E Provençale Fr. 25.- —
E Brochettes de scampis _z
— au citron vert Fr. 25.- E
E Gratin de scampis Fr. 28.- _z
E Aux chanterelles Fr. 28.- E
E Garniture : riz créole et salade mêlée. E

Ë MENU COMPOSÉ E

E de saison avec garniture .... Fr. 30.- E

Ë [ SAMEDI ET DIMANCHE I =
__ Cuisine chaude non-stop E

E Samedi de 11 h 30 à 23 h EE Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E
_: 35876-13 E

Ë Cornaux \ 'Mllff**^
- 
J =

E Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours E
S TERRASSE S

Ë Menu à Fr. 12.- 3
mm | 
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| CUISSES DE GRENOU ILLE |
Ë FILETS DE PERCHE 3

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

= Pour une ou V Q 
69353"13 

Ë
S plusieurs personnes ^S. I _5
E c'est sympa ! ^S*n__v,-v S
E Bourguignonne (fëj <ï" E

E Chinoise Fr. 25.- / /~JS^3i 3
E (A DISCRÉTION) (Ç^C ĝ)) —
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CHAUMOrÎT^
2067 C-tAUnOfTT-rlCUCrtATtL ET GOLF

2067 Chaumont-Neuchâtel
Tél. 038/35 21 75

La détente de l 'été...
au frais, au vert

sur la terrasse
du Café du Golf
À CHAUMONT

Par beau temps, tous les jours
à midi : un apériti f rafraîchissant,
le grand buffet de salades
à discrétion, la palette de
grillades sur planche de bois
et les sauces ravigotantes.

Fr. 38.- par personne

SPORTS ET LOISIRS
Profitez des installations
sportives accessibles aux
personnes ne logeant pas à
l'hôtel : piscine, sauna, fitness,
etc.. et deux courts de tennis.

Réservations et informations
Tél. 038/35 21 75 35502-13

BAR-RESTAU RAIMT-GRIL

kj f ^À odiocd' ViirlNfl
MARIN>*eU*-̂ :̂__S_l) 
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 SALADES

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

134801-13

I FERMETURE VACANCES ANNUELLES |
Ë Le dimanche 19 juillet dès 15 II E
| RÉOUVERTURE LE MERCREDI 5 août s
E • BOURGUIGNONNE i -i E

i:ag Rô§§g!: §
E 
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: «tiM. «CHEZ
&%0 BUBU»
Venez déguster en salle à man-
ger ou sur la terrasse

Filets de perche Fr. 27-
Filets de truite
saumonée Fr. 27-
et toujours

Festival de filets mignons
morilles, bolets, poivre vert,
estragon, portugaise dès Fr. 13.-

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise,
bacchus, à discrétion
(min. 2 pers.) Fr. 26.-

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

superbe vue panoramique sur le lac

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

35892-13

_ . b945b-1U oat-o- iu

y  ~""~~~~" . \
/ s.

PORT DE NEUCHÂ TEL

l 'été...
... saison des grillades!
tout les vendredis et samedis dès 18 h 30

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

nous vous proposons :

Grillades garnies de salades Fr. 38.-

Quelques suggestions :
Buffet de salades

Tranche de saumon grillée
Steak de requin

Demi-poulet grillé
Brochette de bœuf

et bien d'autres spécialités
garnies de pommes au four,
épis de maïs et riz sauvage

Pour déjeuner ou dîner
... p assez d'agréables moments

tout en savourant de

superbes spécialités
Découvrez la différence

DURANT L'ÉTÉ
CARTE RÉDUITE et CUISINE CHAUDE

TOUTE LA JOURNÉE

\ r
.. 3RRf.7_.13 - 

¦- _.
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Jârmann trouve enfin sa récompense
CYCLISME/ Première victoire suisse au Tour de France depuis 1989

g e Thurgovien Rolf Jârmann (26
' - ans) a apporté hier à la Suisse sa

41 me victoire d'étape dans le
Tour de France. A Saint-Ger-
vais/Mont-Blanc, le coureur d'Arios-
tea est devenu le premier Helvète
depuis Pascal Richard en 1989 (Gap
- Briançon) à s'imposer, en battant
nettement au sprint son dernier com-
pagnon d'échappée, l'Espagnol Pe-
dro Delgado, vainqueur du Tour en
1988. La 3me place est revenue à un
autre ex-vainqueur du Tour, l'Irlan-
dais Stepheh Roche, qui a été lâché
par les deux premiers à quatre kilo-
mètres de l'arrivée.

Cette étape, qui n'avait de transition
que le nom, entre le Jura et les Alpes,
servit en fait de hors-d'œuvre aux
deux terribles étapes alpestres du

week-end, qui comporteront 4 cols hors
catégorie et trois de première!

Rolf Jârmann, grand vainqueur du
jour, fait l'admiration des suiveurs du
79me Tour de France.

— H a  attaqué tous les jours, cons-
tate Bernard Thévenet, double vain-
queur du Tour en 1975 et 77, «sauf le
jour de repos!» Jârmann, en effet, mais
aussi Roche, ont été les grands anima-
teurs du jour. Le Suisse a lancé l'atta-
que décisive à 150 km de l'arrivée!
Avec lui, se trouvait un autre Helvète,
Jôrg Mùller, de l'équipe Helvetia.

Cependant, le duo helvétique traî-
nait comme un boulet à ses pieds le
Français Fabrice Philipot.

— C'était normal que l'équipier
d'Indurain ne mène pas un pouce, dira
Jârmann à l'arrivée. «Avec «Yogi»

(réd.: surnom de Mùller), on a accompli
tout le travail. On s 'est concerté après
le Salève, car il était évident que Phili-
pot allait nous «poser». Il fallait donc
l'attaquer.

Jôrg Mùller fut, alors, le plus oppor-
tuniste et prit la clef des champs. Dans
la montée du Salève, Stephen Roche,
suivi comme une ombre par Pedro Del-
gado (coéquipier d'Indurain) avait dé-
marré. Perini (coéquipier de l'Irlandais),
échappé derrière Mùller, Jârmann et
Philipot, attendait son leader et accom-
plissait un excellent travail. Au sommet
du Salève, ils étaient encore à 5'30".
Mais, à 21 km de l'arrivée, Mùller, qui
avait compté T40" d'avance, s'aper-
cevait de la vanité de ses efforts et
attendit, à son tour, le quintette, qui
devint donc sextette. Pas pour long-

temps. A 15 km de l'arrivée, le groupe
comptait 2'30" d'avance sur le pelo-
ton. Philipot se mit à rouler pour favori-
ser la victoire d'étape de Delgado.
Mais, à 10 km de l'arrivée, dans l'as-
cension vers Saint-Gervais, Perini «ex-
plosait» le premier, Jôrg Mùller ensuite
et Philipot tout de suite après.

Ne restaient en tête que Roche, Del-
gado et l'étonnant Jârmann. Le Suisse
s'était reposé à bon escient depuis l'at-
taque de Mùller, laissant le soin à Pe-
rini, Roche et Philipot d'ceuvrer. A qua-
tre kilomètres de l'arrivée, l'Espagnol
tentait le tout pour le tout. Jârmann,
vigilant, s'était méfié du coup. Le
Suisse, contrairement à Roche, n'allait
pas se laisser surprendre. Et à trois
cents mètres de l'arrivée, le Thurgovien
lâchait irrésistiblement l'Espagnol, /si

Premiers essais
à Magny-Cours

F. i i0JL0Àên £*l*r7l i \ Ê̂ H»2_fa

¦ 'Américain John Kocinski a réali-
: se le meilleur temps de la pre-
| mière séance d'essais des

500cmc du Grand-Prix de France, sur
le circuit de Nevers-Magny-Cours. La
course aura lieu demain.
Deux minutes après avoir signé son
tour le plus rapide, le pilote Yamaha a
été victime d'une chute. «Little John»
est sorti indemme de sa glissade mais
sa moto a connu un début d'incendie
cependant vite maîtrisé. A l'approche
de la fin de la saison, Kocinski, déce-
vant jusque là, est semble-t-il décidé à
faire taire les rumeurs de son possible
départ de l'équipe de Kenny Roberts.
Il a devancé l'Australien Wayne Gard-
ner (Honda), de moins en moins déter-
miné à se retirer des circuits, et le
champion du monde en titre, Wayne
Rainey.

Dans la catégorie 250 cmc, l'Italien
Luca Cadalora (Honda), a une fois en-
core dominé ses adversaires. En
125 cmc, meilleur Suisse, Oliver Petruc-
ciani a terminé douzième, Heinz Lùthi
devant se contenter de la trentième
place.

Les Britanniques Webster et Simmons
ont profité du problème d'allumage du
side-car des Suisses Biland/Waltisperg
pour s'adjuger la première place de la
séance, /si

nspire par Zulle
T

| out le monde a toujours reconnu les
I mérites de Rolf Jârmann, équipier
; exemplaire dans sa sixième saison

de professionnalisme. Giorgio Furlan, le
premier, lors de sa victoire récente
dans le Tour de Suisse. Jârmann ne
pouvait pas se satisfaire, cependant,
de ce genre de compliments.

— Certes, je  gagne bien ma vie
chez Ariostea. On m'a proposé un con-
trat tellement satisfaisant au début du
Tour que je  l'ai signé les yeux fermés.
Seulement, je  fais aussi du vélo pour
gagner. Un coureur sans victoire, ce
n'est pas un coureur.

Jârmann (26 ans) est l'un des plus
généreux attaquants du peloton. 4me
du Tour de Luxembourg, il avait dé-
clenché l'offensive décisive qui allait
permettre à Dojwa (Fr/absent au Tour)
de s'imposer. Au Tour des Flandres (en
1 990 et cette année), il avait attaqué
et fut victime d'un bris de chaîne. Dans
Paris - Roubaix, il se lança à l'attaque
avec ses coéquipiers Joho et Liettï, ainsi
que Pagnin, dès le quatrième kilomè-
tre. 200 km de panache pour rien!

Le Tour de France allait offrir un
terrain idéal à Rolf Jârmann.

— Ici, nous n'avions plus de leader
depuis les abandons de Sôrensen, Lelli
et Argentin. Plutôt que de pleurer ce!
état de fait, c'était le moment où ja-
mais de jouer ma carte personnelle.
Hier soir, le vainqueur de la 12me
étape était un homme comblé.

— J'ai pris la succession d'Alex
Zulle, qui a dû partir. Nous habitons à
15 km l'un de l'autre et nous entraînons
tout l'hiver ensemble.

Zulle a même inspiré Jârmann.
— A l'entraînement, je  voyais bien

que je  n'avais rien à lui envier. Et
comme il flambait sur le Tour, je  me
devais d'essayer aussi. Il l'a fait quasi-
ment tous les jours. A Velkenbourg, le
Thurgovien avait dû se contenter de la
3me place derrière Delion et Roche.
Jârmann jouit d'une condition physique
impeccable.

— Cette fois, je bénéficie du travail
fou que nous avons dû faire au Tour de
Suisse pour Furlan. C'était la meilleure
des préparations. Je regrette que Ste-
phan Joho, l'autre Suisse d'Ariostea,
qui était encore plus en forme que moi
à l'issue du Tour de Suisse, ne soit pas
là. /si ROLF JAERMANN — Cet exploit vaut bien quelques baisers. keystone

Encore Martina
Martina Hingis (12 ans) s est quali-
fiée pour les demi-finales du cham-
pionnat d'Europe des «moins de 14
ans» à Athènes. La petite Suissesse
a dominé, en quart de finale, la
Française Emmanuelle Curuchet en
trois manches, 6-2 2-6 6-3. Aujour-
d'hui, elle sera opposée à la Tchécos-
lovaquie Henrieta Nagyova. /si

Cracks hors course
à Stuttgart

I I e Suédois Stefan Edberg, tête de
série numéro 1, et le Croate Goran
Ivanisevic sont les grandes victimes

des quarts de finale du tournoi de
Stuttgart, doté d'un million de dollars.
Edberg a subi la loi du Russe Andrei
Medvedev qui s'est imposé en trois
manches 1 -6 6-4 6-4. Ivanisevic, tête
de série numéro deux, s'est incliné
quant à lui devant le Sud-Africain
Wayne Ferreira, très en verve, vain-
queur en trois sets, 6-3 6-7 (7-9) 6-4.
La veille, Ferreira avait déjà éliminé le
vainqueur de l'Open de Gstaad, l'Es-
pagnol Sergi Bruguera.

En demi-finale, Ferreira en découdra
avec le Tchécoslovaque Karel Novacek
et Medvedev sera opposé à l'Autri-
chien Thomas Muster.

En double, le Genevois Marc Rosset,
associé à l'Espagnol Javier Sanchez a
remporté le match de quarts devant les
Hollandais Tom Kempers et Menno
Oosting, 7-5 6-4. /si

Suissesses qualifiées
Dans le deuxième tour de la poule

de consolation de la Coupe de la Fé-
dération à Francfort, l'équipe de
Suisse, formée par la Vaudoise Ma-
nuela Fragnière-Maleeva, la Gene-
voise Christelle Fauche et la Tessinoise
Emanuela Zardo, a assuré sa participa-
tion au tour final de la prochaine édi-
tion, en 1 993, en battant le Paraguay,
3-0. /si

¦ GOLF — Le concours Pro-Am du
Léman s'est achevé par un triomphe
des professionnels français, Tim Plan-
chîn s'est adjugé le titre au dépens de
son compatriote Marc Pendaries, le
leader après trois jours. André Bossert
(6me) a été le meilleur des Suisses, /si

¦ ATHLÉTISME - A Winterthour,
en présence du sélectionneur du Co-
mité national olympique, Ernstpeter
Huber, le spécialiste du lancer du
disque Christian Erb a réalisé un jet
de 61 m 36, démontrant sa grande
forme actuelle. Cette performance
lui permet de se sélectionner pour
Barcelone. Erb a réussi 61 m 36 à la
cinquième tentative. Il signe ainsi sa
meilleure performance personnelle
de l'année, /si

0 12me étape (Dole - St-Gervais /
Mont-Blanc, 267km 500): 1. Rolf Jâr-
mann (S/Ariostea) 7hl0'56" (moy.
37,244 km/h); 2. Pedro Delgado (Esp) à
3"; 3. Stephen Roche (Irl) à 39"; 4. Perini
(It) à l'43"; 5. Philipot (Fr); 6. Da Silva
(Por) q 2'42"; 7. Javier Mauleon (Esp); 8.
Robin (Fr); 9. Nevens (Be) à 2'45"; 10.
Gonzalès (Esp) à 2'52"; 11. Museeuw
(Be) à 2'55"; 12. Jalabert (Fr); 13.
Chiappucci (It); 14. Indurain (Esp); 15.
Bugno (It); 16. Heppner (Ail); l7. Unzaga
(Esp); 1 8. Theunisse (Ho); 19. Leblanc (Fr);
20. Fondriest (It). - Puis: 24. LeMond
(EU); 26. Lino (Fr); 34. Dufaux (S) à
2'56"; 61. Miiller (S) à 4'27"; 69. Gia-
netti (S) à 5'51"; 70. Jeker (S) à 6'12";
1 26. Màchler (S) à 15'33"; 165. Hodge
(Aus); 166. (dernier) Ron Kiefel (EU) m.t.
— Non partants: Zulle (S), Palacio (Col),
Jaskula (Pol).- Abandons: Mottet (Fr),
Ampler (AH), Waute rs (Be).

Classement général: 1. Pascal Lino
(Fr) 55 h 46'51";. 2. Miguel Indurain (Esp)
à T27"; 3. Stephen Roche (Irl) à 1*58";
4. Delgado (Esp) à 4'08"; 5. LeMond
(EU) à 4'27"; 6. Bugno (It) à 4'39"; 7.
Chiappucci (It) à 4'54"; 8. Perini (It) à
5*31"; 9. Ledanois (Fr) à 5'52"; 10. Fi-
gnon 7'32"; 11. Heppner (Ail) à 7'38";
I 2. Alcala (Mex) à 7*46"; 1 3. Rué (Fr) à
8*14"; 14. Leblanc (Fr) à 8*34"; 15.
Breukink (Ho) à 8'38"; 16. Bouwmans
(Ho) à 8'58"; 17. Boyer (Fr) à 9*37"; 18.
Chioccioli (It) à 10'09"; 19. Virenque (Fr)
à 10'35"; 20. Skibby (Dan) à 10*46";
21. Hampsten (EU) à 1 TOI"; 22. Gonza-
lès (Esp) à 11'28"; 23. Arnould (Fr) à
II '43"; 24. Rooks (Ho) à 11 '48"; 25.
Millar (GB) à 12'21".- Puis: 64: Rolf
Jârmann (S) à 35'55"; 70. Laurent Du-
faux (S) à 40'14"; 77. Jôrg Mùller (S) à
45'21"; 98. Mauro Gianetti (S) à
53'45"; 102. Stephen Hodge (Aus) à
57'13"; 104. Fabian Jeker (S) à 59'08";
145. Erich Màchler (S) à 1 h 21 '51 "; 166.
(dernier) Fernando Quevedo (Esp) à
2hl9'08". /si
0 Classement par points (maillot

vert): 1. Museeuw 176 points; 2. Jala-
bert 172; 3. Ludwig 117; 4. Ghirotto
116; 5. Chiapucci 91 ; 6. Konyshev 91 ; 7.
Kelly 91; 8. Abdujaparov (CEI) 73; 9.
Van der Poel 73; 10. Roche 72.

% Classement de la montagne
(maillot à pois rouges): 1. Chiappucci
168; 2. Chioccioli 113; 3. Virenque 104;

4. Murguialday 75; 5. Golz 63; 6. Roche
56; 7. Jârmann 43; 8. Rezze 39; 9.
Roscili 36; 10. Indurain 36.
9 Classement par équipes. Etape: 1.

Banesto; 2. Carrera; 3. Clas; 4. Casto-

rama; 5. Festina. — Général: 1. Carrera;
2. Banesto; 3. Z; 4. TVM; 5. Castorama;
6. Panasonic; 7. Gatorade; 8. Clas; 9.
PDM; 10. RMO. /si

les principaux classements

Saint-Gervais-Sestrières
(1 3me étape, 254 km 500)

LES HEURES DE PASSAGE - Saint-
Gervais (départ) 9h, Saisies 10h04,
Cormet de Roselend 1 1 h42, Iséran
14hl8, Mont Cenis 15h23, Suse (It)
16h04, Sestrières (arrivée vers
17h45).

Aujourd'hui
Sestrières-L'Alpe d'Huez

(14me étape, 186 km 500)

LES HEURES DE PASSAGE - Sestriè-
res (départ) 10h40, Montgenèvre (Fr)
l lh l5, Briançon 11h41, Galibier
12h53, Saint-Michel-de-Maurienne
14h06, Croix-de-FCer 15h33, Roche-
taillée 16h39, L'Alpe d'Huez (arrivée)
17h25.

Demain

Aujourd'hui
Prix d'Amiens cet après-midi (16h05)
à Evry. Handicap. 3100 mètres. 18
partants:

1. Bitwood, M. Boutin, 62 kg/9
2. Always Earnest, A. Badel, 61 kg/10
3. Peur de Rien, T. Jarnet, 61 kg/1
4. Lady Noa, O. Doleuze, 56,5 kg/15
5. Makzane, O. Thirion, 56kg/l 1
6. Altiplano, G. Mossé, 55,5 kg/8
7. Lady de Valcour, D. Bouland,

55,5 kg/14
8. Queen Picéa, M. de Smyter, 55 kg/1 8
9. Badikal, O. Poirier, 54,5kg/ l2

10. Gruss gott, P. Marion, 54,5 kg/3
1 1. Philosophical, O. Benoist, 54,5 kg/6
12. Thann, G. Guignard, 54,5 kg/2
13. Trégar, E. Saint-Martin, 53 kg/16
14. Angéla Arkangelica, F. Sanchez,

52 kg/4
15. Batmania, C. Le Scrill, 52 kg/13
16. Spécial Game, A. Junk, 52 kg/5
17. Câline du Roy, C. Ramonet, 51 kg/7
18. Don Levée, G. Heurtault, 50,5kg/l7
«L'Express» propose:
1 2 - 1  - 9 - 1 1  - 2 - 6 - 7 - 4
4me course: No 12 - lOfr. — gp

Demain
Prix de la Boé à demain après-midi
(16 h 35) à Maisons-Laffitte. Handicap,
plat. 1200 mètres. 18 partants:

1. Kentucky Coffée, C. Asmussen,
63,5 kg/2

2. Pro Sugar, P. Dumortier, 60kg/13
3. La Pitié, G. Mossé, 57,5 kg/14
4. Zérelda, E. Legrix, 56,5 kg/1
5. Lucet, T. Jarnet, 56kg/ 12
6. Mot de France, A.Badel, 56 kg/7
7. Charme Slave, G. Dubroeucq,

54,5 kg/15
8. Prince of Lake, O. Doleuze, 54 kg/16
9. Sharpvite, P. Bruneau, 53 kg/1 8

10. Rangoon, A. Junk, 52 kg/9
11. Positano, E. Saint-Martin, 51,5 kg/5
12. Châtain, M. de Smyter, 50,5 kg/3
13. Shahdlou, C. Ramonet, 49 kg/4
14. Don't Cry, CTellier, 48,5 kg/6
15. Mimie Commando, T. Biaise, 48,5 kg/8
16. Ribsila, T. Thulliez, 47,5 kg/10
17. Orange Bag, W. Messina, 47,5 kg/17
18. Zébrure, C. Nom, 47kg/l 1
«L'Express» propose:
5 - 1 - 7 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 5 - 1 8



Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété de journaux et magazines devront intégralement
journaux et de magazines unique au monde, récupérer le manque à gagner. Et c'est nous,
c'est parce que la publicité leur assure deux tiers lectrices et lecteurs, qui passerons à la caisse,
de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher qu'on
Les interdictions de publicité sontdonc un parfait ne le croit. Car elles touchent le porte-monnaie,
non-sens. Privés de recettes publicitaires, les Là où ça fait mal.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

: '^;^\: &̂ 0̂ ' ' ¦" '
¦ ¦ ¦¦ :

M Association contre la prolifération des interdictions publicitaires.



Le programme complet
des Jeux de Barcelone

dans notre édition
de lundi

Les rêves olympiques de trois stars
JEUX OLYMPIQUES / L 'ouverture des Jeux de Barcelone aura lieu dans une semaine

Jour J-7 pour les Jeux de Barce-
lone! C'est dans une semaine exacte-
ment qu'aura lieu, au stade de Mont-
juïc, la cérémonie d'ouverture des
Jeux de la 25me Olympiade. Les
Jeux, tout le monde en rêve. Même
les stars. Parmi celles-ci, notamment,
Svetlana Boginskaïa, Mike Powell et
Steffi Graf.

Svetlana :
la ballerine

Dans le milieu de la gymnastique, on
la surnomme «la ballerine». Des dan-
seuses du Bolchoï, avec qui elle s'en-
traîne parfois, elle a la grâce, le port
de tête et aussi un visage expressif,
grave voire mélancolique. A 1 9 ans, la
représentante de la Biélorussie, Svet-
lana Boginskaia, va tenter à Barcelone
de devenir championne olympique au
concours général, le seul grand titre
manquant encore à son incroyable pal-
marès.

Pourtant, la tâche risque d'être ar-
due pour la «reine». Elle reste en effet
sur trois échecs. Dépossédée à Indiana-
polis, en septembre dernier, de son
titre mondial par l'Américaine Kim
Zmeskal, nouvelle découverte de Bêla
Karoly après Nadia Comaneci et Mary
Lou Retton, «la Boginskaïa » s'est en-
core inclinée à Paris aux championnats
du monde par engins en avril (2me du
saut de cheval et 6me à la poutre),
puis un mois plus tard à Nantes, aux
championnats d'Europe (5me).

Sans parler de déclin, il semble que
Boginskaïa, dont la grâce et le sens
chorégraphique faisaient merveille au
sol, n'a plus l'aisance qui lui avait per-
mis en 1 990 de réaliser le grand che-

SVETLANA BOGINSKAÏA - Son
trône vacille. ap

lem aux championnats d'Europe à
Athènes: concours général et 4 médail-
les d'or par engins. Un exploit rare.

A Indianapolis, elle s'était insurgée
contre la notation de juges influencés,
selon elle, par un public au chauvinisme
exacerbé. Malheureusement, les
grands rendez-vous du calendrier in-
ternational ont, depuis lors, confirmé ce
verdict.

Née à Minsk le 4 février 1 973, Svet-
lana, remarquée par son institutrice, a
commencé la gymnastique à l'âge de 6
ans. A la différence de la majorité des
gymnastes actuelles, elle est ((grande»
(1 m61 pour 47 kg).

Après la déconvenue d'Indianapolîs,
Svetlana Boginskaïa avait songé un ins-
tant à tout arrêter.

— Si l'on ne me donne pas les notes
que je  mérite, à quoi bon...

Son désir de revanche a ete plus
fort. Mais, quoi qu'il advienne, le duel
Zmeskal-Boginskaïa se terminera à
Barcelone. Svetlana, que l'on ne voit
jamais sourire dans les salles d'échauf-
fement, appliquée à répéter inlassa-
blement son entrée à la poutre, pen-
sera ensuite à son avenir. Contraire-
ment à ce qu'elle imaginait il. y a
quelques années, la ((ballerine» ne se
reconvertira pas dans la danse. Le re-
tard accumulé à cause de la gymnasti-
que est, dit-elle, trop lourd.

Dans l'immédiat, l'enjeu est tellement
important qu'elle a renoncé à Paris, à
tenter sa chance pour le titre mondial
au sol, un de ses points forts. Tout
simplement pour ne pas dévoiler son
programme, pour que Bêla Karoly ne
puisse pas en tirer des enseignements
et corriger les exhibitions de ses proté-
gées Kim Zmeskal et Betty Okino! /si

Powell:
es 30 pieds?
En un saut, Mike Powell est passé du

rang de faire-valoir à celui de supers-
tar. Un saut mais pas n'importe lequel.
Dans la nuit moite de Tokyo, le Califor-
nien était retombé à 8 m 95, ajoutant
cinq centimètres au vieux record du
monde de Bob Beamon et humiliant du
même coup le «roi» Cari Lewis.

Ce titre mondial a changé bien des
choses dans sa vie. Pourtant, ni la
gloire, ni les dollars, ni les assauts de la
presse internationale n'ont modifié le
comportement de l'homme et du cham-
pion. Il a conservé sportivité, bonne
humeur et franchise. Il est resté cet
athlète au corps mince (1 m90 pour 79
kg), presque fragile, arborant à la
moindre occcasion son large sourire ou
se mêlant aux spectateurs pour soutenir
ses amis.

Il n'a pas perdu non plus sa passion
pour le basketball, son premier amour
(il rêvait de devenir professionnel) qui
lui coûte parfois quelques petits ennuis
physiques. Et surtout, il a conservé la

MIKE POWELL - Le héros de Tokyo
veuf encore faire mieux. epo

même envie de sauter, même s'il peut
désormais réduire et négocier ses par-
ticipations. De son passage à Séoul,
peu ont retenu sa médaille d'argent
olympique, acquise dans l'ombre de
Lewis. Qu'importe. Powell a continué
de travailler, persuadé que son heure
viendrait, grignotant progressivement
les centimètres jusqu'à la date histori-
que du 30 août...

Le sacre et le record en terre nip-
pone l'ont ravi. Son saut de Tokyo, il l' a
vu et revu. Mais Powell ne voulait pas
être un autre Beamon, homme d'un seul
saut. Il voulait conserver cette longueur
d'avance, coiffer les lauriers olympi-
ques, battre son propre record.

Dès la reprise de la saison, il a
affiché ses ambitions, atterrissant à
8 m 90, certes avec un vent trop favo-
rable. Mais c'est aux sélections améri-
caines qu'il a confirmé son statut
d'homme à battre à Barcelone, survo-
lant les qualifications (avec un seul
saut), puis remportant la finale devant
Lewis avec un bond de 8 m62.

Ces succès n'ont pourtant pas entamé
sa prudence. Powell connaît la valeur
de Lewis et craint la réaction d'orgueil
de l' ex-star pour qui la longueur reste
le seule espoir olympique.

— Je sais que Cari va revenir plus
fort encore et j e  devrai donc sauter
encore plus loin, affirmait-il après sa
victoire en Louisiane. Je pense que le
duel avec Cari va nous permettre de
franchir la barre des neuf mètres et
d'essayer d'atteindre les trente pieds
(9m 14, barrière mythique aux Etats-
Unis).

Le rendez-vous est pris, /si

Steffi rêve
de doublé

L'aventure olympique aurait pu
n'être qu'anecdotîque pour Steffi Graf,
en 1988 à Séoul. Championne déjà
comblée et No 1 mondiale à l'époque,

l'Allemande avait logiquement rempor-
té la médaille d'or symbolisant le re-
tour du tennis sur la scène olympique.

Mais Steffi Graf parle toujours avec
émotion de ce premier podium, même
s'il confirmait la victoire remportée lors
du tournoi de démonstration organisé
quatre ans plus tôt à Los Angeles. Elle
avait alors 15 ans et figurait déjà à la
22me place mondiale...

Cependant, cette grande et jolie
jeune fille, alors entraînée et «coâ-
chée» par son père Peter, avait été
sensible à l'esprit de cette compétition.
C'est donc toujours animée du même
plaisir de jouer (et de gagner) qu'elle
tentera de réaliser le premier doublé
de l'histoire du tennis olympique.

Steffi Graf n'a que 23 ans et elle est
encore No2 mondiale. Elle n'a rien
perdu de ses ambitions, malgré l'ar-
gent gagné et les honneur amassés.
Mais elle a connu un relatif «passage à
vide», l'espace d'une Olympiade.

STEFFI GRAF - Sa victoire à Wim-
bledon lui a redonné confiance, agip

Car en 1 990, sa vie personnelle et
professionnelle a été bousculée à cause
d' une affaire montée par une presse
allemande à scandale, mais que la
justice a maintenant tranchée en faveur
de son père, l' accusé. Durant cette dif-
ficile période, Steffi Graf a été plus
préoccupée par l'honneur familial que
par son tennis-

Cette péripétie extra-tennistique lui
a fait laisser sa place au sommet de la
hiérarchie mondiale à Monica Seles,
devenue depuis lors sa seule véritable
rivale. Moins offensive que Martina
Navratilova, plus puissante que Chris
Evert, les deux ((monstres sacrés» de la
décennie précédente, Steffi Graf, à la
fois enthousiaste et dotée d'une belle
frappe de balle, pourrait pourtant re-
présenter un compromis, au plan du
jeu, symbolisant l'avenir immédiat de
ce sport, /si

Les Jeux sur votre petit écran: faites votre choix !
# Le programme de la TSR. - Samedi

25 juillet : 19h55-23hl0 (DRS): cérémonie
d'ouverture. - 23h00-24h00: cérémonie
d'ouverture.

# Dimanche 26 juillet : 6h00-8h00:
matin olympique. - 17h20-19h55, en al-
ternance (TSI): CYCLISME, course sur route
dames (17h20-19h55), NATATION, 100 m
libre dames, 1 00 m brasse messieurs, 400 m
quatre nages dames, 200 m libre messieurs
(17h55-19h40). - 23hl5-24h00: soir
olympique.

# Lundi 27 juillet : 6h00-8hl5: matin
olympique. - 14h55-17h30 (DRS): PLON-
GEON. - 17h55-22h05 en alternance (TSI):
NATATION, 100 m papillon messieurs, 200 m
libre dames, 400 m quatre nages messieurs,
200 m dos dames, 4 x 200 m libre mes-
sieurs (17h55-19h55), CYCLISME, éliminatoi-
res de la poursuite individuelle et finale du
kilomètre contre la montre (17h55-22h05).
- 23hl0-23h55: soir olympique.
# Mardi 28 juillet: 6h00-8hl5: matin

olympique. - Ilh25-15hl5 (DRS): GYM-
NASTIQUE, libre dames par équipes. -
17h55-20h00 (TSI): NATATION, 400 m libre
dames, 100 m libre messieurs, 100 m dos
dames, 200 m dos messieurs, 4 x 100 m
libre dames. - 19h55-23h55 (TSI): GYM-
NASTIQUE, libre dames par équipes, finale.
- 23h05-23h50: soir olympique.
# Mercredi 29 juillet : 6h00-8hl5: ma-

tin olympique. - 10H55-13hl5 (DRS):
GYMNASTIQUE, libre par équipes.
14h55-17h30: PLONGEON.
14h55-17hl5 (DRS): GYMNASTIQUE, libre

par équipes, finale. — 17h55-22h40, en
alternance (DRS): NATATION, 400 m libre
messieurs, 100 m papillon dames, 200 m
brasse messieurs, 100 m brasse dames, 4 x
100 m libre messieurs (17h55-20hl5), CY-
CLISME, poursuite messieurs, demi-finales et
finale (17h55-19h50), GYMNASTIQUE, li-
bre messieurs par équipes, finale
(19h55-22h40). - 23h05-23h50: soir
olympique.

# Jeudi 30 juillet. 6h00-8h15: matin
olympique. - 17h55-22h55, en alternance
(TSI): NATATION, 200 m. papillon messieurs,
200 m. quatre nages dames, 50 m libre
messieurs, 800 m libre dames, 100 m dos
messieurs, 4 x 1 00 m quatre nages dames
(17h55-20hl 5), GYMNASTIQUE, finale indi-
viduelle dames (19h55-22h55).
23h40-00h25: soir olympique.

# Vendredi 31 juillet : 6h00-8hl5: ma-
tin olympique. — 7h55-12h30, en alter-
nance (DRS): AVIRON, repêchages et demi-
finales (7h55-12h00), ATHLÉTISME, qualifi-
cation du poids messieurs, 1 er tour du 100 m
messieurs, 1 er tour du 800 m dames
(9h55-12h30). - 17h55-00h 15, en alter-
nance (TSI): CYCLISME, piste (17h55-l 9h50),
NATATION, 200 m papillon dames, 200 m
quatre nages messieurs, 50 m libre dames,
1 500 m libre messieurs, 200 m dos dames, 4
x 100 m quatre nages messieurs
(17h55-20h30), ATHLÉTISME, finale poids
messieurs, 20 km marche (17h55-22h30),
GYMNASTIQUE, finale individuelle messieurs
(19h55-23h25), CYCLISME, piste

(22h45-00hl5). - 22h55-23h40: soir
olympique.

O Samedi Ter août: 6h00-8h00: matin
olympique. — 9h05-l 1 h30, en alternance:
AVIRON, finales (9h05-l 1 h30),
ATHLÉTISME, éliminatoires (9hl0-l 1 h30). -
17h55-22h55, en alternance (DRS):
ATHLETISME, javelot dames, 100 m dames,
100 m messieurs, marathon dames
(19h55-22h55), GYMNASTIQUE, finales
aux engins dames (19h55-22h55). —
23hl5-00hl5: soir olympique.

# Dimanche 2 août : 6h00-8h00: matin
olympique. - 8h20-14h35, en alternance
(TSI): CYCLISME, course sur route messieurs
(8h20-14h35), AVIRON, finales
(9h05-l 1 h30), ATHLÉTISME, éliminatoires
(10h00-l lh30). - 17h55-22h00 (TSI):
ATHLÉTISME, marteau, hauteur messieurs,
800 m heptathlon dames, 3000 m dames.
- 22h00-01 h30 (TSI): GYMNASTIQUE, fi-
nales aux engins messieurs. —
23hl0-23h55: soir olympique.

# Lundi 3 août: Ôh00-8hl5: matin
olympique. - 14h25-l 6h55: PLONGEON.
- 17h55-23h00 (TSI), ATHLÉTISME, disque
dames, triple saut, 10 km marche dames,
110 m haies messieurs, 800 m dames,
10.000 m messieurs. - 22h50-23h35: soir
olympique.

# Mardi 4 août. 6h00-8hl5: matin
olympique. - 14h55-21 hOO, en alternance
(TSI): PLONGEON (14h55-17h30), HIP-
PISME, saut par équipes (14h55-19h55),
HALTÉROPHILIE ( 18 h 25-21 hOO).

23hl5-24h00: soir olympique.

0 Mercredi 5 août: 6h00-8hl5: matin
olympique. — 8h55-13h45, en alternance
(DRS): ATHLÉTISME, éliminatoires
(8h55-13h30), DRESSAGE, finale indivi-
duelle (8h55-13h45). - 17h55-22h45
(DRS): ATHLÉTISME, disque messieurs, 400 m
messieurs, 400 m dames, 400 m haies dames,
800 m messieurs. - 23hl5-24h00: soir
olympique.

• Jeudi 6 août. 6h00-8hl5: matin
olympique. - 14h55-17h00 (TSI), NATA-
TION SYNCHRONISÉE, finales solo. -
17h55-22h00 (TSI): ATHLÉTISME, 200 m da-
mes, 200 m messieurs, longueur messieurs,
400 m haies messieurs, 100 m haies dames,
1 500 m décathlon. - 23h35-00h20: soir
olympique.

• Vendredi 7 août: 6h00-8hl5: matin
olympque. - 10h55-13h55 (TSI): TENNIS,
finale du double messieurs. —
13h55-16h55, en alternance (TSI): TENNIS,
finale simple dames (1 3h55-15h55), NATA-
TION SYNCHRONISÉE, finale duo. -
17h55-24h00, en alternance (TSI):
ATHLÉTISME, 50 km marche, perche, poids
dames, longueur dames, 3000 m steeple,
10.000 m dames (17h55-22h05), VOLLEY-
BALL, finale dames (21 h25-24h00). -
22h55-23h40: soir olympique. —
24h00-01h55 (TSI): BASKETBALL, finale da-
mes.

# Samedi 8 août: Ôh00-8h00: matin
olympique. - 9h55-13h00 (TSI): BOXE, fi-
nales. — 1 3h55-24h00, en alternance (TSI):

TENNIS, finale simple messieurs
(13h55-16h55), HANDBALL, finale messieurs
(16h55-18h45), ATHLÉTISME, hauteur da-
mes, javelot messieurs, 4 x 100 m dames, 4
x 100 m messieurs, 1 500 m dames, 1 500

m messieurs, 5000 m messieurs, 4 x 400 m
dames, 4 x 400 m messieurs
(18h45-22hl5), BASKETBALL, finale mes-
sieurs. — 22h30-23h30: soir olympique. —
24h00-02h30 (TSI): FOOTBALL, finale.

9 Dimanche 9 août: 6h00-8h00: matin
olympique. - 8h55-12h30 (DRS): HIP-
PISME, finale individuelle, 1 re manche. —
9h55-12h55 (TSI): BOXE, finales. -
12h30-l 3h25 (DRS): GYMNASTIQUE RYTH-
MIQUE, finale. - 12h55-15h30 (TSI): VOL-
LEYBALL, finale messieurs. - 13h25-15h20:
HIPPISME, finale individuelle, 2me manche. —
16h25-21 h40, en alternance (DRS): WATER-
POLO, finale (16h25-18h00), ATHLÉTISME,
marathon messieurs (18h20-21 h40). —
21h55-23h45 (DRS): cérémonie de clôture.
- 23hl0-23h55: soir olympique.

Un dispositif
impressionnant

Quatre ans après des JO de
Séoul marqués par les craintes
d' une éventuelle invasion nord-co-
réenne et 20 ans après la prise
d' otages sanglante des Jeux de
Munich, Barcelone est à son tour
menacée par le risque terroriste
lors des Jeux olympiques qui débu-
teront dans la capitale catalane
samedi prochain.

L'Espagne, réticente à accepter
aveuglément l'appel à la trêve ré-
cemment lancé par l'ETA, a mobilisé
45.000 policiers pour l'événement,
dont 1 500 chargés spécialement
de la protection des 1 5.200 athlè-
tes et personnalités diverses.

L'ETA dont le nombre de victimes
a atteint 711 en 23 ans de lutte
contre le gouvernement central, a
proposé la semaine dernière une
«suspension des attentats pendant
deux mois» en échange de négo-
ciations sur l'avenir de la province
basque.

— La seule chose qu 'ils doivent
faire, c'est arrêter les assassinats, a
rétorqué le vice-premier ministre
Narcis Serra.

Cette prudence s explique par le
souvenir de l'échec de la dernière
rencontre avec des émissaires de
l'ETA. Entamées en 1989 à Alger,
ces négociations avaient très vite
été suspendues après de nouvelles
attaques de l'organisation sépara-
tiste.

A quelques jours de l'ouverture
des Jeux de Barcelone, la proposi-
tion de dialogue de l'ETA peut s'ex-
pliquer par l'échec des dernières
campagnes d'attentats et par les
coups portés par les polices fran-
çaise et espagnole à l'organisation
séparatiste basque.

Fortement affaiblie par l'arresta-
tion par la police française, en
mars dernier, de trois de ses diri-
geants, l'ETA doit aujourd'hui re-
connaître l'échec de sa campagne
d'intimidation de 1992 (menaces
sur l'Exposition universelle de Sé-
ville et sur la préparation des JO
de Barcelone). L'organisation serait
en outre minée par des dissensions
internes, certains de ses membres
faisant pression pour que le groupe
renonce à la violence, /ap



Beau et très chaud grâce à l'anticyclone,
des bords du Rhin à la vallée du Rhône

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone des Açores déter-
mine toujours le temps dans nos contrées. Une faible
perturbation affectera cependant marginalement le Nord-
Est de la Suisse aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps en généal ensoleillé en Romandie, en Valais et au
Sud des Alpes. Quelques passages nuageux sur le Nord-

Est de la Suisse. Température voisine de 16 degrés à
l'aube, culminant à 28 en Romandie l'après-midi, 30 dans
le Valais central et au sud des Alpes, 25 en Suisse
Alémanique.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: ensoleillé
et très chaud!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

POPULATION — 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 j eu 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. Ce mois, il s'agit d'un séj our d'une semaine en hôtel (demi-
pension) à Lugano, pour deux personnes. Aujourd'hui, vous j ouez seulement
pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des
brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 26°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 27°
Berne beau, 26°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 27°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 22°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 21°
Amsterdam pluie, 18°
Bruxelles pluie, 19°
Francfort-Main très nuageux, 27°
Munich non reçu
Berlin très nuageux, 26°
Hambourg très nuageux, 24°
Copenhague pluie, 19°
Stockholm beau, 24°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 26°
Prague beau, 26°
Varsovie beau, 24°
Moscou nuageux, 29°
Budapest beau, 26°
Belgrade peu nuageux, 25°
Athènes temps clair, 35°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 32°
Milan beau, 27°
Nice beau, 26°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 30°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 7°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico nuageux, 33°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 26°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney nuageux, 17°
Tokyo nuageux, 23°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 17
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 21,4°;
7h30: 17,5°; 13h30: 24,7°; 19h30:
24,9°; max : 27,8°; min: 16,3°. Vent
dominant: variable, faible à modéré.
Ciel : ensoleillé avec des passages
nuageux.

Actualité
Beatles

CLIN D'OEIL

Une fois de plus, les rues de
Liverpool seront pleines des mé-
lodies des Beatles, les enfants du
pays. Mais cet été, c'est John Len-
non qui est à l'honneur avec une
comédie musicale baptisée «Ima-
gine, The John Lennon Story». La
première a eu lieu jeudi au Liver-
pool Play house, situé au coin de
La Caverne, le célèbre club où les
Quatre Garçons jouèrent pendant
275 soirs entre 1961 et 1963.

D'ores et déjà, la plupart des
billets pour le mois de juillet ont
été vendus et le producteur du
spectacle Bill Kenwright s'attend à
ce que la comédie musicale —
qui s'achèvera le 22 août à Liver-
pool — fasse une belle carrière
dans le quartier des théâtres lon-
doniens du West End. Et — qui
sait? — à Broadway.

Environ 500.000 visiteurs effec-
tuent chaque année un pèleri-
nage dans les hauts lieux de Li-
verpool comme Penny Lane,
Strawberry Fields et La Caverne,
/ap

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec PASDD



PROMOTION / En mission depuis début j uin, Yann Engel vise à «vendre)) le canton par fo rfaits

A TOUT TOURISTIQUE - Voici l'heure des forfaits de séjour dans le canton basés sur des pôles d'attraction tel le Papiliorama de Marin. M-

F
I aire des différentes richesses

- touristiques neuchâteloises des
paquets à proposer à l'extérieur

du canton par contact personnalisé
auprès des vendeurs de voyages :
telle est la tâche première de Yann
Engel, ce Saint-Blaisois de retour
d'une expérience chez un tour-opéra-
teur américain (voir encadré) et man-
daté pour trois ans par le Départe-
ment cantonal de l'économie publi-
que comme chargé de mission du
tourisme. Entré en fonction le 1er
juin, il vise aussi à renforcer la sym-
biose entre les organismes touristi-
ques et collaborera, dans un
deuxième temps, à l'amélioration
des infrastructures d'accueil.

Pour Yann Engel, l'avenir du tourisme
neuchâtelois se trouve dans les forfaits
«clé en main» qui comprennent le
transport aller-retour et l'aiguillage et

l'accompagnement sur place. Mais
cette mise en valeur professionnelle
d'un produit qui fait dire à son nouveau
promoteur que le Pays de Neuchâtel
n'a «aucun complexe» à avoir, ne signi-
fie nullement la recherche d'un tourisme
de masse.

— L 'image du forfait fait toujours un
peu peur, analyse Monsieur Tourisme,

, mais je le vois comme une colonne ver-
tébrale, comme base de discussion.

Les clients potentiels reçoivent des
montagnes de propositions et un ren-
dez-vous chez un vendeur de voyages
est vite passé si le délégué neuchâte-
lois déballe les huit kilos et demi (sic)
de prospectus existant sur le canton et
ses infrastructures. L'offre doit être
orientée sur sept ou huit forfaits types
qui englobent les principaux atouts de
la région, mais peuvent se combiner
avec une certaine souplesse.

Les Neuchâtelois vantent toujours
«leur beau Jura et leur beau lac»,
constate le chargé de mission. Mais ça
lui paraît insuffisant car pas assez ex-
clusif. Si, une fois ici, les visiteurs pren-
dront «nos paysages plein la vue», il
s'agirait de les attirer par ces «hauts
lieux spécifiques» que sont les moulins
souterrains du Col-des-Roches, le Mu-
sée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds (MIH), les mines de
Travers ou le Papiliorama de Marin,
une des curiosités les plus courues de
Suisse, qui doit jouer comme «un ai-
mant». A la région ensuite de prendre
ces hôtes des papillons dans son filet
pour leur faire passer une nuit ici et les
guider sur d'autres sites du canton.

Jugeant donc essentiel que les diffé-
rents pôles d'attraction misent sur la
complémentarité, Y. Engel essaye déjà
de regrouper toutes les forces, non seu-

lement celles de la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme et des offices régio-
naux, mais aussi les milieux hôteliers et
propriétaires de musées et établisse-
ments similaires.

- On ressent beaucoup de bonne
volonté et chacun fait de son mieux,
mais dans son coin, estime Yann Engel.
Et, s 'il y a beaucoup d'idées, on a de la
peine à être concret, on oublie trop
souvent qu'un voyage doit se vendre
comme un produit.

Trois types de clientèle sont visées
par M. Tourisme. En priorité figure celle
qui vient de juste assez loin pour devoir
dormir ici, soit de Suisse alémanique,
de France et d'Allemagne du sud. Le
Pays de Neuchâtel peut ainsi obtenir
des résultats immédiats, pense Y. Engel,
avec des forfaits sur deux ou trois jours.
Parallèlement, un effort accru sera mis
sur l'organisation de congrès et sémi-
naires avec l'offre d'arrangements
comprenant toutes les questions de sal-
les, hébergement, repas et transports,
car un chef d'entreprise n'a souvent pas
le temps de régler lui-même la logisti-
que.

Enfin, une autre approche sera d'at-
tirer à terme davantage de touristes
d'outre-océans en visite en Europe. Si
c'est déjà bien qu'Américains ou Japo-
nais repèrent la petite Suisse, c'est un
miracle qu'ils fassent escale dans le
canton. Il faut donc agiter une offre
sérieuse pour dévier ces migrateurs des
grands périples traditionnels, par
exemple en attirant les Nippons — qui
ne débarqueront jamais ici en charters
— par l'horlogerie et le MIH. Mais cela
sera un travail de longue haleine qui
demandera une coopération avec des
régions de France, d'Allemagne ou
même d'Italie.

Dans un deuxième temps, Y. Engel
collaborera aussi à l'amélioration des
infrastructures existantes. Mais, face
aux réticences d'investissement par les
temps qui courent, il ne suffit pas de
dire à des hôteliers qu'il faudrait mo-
derniser. M. Tourisme essayera donc,
entre autres, de les aider à obtenir le
Crédit hôtelier et de faire le lien avec
les milieux financiers ou politiques selon
les cas.

Les tâches ne manquent pas pour
Yann Engel qui sait que les cercles du
pouvoir et du tourisme attendent beau-
coup de cette mission, et «du concret».

0 Alexandre Bardet

M. Tourisme mettra le paquet¦ u

Motivation «énorme»
Comment Yann Engel est-il devenu le

Monsieur Tourisme cantonal? Après une
licence de l'Université de Neuchâtel et
quatre ans d'enseignement ici, ce Saint-
Blaisois âgé aujourd'hui de 31 ans,
était parti aux Etats-Unis il y a quatre
ans. Il a repris à Los Angeles des
études de marketing et publicité puis a
atterri chez un tour-opérateur améri-
cain où il a commencé comme guide
avant de se retrouver responsable des
voyages en Europe.

Il ne pensait pas revenir de sitôt,
mais en octobre dernier, de passage
en Suisse, il a appris qu'un poste de
promotion du tourisme neuchâtelois al-
lait être créé et mis au concours. Pro-
che de son travail au Nouveau
Monde, ce type d'emploi, «fantasti-
que», était le seul à pouvoir lui faire
retraverser l'Atlantique. Il a postulé et
il a été choisi.

Comme Y. Engel aime les défis, que
cette mission est nouvelle et qu'il lui
semble y avoir vraiment quelque
chose à faire en compagnie des «ba-
ses solides» que sont la Fédération
neuchâteloise du tourisme et les offi-
ces régionaux, sa motivation est
«énorme».

Si dans un premier temps, ce job
sera fait de beaucoup de voyages
pour créer un réseau, M. Tourisme
pense ensuite être plus souvent pré-
sent à son bureau du Château. Il a

YANN ENGEL - Monsieur Tourisme ne manque pas d'ambition. ptr- M

gardé quelques mandats en Europe
pour son ex-employeur et il.compte
bien ainsi amener des Américains en
Pays de Neuchâtel. /axb

D'un roi
qui n'est

plus
notre cousin

Les Jardins de la Cour

Revenant sur ses terres bérocha-
les pour y convalescer et décidé
d'y bien reposer sa personne que
la médecine avait remise dans ses
chausses, comme de s 'éloigner des
soucis incontinentaux et commu-
nautaires, M. de Phelle-Berre
s 'était cependant consenti de po-
ser pour les agenciers pictogra-
phes. Il s 'était pour l'effet choisi la
capitainerie du port de Saint-Au-
bin et allait s 'y montrer devant les
zobjektifs quand un pelliculeur des
actualités lausannoises lui fit cour-
toisement remarquer qu 'étant sur
les terres de la gazette du
Royaume, et qui est ici «L'Heks-
presse», la courtoisie imposait que
l'on conviât aussi l'un de ses appa-
reils. Il en convint, mais y mit un
mur: qu 'il n'y ait pas de gaze fier
de l'écrit.

Averti du fait et relevant la dis-
proportion, un de nos gazetiers
appela M. de Phelle-Berre par les
cornets acoustiques, qui fit le sourd
et la carpe, arguant sèchement du
flot de bêtises que par /' ailleurs on
répandait sur sa royale personne,
critiquant les gazettes pour la dé-
consistance qu 'elles trouvent tant
dans sa personne que dans sa po-
litique, et qui reprochent à ce prin-
cipal des liaisons étrangères
d'avoir été bien lent à présenter
les bons soins de l'Helvétie à
Bruxelles et le houspillant tout au-
tant de ne pas plus faire avancer
le coche. Revenu à jeun de l'entre-
tien, ne pouvant placer plus de
mots quand l'autre en était aussi
économe et semblait les sortir du
refroidisseur, ce gazetier se dé-
sola d'avoir osé importuner si
haute personne et s 'entendit ré-
pondre que c'était effectivement
le cas. Ce fut tout; c 'en était trop.
Rarement vit-on commerce fédéral
aussi mal emmanché.

Une telle attitude ne cessera
d'étonner la gazette d'ici d'autant
qu 'elle a toujours porté l'homme
depuis son accession, fournissan t à
ses ambitions, l'accompagnant sur
chaque marche quand elle ne lui
tenait pas la rampe ou ne lui pré-
sentait le vase. Elle ne s 'intéressa
pas plus aux vicissitudes de sa
vessie qu 'elle n'avait porté dans
/' auparavant de regard sur son
privé. Mais tout atrabile doréna-
vant M. de Phelle-Berre. Dans le
mois de janvier, et s 'embrasant
alors de colère malmasquée con-
tre la «Nouvelle Gazette du
Jour», et parce qu 'elle rembarre
sa politique, il s 'était déjà réjoui et
pas que sous la moustache de la
voir aller aux fossés, voire décé-
der. Et deux à trois mois dans le
plus tard, et devant les gazetiers
du palais qu 'à un souper sur Sè-
vres et sous ses chandelles en tant
que Roi il s 'était vu contraint de
convier, n'avait-il pas dit de
même, retenant là aussi très mal
ses vents et peu soucieux de la
diplomatie que pourtant il régit et
commande, qu 'il ne croyait pas un
mot de ce qu 'ils écrivaient?

L'homme, qui s 'assimile trop à la
fonction et dont la gloire comme
ses revers lui montent à la perru-
que, souffre et s 'apoplexit de la
politique qu 'il mène et qu 'on lui
reproche. Comme disaient les An-
ciens: «Qui nescit composare, nes-
cit regnare», celui qui ne sait pas
négocier ne sait pas régner».

0 Saint-Citron

CAHIER pi
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Port de Saint-Biaise:
le mât blesse Page 20

LES CONVERS - La
liaison avec Renan
pas décidée? La
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(25 21 12)

LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De
Curtis Hanson, avec Annabella Sciorra, Rebecca
De Mornay. Engagée comme baby-sitter, une
jeune fille révèle bientôt son penchant à faire le
mal. Elle est d'une férocité inqualifiable.

LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. De Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. Une comédie
bien enlevée, qui ravit tous ceux qui voudraient
vivre heureux!

FIEVEL AU FAR WEST 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. Le dessin animé de Phi! Nibellink et Simon
Wells. Une histoire palpitante, à l'action des plus
tordantes !

BASIC INSTINCT 20 h 15. Sam. noct . 23 h. 1 8 ans.
10 semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Plus de 10.000 person-
nes ont vu ce film exceptionnel.

IP 5 (L'île aux pachydermes) 17 h 45. 12 ans. 5e
semaine. De Jean-Jacques Beineix, avec Yves Mon-
tana dans son dernier rôle. La rencontre boulever-
sante entre des jeunes et un vieil homme qui va
mourir. Un film poignant et d'une magie envoû-
tante!

\ IARCAPES (257878) . I
BATMAN - LE DEFI 15h -  17h45 - 20h 30. Sam.

Inoct. 23 h 15. 12 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film délirant de Tim Burton,
avec Michael Keaton, Danny De Vito, Michelle

I

Pfeiffer. Il revient pour affronter des adversaires
encore plus redoutables et plus malfaisants. On
aime... beaucoup... passionnément... à la folie!

MôWïSWfi8) ~ ~'~. : \ 1
MED1CINE M AN 15 h - 20 h 45 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. 3e
semaine. De John McTierman, avec Sean Connery,
Lorraine Braco. Une aventure captivante au fin

\ fond de l'Amazonie, avec des vues magnifiques et
des scènes exotiques fort réussies.

BEETHOVEN 16 h 30 - 20 h 15 - 22 h 10 (fr.). Pour
tous. 2e semaine. Un film de Brian Levant, avec
Charles Grodin, Dean Jones. Par le créateur de
«S.O.S. Fantômes», «Un flic à la maternelle», etc.

I Grand coeur. Gros appétit. Enormes catastrophes!

j MY GIRL 14 h ?0 - 1 8 h 15 (fr.). 1 2 ans. 4e se-
1 maine. De Howard Zieff, avec Macaulay Culkin,
I Anna Chlumsky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion»,
s ce film remporte à son tour un succès phénoménal

\ au box office américain.

JEX (25 55 55) ; "~ 1
LA MORT AUX TROUSSES (North by Northwest)
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Sam. noct. 22 h 45. (V.O.

I angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. Festival Hitchcock. Le
maître du suspense.

fcTUPIO:,25£0 b0) ."|

THE PLAY ER 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 2 ans. En première
vision. Prix d'interprétation - Cannes 1992. Le
nouveau film de Robert Altman, avec Greta Scac-
chi, Tim Robbins. Le portrait féroce et ironique du
monde des studios hollywoodiens, brossé par un
excellent connaisseur des lieux. Un film d'une verve
étourdissante ! <
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO : 18 h 45, 21 h (sa/di. aussi 16 h 30) LA MAIN
SUR LE BERCEAU, 1 2 ans.

EDEN: 18 h 30, 21 h (sa/di. aussi 16h) APRES
L'AMOUR, 16 ans; 14h30, FIEVEL AU FAR WEST,
pour tous.

PLAZA : 15 h 30, 1 8 h, 20 h 30 BATMAN-LE DEFI, 12
ans.

SCALA: l-6h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
18 h 45 PETER PAN, pour tous.

EM3
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

APOLLO : 15 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 30, sa/di. aussi
17h30) BEETHOVEN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

LIDOl : 15 h, 20 h 30 (sa. noct. 23 h) LA MAIN SUR
LE BERCEAU (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon
film - ORANGE MECANIQUE (V.O. angl. s/t. fr.all.).
2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) «Le meil-
leur de Hitchcock» FENETRE SUR COUR.

REX1: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) BAT-
IMAN-LE DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: ; 16h (fr.),
I 14h 15 (ail.) PETER PAN; 20h30 (sa. noct. 22h30)

RIFF RAFF (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17h15 FIEVEL AU FAR WEST (V.O.
s/t. fr.all.); 20h 15 (sa. noct. 22h45) BASIC INS-
TINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20h 15 (sa. noct. 22h45)
OMBRES ET BROUILLARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - 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 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : 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 et nuit
£3 (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038) 42 34 88 ou (024) 61 38 31.
SOS Alcoolisme: <fS (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes ,et de
violence £3 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
£3 (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£3 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £3 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
£3(038)42 3839.
Médecin de service : en cas d'urgence £3 111.
Médiation familiale: £3 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £3 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £3 (038)245656; service animation
£3 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £3 (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£3 (038)31 1313. Secrétariat £3 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux £3 (038)304400; aux sto-
misés £3 (038) 24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: £3 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £3(038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£3 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
£3 (038)252665.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le £3 de votre vétérinaire
renseigne.

Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h30, concert
avec «Adbloyt Abashi & Band.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £? 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £3 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-19h/di. 16-19h)) £3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12h);
salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h. Fermée jusqu'au
10 août.
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 £? 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: sa/di. 9-20h
(21 h, par beau temps).
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'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes », ((A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-12h et 14-17h/di.
15-18h, «Accrochage».
Galerie des halles: sa. 1 0-1 2h/l 4-17h, ((Les artis-
tes de la galerie».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre : sa. dès 21 h30, Hark the Voice (Ams-
terdam), soul-rhythm & blues (dimanche fermé).
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Dans le cadre du développement du projet automobile SMH-VOLKSWAGEN, nous cherchons
pour renforcer notre équipe, à Bienne:

ingénieur ETS en mécanique
Nous demandons:
- bonne expérience en construction ~ capacité d'assurer la réalisation de com-

mécanique posants de la phase d'étude à la fabrica-
- goût du travail de conception partagé tion de Pièces prototypes

entre CAO et planche à dessin ~ bonne connaissance de l'anglais et/ ou de
- expérience avec le système Euclid (éven- l'allemand

tuellement avec un autre système CAO)

dessinateur en machines
Nous demandons:
- goût du travail partagé entre CAO et - connaissance de l'anglais et/ou de

planche à dessin l'allemand
- expérience avec le système Euclid (éven-

tuellement avec un autre système CAO)

Pour ces deux postes, nous offrons:
- participation à un projet ambitieux - travail au sein d' une petite équipe dynamique
- salaire selon capacités - avantages sociaux d'un grand groupe

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre écrite avec curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous:

M. D. Berdoz 6966o-se
Centre de développement Raussirsur les marchès £EO*7des nouveaux produits SMH Honaux de l'ho^ogene et de la m,cro- BUmUMMl

C/O TlSSOt S.A. électronique exige de s 'atteler aux lâches des plus di-
Rue de Boujean 9, case postale 3256 itfrees. Vous avez les aptitudes requises pour nous ai-
2500 Bienne 3 dgr s tes réaliser. Appelez-nous '

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

Samedi 18 juillet 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
OR 4x 2  vrenelis
Plats de viande - Corbeilles - Argent
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries
+ 1 gratuite
Se recommande : Cercle Culturel
de la Haute-Broye 69622 56
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Nous cherchons pour notre Service du per-
sonnel, à MARIN

un(e) employé(e)
de commerce

âgé(e) de 30 ans environ, titulaire du CFC
(optiomgestion). j
La persprthe retenue, à l'esprit de service et
aux capacités d'organisation développés, se
verra confier différentes tâches en relation
avec les assurances sociales et les salaires, ce
qui implique un intérêt prononcé pour les
branches sociales Jainsi qu'un goût marqué
pour les chiffres»
Bonne (pratique; des outils bureautiques et
connaissances en allemand souhaitées.
Nous offrons;: toutes les prestations d'une
grande entreprise, j
Les personnes intéressées sont priées de
faire leur s offres par écrit accompa-
gnées des copies de certificats, au servi-
ce du personnel, 2074 Marin. 35377 36

IM
Une place M-_i une situation

VIDEOTEXT * 4003#

Wir sind ein aufstrebendes Grosshandelsunternehmen der infor-
matik- und Elektronikbranche.
Fur den Besuch und zur Betreuung unserer Kunden suchen wir
eine(n) :

Aussendienstmitarbeiter(in)
Wir suchen das Gespràch mit dynamischen und selbststàndigen
interessenten, die folgende Voraussetzungen fur dièse intéres-
sante und anspruchsvolle Aufgabe mitbringen sollten :
Sher gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse.
Eine rasche Autfassunsgabe und selbsstàndiges Denken, sowie
etwas Verstândnis fur die Technik wàren erwùnscht.
Sie selbst sind gut organisiert und bereisen gerne die ganze
Schweiz.
Sie môgen und suchen mit Freude und Einsatz den Kontakt zu
unseren Wiederverkëufer- und Industriekunden.
Interessiert ? Dann.senden Sie uns bitte ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlàgen an : 35897-36
SET-UP S.A., avenue Robert 12, 2052 Fontainemelon.

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
Que diriez-vous d'une petite

escapade en notre compagnie ?
VOYAGE DE 4 JOURS
27-30 juillet/19-22 août

CÔTE D'OPALE
Visite de l'Eurotunnel

Fr. 630.-

VOYAGES DE 3 JOURS
10-12 août/19-21 septembre

ARDÈCHE-AUVERGNE-PROVENCE
Fr. 425.-

28-30 août
BERNINA-EXPRESS - GRISONS

__________________
19-21 septembre Jeûne fédéral

CHÂTEAUX ROYAUX
Alpes bavaroises

Fr. 470.-

VOYAGES DE 2 JOURS
15-16 août/20-21 septembre

ROUTE DE LA SILVRETTA
Fr. 245.-

22-23 août/10-11 octobre

LE TRAIN DU CENTOVALU
Ascona - Locarno

Fr. 250.-
Demandez nos programmes détaillés !

109345-101

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Sainl-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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VALLON LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 18 JUILLET 1992

à 20 h 15

SUPERBE
LOTO

en faveur de la restauration de l'église

MAGNIFIQUE PAVILLON
DE LOTS

JACKPOT MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

La commission
de restauration

69621-56 de l'église

A GAMPELEN

ÇjlcHGUIS à cueillir soi-même
Directement à la route principale Berne-Neuchâtel.

Nous nous réjouissons de votre visite.
69710-45 Famille Dietrich
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De la glace
bientôt

sous la bulle
Le hockey ou lieu du tennis

L

es courts de tennis installés sur la
piste extérieure, aux patinoires du
Littoral, viennent d'être démontés

pour céder leur place à la glace. La
bulle va en effet être montée pour
permettre de poursuivre l'organisation
de manifestations en parallèle avec la
reprise des entraînements de hockey.
Un choix dicté notamment par des con-
sidérations financières.

Malgré l'été, les entraînements de
hockey doivent reprendre rapidement;
les patinoires ont d'ailleurs été faites
pour cela. Grâce à la Bulle gonflée sur
la piste extérieure, les responsables
pourront continuer d'organiser des ma-
nifestations à l'intérieur des patinoires
tout en donnant satisfaction aux spor-
tifs. Johnny Halliday pourra ainsi venir
au chef-lieu.

Si les deux activités vont se dérouler
en parallèle, ce sont naturellement les
joueurs de tennis qui voient disparaître
les quatre courts plus rapidement
qu'autrefois — l'an dernier, ils étaient
restés en place jusqu'au 25 août.

— // faut se fixer des priorités, re-
lève Marc Zimmermann, directeur des
patinoires. La première est bien sûr la
satisfaction des patineurs; la seconde
d'ordre financier: le tennis ne repré-
sente qu'une activité très accessoire qui
ne rapporte guère que ce qu'elle
coûte... Et l'impact, sur la notoriété des
patinoires, est presque négligeable.

— Par contre, fait remarquer le di-
recteur, l'organisation de grandes ma-
nifestations est d'un autre intérêt à tous
égards. Un spectacle peut rapporter
20.000 francs, une manne bienvenue à
l'heure où certains clubs demandent
une baisse des prix de location de la
glace en raison de leurs difficultés fi-
nancières.

En deux ans, le déficit d'exploitation
a diminué de près de 90.000 francs
pour tomber, en 1991, à un peu moins
de 1,2 million. «En fait, si l'on excepte
la location due à la société anonyme
propriétaire du bâtiment, l'exploitation
serait presque équilibrée», conclut
Marc Zimmermann.

— La bulle, rappelle le directeur,
permet en outre un meilleur confort
d'utilisation de la piste extérieure (plus
de pluie, plus de neige) et des frais
d'entretien réduits aux niveaux du per-
sonnel, des machines et de l'énergie
dépensée. Elle a aussi autorisé une
augmentation du nombre d'heures à
disposition pour le patinage.

• L'option présentée par le directeur
des patinoires est d'ailleurs partagée
par toutes les instances dirigeantes:

— Si on peut économiser un franc,
c'est toujours un franc d'économisé pour
le contribuable.

OF. T.-D.

Toute première fois
Un couple au tribunal

de police pour
détention de drogue

• e 13 mai, vers 18hl5, une pa-
trouille de la police locale a inter-
pellé J.A. et C.G. dans les toilettes

publiques situées à l'entrée du parking
du Seyon. Une fouille minutieuse effec-
tuée par les agents a révélé que le
couple était en possession d'héroïne et
de trois seringues jetables. Le Ministère
public, qui a requis des arrêts à raison
de 14 jours à l'encontre de J.A. et de
3 jours à l'encontre de C. R., a renvoyé
l'affaire devant le Tribunal de police
du district de Neuchâtel. Cette se-
maine, ces deux jeunes gens ont donc
répondu d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle
vivait en France, C.R. a sniffé quelque-
fois de l'héroïne. Au moment où elle a
été surprise dans les toilettes publiques,
elle tentait ou venait de tenter de
s'injecter pour la première fois de cette
drogue. D'après le tribunal, C.R. n'a
pas consommé d'héroïne, mais a néan-
moins pris des mesures à cette fin. Au
vu des circonstances et du peu de gra-
vité de l'affaire, la présidente a renon-
cé à infliger une peine à l'accusée, mais
a laissé les frais de justice à la charge
de cette dernière.

Quant à J.A., toxicomane actuelle-
ment en cure, il sera jugé ultérieure-
ment: avant de se prononcer, la prési-
dente devra s'entretenir avec le méde-
cin qui soigne le prévenu.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

Du pain... mais aussi des eux
Les jeunes gens du quartier dispo-

sent depuis quelque temps d'un nouvel
aménagement: Agorespace. Un nom
un peu barbare qui recouvre une sur-
face de jeu polyvalente qu'ils ont
adoptée. Pour faire du foot surtout,
bien sûr...

Les enfants et jeunes gens des Aca-

cias disposent, à proximité immédiate
du quartier, des terrains de sports de
Puits-Godet, de la zone de détente
de Pierre-à-Bot, de son espace vert et
de ses jeux, ainsi que de la forêt de
Chaumont. Et à peine le restaurant
ouvert, voilà que la Ville leur offre un
terrain de sports polyvalent. Agores-

AGORESPACE — Une surface de jeux polyvalente, aménagée pour les
jeunes du quartier. p t r- M-

pace, puisque tel est son nom, est une
surface synthétique qui permet de
pratiquer de nombreux sports: foot-
ball, basketball ou encore volleyball
par exemple. Entouré d'une clôture de
bois et de filets protecteurs, le terrain
comporte tous les éléments nécessai-
res à la pratique de ces sports,
comme des mâts pour tendre des fi-
lets, des paniers ou encore des buts.

Avec l'été, bien des enfants sont
partis en vacances avec leurs parents.
Il n'empêche; il est rare que le terrain
soit vide. Petits ou grands se relaient
pour, jouer... au foot. Et comme tou-
jours, c'est à qui tapera le plus fort sur
le ballon avec, pour conséquences,
des foulures aux doigts des malheu-
reux gardiens ou des ballons s'échap-
pant n'importe où. Comme toujours...

Les petits peuvent aussi s'amuser
aux cordes installées à l'extérieur de
l'enclos en bois qui forme, derrière les
buts, de petites passerelles. Cette
adaptation aux besoins des enfants
de tous âges explique son succès.

Pour les tout petits enfin, la Ville
crée une place de jeux sur le modèle
de celles qui ont été réalisées ces
dernières annnées au chef-lieu.

— Vraiment, les enfants, ici, ont de
la chance, lance une jeune mère.

OF. T.-D.

¦ DE TRAVERS - Sur l'avenue
du Premier-Mars, le panneau si-
gnalant les travaux en cours rue
de l'Hôpital avait un air bizarre,
jeudi soir. L'ouvrier maniant sa
pelle semblait se reposer, confor-
tablement allongé. Etait-ce l'effet
de la chaleur? Plutôt un gag ima-
giné par quelques plaisantins qui
ont dû mettre le panneau de tra-
vers, /ftd

¦ FINIE, LA CROQUE - Cro-
q 'Nature, le restaurant végétarien
installé rue de l'Orangerie, a fer-
mé ses portes hier, définitivement.
Les tenanciers, qui l'avaient ouvert
il y a huit ans, avaient tout simple-
ment envie de changer d'air! / ftd
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Orgue
à l'honneur

Organiste titulaire de la Collé-
giale, Guy Bovet a depuis toujours
manifesté un esprit curieux, ouvert
à toutes les musiques et capable
de transformer à la manière d'un
alchimiste sonore les partitions les
moins séduisantes sur le papier en
bijoux musicaux.

C'est dans cet esprit-là qu 'il fal-
lait écouter le concert que l'orga-
niste donnait cette semaine à sa
console avec des pages françaises
dont certaines frisaient le mauvais
goût, mais dont il sut tirer toute la
saveur un peu fanée...

Dans ces œuvres de circonstance
écrites par A. Raison, il y a comme
un dévoiement de la musique qui
se met au pied du pouvoir et dont
on connaît l'aboutissement sous le
règne communiste...

Heureusement, Guy Bovet, de sa
baguette magique, les auréole et
en traduit avec humour les effets
pompeux. Heureusement aussi, il
avait inscrit d'autres pièces pour
ce récital avec, tout particulière-
ment, une très belle «Fantaisie et
fugue» de Boëly, un auteur digne,
discret et poète que l'on ne joue
que trop peu et qui mériterait bien
plus si l'on en juge par cette parti-
tion.

On aura aussi pris un grand
plaisir à écouter des pages d'Eu-
gène Gigout qui appartint à cette
fameuse génération d'organistes
français dont les Marcel Dupré,
Vierne, Tournemire et autre Widor
auront montré avec éclat l'impor-
tance. Les compositions de Gigout
respirent bien la France, avec sa
fausse indifférence, sa légèreté et
sa virtualité lumineuse telles que
l'illustrent le scherzo et la toccata.

Saluons encore la musique du
père de Jehan Alain, Albert, qui,
s 'il ne cultive pas comme son fils un
langage neuf et audacieux, sait
pourtant bien construire et même
émouvoir à l'instar de son mélan-
colique «Carillon» de Bougival.

Guy Bovet fit montre encore une
fois, à travers ce programme très
varié, d'une parfaite maîtrise de
l'instrument et des styles de cha-
que auteur.

Bref, ce fut un régal que le pu-
blic apprécia chaleureusement en
bissant l'interprète.

0 J.-Ph. B.

ACACIAS / Un café-restaurant pour le quartier

LA TERRASSE — Une «dépendance » estivale des plus appréciées. ptr JE

L

e quartier des Acacias, qui man-
quait cruellement d'infrastructures,
possède aujourd'hui un café-res-

taurant. Un établissement qui devient
un lien important entre les gens du haut
de la ville.

Bien sûr, il faut le chercher si on ne le
connaît pas, le café; il n'a pas encore
d'enseigne. Une simple pancarte écrite
à la main l'indique au bord de la route
de Pierre-à-Bot, juste après la bifurca-
tion sur Chaumont. Mais qui la voit? A
défaut d'emprunter l'ascenseur de l'im-
meuble situé à côté de l'école, de lon-
ger la galerie puis de redescendre un
étage à pied, pour arriver au café, il
faut s'engager sur les longues rampes
d'escaliers qui montent en direction des
bâtiments de Denîs-de-Rougemont.
Tout au fond de l'immeuble, voilà enfin
un passage sous le locatif et l'entrée du
café. Discrète elle-aussi. Mais tant pis;
les bonnes choses ne se méritent-elles
pas?

Sitôt l'entrée franchie, c'est le sourire
de Christine Pimentel, la patronne, qui
vous accueille. Le café n'est pas grand,
il comprend un bar et une petite qua-
rantaine de places, mais il s'ouvre sur
une terrasse creusée dans la roche où
chacun peut profiter du soleil. Et les
gens ne s'en privent pas...

Le matin, ce sont les ouvriers des
usines de la zone industrielle de Puits-
Godet qui viennent. Après midi, les
gens du quartier boivent le café en
devisant et jouent aux cartes. Les famil-

les reviennent pour les quatre heures
et, le soir, les discussions vont bon train.

A toute heure, les gosses viennent
s'acheter des bonbons, des glaces, ou
se faire servir un sirop sur la terrasse...
En quelques semaines le café est de-
venu un point central du quartier, un
passage obligé.

Comme il n'y a toujours pas de ma-
gasin aux Acacias - les autorités conti-
nuent de rechercher l'oiseau rare -, les
gens passent aussi acheter des cigaret-
tes, voire du lait ou du pain quand ils
se trouvent démunis.

— // faut bien s 'entraider, entre gens
du quartier...

Christine Pimentel habite aux Acacias
depuis trois ans. Elle travaillait dans la
restauration, comme son époux, alors,
quand ils ont su qu'un café allait s'ou-
vrir dans le quartier, elle a tout de
suite suivi le cours pour cafetiers et
obtenu sa patente. C'est peut-être ce
qui explique cette rapide intégration
de l'établissement dans son environne-
ment.

— Salut, ça va? Ça fait une éternité
qu'on ne t 'avait pas vu...

Les clients, Christine Pimentel les con-
naît presque tous.

Voilà qu'un ballon, parti de nulle
part, atterrit sur la terrasse:

— Ecoute, si tu recommences, / e te
confisque la balle...

Et la vie se poursuit tranquillement...
les clients, en cette période de vacan-
ces, sont bien sûr moins nombreux, mais

les tenanciers restent confiants. Dès la
rentrée, les affaires devraient redé-
marrer.

Un optimisme béat? Pas du tout; dès
l'ouverture, les affaires sont parties
plus fort que prévu. Les ouvriers de la
zone de Puits-Godet demandaient à
pouvoir manger là à midi: José Pimen-
tel a quitté son emploi antérieur et s'est
mis aux fourneaux. Il offre un menu à
midi tous les jours de la semaine, sauf
le lundi puisque l'établissement est fer-
mé ce jour-là. Une petite carte est aussi
disponible.

Avec la place de jeux pour enfants
en cours de réalisation et Agorespace,
cet endroit où les plus grands peuvent
venir faire du sport (voir ci-dessous), le
quartier des Acacias commence donc à
prendre vie et à se former. Les gosses,
qui se regroupent en bande, sous les
galeries des immeubles ou sur les esca-
liers, sont là pour le prouver.

Sur le bar trônent des coupes. Une
vient d'être gagnée par une équipe
formée par José Pimentel — un fanati-
que de football — ; une autre provient
du club de rinkhockey qui s'entraîne à
Puits-Godet et a fait du café son
«stamm».

— Vous savez, avoue Christine Pi-
mentel, moi je me plais bien aux Aca-
cias. Les appartements sont beaux, on
a la vue sur le lac, et il y a de la
verdure pour les enfants. Ça, c'est im-
portant...

0 François Tissot-Daguette

Le bistrot du coin

— Iteuchâtee VILLE 

TIRS OBLIGATOIRES
Dimanche 19 juillet
Stand de Pierre-à-Bot 0800 - 1100
Se munir des livrets de service et de tir
69617-76 Les Fusiliers, Marin



COLOMBIER/ Daniel Enggist est à la tête d'A ir Fun, l 'école neuchâteloise de vol libre

Heureux de vivre et de voler
l m la fin des années quatre-vingt, le
ifiL parapente connaît son grand

•j boum démographique. Ces oi-
seaux de toile fluorescente envahissent
le ciel. Ce sport se structure et les
fédérations naissent partout, les centres
de vol libre aussi. En septembre der-
nier, Air Fun, l'école de vol libre neu-
châteloise voit le jour à Colombier. A
sa tête, Daniel Enggist, un «libérîste».

A l'inévitable question «que feras-tu
plus tard?», Daniel Enggist devait cer-
tainement répondre «voler, voler et
encore voler». Dès l'âge de seize ans,
il parvient pour la première fois à
réaliser son rêve, pendu à une aile
delta. Depuis, les années se sont écou-
lées, avec un apprentissage d'électri-
cien au passage. «Une fois mon CFC en
poche, je n'ai plus alors pratiqué ma
profession.»

Daniel Enggist est âgé aujourd'hui de
24 ans. Ces dernières années il les a
passées quelque part entre ciel et
terre. Professionnel du vol libre, il tra-
vaille dans une école du Jura. En 1990,
il ouvre une boutique, un «para-shop»,
à Colombier. «J'ai ouvert ce magasin
avec le souci de servir les adeptes de
l'aile delta et du parapente de la
région.». S'ensuivit l'ouverture d'Air

Fun, l'école de vol libre neuchâteloise.
Depuis 1991, il est au bénéfice du
brevet d'instructeur de parapente et
peut également procéder à des vols
biplaces.

— Déjà tout jeune, je  voulais voler,
avec du matériel lourd ou léger, mais
voler. J'ai découvert l'aile delta puis le
parapente.

Alors qu'il est aide-instructeur de pa-
rapente dans le Jura, il découvre l'en-
seignement. Une nouvelle passion naît
en lui. «J'adore cela, le contact avec
les élèves est formidable». Lorsqu'il est
absolument impossible de pratiquer le
parapente, D. Enggist et Laurent Mon-
neron, aide-înstructeur de l'école, cher-
chent de nouvelles méthodes d'ensei-
gnement. «Il faut sans cesse trouver les
mots justes pour mettre en confiance les
élèves, ce travail pédagogique m'ap-
porte énormément.» Aujourd'hui, il est
bien décidé à faire partager son
amour pour le vol libre.

Athlétique, Daniel Enggist respire la
santé et doit aimer le sport sous toutes
ses formes. «J'ai pratiqué plusieurs dis-
ciplines, mais je  dois avouer que je  suis
toujours tombé dans une certaine suffi-
sance. Une chose que je  ne ressens pas

DANIEL ENGGIST — Le vol libre lui a inculqué une certaine sagesse, oi g- M-

avec le vol libre. A chaque envol, c'est
une nouvelle découverte. Un paysage,
un oiseau, des sensations.» Très proche
de la nature, D. Enggist aime ce sport
pour l'espace qu'il nécessite.

Des accidents surviennent en para-
pente, parfois mortels, est-ce alors véri-
tablement un sport dangereux? D.
Enggist s'en défend. «C'est un sport à
risques bien sûr, mais les accidents sont
de plus en plus rares. Le grand danger
du parapente, c'est sa simplicité finale-
ment.» Simple? «Oui, puisqu'il ne
s 'agit que de tirer sur une poignée afin
de se diriger. Plus que la technique, ce
sont les connaissances en aérologie et
en météorologie qui sont primordiales.
L 'état psychologique ' du parapentiste
est également très important, il faut se
sentir bien avant de se lancer.» Daniel
Enggist se sent très bien, merci pour lui.
Se qualifiant volontiers de gai luron, il
aime s'amuser de tout et mord dans la
vie à pleines dents. Alors, casse-cou le

«libérîste»? «Je l'ai été, mais le vol
libre m'a enrichi d'une certaine sa-
gesse. Oui, voler demande de la sa-
gesse.»

Sage peut-être, occupé certainement
encore plus, par les nombreuses idées
qui foisonnent dans son esprit. «Je
cherche sans cesse des nouveautés, à
mieux structurer Air Fun ou concevoir
des prototypes de voiles, entre autres.

L'an prochain, D. Enggist passera
l'examen d'obtention du brevet d'ins-
tructeur d'aile delta.

En attendant, et entre une multitude
de coups de téléphone, il parcourt la
région au fil du vent et essaie de
communiquer sa passion du parapente
qui procure cette «incroyable sensation
de liberté».

0 Ph. R.

9 Lundi, conception et fabrication du
parapente

fout savoir sur Air Fun
Air Fun, l'école de vol libre neuchâ-

teloise, utilise divers moyens afin de
conduire ses élèves au brevet de pa-
rapente: une approche théorique et
pratique sur une pente école, le vol
biplace comme moyen de s'assurer
des bonnes aptitudes en vol, etc. Pour
affiner la formation, Air Fun utilise la
méthode du treuil. Une pratique qui
familiarise rapidement l'élève au vol,
à la préparation de l'atterrissage,
etc. Le vol treuillé permet de voler
également le soir, ainsi que par tou-
tes les directions de vent. L'écolage

est donne par des instructeurs fédé-
raux de vol libre — brevet décerné
par l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile.

Air Fun donne également la possi-
bilité aux intéressés de pratiquer le
vol en aile-delta. Un écolage à la
carte qui utilise les mêmes techniques
que celles mentionnées plus haut.

L'école de vol libre neuchâteloise
est ouverte toute l'année. En hiver, les
cours se déroulent à Vercorin, en Va-
lais, /phr

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Musée de l 'Hôtel de ville

CHEMINÉE DU XVIe SIÈCLE — Imposante et élégante, la cheminée en pierre
jaune est un élément significatif de la salle du vaisselier. oi g- J£

A

u deuxième étage de l'Hôtel de
ville du Landeron, situé au sud de
la vieille ville, se trouve une

pièce à l'élégance raffinée. Un superbe
vaisselier y trône, qui a donné son nom
à cette pièce.

Mais ce qui frappe dans cette pièce,
c'est le poteau de chêne planté au
beau milieu de la pièce. Support de
solive imposant, il fait bon s'y appuyer.
Autre élément d'importance, l'énorme
cheminée du XVIe siècle, toujours en
fonction. Son manteau de pierre jaune
est orné des armes du Landeron. La
plaque de cheminée est en revanche
tout ce qu'il y a de contemporaine. Elle
porte la date de 1980, date de la
rénovation de l'édifice.

A côté de la cheminée, une armoire
aux multip les tiroirs, genre ((semai-
nier». Et ce n'est pas n'importe quelle

armoire. Pendant des années, elle a
été utilisée pour l'entreposage des ar-
chives communales.

Laissant filer le temps, le regard se
porte sur la porte d'entrée de la fin du
XVIe siècle, au décor de marqueterie
remarquable repris sur les boiseries
murales. Sur une imposante table de
chêne aux rallonges multiples. Enfin,
des oeuvres du peintre Gustave Jean-
neret y figurent en bonne place.

C'est dans la salle du vaisselier que
les visiteurs peuvent prendre un peu de
répit en regardant la projection audio-
visuelle retraçant l'histoire du Landeron
jusqu'à nos jours.

0 Ce. J.

9 Musée de l'Hôtel de ville: ouvert les
samedis et dimanches de 15H30 à
17h30.

La salle du vaisselier

BERNE
¦ CURE DE JOUVENCE - Les For-
ces motrices bernoises veulent aug-
menter de 5% la production d'électri-
cité de la centrale hydraulique d'Aar-
berg. La saison des vacances d'été,
c'est aussi le moment qu'a choisi la
direction des FMB pour faire subir
d'importantes rénovations à ce bar-
rage au fil de l'Aar. La centrale
d'Aarberg couvre partiellement les
besoins en électricité de la région
biennoise. En service depuis 1968,
elle avait besoin aux yeux de ses
responsables d'une cure de rajeunisse-
ment. Pas d'agrandissement ni de
nouvelles constructions donc, mais des
innovations techniques visant à obtenir
un rendement optimal. On privilégie
l'efficacité par rapport au spectacu-
laire. Le coût prévu s'élève à 6,5 mil-
lions de francs, /cb

Bureau de
poste attaqué

IÏÏÎÏÏÎ

/ agresseur s envole
avec 20.000 francs

Le bureau de poste de Bôle a
été le théâtre, hier, d'une attaque
à main armée. Peu après midi, un
individu masqué a menacé avec
une arme de poing l'employé qui
quittait le bureau, lui intimant
l'ordre de regagner les locaux et
de lui remettre l'argent de la
caisse, a communiqué la police
cantonale de Neuchâtel.

L'individu a ainsi emporté la
somme de 20.000 francs environ,
en diverses coupures. Il a ensuite
obligé le buraliste à se rendre au
sous-sol du bâtiment où il l'a en-
fermé dans une armoire abritant
les compteurs électriques. Le mal-
frat a ensuite pris la fuite dans
une direction inconnue. Quant à
l'employé postal, il a pu très rapi-
dement se libérer et donner
l'alarme. Les recherches entrepri-
ses immédiatement n'ont pas per-
mis d'arrêter l'auteur de cet acte
de brigandage.

Le malfaiteur correspond au si-
gnalement suivant: il mesure 185
à 190 cm environ, il est de corpu-
lence athlétique, carré d'épaules,
et est âgé de 25 ans environ. Il
avait dissimulé son visage avec
un bas nylon, portait un chapeau
de plage blanc enfoncé jusqu'à
mi-front, un T-shirt de même cou-
leur et parlait le français de la
région. Les personnes suscepti-
bles de fournir des renseigne-
ments relatifs à cette attaque sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, au
(038)24 2424. /comm

- K*im DISTRICT DE BOUDR Y

SUD DU LAC

S

I taviacoises, staviacois et hôtes de
passage: en voiture ! Jacky Mol-

ivj lard organise, avec le concours de
l'Office du tourisme, le ((Petit safari
staviacois». Jusqu'au 5 septembre, des
promenades en char à banc tiré par
deux chevaux emmèneront les partici-
pants sur les petites routes et les sites
panoramiques de la région. D'une du-
rée d'une heure et demie, la balade
est agrémentée de quelques chansons
du ménestrel d'Estavayer.

Deux itinéraires sont proposés. Dé-
part de la fontaine de l'hôtel du Port
en direction de l'hôtel du Lac, de La
Croix, de la batellerie, puis de la
plage des Lacustres. Après la pause,
on rejoint la pierre du mariage et le
château du Font. Retour à Estavayer
par la gare, la porte des Dominicaines
et la Grand-Rue. Le second tour part
de la même fontaine, puis l'attelage se
dirige vers la plage communale par la
porte de la Rochette, il passe ensuite
sous le château, fait le saut de la
Pucelle. Le retour au port s'effectue par
le débarcadère, /comm

# Vendredi, samedi et dimanche,
9h30, 11 h et 17h30

O Renseignements et réservations au-
près de l'Office du tourisme, tél.
(037)631237, ou de Jacky Mollard, tél.
(037)634613

Safari miniature

Un saint mis à l'index
SAINT-BIAISE/ Valse des drapeaux

m 'autorité communale avait pris, de-
; puis quelques années, une bonne

H initiative. Dès le début de la sai-
son, elle faisait hisser les couleurs com-
munales au mât du port. Aussi, le saint
qui a laissé son nom au village, vêtu
pontificalement et mitre d'argent re-
haussé d'or, flottait-il à tous vents. Tou-
jours plus nombreux, les navigateurs et
les promeneurs appréciaient sa pré-
sence: il indiquait à la fois la direction
des airs et leur intensité. En un mot, il
servait à distinguer le joran de l'ubère
et la bise du vent d'ouest.

Or, au début de cette saison, le
grand drapeau n'a pas été hissé. Ou-
bli? Economie d'une toile? Nombreuses
intempéries de juin et de début juillet?
On ne connaît pas encore exactement
les raisons profondes qui ont conduit le

conseil communal a mettre...saint Biaise
à l'index !

Toujours est-il que, depuis peu, un
autre drapeau flotte au sommet du
mât du port. Il est aux couleurs de la
République et Canton de Neuchâtel.

Ceux qui ont monté le drapeau ont
signé leur acte sur un petit écriteau
planté au pied du mât. Ils ont men-
tionné que le nouveau drapeau est un
don du club de yachting «Saint-Biaise
- Voile».

Après la disparition de l'ancien dra-
peau, ils ont ajouté une petite épita-
phe: «C'est mieux que rien» d'autant
plus qu'à Saint-Biaise, faute d'avoir
perdu de vue son image, on ne sait
plus à quel saint se vouer...

0 c. z.

C'EST LA QUE LE MA T BLESSE - Une épitaphe témoigne mélancoliquement
de la disparition du drapeau communal. oi g- M-



La jonction se fera quand même

VAL-DE-RUZ 
J20 / Pas encore de liaison entre les tunnels et Renan via Les Convers

I es responsables du projet routier
de la J20, entre Valangin et Le
Bas-du-Reymond, n'attendront pas

une quelconque décision du canton de
Berne concernant une nouvelle liaison
entre Renan et Les Convers. La jonction
prévue entre les deux tunnels princi-
paux se fera donc bel et bien, et
d'autant plus si le voisin bernois re-
nonce à construire une route de raccor-
dement direct entre La J20 et le Vallon
de Saint-lmier. Les travaux d'aména-
gement vont donc débuter incessam-
ment aux Convers, et la jonction prévue
— fermée au public — servira comme
voie de dégagement en cas de pro-
blème dans l'un ou l'autre des tunnels.

Le fait de désenclaver le Vallon de
Saint-lmier en lui offrant une? liaison
plus fiable avec La Chaux-de-Fonds
que par La Cibourg aurait selon les
communes concernées du Jura bernois
des conséquences économiques bénéfi-
ques sur l'ensemble du tissu de cette
région comprise entre Le Col-des-Ro-
ches et Sonceboz. Quant aux Loclois,
une route entre Renan et Les Convers
leur offrirait une possibilité intéressante
d'évitement de La Chaux-de-Fonds.
Mais le bât blesse quand ce projet
routier tombe dans l'escarcelle du
Grand Conseil bernois et des autorités
politiques de ce canton, peu pressées
d'y donner suite.

JONCTION DES CONVERS - La liaison entre Renan et Les Convers se fera
indépendamment de la décision du canton de Berne. ptr- £-

Le coût de la liaison routière entre
Renan et Les Convers a été devisé l'an
passé à une centaine de millions de
francs, y compris le creusement d'un
tunnel sous Renan. Selon le secrétaire
de l'Assocation région Centre-Jura, on
pourrait faire encore des économies sur
ce premier jet. Cependant, le dossier
est bloqué au niveau politique actuelle-
ment, et devant ce blocage, Centre-
Jura a repris l'étude à son compte dans
le cadre de la révision de son pro-
gramme de développement. Ses con-
clusions diront dans l'avenir s'il est op-
portun de réaliser cette route à deux
pistes, selon les retombées économi-
ques que le projet pourrait avoir.

Centre-Jura, tout comme les commu-
nes du Vallon de Saint-lmier d'ailleurs,
est convaincue que ce projet de liaison
routière entre Renan et Les Convers
serait extrêmement positif pour la ré-
gion. Cela d'autant plus qu'aucun pro-
jet d'évitement de La Chaux-de-Fonds
n'est prévu dans le cadre de la J20,

qui s'arrêtera au Bas-du-Reymond par
un futur giratoire. Simplement, les dis-
cussions entre le Jura bernois et le
Conseil exécutif se déroulent actuelle-
ment, selon Centre-Jura, dans un mau-
vais contexte: l'affaire des caisses noi-
res a conduit les élus bernois à se
montrer sourcilleux en matière de nou-
velles dépenses et la prédominance de
la ville sur la campagne n'incite guère
au développement de cette dernière.
De plus, le Jura bernois n'a plus vrai-
ment la cote auprès de la Berne canto-
nale, même s'il est difficile selon Cen-
tre-Jura de désigner un responsable de
la dégradation de ces rapports où la
langue joue également son rôle.

Devant ces obstacles, l'association
Centre-Jura entend se battre pour que
ce projet routier Renan-Les Convers se
réalise quand même. Histoire de mon-
trer qu'une minorité, ainsi qu'elle s'est
plu à le relever, doit être très forte
pour subsister.

0 Ph. C

Un nœud qui prend forme
Après la tranchée couverte de

Malvilliers, les automobilistes pour-
ront dès l'achèvement de la J20
prendre d'assaut la pente qui mène
aux Hauts-Geneveys et les trois tun-
nels permettant de rejoindre La
Chaux-de-Fonds. La rampe d'accès
au premier tronçon véritablement
souterrain, d'une longueur d'un peu
plus de trois kilomètres, est actuelle-
ment en cours d'élargissement pour la
pose des conduites du Syndicat d'ali-
mentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises, véri-
table colonne vertébrale d'une infras-
tructure unissant le Bas et le Haut du
canton. En ce qui concerne le projet
routier proprement dit de la J20, les
travaux aux Hauts-Geneveys ont
prévu l'aménagement d'une jonction
complète pour permettre aux usa-
gers de bifurquer soit sur La Vue-
des-Alpes par la T20 soit sur Fontai-
nemelon et Cernier par la RC1 356.

Cette jonction complète est actuel-
lement en voie d'achèvement, à la
sortie nord du tunnel des Hauts-Ge-
neveys. La bretelle est en phase
d'être complètement installée et les
travaux d'embellissement, à savoir
ceux d'arborisation, devraient pou-
voir débuter cet automne. Les con-
cepteurs du projet J20 ont égale-
ment prévu à cet endroit un bassin
régulateur des eaux de crue des tun-
nels, du même type que celui de
Malvilliers. Egalement, la commune
de Fontainemelon disposera d'un ac-
cès à ses forêts, dans le cadre de
l'ouvrage. Enfin, signalons que la
jonction des Hauts-Geneveys com-
prend les bureaux de l'administration
des travaux, ainsi que le pavillon
d'information de la J 20, sis dans une
maison qui recevra une autre affecta-
tion — encore à définir — une fois le
projet routier entièrement réalisé et
inauguré./phc

LA NEUVEVILLE 
THEATRE TUMULTE/ Dario Fo dans ses œuvres

fe  
théâtre Tumulte s 'est établi à La

Neuveville en début d'année. Le
s premier spectacle de la petite

troupe formée de Monique Ditisheim et
de Jean-Philippe Hoffmann, donné le
28 février, était consacré à Dario Fo.
Ce soir, à 20h 30, ils présenteront à
nouveau deux pièces du même auteur,
revues et corrigées.

La première, «Tumulte à Bologne»
raconte une fabuleuse révolte oubliée
des historiens. C'est l'histoire des gens
de Bologne qui se lèvent contre le
pouvoir du pape. Pape qui, rappelons-
nous, avait préféré Avignon à Rome.
Les papalins dansent donc sur le pont
et les gueux sous le pont.

La seconde pièce, «L'Histoire du Ti-
gre», Dario Fo l'a entendue des lèvres
d'un soldat. Elle raconte la mésaven-
ture d'un fantassin de Mao à l'époque
de la longue marche. Blessé et aban-
donné, il se réfugie dans une caverne. Il
est à l'abri et le tigre aussi./aed

AU THÉÂ TRE CE SOIR - Jean-Phi-
lippe Hoffmann et Monique Ditis-

: heim jouent Dario Fo. E-

O Place de la Liberté, ce soir à 20h 30,
théâtre Tumulte. En cas de pluie, le spec-
tacle sera donné au temple du lac.

Le pape et le tigre
¦ AVANT LES VACANCES - Deux
journées récréatives ont précédé la pé-
riode de vacances des enfants des éco-
les de Montmollin. Tout d'abord, et
grâce à une organisation spéciale, les
élèves ont eu l'occasion de coiffer de
rutilantes casquettes vertes en emprun-
tant le train jusqu'à Nyon où ils ont visité
le Musée nautique. Ensuite, la baignade
prévue au Léman étant plutôt frisquette,
ils ont pu consacrer plu de temps à la
visite du musée Calvin./jlg

¦ CHRONIQUE SCOLAIRE - Ce
sont 44 élèves qui reprendront le che-
min de l'école en août prochain à
Montmollin. Sept seront nouveaux, dix
suivront les cours de deuxième année,
tandis que neuf iront en troisième,
douze en quatrième et six en cin-
quième. La nouvelle présidente de la
commission scolaire est Mme Girardin,
qui remplace Rémy Comminot./jlg

Un regard sur l'armée
CERNIER/ Rapport des aumôniers militaires

L

i a. cure catholique de Cernier a
récemment accueilli les deux aumô-
niers chefs suisses et les cinq aumô-

niers chefs des places d'armes de tout
le pays pour leur rapport. La réunion
s'est déroulée en présence du division-
naire Husi, chef de l'adjudance, dont
dépend le service de toute l'aumônerie
de l'armée.

Ce rapport se veut une synthèse de
la présence des Eglises dans les écoles
de recrues et un regard pastoral sur
leur déroulement. De plus, il organise
les mutations inévitables dues aux li-
cenciements pour raison d'âge et à
l'arrivée des forces nouvelles. Le man-
que d'aumôniers pasteurs et surtout de

prêtres exige de revoir aujourd'hui les
priorités tant pastorales que militaires,
sans oublier le plan Armée 95.

C'est sur l'invitation du capitaine Ni-
cod, curé du Val-de-Ruz, aumônier de
la place d'armes de Drognens près de
Romont et chef des aumôniers romands,
que Cernier a été choisi comme lieu de
ce rapport. De même, le capitaine Ni-
cod quittera ses fonctions militaires à la
fin de l'année, étant touché par la
limite d'âge. Ses camarades du Tessin
et de la Suisse alémanique ont décou-
vert avec joie un coin de leur pays
encore méconnu et ils ont apprécié la
réception dans le Val-de-Ruz./mh

// est triste tout de même de
constater qu'une véritable colla-
boration entre les cantons de
Neuchâtel et de Berne soit appa-
remment aussi stérile dans les
discussions tournant autour de
cette liaison en « Y» entre le Val-
de-Ruz, La Chaux-de-Fonds et le
Vallon de Saint-lmier. Il est par
contre rassurant de voir que les
Neuchâtelois réaliseront ce qu 'ils
ont prévu, sans attendre le déblo-
cage de la situation sur le front
bernois.

Les contacts intercantonaux au
sujet de la route Renan-Les Con-
vers se déroulent maintenant
dans le cadre de l'association
Centre-Jura. La jonction des Con-
vers, si elle est tout de même
indispensable à la sécurité du tra-
fic dans les tunnels du Mont-Sa-
gne et sous La Vue-des-Alpes,
doit quand même servir aussi de
nœud de communication entre le
Littoral neuchâtelois et une région
potentiellement aussi forte que
celle des Montagnes neuchâteloi-
ses et le Vallon de Saint-lmier. Il
faut quand même rappeler que
les habitants de ce bourg et des
villages de Sonvilier, de Renan,
voire de Villeret sont beaucoup
plus tournés sur la vie de la Mé-
tropole horlogère que sur celle de
Bienne. C'est sur cette base que la
route entre Renan et Les Convers
devient indispensable, d'autant
plus que ce projet permettrait aux
automobilistes d'éviter les trac-
teurs qui circulent sur la petite
route actuelle.

0 Philippe Chopard
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aYii pourtant vital

Les welches germanisent

¦ VA L - DE- TRA VERS 
FLEURIER / Accueil des enseignants zurichois

I

l ls sont revenus. Un peu comme les
hirondelles volent sous le ciel d'un
orage qui s'apaise, les instituteurs

zurichois foulent le sol vallonnier dès les
premières chaleurs estivales revenues.
Durant trois semaines, les enseignants
vont découvrir la région en même
temps qu'ils vont parfaire leurs connais-
sances de la langue de Proust. Cette
année, et pour la première fois, ils sont
répartis en trois groupes bien distincts,
à La Brévine, à Môtiers — sous la
houlette de Claude-Alain Risse (voir
«L'Express» de jeudi) — et à Fleurier,
où ils sont emmenés par une institutrice,
Martine Philippin. Hier matin, les autori-
tés communales de Fleurier ont accueilli
ce dernier groupe, fort d'une dizaine
de personnes. Le conseiller communal
Willy Tâche s'y est même employé
dans la langue de Goethe.

Deux volets seront mis en exergue
durant ce séjour linguistique. Les mati-
nées seront essentiellement consacrées
à l'étude de la langue française, aussi
sous forme de jeux. Durant trois après-
midi par semaine, voire davantage, les
«instits» vont prendre part à des activi-
tés à l'extérieur, en fonction de leurs
affinités propres. Celles-ci, qui peuvent
se dérouler chez un habitant ou un
artisan de la région, leur permettent
de rencontrer bonne part de la popu-
lation dans ses occupations quotidien-
nes et, par conséquent, d'utiliser un
vocabulaire plus ciblé. Mais, chut! ne le
répétez pas, il semblerait que les nou-
veaux arrivés aient opté pour les visi-
tes de groupes. «Ja, ja».

Ainsi, lundi — jour de leur arrivée —

les instituteurs ont-ils commencé par al-
ler... se recueillir au Prieuré Saint-
Pierre, à Môtiers. Mardi, l'atelier de
scultpure de Claudine Grisel, à Fleurier,
a fait l'unanimité. Parions que celle-ci,
qui habitait encore dans le canton
d'Argovie il y a six mois, en aura
profité pour ressasser sa langue d'alors
avec ses hôtes. Jeudi, les instituteurs se
sont fait spéléologues dans les grottes
de Môtiers. L'un d'eux raconte hier: •

— En fait de promenade, il convien-
drait de parler de bataille. Tout était
sale. A l'inverse de nos vêtements, nous
espérons que notre réputation ne sera
pas ternie. Il y a aussi ceux qui ont
opté pour une partie de pêche... à
blanc, les poissons, semblerait-il, ayant
refusé de se laisser piéger par des
non-Vallonniers. Cette demi-défaite n'a
pas empêché, pour autant, les cheva-
liers de la gaule de chatouiller le voca-
bulaire welche.

Mis sur pied par le Département de
l'instruction publique de Zurich, le stage
linguistique de trois semaines en Suisse
Romande représente le troisième et
dernier volet de la formation des ensei-
gnants. Qui affronteront, à la rentrée,
l'enseignement du français avec leurs
élèves. Auparavant, les protagonistes
ont suivi des cours dans leur régiom Ils
ont ensuite participé à un ((bain didac-
tique».

Pour leur dernière étape de travail,
et qui plus est quand elle se déroule
durant les vacances de leurs élèves, il
était normal que les instituteurs pren-
nent leur pied.

0 s. Sp.

GAIS, LES «INSTITS» — Emmenés par Martine Philippin, une dizaine d'ensei-
gnants zurichois ont été reçus par les autorités communales. Puis ils s 'appli-
queront à manier la langue de Molière. François Charrière

— Régtdu —



CE WEEK- END

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l lh  - 1 2h et 18h -
1 8h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, $3 311347. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, $3 4613 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, $5 31 89 31.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que $3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$3 552953, Basse-Areuse, $3 304700.

Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), $3 41 2188 ou 413831.

Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche 1 Oh - 1 2h et 1 3h -
17h (entrée libre).

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 14h et 15h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Bur'r,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbîn, samedi 14h30 - 18h30,
dimanche 14h30 - 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr de Mont-
mollin, Cressier, $3 4724 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au $3 251017. Li-
gnières: permanence au
$3 (032)952211.

Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, $3 471217; sam. de
8 à 12het  de 17h30 à 18h30; dim. de
11 à 12h et de 17h30 à 18h30.

Soins à domicile : Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$3 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $3 33 2575.

Lignières: Paddock, concours hippique,
samedi et dimanche, toute la journée.

Le Landeron: Musée de l'hôtel de ville,
exposition des affiches de Marc Chagall,
sam. et dim. de 15h30 à 17h30.

Le Landeron : Galerie di Maillart, exposi-
tion Patrick Rôschli, aquarelles, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Dim.
fermé.

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 9 h à 1 8 h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron: Ouvert de 9h à
20 h.

Piscine de Lignières: Ouvert.

Chézard-Saint-Martin, place du Bove-
ret : sam. 18h30, concert de jazz.

Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
$3 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: $ 3 1 1 1  ou
2424 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
$3 534953, dès llh.

Aide familiale et soins à domicile:
$3 531531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: $3 53 3444.

Aide aux victimes de la violence: L'An-

neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$3 535181.

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.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, $3 612960.

Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr Rémy Witschard, Grenier
11, Fleurier, $3 61 1239.

Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22h. Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, $3 661646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h a
12h et de 17h à 1 8h.

Couvet, hôpital et maternité :
$3 63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: $3 61 1081.

Couvet, sage-femme: $3 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, $3 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $3 632080.

Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août; ouvert
du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers, $3 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 10 h à 18 h, ven./sam. jusqu'à
22h; groupes toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, $3 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille ,
$3 231017.

Pharmacie de service: Chapuis, L.Robert
81, jusqu'à 19h30. Dim. de 10h-12h30,
et de 17-19h30. Ensuite $3 231017.

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

Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi); ((Gastronomie,
manières de table».

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h: «L'Angola
revisité».

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

Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).

Vivarium: 10h-17h.

Salle de musique: sam. 20h30, Estiville,
concert de gala avec the United States
Collegiate Wind Band.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $3 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 19h.
Dim. de 1 0-1 2 h, et de 1 8-1 9 h. En dehors
de ces heures, $3 31 1017.

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

Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils col-
lectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.

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, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : $3 (037) 71 32 00.

Ambulance : $3(037)71 25 25.

Aide familiale : $3 (037) 63 36 03
(8-10 h).

Sœur visitante : $5 (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : $3 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : $3 (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Stand de tir: di. tir de clôture (Armes
réunies).

Ambulance et urgences : $3 117.

Garde-port : $3 (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Camping plage: (sa. 1 7-21 h30), vente
de friture du lac par la Sté des pêcheurs
((La Grelottière».

Service du feu : $3117  ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : $3 (037) 75 1 1 59.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide $3 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h) Visite avec guide
$3 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Zone piétonne: Samedi, visites guidées
de la vieille ville, à 10 heures et 14
heures.

Place de la Liberté : Deux pièces courtes
de Dario Fo par le théâtre Tumulte

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Fermé durant les vacances scolai-
res. Sinon, ouverture du je au sa de 14 à
19 h ou sur rendez-vous. $3 51 2725.

Médecin de service: Dr. de Montmollin,
Cressier. En cas d'urgences seulement $3
038/472424

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 $3
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse : $3 032/95 2211.

Musée historique: Tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur $3.
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.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-11 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée jusqu'au 6 janvier

Aide familiale: $3 51 2603 ou
51 :1 1 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures

Service des soins à domicile: $3
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA:  $3 038/972797.

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

*™1
Palais des Congrès: sa/di. 25e festival
international d'échecs.

Neptunwiese: sa/di. cirque Arena Amo-
nas.

Prés-do-la-Rive : sa/di. 20h 30, «Comi-
kaze» spectacle de danse libre.

Ring: «Pod'Ring 1992»: sa. 17h, «Ring
der Sinne»; 18 h, Teatro Paravento;
20hl5, Frustpuppies ohne Steurmann;
21 h45, ((Die nimmersatte Sau», 23hl5,
surprise. Di. dès 1 1 h, «Dùlilaï», duo tessi-
nois.

Parc de la ville: sa. 20h30, concert avec
le Quatuor Novus.

Hirschensaal Boujean : sa. 20 h, concert
«Emeneya » (Zaïre).

Pharmacie de service: $3 231 231
(24heures sur 24).

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

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

Photoforum: (sa/di. 14-18h/di. 10-12h,
14-1 8h) exposition «Les années 60».

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

GLÉRESSE/ Tunnel ferro viaire

VOIE UNIQUE ENTRE GLÉRESSE ET DOUANNE - Des voix neuvevilloises
s 'élèvent maintenant en faveur du doublement. ptr- .£

T

j unnel ferroviaire de Gléresse, ver-
i sion retour à la case départ! A La
Neuveville, des voix s'élèvent pour

la solution la plus simple, la première
en fait à avoir vu le jour. Le Parti
radical vient en effet de déposer une
motion en faveur du doublement de la
voie de chemin de fer existante, entre
Douanne et Chavannes, là où elle est
encore unique. Le motionnaire, W.-A.
Mùller, vient ainsi' à la rencontre de la
grande régie fédérale.

A l'origine de cette bataille du rail,
la nécessité pour les CFF — objectif
Rail 2000 oblige — de pallier une
insuffisance de voies sur le tronçon Cha-
vannes-Douanne. Comme l'affirme W.-
A. Mùller, rien de plus simple: «Ceci ne
fera aucun tort à La Neuveville par
rapport à la situation actuelle et aura
l'immense avantage de faire une éco-
nomie substantielle, étant donné que
les CFF possèdent déjà les terrains né-
cessaires pour la construction de la
deuxième voie!»

Voilà qui pourrait être sage en l'état
actuel des choses. Oui mais! Pour mieux
comprendre, un bref rappel des faits.
Les CFF se trouvent dans l'obligation
d'améliorer le tronçon Chavannes-
Douanne, en vue de Rail 2000. La
régie propose de doubler les voies
existantes. Devant la levée de bou-
cliers générale, ils ont renoncé et pro-'
posé la construction d'un tunnel dit
«court», 655 mètres, qui n'éviterait
que le village de Gléresse. Devisé à
l'époque à 60 millions (aujourd'hui il
faut en compter 1 3 de plus), il suppose
la construction de deux passages à
niveaux enfermant le village de Glé-
resse. «Inutile d'y penser», clament les
habitants du village que l'on connaît
pour leur irréductibilité. Ce que tout le
monde souhaite, c'est la réalisation
d'un tunnel dit «long», dont les portails
est et ouest correspondraient aux sor-
ties du tunnel routier de la N5. «Trop
cher», objectent les CFF qui offrent un
sucre en acceptant de prolonger le
tunnel jusqu'au portail est: c'est la ver-
sion «moyenne» du tunnel. Et c'est là
que les choses commencent à se gâter.

Diviser pour régner!
La belle unanimité des gens de la

région s'effrite. Deux clans se forment.
D'un côté, Bipschal et Gléresse, commu-
nes qui soutiennent la solution moyenne.
De l'autre, Chavannes et La Neuveville,
jugent cette solution tout simplement
catastrophique. Voyons dans le détail.

Bipschal fait partie politiquement de
la commune de Gléresse. Objective-
ment, c'est la localité la plus touchée
par ce problème. Et ceci pour trois
raisons. Premièrement, avec Rail 2000,
ce ne seront pas moins de 200 trains
qui passeront à quelques mètres de
quelques chambres à coucher. Les nui-
sances sont, déjà à l'heure actuelle, au-
delà du supportable. Deuxièmement, le
hameau est coincé derrière les voies

par un système de barrières électroni-
ques piloté par Bienne. Plusieurs fois
par jour, selon la cadence des trains,
les habitants doivent patienter plus de
dix minutes avant que les barrières ne
s'ouvrent. Troisième facteur, l'élargisse-
ment des voies rétrécirait encore les
distances, allant jusqu'à empiéter sur la
route cantonale. Les CFF ont reconnu la
nécessité de protéger Bipschal. Ils ont
donc donné leur feu vert pour un tunnel
dit «moyen».

Gléresse. Pour ses habitants, tous unis
départ dans la lutte, le tunnel est né-
cessaire. Ils ont obtenu le tunnel routier,
ils auront leur tunnel CFF. Et il faut
protéger Bipschal. C'est chose faite.
Deux tendances pourtant s'affrontent à
l'intérieur même du village. Une légère
majorité de Gléressois tient dur comme
fer à conserver la gare et la corres-
pondance avec le funiculaire. La cons-
truction d'un tunnel long les éliminerait
certes, mais des solutions de rechange
— bus et arrêt juste après le portail
ouest — ont d'ores et déjà été trou-
vées. Pour avoir le beurre et l'argent
du beurre, à une ou deux voix près, la
majorité des habitants de Gléresse est
donc prête à sacrifier ses voisins de
Chavannes.

Chavannes. La construction d'un tun-
nel ((moyen» serait une catastrophe
pour le hameau viticole. Le portail
ouest se trouverait à proximité du Mu-
sée de la vigne, au nord de la route.
Pour relier la tracé ferroviaire du bord
du lac, les CFF envisagent d'abaisser la
ligne de chemin de fer et de construire
un dos d'âne. Sans parler du mur de
plus de quatre mètres de hauteur qui
suivrait le tracé des voies de CFF et qui
viendrait défigurer complètement un
paysage classé «d'importance natio-
nale».

-La Neuveville. Ses autorités se bat-
tent pour protéger le hameau de Cha-
vannes qui fait partie, politiquement,
du chef-lieu, et exigent la construction
d'un tunnel long qui occasionnerait, il
est vrai, des coûts supplémentaires
d'environ 25 millions. La beauté a-t-
elle un prix? Un Valaisan, membre
d'organisations de protection de la na-
ture, a déposé une motion (motion Lo-
rétan) au Conseil national demandant
au Conseil fédéral de débloquer les
crédits nécessaires à la réalisation d'un
tunnel long.

Ce doublement des voies, par rap-
port à la seule « version-tunnel» sup-
portable, soit le tunnel long, aurait des
avantages non négligeables. Ceux
d'être rapidement réalisables, de coû-
ter un minimum et, comme le souligne
également le motionnaire , de permet-
tre le maintien de la gare de Gléresse
et la correspondance avec le funicu-
laire de Prêles. De satisfaire l'ouest et
les caisses des CFF. Mais à l'est, il
risquerait d'y avoir du nouveau! Chro-
nique d'une bataille annoncée!

0 Ariette Emch Ducommun

Voies doubles?

Ké&HDIS TRICT DE LA NEUVEVILLE -



NOIRAIGUE
Maman chérie par ta modestie, B

bonté et charité, tu nous resteras en II

g Madame Léon Calame , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petites-filles; S
| Madame et Monsieur Lucien Monnard-Calame, à Noiraigue;
j Monsieur et Madame Maurice Calame, à Saint-Aubin NE , leurs enfants et S
1 petits-enfants; Il
I Madame et Monsieur Roger Hirsch y-Calame, à La Chaux-de-Fonds, leurs 1

H enfants et petits-enfants;
g Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame, à Noiraigue , leurs enfants et 1
I petits-enfants;

I Monsieur et Madame Michel Calame, à Cortaillod et leur fils;
, . Madame Marie Aggio-Michiard i , à Bôle et famille;
8 Les descendants de feu William Calame; jf

I Madame Germaine Favre-Calame, à Lausanne et famille;
I Les familles parentes et alliées,
S ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

I Paul CALAME I
née Alice MICHIARDI

j leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle- 1
1 sœur, tante, cousine , parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre 1

H affection dans sa 95me année.

2103 Noiraigue , le 17 juillet 1992 1
Le cœur d'une maman est un B

trésor que Dieu ne donne qu 'une §

| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 20 juillet , 1
| i à 15 heures suivi de l'incinération.

: Domicile mortuaire : rue Perrin , Noirai gue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ISSIT ^î BtfS&S Û BSBS KSSHIHEKtt 97237-78 SU

g La famille de
Madame

S Pierre-Henri FISCHER-JÔRG I
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 1
I envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à son chagrin et les prie de i
| trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

| Colombier , juillet 1992.

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

_W,
\ RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL
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B Le famille de
Monsieur

1 Marc-Antoine GRANDJEAN I
| tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont accompagnée, H
I combien leur amitié lui a été précieuse en ces jours de séparation.

j Borudry, juillet 1992

1 Le Comité du F.C. Noiraigue Vétérans a le triste devoir d'annoncer le décès 1

S Alirp CALAME 1MIIUC vnLnlvl t
H maman de Jean-Pierre , vice-président , et de Maurice et Michel , membres g

¦ ^  ̂ DCDUC ^^^ _̂m^Ë̂ MS__ _̂B_S_S Ŝw- _̂ _̂__3fê _Jj_ ŝ_î ^̂ _SS
. . . ' . . . : DCKNt . . .  

1 Les familles de Fellenberg, Lardy et les familles alliées et apparentées
S ont le chagri n de faire part de la perte qu 'ils ont éprouvée en la personne de g

Madame

Persedona de FELLENBERG I
divorcée PARSONS

m survenue le 5 juillet 1992.

Berne, le 13 juillet 1992.
Schosshaldenstrasse 36
3006 Berne.

| Selon le vœu de la défunte , le service mortuaire a eu lieu dans la plus stricte |
j| intimité.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

. 
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M ' CERNIER

Il Michel et Anne Goetz et leurs enfants , à New-Jersey;
B François Goetz ;
I Mademoiselle Béry l Goetz, en Angleterre ;
I La famille Hoffmann , en France et au Brésil ;
I Madame Charles Curtet, en France ;
H La famille Stucky, à Zurich,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Micheline GOETZ
B leur chère et regrettée mère, grand-mère, tante, cousine et parente , que Dieu B
I \ a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 79me année.

2053 Cernier, le 15 juillet 1992.
(Pierres-Grises 21)

Le soir venu , Jésus leur dit: ¦
m . passons sur l'autre rive.
1 Marc 4: 35. g

I Le culte d'adieu sera célébré lundi 20 juillet , à 14 heures, au temple de 1
y Cernier , suivi de l'inhumation.

H Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/  S.
Laurane, Valérie et Denis

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Bastian
le 16 juillet 1992

Valérie et Denis MIÈVILLE-OTT
Bel-Air 45, 2000 Neuchâtel

. 109392-77

/ S.
Jimmy est heureux

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Valérie
le 17 juillet 1992

Famille André JA CCARD
Maternité Midi 4
de Couvet 2108 Couvet

y 109393-77

/  S.
Pour le plus grand bonheur
de Raphaël et ses parents

Stéphane
a souri à la vie le 17 juil let 1992

Famille Pierre-Alain ROGNON
Maternité de la Béroche, Saint-Aubin

Chemin des Villarets 53
2036 Cormondrèche 79036-77 .

c ^Catherine et Christian
BRODARD-PAILLARD ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Fiona
le 15 juillet 1992

Maternité de Landeyeux
Motteresses 22

2075 Wavre 69822-77 ,

/ V.
Séphora et Thierry

GAUCHAT-SCHAFFTER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cheyenne
le 17 juillet 1992

Maternité Pourtalès
. 2523 Lignières ¦ 

79035 -77

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

B Monsieur et Madame. Robert Jeanneret-Paillard , à Couvet, leurs enfants et |
m petits-enfants;
U Monsieur et Madame Pierre Jeanneret-Jeannet , aux Rasses et leurs enfants ; 1
U Monsieur et Madame René Jeanneret-Julmy, à Môtiers , leurs enfants et M

m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Neil y JEANNERET B
née CLERC

j leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman , I
I belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, I

H dans sa 91 me année.

2112 Môtiers , le 15 juillet 1992.
Grand-Rue

E L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser au
Home médicalisé «Les Sugits» 2114 Fleurier. CCP 20-8945-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ NAISSANCES - 10.7. Favre, Loïc,
fils de Favre, Pascal et de Favre née
Favreau, Christine; Berger, Dylan Roland
Jean-Jacques, fils de Berger, Hervé et
de Berger née Ferey, Mylène Sylvette;
Monastra, Debora, fille de Monastra
Roberto et de Abbate, Carolina; Fâhn-
drich, Fabian, fils de Fâhndrich, Rudolf et
de Fâhndrich née Ernst, Petra; Lancaster,
Madeleine Ida, fille de Lancaster, Chris-
tian Frederick et de Frutschi, Lancaster
née Frutschi, Anne-Catherine; Ferreira,
Julien Nicolas, fils de Ferreira, José et de

Fontaine, Jacqueline Renée Lucienne.

¦ MARIAGES CIVILS - 10. Cra-
merî, Gérard Stéphane et Vuille, Patri-
cia Denise; Dubois, Eric Joël et Oberson,
Delphine; Cukaj, Naîm et da Silva, Be-
nilde Cristina; Nardin, Jacques et Girar-
dot, Nathalie Andrée; Thiébaud, Roger
Willy et Bart, Corinne Eliane; Fernandez
Rodriguez, José Manuel et Carvalho
Mendes, Maria do Carmo; Gomes Ri-
beiro, Candido Fernando et Jossi, Car-
men Marcelle lrène;Ambalavanar, Rajan
et Sivarajalingam, Kalaivany; Durmaz-

canli, Irfan et Soulé, Annie Claudine Ma-
rie; Ferreira de Conceiçao, Domingos
Alberto et Matos da Silva, Anabela.

¦ DÉCÈS - 10.7. Leschot, René
Henri, époux de Leschot née Clermont,
Raymonde Denise Henriette Jeanne;
Cattin, Patrick René, époux de Cattin
née Mercier, Josiane Cécile Marie;
Galley, Georges, époux de Galley
née Fagherazzi, Rosalia; Amacher née
Gertsch, Georgette Ellia, épouse de
Amacher, Albert Léon.

¦ NAISSANCES - 6.7. Janssens de
Bisthoven, Louise Colombe Jeanne-
Perrine Marie Ghislaine, fille de Jans-
sens de Bisthoven, Michel Albert Ber-
nard Marie Joseph Ghislain et de Van
Cleemputte, Chantai Louise Marie
Ghislaine. 8. Stasi, Elodie, fille de
Stasi, Salvatore Carlo et de Stasi née
Bello, Loriana. 9. Pellaton, Charline
Aude, fille de Pellaton, Daniel Ber-
nard et de Pellaton née Amstutz, Do-
minique Denise; Fernandez Filipe, Me-
lody, fille de Filipe, Guilherme Manuel
et de Filipe née Fernandes, Maria
Isabel; Serrano, Ludovic, fils de Ser-
rano, Jorge et de Serrano née Mar-
tins, Palmira Margarida; Rey, Aurélie
Maria-José, fille de Rey, James Henri
Maurice et de Rey née Merz, Clau-
dine Violette. 10. Debergh, Melissa,
fille de Debergh, Patrick Raphaël Elo-
die Corneille et de Deberth née Zu-
ber, Marie Christine; Bendel, Linton
Daniel, fils de Bendel, Xavier et de
Bendel née Beeler, Isabelle. 1 2. Ric-
ciardi, Anthony, fils de Ricciardi, Yvan
et de Ricciardi née Mermod, Nicole;
Duperret, Kevin, fils de Duperret,
Claude André et de Duperret née
Anderegg, Sandra; Trossevin,Steven,
fils de Trossevin, Michel Paul et de
Scholl Trossevin née Scholl, Nadine Si-
mone. 13. Huguenin, Ludovic, fils de
Huguenin, Olivier Patrick et de Hu-
guenin née Delley, Bernadette Geor-
gette. 14. Miaz, Frédérique, fille de
Miaz, Antoine Albert et de Miaz née
Renner, Doris.

ÉTATS CIVILS

¦ COLLISION CAMION-VOITURE
— Hier à 9h45, un camion conduit

par un habitant de Buttisholz (LU) cir-
culait sur la voie gauche de l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction de l'est.
A la hauteur du Grand-Pont, alors
qu'il se rabattait sur la voie de droite,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Loclois qui
roulait sur la voie centrale dans la
même direction, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 16 h, P.N., de Hauterive, était
occupé à couper l'herbe entre les
échalas dans les vignes situées au-
dessus du domaine de Champré-
veyres à Hauterive au moyen d'une,
chenillette munie d'une tondeuse.
En descendant de cet engin pour
enlever un caillou se trouvant sur le
passage, P.N. a glissé sur le mar-
chepied. Dans sa chute, il a action-
né une manette de mise en marche.
Son pied a alors été happé par la
machine. Blessé, P.N. a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

EEïïnn
¦ BLESSÉ À LA TÊTE - Hier à
7 h 30, D.T., de Boudry, effectuait
des travaux de débardage au lieu
dit «La Combe Garot», sur la com-
mune de Boudry. A un certain mo-
ment, D.T. a violemment été heurté
par une grosse pierre qui s'était dé-
tachée de la paroi rocheuse. Blessé
grièvement à la tête, il a été trans-
porté en hélicoptère de la Rega à
l'hôpital de l'Ile à Berne, /comm

¦ CONTRE LA GLISSIÈRE DE
SÉCURITÉ - Jeudi vers 19H45, une
voiture conduite par L.B., de Boudry,
circulait sur l'autoroute de Neuchâtel
en direction de Boudry. Peu après la
Trémie d'Auvernier, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta la berme centrale. Sous l'effet
du choc, la voiture a été projetée à
une distance de 90m contre la glis-
sière de sécurité placée à droite de la
chaussée. Blessé, L.B. a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

ACCIDENTS

-CARNET-



I URGENT !
Nous cherchons région Yverdon

] TÔLIERS EN CARROSSERIE CFC |
ou ouvrier spécialisé justifiant de plusieurs années j
d'expérience et pouvant travailler de façon indé-

I pendante. i
Intéressé ? Contactez F. Guinchard. 69591-35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
| >«̂ ^*̂  Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

_^̂ ^™̂ ^r 1 y——7— .̂  *̂ ̂ ^
,

-̂̂ ~A Restaurant Les Chasseurs
1 LM 

 ̂
'  ̂ -̂C Ĵ -̂^ [̂\QS à Dombresson

\ / M^^r̂ T̂NrJaC riipl IS cherche

TÇl̂ n̂  ̂ JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au service,

cherche Nourrie et logée sur place.

MONTEURS QUALIFIÉS T~V_ UP._Ï*
69365 36 le matin. 35879 36

_̂HHÏii_M_H_/

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés A^̂ È v̂commerciaux |̂|t0 Tl^p̂
• Photocopies ^̂ P̂ f̂t ^noir/blanc et ^ ŵ^

couleur «̂ ^̂
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

UN [~ ~} QUI FAIT
IJ LA DIFFÉRENCE

Alpha + ne ressemble pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur ,
mais elle véhicule une information positive et un messag e d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés , l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu To_t-Puiss3nt"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha + n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances,
mais elle s'appuie sur une équipe motivée , des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CANAL rTbLPHA^r

TÉLÉVISION RÉGIONALE QUI **NEUCHÂTEL

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
tf* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur j\N QUADRICHROMIE W
LASER _T
Presse- M "nute^|fcp̂ fP̂4, rue Saint-Maurice ^̂ /^Yf JÇ-̂2001 Neuchâtel ^5vo TTél. (038) 25 65 01 . . JSA^

Avez-vous une formation complète
de juriste avec brevet d'avocat ?

ETI-

La direction générale des PTT cherche pour sa
division principale des services du conten-
tieux, à Berne, un/une jeune

JURISTE
à qui les tâches suivantes pourraient être con-
fiées :
- traiter de manière indépendante des affaires

de droit public et privé (application pratique
du droit administratif en corrélation avec l'ex-
ploitation des PTT),

- établir des avis de droit,
- traiter des recours,
- élaborer des textes législatifs ,
- représenter les PTT devant les tribunaux.
Si vous êtes de langue maternelle française et si
vous avez de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle, vous voudrez bien
adresser vos offres de service accompagnées des
documents habituels sous le (n° de réf. 142/R
11/2 à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 69614 -36

Nous engageons pour Neuchâtel et environ des

OPÉRATEURS DE SÉCURITÉ
chargés de desservir, en rotation, un centre de sécurité.

Ce poste vous conviendra si
vous souhaitez mettre en valeur:

0 votre sens des responsabilités,
9 votre esprit d'initiative et d'indépendance.

Nous offrons:
0 une formation approfondie,
# un emploi stable et un salaire en rapport avec les

exigences du poste,
0 un travail varié et intéressant.

Il est indispensable que notre futur
collaborateur soit :

0 titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente,
avec notions d'anglais,

0 au bénéfice d'une bonne présentation et d'une
moralité irréprochable,

• âgé de 23 à 40 ans,
0 de nationalité suisse ou permis C.

Si vous êtes intéressé par une telle activité et si vous possédez
les qualités requises, adressez vos offres à 35875-36

SecuriUs SA .'*̂ t__ V̂'*.Succursale da Neuch&tal • ___i,u .
Place Pury 9, Case postale 105 ». ,•"
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25

¦J
[ URECHl

Nous cherchons pour septembre 1992 une jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.

Rayon d'activité : Facturation et divers travaux de
bureau simples.

Offres écrites avec curriculum vitae à:
URECH S.A. Vente par correspondance
Poudrières 135, 2006 NEUCHATEL
Tél. 038/30 55 55 35374 -36

Restaurant
Neuchâtel
cherche

dame
à mi-temps

sachant
bien cuisiner.
Tél. 25 61 58

(le soir).
109275-36

Si vous êtes :
- Mécanicien auto ave CFC

(maîtrise ou autres formations
bienvenues).

- Ambitieux.
- Capable de diriger une petite

équipe de spécialistes en hau-
te technologie.

- Capable de recevoir et satis-
faire une clientèle des plus
exigeantes.

Chef d'atelier
est la place que

nous vous proposons dans
notre tout nouvel atelier

Garage des Jordils
2017 Boudry

Tél. 038/42 13 95
Demandez : Michel Liechti

69713-36

Jg j Une clientèle diversifiée - industrie et artisa- ^8
Ĥ fi 

nat - une gamme 
de 

produits compétitifs - des k. 
Â

« marchés résistants aux aléas conjoncturels - KmHJt

la maintenance et au développement des rela- §»
S tions avec la clientèle existante et à la créa- 8§

Mandatés par trois entreprises de
la région, nous sommes à la
recherche de plusieurs

COMPTABLES
OU

AIDES
COMPTABLES

SI VOUS :
- possédez de très bonnes

connaissances en ANGLAIS et
une solide expérience
industrielle, ... ou

- connaissez et désirez vous
occuper de la gestion de
personnel (y compris les
salaires), ... ou encore

- cherchez un poste stable, êtes
apte à assumer des
responsabilités et désireux de

. vous investir dans un nouvel
emploi,

n'hésitez pas et prenez contact
rapidement avec Ariane
Besancet qui traitera votre
dossier de candidature en toute
confidentialité. 69525-35

W$t-\ * 038/2528 00
W.'IEL^^Mi 11 M w m*Tt*u. 20011 «updm,.

Nous cherchons

IN.IRMIER(ÈRE)S
infirmier(ère)s
ASSISTANTES

Pour postes stables région
Neuchâtel.

Contacter IDEAL MEDICAL,
M. Philippe Mathis,
avenue Ruchonnet 30,
1001 Lausanne.
Tél. 021/311 13 13. 69711-36

\



«L'amour en France»:
un scandale, et alors?

PARI j^̂ ÛflEll

De mémoire de télévision, il y avait longtemps qu'une série documen-
taire n'avait déclenché autant de passion lors de sa diffusion (janvier-
avril 90). A l'occasion de la rediffusion de «L'amour en France», Daniel
Karlin, le réalisateur, revient sur les événements passés.

? 

rentier épisode:
Sophian, petit
garçon en classe
de maternelle, se
porte volontaire
pour se déculot-
ter et montrer
son zizi en guise

d'illustration au cours d'éducation
sexuelle.

Deuxième épisode: Isabelle, 73 ans,
sa fille Yvette, 53 ans, sa petite-fille
Marie-Christine, 30 ans, avouent cha-
cune à leur tour n'avoir connu le
plaisir sexuel qu'en dehors des liens
sacrés du mariage.

Troisième épisode - celui qui sera
diffusé ce lundi 20 juillet: des jeunes
filles de quatorze à dix-sept ans, par-
lant des garçons et contre toute at-
tente, affirment qu'elles ne les met-
tent dans leur lit qu'avec circonspec-
tion. Et encore: avec beaucoup de
violons tout autour.

Les six épisodes suivants nous par-
leront d'attirance amoureuse, de la
vie sexuelle d'un couple dans la du-
rée, de rêves d'adolescents, d'identité
sexuelle, de nuits solitaires, d'un
crime passionnel. En tout, donc, dix
épisodes pour raconter l'amour en
France.

'Ça, l'amour? Un certain amour. Ou
plutôt le sexe en France, ont décrété,
après la première diffusion de la série,
plusieurs milliers de téléspectateurs.
Exemp le, cette lettre parue dans «Té-
lérama»:
- On s'est trompé de titre. Ce

n est pas l'amour en France, c'est une
fois de plus le sexe en France. (...)
Marre du sexe-roi et marre des idées

reçues! Une fois de plus, on se sonde
les reins, pas les cœurs.

Autre exemple, cette lettre d'un
lecteur du «Figaro»:

— Non, vraiment, je ne pensais pas
que notre pays était tombé si bas et
que le droit d'expression par la parole
et par l'image puisse être donné à des
assassins de nos enfants. Le produc-
teur et la soi-disant «éducatrice» ont
jo ué les voyeurs. Ils ont acheté l'inno-
cence des petits pour la transformer
en un virus redoutable: l'amour-zizi.
C'est net, l'amour ce n'est que cela.

La presse s'y était mise aussi:
— Vous avez dit amour?, s'est inter-

rogé un journaliste du «Figaro». On
parle abondamment de fornication,
d'homosexualité, de plaisir trouvé
dans le seul adultère.

«Voyage aux sources de la sexua-
lité», a titré quant à lui le «Nouvel
observateur». Sans compter les dizai-
nes de milliers de pétitions envoyées
à Antenne 2 pour que la chaîne pu-
blique interrompe la série. Sans
compter non plus les lettres violentes,
nazies, pleines de merde (au sens...
propre du terme, si l'on peut dire!),
que Daniel Karlin, le réalisateur, et
Tony Laine, psychiatre, concepteur
de la série, ont reçues.

Pourquoi tant de bruit autour d'un
documentaire soigné (trois ans de tra-
vail, un millier d'interviews, 10 mil-
lions de FF) comme la télévision en
diffuse peu?

— // s'en est passé beaucoup moins
qu'on ne l'a cru, affirme Daniel Karlin
aujourd'hui, soit deux ans après la
première diffusion. Le scandale a sur-

tout tourné autour du zizi de So-
phian. Il a servi de relais au scandale
créé par «A venir de la culture», une
association d'extrême droite d'origine
brésilienne et d'inspiration chrétienne
intégriste. Ce sont ces membres qui
ont envoyé les lettres de pétition à
Antenne 2, qui les a repercutées
parce que le directeur des program-
mes de l'époque, Eve Ruggierri, ne
croyait pas à la série commandée en
1986 par Jean Drucker, alors PDG de
la chaîne. Si Antenne 2 n'a pas inter-
dit l'émission, c'est parce que dans le
même temps, elle a reçu autant de
lettres de soutien. La preuve que le
scandale a surtout eu lieu dans la
presse et non pas chez les gens, c'est
le résultat du sondage CSA paru dans
«Télérama»: 70% des Français interro-
gés trouvaient normal d'entendre des
témoignages relatifs au sexe à la télé-
vision et 50% estimaient que cela
pouvait être d'utilité publique. Lors-
que j 'ai tourné «Justice en France»
(dont lés premiers épisodes sont pas-
sés sur La 5) et que j'ai été présenté
aux jurés (ceux qui avaient à juger
Philippe Delnatte) comme le réalisa-
teur de «L'amour en France», per-
sonne ne m'a contesté. Ce qui
m'amuse auj ourd'hui, lors de la redif-
fusion de «L'amour en France», c'est
de voir qu'un j ournal comme «Télé 7
jours» lui attribue trois «7».

Le bénéfice de tout cela, n'a-t-il pas
été que tout le monde a sinon vu, du
moins entendu parler de l'émission?
- Oui, mais cela m'a gêné car

toute une partie de la presse a parlé
de moi comme d'un réalisateur sulfu-

À QUOI RÊVENT LES JEUNES FILLES - La série «L'amour en France», très
contestée il y a deux ans, repart à la conquête des téléspectateurs français. Et
se penche ce lundi sur les amours adolescentes. McFreddy

reux. Ce qui est faux: je suis un
homme d'éthique. Les personnes in-
terrogées dans «L'amour en France»,
toutes volontaires, ont eu le temps de
parler, de voir le film monté et éven-
tuellement d'en refuser la diffusion. Et
puis, je ne suis pas féru de provoca-
tion. Ce qui m'intéresse dans mes
films, c'est le destin des êtres
humains, poursuit Daniel Kralin. Dans
les couloirs de la télé, on parle tou-
j ours avec mépris de «la concierge de
Carcassonne» pour désigner un public

populaire. Moi, c'est justement cette
concierge qui m'intéresse. J'essaie
d'allumer chez elle une petite lueur
qui lui permettra pour un temps de
cesser de penser que le nègre, l'assa-
sin, le j uif, le pédé, le cocu, le frigide
c'est l'autre.

La série aura en tout cas montré
que l'amour n'était pas l'apanage des
Français...

O Véronique Châtel

• A2, lundi, 22 h 25

La LIBA '92
à Vaduz

DUÎ TCMC

D 

activité au sein
des clubs philaté-
liques subit cha-
que année une
accalmie durant
l'été. Toutefois, il
arrive que préci-
sément dans

cette période, une exposition de haut
rang ait lieu quelque part.

Après le succès remporté par l'ex-

position Regiophil XXIII à Neuchâtel
en juin, voici qu'un petit pays limitro-
phe met sur pied une exposition na-
tionale. Ce sera à Vaduz, au Liech-
tenstein, la LIBA '92, du 1er au 9 août.
Elle portera le numéro 12, la première
ayant eu lieu en 1934. Aucun philaté-
liste ne l'oublie, car à cette occasion,
comme chaque fois par la suite, un
bloc spécial a été émis et celui-ci
comportait un timbre de cinq francs
et donc vendu à ce prix. Son tirage
limité à 7788 exemplaires fait qu'au-
jourd'hui il est estimé à 3750 francs
en neuf et à 4200 francs en oblitéré.
Sur enveloppe du premier jour
d'émission, il atteint 6000 francs!

Si à Neuchâtel nous comptions 840
cadres d'exposition dans cette su-
perbe enceinte qu'offre la Patinoire
du Littoral, ce sont 1494 cadres qui
ont été retenus à Vaduz, sur les 2215

annoncés, qu'il a fallu réduire pour
des raisons de limite de place.

Comme il se doit, la grande partie
des concurrents-exposants présen-
tera des collections de timbres de la
Principauté. Une exposition de cette
importance réunira d'autres collec-
tions prestigieuses, que ce soit la cour
d'honneur, la classe d'honneur, les
classes nationales d'Allemagne, d'Au-
triche ou de Suisse, en philatélie tra-
ditionnelle, en aérophilatélie, au con-
cours jeunesse, etc.

Seuls sont admis les collectionneurs
de tous pays ayant obtenu les qualifi-
cations nécessaires lors d'une exposi-
tion de degré II (Neuchâtel cette an-
née, par exemp le) et qui peuvent

donc concourir en exposition natio-
nale de degré I. Leur but est alors
d'atteindre la qualification pour une
exposition internationale; la pro-
chaine aura lieu en mai 1993 à Poz-
nan (Pologne).

Souvenirs
Nous vous avons déjà montré le

superbe bloc spécial émis à l'occasion
de la LIBA '92 (voir «L'Express» du 16
mai). Lors de la journée d'ouverture,
le 1er août, on pourra se procurer
une série de sept cartes postales,
créées sur le thème de la marche du
temps, tandis que deux cartes de 50
et 70ct. représentant deux objets de
l'histoire postale en 1817 seront offer-

tes pendant toute la durée de l'expo-
sition.

A signaler également que pour la
première fois, Te bureau postal utili-
sera chaque jour un cachet d'oblité-
ration différent, au dessin de neuf
localités de la Principauté. Nos PTT
suisses seront présents à Vaduz avec
un stand officiel.

O Roger Pétremand
# LIBA '92, Vaduz, centre scolaire «Aeule»,
du 1" au 9 août. Entrée gratuite. Heures
d'ouverture: tous les jours de 10h à 18h,
sauf le dernier jour, fermeture à 16h. Cata-
logue de 102 pages en vente. Renseigne-
ments: secrétariat du comité d'organisation,
07566690, ou pendant l'exposition au
07583080.

Timbres-réclame postaux (XXXII)
A l'occasion de l'inauguration, aux

Ponts-de-Martel, du Centre sportif
régional polyvalent du Bugnon, l'As-
sociation de développement du vil-
lage a doté le bureau de poste de ce
cachet d'oblitération, et ceci le 30
septembre 1989.

Le dessin, création de Jacques
Montandon, représente un coq de
bruy ère, qui symbolise la faune typi-
que de la réserve neuchâteloise du
Bois-des-Lattes. Cet endroit protégé
termine à l'ouest le grand marais de
cette longue vallée du haut Jura,
bien connue pour ses tourbières. Les
Ponts-de-Martel sont situés à 1000m
d'altitude et communiquent avec le
Val-de-Travers, Le Locle et Neuchâ-
tel par autobus postal, avec La
Chaux-de-Fonds par le chemin de
fer régional, appelé communément

le «Pont-Sagne», dont la ligne a été
ouverte en 1899 et électrifiée en
1950.

Au village, ce ne sont pas moins
de 80 artisans indépendants, com-
merçants, qui animent la vie écono-
mique. Il ne reste malheureusement
plus grand-chose de l'industrie hor-
logère. Les deux grandes fabriques
d'horlogerie, qui occupaient environ
120 personnes chacune, la Martel

Watch et la Fabrique de balanciers,
ont disparu et leurs locaux sont
maintenant occupés par diverses
entreprises.

Une merveilleuse légende voudrait
que le nom de la commune pro-
vienne de Charles Martel, à cause
du marteau figurant sur les armoi-
ries, qui était le symbole de ses ar-
mes, histoire qui n'a jamais été élu-
cidée. Il s'agit en réalité de ponts sur
le marais (en vieux français, martel
veut dire marais).

Le premier fait relatant les ponts'
date de 1377, où il est indiqué que le
seigneur de Valangin a «rompu et
cassé» les ponts des chemins de
Martel sans l'autorisation de la com-
tesse Isabelle de Neuchâtel. En 1579,
ils furent reconstruits. / rp

MICHAEL CAINE -
La Télévision suisse
romande retrace,
deux soirs de suite,
la vie du célèbre
meurtrier. tsr
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4fai_—
8.00 Bronzez les nounours!

Jeunesse.
9.05 Sauce cartoon

9.40
Les chevaliers
du ciel

Série.
Syracuse rouge.

10.30 Ils ont fait Hollywood
King Vi.dor.
King Vidor passa du muet au
parlant avec grâce et tourna,
entre autres, Duel au soleil et
Guerre et paix.

11.10 Ballade
Le Quatuor de cuivres d'AI-
beuve.

11.25 Avis aux amateurs
La fin de L'Avenir autour du
monde.

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.

13.15
Flash

Série.
Dernier épisode.
Le procès du charlatan.

14.00 Columbo
Série.
En toute amitié.

TSI
14.20-18.00 Tour de France.
13e étape:
Saint-Gervais Mont-Blanc -
Sestrières.
En direct de Sestrières.

15.35 Coup de foudre
Série.
Rencontres.

16.00 Temps présent
L'héritage de la bombe soviéti-
que.

16.50 Magellan
Prague: an II de la révolution.
4. Radka, Anna et la TV.

17.05 Sous la glace
Documentaire.

18.10 Swiss Brass
Concours national de brass-
band organisé par les radios
et télévisions suisses alémani-
ques, italiennes et romandes.
Ce soir: 3e ensemble en con-
cours: Ensemble de cuivres
Ajoie, dirigé par Markus
Zwahlen. Soliste: Eric Heusler
(cornet).

18.35 Télérallye
Jeu.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les Simpson

Simpsonothérapie.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Camotset

Chasseurs, sachez chasser.

20.20
Peggy Sue
s'est mariée

99' - USA-1986.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Kathleen Turner, Nico-
las Cage, Barry Miller, Cathe-
rine Hicks, Joan Allen, Kevin J.
O'Connor, Jim Carry, Usa
Jane Persky.

22.00 TJ-nuit
22.10 Fans de sport

23.10
L'astragale

97' - France-RDA-1968.
Film de Guy Casaril. Avec:
Marlène Jobert, Magali Noël,
Horst Buchholz, Georges Gé-
ret , Claude Genia, Jean- Pierre
Moulin.

0.45 Bulletin du télétexte

m -"r»
6.00 Côté cœur

Souvenir de Bayonne.
6.30 Mésaventures

Mamie Louise.
7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues

Coup de poker.
7.45 Côté cœur

Le manuscrit.
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 Le Jacky Show Maximusic

10.35 Télévitrine
10.55 Le Disney club
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Reportages

Tant qu'il y aura des armes!
Dans un salon d'un hôtel pari-
sien, les amateurs se pressent
pour admirer ou acheter des
armes anciennes de collection.
Une passion ordinaire pour
des objets qui ne le sont pas.

13.55 Millionnaire
Jeu.

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série. Trois cœurs pas ordi-
naires. 15.15 env. Au choix:
Les nouvelles aventures de
Beans Baxter. Quincy. Prince
charmant. Les professionnels.
Supercarrier. Dans la chaleur
de la nuit. Vivre libre. Les rues
de San Francisco. Jeu: Télé-fi-
délité.

18.05 Trente millions d'amis
Au programme: Jean et Mar-
celle, les travailleurs de l'om-
bre. Télétatou. Beauval: les
nouveaux zooparcs.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Les Roucasseries
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Tapis vert. 20.30 Mé-
téo - Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Loto:
second tirage rouge.

20.45
Michel Sardou
en concert:
Bercy 91

Enregistré au POPB, le jour de
l'anniversaire de Michel Sar-
dou, le 26 janvier 1991.

22.25 Le secret du Sahara
3/4. Téléfilm d'Alberto Negrin.
Avec: Michael York, Ben
Kingsley, David Soûl.
Jordan refuse, malgré la tor-
ture, de révéler l'emplacement
de la Montagne sacrée. Il af-
firme être Douglas, un An-
glais. Le calife finit par le
croire. Fasciné par sa person-
nalité, il le nomme son méde-
cin personnel.

23.55 Formule sport
Moto: Grand Prix de France.
Boxe: superlégers en Grande-
Bretagne.

1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Passions

Série.
Souviens-toi du Portugal.

1.50 Info revue
2.50 Les rues de San Francisco

Série.
3.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard
4.30 Intrigues
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

B EUROSPORT p»

9.00 International Motorsport
10.00 Equitation

Jumping international de Di-
nard (France).

11.00 Samedi direct
Cyclisme: Tour de France:
13e étape: Saint-Gervais -
Sestrières; Tennis: Tournoi
ATP de Stuttgart.

19.00 Cyclisme
Tour de France.

20.00 Tennis
Tournoi ATP de Stuttgart :
Demi-finales.

24.00-1.00 Cyclisme
Tour de France: résumé.

A N T E N N E . I

6.05 Clip Salsita
6.10 Les légendes du monde

Documentaire.
6.30 Les tortues Ninja
7.00 Debout les petits bouts

Au programme: Bouli, Les
Schtroumpfs, Bibifoc, SOS
Polluards.

8.00 Pince-moi, je rêve
Au programme: Mamie Casse-
Cou, Les tortues Ninja, La fa-
mille Fontaine.

9.40 Club Sandwich
10.40 Chevaux
11.05 Dessinez, c'est gagné junior

11.25
Dingbats

Deux couples de candidats
s'affrontent sur le principe du
jeu de l'oie.

11.55 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.20 Animalia

Au pays du sable.
14.15 Tour de France

Saint-Gervais-Sestrières.
17.50 Vélo club

Présenté par Gérard Holtz et
Bernard Thévenet.

18.35 Télé Kara-Ok
Au Japon, le Kara-Ok est un
véritable phénomène de so-
ciété. Il commence à apparaî-
tre en France. Le principe: en-
tonner en rythme la musique
lancée au même moment par
une bande son. Cette nouvelle
émission imposera cet exer-
cice de style loin d'être évident
à des vedettes de la chanson,
diverses personnalités et les
inconnus.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Tatort

L'ennemi invisible.
Téléfilm de Hajo Gies. Avec: ¦
Gôtz George, Eberhard Feik,
Werner Schwuchow.
Deux hommes qui ont parti-
cipé à un hold-up sont abat-
tus.

22.25 Le bar de la plage
Présenté par Thierry Ardisson.

23.40 Journal des courses
23.45 Journal
0.00 Les arts au soleil
0.05 Un privé sous les tropiques
0.55 Journal du Tour
1.20 Fort Boyard
2.40 Grands entretiens
3.50 24 heures d'info
4.05 Les belles années
5.05 Animalia

4K_—
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
Série.

13.55 Supercopter
Série.

14.50 L'incroyable Hulk
15.40 L'île mystérieuse

Série.
16.35 Médecins de nuit
17.25 Amicalement vôtre
18.20 Les Têtes brûlées

Ces dames s'en vont en guerre.
19.10 Turbo

Spécial Renault (1re partie). La saga
des grands conducteurs.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Visitez l'Angleterre.
20.35 Fun glisse
20.40 Au bon beurre

1. Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Roger Hanin, Andréa Ferréol.
Chronique sur le marché noir et la
collaboration sous l'Occupation alle-
mande.

22.10 Les disparus
de la dictature
Téléfilm de Linda Yellen. Avec: Roy
Scheider, Liv Ullmann.
En Argentine, en 1977, des hommes
et des femmes disparaissent et sont
tenus au secret dans des prisons et
des camps. '

23.25 Les nuits de M6
Médecins de nuit. 0.20 Flash-back.
0.45 Boulevard des clips. 1.00 6 mi-
nutes. 1.05 Fun glisse. 1.10 Dance
machine. 1.35 Nouba. 2.00 Les mé-
gapoles: Milan. 3.55 Bahia l'Afri-
caine. 4.50 Le glaive et la balance.
5.45 Culture pub. 6.10 La terre des
mille colères. 6.35 Culture rock.

¦ FR* «
7.15 Estivales
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles
11.58 Les titres de l'actualité
12.00 Tour de France

Les deux étapes de montagne
Saint-Gérvais - Mont- Blanc -
Sestrières - L'Alpe- d' Huez.

12.45 Journal
13.00 Tour de France
14.30 Mondo Sono
15.00 Pierre le Grand
16.00 Tiercé
16.15 Traverses

Histoire naturelle de la sexua-
lité.

17.00 Les aventures
de Sherlock Holmes

17.55 Montagne
La chaîne verte.
Une véritable chaîne-d' aide
écologique se met en place
pour restaurer une nature qui
a beaucoup souffert en mon-
tagne.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom et Jerry Kids
20.15 Yacapa

Avec: Eric Blanc, Alain Gillot-
Petré, Olivier Lejeune, Yves
Mourousi, Karen Cheryl.

21.05
Le petit docteur

3/4. Feuilleton.
Le château de l'arsenic.
Le petit docteur reçoit une let-
tre d'une de ses anciennes
amies devenue comtesse. Elle
lui demande du secours car
elle s'estime victime d'une ten-
tative d'empoisonnement.

21.45 Spécial Traverses
Impressions d'extrême-
océan.

22.40 Soir 3
23.00 Aléas
23.50 Les incorruptibles
0.40-1.10 L'heure du golf ,.

19.00 Histoire parallèle Actualités françai-
ses et américaines de la semaine du 18 juil-
let 1942. 20.00 PNC 20.30 8'/; journal:
Strasbourg 20.40 Chronique paysanne en
Gruyère 22.10 Le champ. 22.20 Le papillon.
22.30 Les déesses noires 2/4. Les effets de
la récession économique se font durement
sentir, en particulier dans les milieux défa-
vorisés. 23.20 Jazz masters Randy Weston
Le pianiste et compositeur américain évo-
que l'univers musical dans lequel il a grandi
à Brooklyn. Randy Weston compose et en-
registre une musique puissante portant un
message socio-culturel.

¦ TV5
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Le village dans les nuages
8.55 Klimbo 9.10 Télélibertitres 9.30 Qué-
bec en affaires 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 Reflets , images d'ailleurs
13.00 Journal français A2 13.15 Horizon 93
13.45 Hôtel Invité: Jacques Probst pour Le
banc de touche et Torito II. 14.00 Le divan
14.30 La chambre des dames 15.30 Les
Francofolies de Montréal 16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes 16.15 Carabine FM.
16.40 Félix. 17.10 Radio 21. 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et mëtéo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'ceil 19.00 Trois
caravelles pour Séville 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La chambre des dames 22.20 Archi-
ves 23.10 Journal - Soir 3 23.30 Le journal
du Tour de France 0.00 Beau et chaud
1.00-1.55 Rap' Dance

¦ TCR
16.45 Chronique des événements
amoureux. Film. "18.45 Ciné-Jeu.
'18.50 Ciné-Journal suisse.
*18.55 Cette semaine à Holly-
wood. "19.00 Cinéma
scoop/Avant-première. "19.25 Ci-
né-jeu. 19.30 Mister Belvédère.
"19.55 TCRire. "20.05 Ciné-jeu.
20.10 Le vampire de ces dames.
Film. "21.45 Documentaire. "22.10
Ciné-Jeu. "22.15 Ciné-Journal
suisse. 22.20 La petite allumeuse.'
Film. "23.50 Trailer. 0.05 Film X.
1.20 Bix. Film.

¦ RTP Internacional

15.30 Abertura. 15.31 Icaro. 16.00
André Topa Tudo. 16.30 Des-
porto : Os Anos da Historia. 17.30
Portugal sem Film. 18.30 Rosa dos
Ventos. 19.30 Filme : A Malu-
quinha de Arroios. 21.00 Jornal de
Sabado (directo). 22.15 Musical :
Tony de Matos.

¦Autres chaînes ¦—

¦ Suisse alémanique
14.05 Tagesschau 14.10 Jakub der Glas-
macher 15.05 Der Club 16.30 Show Interna-
tional 17.30 Telesguard 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO zeigt Jahaya 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 18.50 Bodestàndigi
Choscht Mit Wysel Gyr zu Besuch bei funf
Instrumentenbauer. 19.30 Tagesschau
19.50 Wort zum Sonntag Anton Rotzetter ,
Altdorf. 20.00 Baden-Badener Roulette
1992 21.25 Mary Spécial Show mit Georg
Preusse, alias Mary. 21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama 23.00 Reich und gna-
denlos Spielfilm von Lina Wertmùller. Mit
Mariangela Melato, Michèle Placido,

¦Roberto Herlitzka, Massimo Wertmùller.
0.35 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
13.35 Passioni 14.05 Raccontando il mondo
L'oro bianco délie rocce degli uccelli. 14.20
Ciclismo Tour de France: Saint- Gervais
Mont-Blanc - Sestrières. 13a tappa, cro-
naca diretta. 17.30 Telesguard 17.45 La-
verne & Shirley 18.10 Scacciapensieri 18.40
Il Vangelo di domani 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 II magnate greco
Film di J. Lee Thompson. 22.10 TG Sera
22.25 Sabato sport 23.40 Bianco e nero e
sempreverde 0.05-0.10 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Nachbarn 14.25 Segçln macht frei
15.45 Erstens 16.00 Disney Club 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Sportschau 19.00 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Kessel Buntes Internationale Fernsehshow.
21.45 Ziehung der Lottozahlen 21.50 Ta-
gesthemen 22.10 Das Wort zum Sonntag
22.15 Die Fliege Spielfilm mit Al Hedison.
23.45 Tagesschau 23.48 High Frequency
1.25 Tagesschau 1.30-1.35 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
14.55 Die neue Klingel 15.00 Mit dem Wind
um die Welt 15.45 Reiselust 16.15 Wenn die
Musi spielt... 17.00 Heute 17.05 Lànder-
spiegel 18.05 Die fliegenden Àrzte 19.00
Heute 19.20 Gunter Pfitzmann in Bertiner
Weisse mit Schuss 20.30 Ich heirate eine
Familie... 21.55 Heute-Journal 22.10 Das
aktuelle Sport-Studio 23.30 Der unsichtbare
Aufstand 1.25 Heute 1.30-3.05 Schloss des
Schreckens
¦ RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.15 Beverly
Hills, 90210. 20.15 Dreimal Hoch-
zeit. Bauernkomôdie in 3 Akten.
22.00 Zum Beispiel Ehebruch.
Spielfilm mit H. Kussin. 23.00 Tutti
Frutti. 0.00 Erotikwunschfilm der
Woche. Sex mit den Sternen. Mit
Janet Love; oder: Wie der nackte
Wind des Meeres. Mit Hans Gus-
tafsson ; oder : Flotte Teens - Die
erste Liebe. Mit Gloria Guida. 1.25
Dancing is My Life. Prickelndé
Lust. Softsexfilm.

¦ FS 1 - Autriche
15.30 Helmi-Kinder-Verkehrs-Club 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 Zeit im Bild 18.05 Sport 18.30 Die
Schône und das Biest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Tour de France 20.15 Wer A sagt
22.00 Golden Girls 22.25 Zwei Minuten
Warnung 0.15 Zeit im Bild 0.20 Gabriela
1.55 Nachrichten 2.00 Ex Libris 2.05-2.15
ca. 1000 Meisterwerke
¦ RAI - Italie
9.00 Ciao Italia estate Dall'esposizione di
Genova. 11.15 Maratona d'estate Rasse-
gna internazionale di danza. 12.30 Telegior-
nale Uno 12.35 Ciao Italia estate 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegiornale Uno
14.00 Arco di trionfo Con Ingrid Bergman,
Charles Boyer. 15.55 Sette giorni Parla-
mento 16.25 Sabato sport 17.15 Grandi
mostre Documenti. 17.40 Questa è Raiuno
17.55 Estrazioni del Lotto 18.00 Telegior-
nale Uno 18.10 Disney club 19.25 Parola e
vita 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Tele-
giornale Uno 20.25 Telegiornale Uno sport
20.40 Giochi senza frontière da Albertville...
22.50 TG1 - linea notte 23.05 Spéciale Te-
legiornale Uno 0.00 Telegiornale Uno 0.30
Alamo Bay Film drammatico di Louis Malle.
Con: Ed Harris, Amy Madigan, Donald Mof-
fat. 2.35 Scarface Film poliziesco di Howard
Hawks. Con: Paul Muni, Ann Dvorak. 4.00
Enciclopedia délia natura Documentario.
4.50 Divertimenti

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Hola Rafaella. 14.00 Pare-
jas. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Los electroduen-
des. 16.00 Area deportiva. 18.00
Barcelona a trazos. 18.30 Cine por
un tubo. 19.00 El hombre y la
tierra (39). 19.30 Lorca, muerte de
un poeta (3). 20.30 Telediario 2.
21.00 Sabado cine. 22.30 Informe
semanal. 23.30 Cronicas urbanas.
0.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 The Thunderbirds, série.
20.55 Mash, film américain (co-
médie) de Robert Altman (1970),
avec Donald Sutherland, Elliott
Gould. Sally Kellerman. 21.35 Top
bab, magazine. 22.10 T'as pas une
idée: Christian Lacroix. 23.05
Road Test, magazine. 23.40 Route
66, série. 0.30 Document : Rythm
and blues. 1.25 Le Monde fantas-
tique de Ray Bradbury. 1.55 Fin.

¦ 
 ̂p__M

6.00 Journal du matin. 8.15 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Châtel-
Saint-Denis/FR é l'occasion du
15e anniversaire du groupe folklo-
rique «Le Dzintilyè». 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 «Et pourtant...
elle tourne». 13.00 Les ragots de la
Méduse. 13.30 et 14.30 Feuille-
ton : Les Cuendet en vacances.
15.05 L'été d'urgence. 18.00 Jour-
nal 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. 0.056.00 Programme
de nuit.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Les fugues de l'été. 8.10
Terre et ciel. Le magazine chrétien.
- Chemins de l'exode. - Dossier :
Etre Père aujourd'hui par Corinne
Moesching (nouvelle diffusion).
9.00 L'Art choral. - Musique cho-
rale américaine. 10.05 Musique
Passion. 12.30 Parlé français.
« Parlé français : Kinshasa. 13.30
Chemins de terre. 16.05 «Si on se
disait tu ». 17.07 JazzZ. En direct
du Montreux Jazz and World Mu-
sic Festival. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiana 20.00
L'été des Festivals. Primavera Con-
certistica - Lugano. En différé du
Palais des Congrès (4.6.92) : Or-
chestre de la Suisse Italienne. V.
Bellini : Norma Sinfonia; I Capu-
letti e i Montecchi «Oh, quante
volte» air de Giulietta (1er acte) ;
G. Donizetti : La Fille du Régiment,
Sinfonia ; V. Bellini : La Sonnam-
bula : « Care compagne» - « Corne
per me sereno », « Sovra il sen »
(acte 1); G. Verdi: Luisa Miller,
Sifonia ; V. Bellini ; I Puritani : « Qui
la voce sua soave» (air d'Elvire,
acte 2). 22.30 env. Montreux Jazz
and World Music Festival. En di-
rect du Q's à Montreux. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique
7.02 Les pays du sourire. A la
française, à l'européenne. J. Offen-
bach : Pomme d'Api, Mady Mes-
ple, soprano. Orchestre Philharmo-
nique de Monte Carlo. Dir. : Ma-
nuel Rosenthal; La vie parisienne.
Suzy Delair, Madeleine Renaud,
Denise Renoit , Simone. Valère ,
Jean Desailly, Pierre Bertin, Jean-
Louis Barrault , Jean Paredes. Or-
chestre Symphonique, Dir. : André
Girard. 11.00 Miroir. 12.05 Caba-
ret. 12.45 Musique légère vien-
noise. 14.00 Les disques de votre
été. 15.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 15.05 Les imaginaires.
18.00 Jazz. 19.08 Soirée concert.
La soirée d'Hélène Pierrakos.
21.00-0.00 Concert. Donné le 17
août 1991 lors du Festival de Salz-
bourg 1991. Chœur et Orchestre
Symphonique de la Radio Autri-
chienne. B. Martinu : Julietta. Ju-
liette ou la Clé des Songes, opéra
en deux actes.

¦ RTN 2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 7.00 Journal SSR. 7.15
Résultats PMU. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Mémento. 8.00 Jour-
nal SSR & Revue de presse. 8.45
Les naissances. 8.50 Météo lacus-
tre. 10.00 Transat. 10.15 Test au-
to-moto 2001 & résultats. 11.30
Nouveautés Muller-musique.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.30 Journal
SSR. 13.00 Les dédicaces. 13.15
Manif. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Juke-Box. Programme mu-
sical. 16.00 Soft-lce. 16.10 Météo
lacustre. 16.30 Mémento. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
20.00 Juke-Box. Programme mu-
sical.

¦ 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 Der Opern-
verfùhrer. 24.00 Musik zum trau-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BOURGEON



-m-+ DIMANCHE
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8.00 Bronzez les nounours!
9.10 Alf

Série.

9.35 Zorro
Série.

9.55 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques

Burlesque de Richard Strauss,
en ré mineur avec l'Orchestre
symphonique de Bâle.

10.35 Les jardins du paroxysme
1/6. Documentaire.
Le jardin classique français.

11.00 Tell quel
Le Mont-Blanc, c'est dehors.

11.30 Style de ville
Istanbul.

12.00 Côté jardin
Série d'entretiens.
Eric Burnand reçoit Mario
Botta, architecte.

TSI
12.00-13.05 Tour de France.
14e étape:
Sestrières - L'Alpe-d'Huez.

12.45 TJ-flash

12.50
Paléo festival Nyon
13.15 Côte ouest

Série.
Les grandes traditions.

DRS
13.25-17.30 env. Motocyclisme et
side-cars.
Grand Prix de France.
En direct de Magny-Cours.

14.00 Mission casse-cou
Série.
L'enlèvement.

TSI
14.30-17.40 Tour de France.
14e étape:
Sestrières - L'Alpe-d'Huez.

14.50 La rivière de jade noir

15.45 Sauce cartoon
15.50 Cheers

Série.

16.15
Millie

132' - USA - 1967. Film de
George Roy Hill. Avec: Julie
Andrews, Mary Tyler Moore,
James Fox.
Dans les années 20, une jeune
provinciale arrive à New York
avec la ferme intention de dé-
nicher un mari, obligatoire-
ment millionnaire.

18.10 Racines
... avec Bodjol.
Le parcours d'un vitrail, de la
conception à l'installation fi-
nale.

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Jeux sans frontières

En différé de Trebic (CS).
21.15 L'inspecteur Derrick

Série.
Le bus de minuit.

22.15
Les murs de sable

Documentaire.
1943, les forces italiennes en
Tunisie sont battues par les
Alliés. Plus de 50 000 soldats
italiens furent faits prisonniers
et envoyés aux Etats-Unis.

23.05 TJ-nuft
23.10 Côté jardin

Série d'entretiens.
23.55 Montreux Jazz Festival 92
1.25 Bulletin du télétexte

4____!__—
6.00 Passions

Série.
La croisée des destins.

6.30 Intrigues
Série.
Au nom du fils.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini

Jeunesse.

8.00 Le Disney club
Jeunesse.

10.25 Club Dorothée
Jeunesse.

11.20 Météo des plages
11.25 Auto-moto

Moto: essais du Grand Prix de
France.

12.00 Millionnaire
Jeu.

12.30 Le juste prix
Jeu.

13.00 Journal
13.20 Rick Hunter inspecteur choc

Série.
Droit au but (2).

14.15 Tom Bell
Série.
Le dernier patricien.

15.10
Le triplé gagnant

Le crime de Neuilly. Téléfilm
de Claude Barrois. Avec: Ray-
mond Pellegrin, Jean-Michel
Martial.

16.40 Disney parade
18.05 Ushuaia

En Colombie britannique, Ni-
colas Hulot va à la rencontre
des orques.

19.05 Tonnerre de feu
Série.
La vengeance.

20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.25 Mé-
téo. 20.30 Tapis vert.

20.40
Le joli cœur

90' -France-1983.
Film de Francis Perrin. Avec:
Francis Perrin, Cyrielle Claire,
Sylvain Rougerie.

22.20 50e anniversaire
de la rafle du Vel' d'Hiv'
Présenté par Anne Sinclair.

22.25 Les guichets du Louvre
100' - France-1974.
Film de Michel Mitrani. Avec:
Christine Pascal, Christian
Rist, Michel Auclair, Michel
Robin.

0.00 Débat
Avec: Laurent Fabius, André
Frossard, Me Bernard Jouan-
neau, Jean Kahn, Michel Noir,
Maurice Rajsfus, Alain Tou-
rane.

1.00 Paroles de survivants
1942: tandis qu'en France les
rafles se multiplient , l'Allema-
gne nazie programme la solu-
tion finale.

1.55 TF1 nuit - Météo
2.00 Les cuivres

de Saint-Marc de Venise
Direction: François Merlin.
H. Purcell, A. Corelli, G. Ga-
brieli, Bonelli, L. Rossi Da vïa-
dana, J.-F. Devillier.

3.00 Les rues de San Francisco
. série.

L'or mortel.
3.50 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
Feuilleton.

4.45 Musique
Documantaire.
s

5.10 Histoires naturelles
Documentaire.

¦ EUROSPORT —
9.00 Trans World Sport

10.00 Eurofun
10.30 Tennis

Magazine de l'ATP.

11.30 Dimanche direct
Cyclisme: Tour de France -
Motocyclisme: Grand Prix de
France - Tennis: Tournoi ATP
de Stuttgart.

19.00 Cyclisme
Tour de France (résumé 14e
étape).

20.00 Tennis
Coupe de la Fédération.

22.00 Motocyclisme
GP de France.

0.00-1.00 Tour de France.

A N T E N N E ç  I

6.00 Clip Salsita
6.05 Les légendes du monde
6.30 Les tortues Ninja

L'œil du diable.

6.55 Rugby
Australie-Nouvelle-Zélande.

8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée à la paroisse
Notre- Dame de Mortagne au
Perche (Orne).

12.00 Sevran en chantant
13.00 Journal - Météo
13.20 Au marche du palais

Frédéric Pottecher raconte.

13.35 Mac Gyver
Obsession.

14.25
Tour de France

Sestrières-L'Alpe-d'Huez.

17.35 Vélo club
18.20 Stade 2

Spécial JO: les moments forts
de Séoul en 1988. Athlé-
tisme: actualités du week-
end. Omnisports: résultats de
la semaine. Voltige aérienne:
championnat du monde.
Rugby: résumé du test-
match. Golf: British Open.
Moto: grand prix de France.
Football: coupe de la ligue.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Taggart

Fausse note.
Téléfilm de Peter Barber-Fle-
ming. Avec: Mark McManus,
Neil Duncan, Islar Blair, An-
drew Keir, Martin Cochrane.

22.40 Etoiles
Hailé Sélassié, le négus.

23.45 Journal - Météo
0.05 Les arts au soleil
0.10 Festival de jazz 92

Luther Allison Band à Pointe-
à-Pitre.

1.00 Journal du Tour
1.25 La machine à chanter
2.20 Ma fille, mes femmes et moi
3.15 Un rêve d'enfant
3.40 Histoire courte

Le 8e jour ou Les pieds gelés.
3.50 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Les belles années
5.10 Les métiers dangereux

et spectaculaires

mrWmm
7.00 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
13.50 Le joker
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime
17.05 Le Saint

série:
18.00 Espion modèle

Série.
Le grand méchant loup.

19.00 Les routes du paradis
Série.
En plein drame.

19.54 6 minutes
Informations.

20.00 Madame est servie
Tournez la page.

20.35 Sport 6
20.40 Au Bon Beurre

2. Téléfilm d'Edouard Molinaro.
Avec: Roger Hanin, Andréa Ferréol.

22.25 Culture pub
22.55 Les fantaisies

amoureuses de Siegfried
90' -RFA-1970.
Film erotique d'Adrian Hoven. Avec:
Raymond Harmstorf, Sybil Danning.
Adaptation très libre de la légende
germanique des Nibelungen.

0.40 Metal-express
1.10 6 minutes

Informations.
1.15 Les nuits de M6

Sport 6. 1.20 Culture rock. 1.45 Les
mégapoles: Barcelone. 2.40 A la
conquête des grands fonds. 3.35
Culture pub. 4.00 Paris- Pékin-Paris.
4.55 Venise sous les masques. 5.50
Culture rock. 6.15 Nouba. 6.40 Bou-
levard des clips.

.FR9 mm
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.30 Our Gang
10.40 Shasta Davies:

gloire et fortune
11.30 Les oiseaux de mer
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Tour de France

14e étape.
12.45 Journal
13.00 Tour de France

14e étape: Sestrières- L'Alpe-
d'Huez, en direct.

14.00 Sports 3 dimanche
Spécial athlètes américains.

15.15 Le dernier combat
Téléfilm de Harry Falk.

16.30 Tiercé
En direct de Maisons-Laffitte.

16.45 Our Gang
17.00 Les vacances de M. Lulo!
17.45 Les mondes fantastiques
18.10 Les vacances de M. Lulo!
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.10 Benny Hill
20.45 Xle Festival

international
du cirque
de Monte-Carlo
Sous le patronnage du prince
Rainier III.

22.00 Le divan
Avec Jacqueline Delubac.
Troisième femme de Sacha
Guitry, Jacqueline Delubac a
été aux côtés de son illustre
mari la reine du Tout- Paris et
la vedette des films de ce der-
nier. En 1977, .elle a raconté,
dans un livre resté fameux
(Faut-il épouser Sacha Gui-
try?), sa liaison orageuse avec
le maître du théâtre.

22.25 Soir 3

22.45
Le bossu

100' - France-1944.
Film de Jean Delannoy. Avec:
Yvonne Gaudeau, Hélène Ver-
cors, Pierre Blanchar.

0.25 Estivales
1.10-1.30 Mélomanuit

H__!ËH
19.00 8'/î journal: Strasbourg 19.10 Soirée
thématique, 19.15 Montage d'extraits de
grands moments sportifs 19.30 Le rêve
olympique 19.55 Le mile (1932) Premier
grand document consacré à un athlète: Ju-
les Ladoumègue. 20.20 Marie-José Pérec
20.35 Continental Circus. Avec: Jack Find-
lay et Giacomo Agostini. Le Continental Cir-
cus, selon l'expression argotique des pro-
fessionnels, désigne l'ensemble des compé-
titions comptant chaque année pour le
Championnat du monde motocycliste en Eu-
rope. 22.20 Le sport dans tous ses états La
boxe. 22.35 Vive le Tour 22.55 Destins qui
basculent L'argent, les drames, l'angoisse
font aussi partie de la vie sportive. 23.50 Un
supplément de vie.

¦ TV5
10.00 Musiques au cœur. 11.00 Orchestre
symphonique de Québec 12.00 Flash TV5
12.05 Destination le monde La Suisse.
13.00 Journal français A213.10 L'école des
fans 14.00 30 millions d'amis 14.30 Molière
15.30 Les Francofolies de Montréal Chan-'
sons francophones 16.00 Journal TV5
16.15 Roule routier 17.10 Césaire, chemin
faisant 18.10 Les gorilles des volcans 18.30
Journal TV5 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Sports loisirs 19.30 Journal belge
20.00 L'Alaska 21.00 Journal TF1 21.30 La
décade prodigieuse 23.05 Journal - Soir 3
23.25 Le journal du Tour de France 23.55-
0.55 Concours reine Elisabeth

¦ TCR
15.20 Détente. 15.50 Solaris. Film.
"18.40 Ciné-jeu. "18.45 Ciné-
journal suisse. "18.50 TCRire .
"19.15 Ciné-jeu. 19.20 Mister Bel-
védère. "19.45 TCRire. "20.05 Ci-
né-jeu. 20.10 Mado poste res-
tante. Film. "21.50 Documentaire.
"22.15 Ciné-jeu. "22.20 Ciné-
journal suisse. 22.25 La terre de la
grande promesse. Film. 0.05 Safari
Express: Les sorciers de l'île aux
singes. Film.

¦ RTP Internacional

15.30 Abertura. 15.31 70 x 7.
16.00 Vitaminas. 16.30 Magazine
Regioes. 17.30 Jogos sem Frontei-
ras. 19.00 Rosa dos Ventos. 19.30
Viagem ao marayilhoso. 20.00
Alentejo sem Lei. 21.00 Jornal de
Domingo (directo). 21.30 Os Por-
tugueses nos Jogos Olimpicos.
22.00 O Tal Canal. 23.00 7° Di-
reito. 23.30 Domingo Desportivo
(directo).

¦Autres chaînesn^B
¦ Suisse alémanique
13.00 Tagesschau 13.05 Jakub der Glas-
macher 14.05 Neues vom Sùderhof 14.35
Die missbrauchten Liebesbriefe 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Entdecken+Erleben 17.00
Swiss Brass 1992 Ein friedlicher Wettstreit
zwischen Brass Bands der franzôsischen
und deutschen Schweiz. 17.25 Gutenacht-
Geschichte Das gelbe Haus. 17.35 Tages-
schau 17.40 One World - Eine Welt fur aile
Saat des Reichtums, Saat des Elends.
18.30 Sport am Wochenende 19.30 Tages-
schau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Nickelo-
deon Spielfilm von Peter Bogdanovich. Mit
Ryan O'Neal, Burt Reynolds. 21.55 Tages-
schau 22.10 Am heiligen Grund Mit Tim
Mclntire. 23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Marie Pervenche 14.30 Ciclismo Tour
de France: Sestriere - L'Alpe-d'Huez. 14a
tappa, cronaca diretta. 17.40 Notizie spor-
tive 17.45 Awenture e leggende 18.30 Le
corniche di Harold Lloyd 18.40 La parola del
Signore 19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Colo-
rado 22.05 Ordine e disordine 22.35 TG
Sera 22.45 Week-end sport 22.55 Ciclismo:
Oggi al Tour 23.05 Musica & musica 0.05-
0.10 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
16.30 Das Mâdchen aus der Zukunft 17.00
ARD-Ratgeber: Heim und Garten 17.30 Glo-
bus 18.00 Tagesschau 18.05 Wir Ober uns
18.10 Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Bankraub
in Penmadoc 22.05 Kulturweltspiegel 22.35
Tagesthemen 22.50 Hundert Meisterwerke
23.00 Miami Vice 23.45 Mein Leben mit El-
vis 1.15 Tagesschau 1.20-1.25 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
12.47 Sonntagstreff 13.15 Damais 13.30
Grosse Erwartungen 14.20 Hais uber Kopf
14.50 Umwelt 15.20 Nur meiner Frau zu-
liebe 16.50 ZDF-Morgenmagazin 16.55 Ak-
tion 240 17.00 Heute 17.05 Die Sport-Re-
portage 18.15 So ein Mann, so ein richtiger
Mann... 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Der Griff nach dem Himmel 20.15
Gustl Bayrhammer in Weissblaue Geschich-
ten 21.15 Angst essen Seele auf 22.45
Heute 22.55 Sport am Sonntag 23.00 Das
ruhelose Gewissen 0.30 Heute 0.35- 2.00
Die Zeit der Rùckkehr

¦ RTL +
14.25 Polizeibericht. 14.50 Die
Spezialisten unterwegs. 15.45
Louis und seine ausserirdischen
Kohlkôpfe. 17.45 Chefarzt Dr.
Westphall - Das turbulente Kran-
kenhaus. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Sielmann 2000 Zurùck in die Zu-
kunft. 20.15 Renegade - Terence
Hill und der faulste Gaul der Welt.
21.55 Spiegel TV. 22.40 Prime
Time - Spatausgabe. 23.00 Play-
boy Late Night. 23.30 Liebesstun-
den. 0.00 Kanal 4 - Wellenlange.
0.30 Biloxi Blues. Spielfilm mit M.
Broderick.
¦ FS 1 - Autriche
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit
im Bild 19.50 Tour de France 20.15 Oppen
und Ehrlich 21.05 Ich ùber mien Autobiogra-
phische Notizen von Georg Kreisler. 21.55
Visionen 22.00 Sommer- Theater Das blaue
Aug'. Von Hans Sassmann. 23.25 La saga
de la chanson 0.20 Zeit im Bild 0.25-0.35
ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
9.55 Santa Messa 12.15 Linea verde estate
Il rapporto tra l'uomo e la terra. 13.00 Que-
sta è Ràiuno Gli appuntamenti dell'estate.
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Fortunissima
Gioco. 14.15 Una giornata particolare Film
di Ettore Scola. Con Marcello Mastroianni,
Sophia Loren. 16.05 Inferno sul fondo Film
di Joseph Pevney. Con Glenn Ford, Ernest
Borgnine. 17.45 Ippica - FIA day galoppo
Da Torino. 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Safari Téléfilm di Roger Vadim. Con Sté-
phane Ferrara, Valeria Cavalli, Peter McE-
nery. 20.00 Telegiornale Uno 20.25 TG1
sport 20.40 Jackie Con Roma Downey, Ste-
phen Collins, William Devane. 23.05 Tele-
giornale Uno 23.15 Caro direttore Ricordo di
Willy De Luca. 23.30 La domenica sportiva
0.05 Telegiornale Uno 0.35 Motociclismo
Gran Premio di Francia. 0.50 Madame Bo-
vary Film di Vincente Minnelli. Con Jennifer
Jones, James Mason. 2.40 La stangata na-
poletana 5.05 Divertimenti 5.50 Cosi per
gioco

¦ TVE Internacional
12.00 Linea 900. 12.30 Barcelona
a trazos. 13.00 Ay, vida mia. 14.00
Curro Jimenez (40). 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Mucho cuento.
16.00 Area deportiva. 18.00 Agua
Landia. 19.00 El hombre y la tierra
(40). 19.30 Teresa de Jésus (9).
20.30 Telediario 2. 21.00 Domingo
cine. 22.30 Area deportiva. 23.00
Dias de cine. 23.30 Artes y artistas.
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.
21.35 Country box. 22.5 Head.
Film (comédie musicale) américain
(1968) de Bob Rafelson. Avec : les
Monkees, Victor Mature, Anette
Funiccello. 23.45 The young ri-
ders, série. 0.30 Top bad, maga-
zine. 1.00 Voyage au fond des
mers. 1.55 Fin des émissions.

6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 Les vacan-
ces de... ou l'intimité estivale d'une
personnalité de Suisse romande.
11.05-12.00 Actualité religieuse.
L'invité du jour. Si la foi était une
chanson, avec Paul-André Gi-
guère. 12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune du
futur. 13.00 Les ragots de la Mé-
duse. 15.05 L'été d'urgence. 17.05
Café du Commerce. 17.10 Swiss
Brass. 3. Ensemble de cuivres Me-
lodia. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 19.05 Baraka-
Festivals.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Prédicateur : Abbé Fran-
çois-Xavier Amherdt. 10.05 Culte.
Transmis de l'église de Leysin. Pré-
dicateur: Pasteur Bernard Rigot.
11.05 L'éternel présent. Aimée An-
dré. 12.05 Climats (suite). 12.30
L'été des Festivals suisses. Festival
de Musique sacrée Fribourg. En
différé de l'église Saint-Michel
(7.7.92) : Maîtrise de Saint-Pierre-
aux-Liens, Bulle. 14.05 Radios
d'ailleurs (CRPLF): «Saccida-
nanda ou les pèlerins du dialo-
gue», par Jean-Pol Hecq, RTBF
(2). 15.05 Musique sous parasol.
16.05 Ars Helvetica (2). L'écono-
mie artistique. 17.05 L'heure musi-
cale. Festival du Lac de Bienne
1992. En direct de l'église de
Douanne (Twann). 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre. Spectacle d'un été: Le déjeu-
ner sur l'arbre. Textes de Pierre
Bettencourt, Elias Canetti et Henri
Michaux. Par Geneviève Pasquier
et Nicolas Rossier. Spectacle du
« Festival de la Cité». 22.05 L'été
des Festivals contemporains. Festi-
val international de musique con-
temporaine, Barcelone 1991. 1.
Concert du 31 octobre 12991 : Or-
chestre de la Ville de Barcelone.
J.L Guzman: «Els camins del
sol » ; J. Cervello : Cant nocturn ; J.
Guinjoan : Concerto pour guitare ;
A. Sarda : «Xaloc»; 2. Concert du
4 novembre 1991 : Lourdes et
Lluis Pérez-Molina, pianos. F. Ta-
verna-Bech : «Geminis»; L. Bal-
sach : Ritmos de ultramar; A.O.
Sabater: «Cine sorpreses»; M.
Garcia Morante : Contrapunto
goyesco ; J. Maria Pladevall : «In-
teraccio». 3. Concert du 7 novem-
bre 1991 : Ensemble Instrumental
Barcelona 216. Direction : Enest
Matinez-lzquierdo. David Padros:
«La sala de la suprema harmo-
nia»; J. Russinyol : Obstinât «alla
brava ».

¦ France Musique

7.02 Concerto barocco. 8.30 So-
liste. 9.30 Musiques sacrées. 10.30
Le feuilleton. 11.30 L'éloge de la
main. 12.37 Concert. 14.03 Maga-
zine international. 16.00 Les in-
trouvables. 16.30 L'oiseau rare.
18.03 Le Jazz.19.03 Soirée con-
cert. L. van Beethoven : sonate No
17 pour piano en ré min., op. 31
No 2, La tempête ; W.A. Mozart :
Concerto pour violon et orch. en
sol maj. K 216. Les quatuors à cor-
des au Canada : Le Quatuor Alcan
interprète Mozart. 21.15 Hom-
mage à Rossini. 200e anniversaire.
En direct du Théâtre de l'Archevê-
ché à Aix-en-Provence. English
Chamber Orchestre. Dir. : Theodor
Guschlbauer. Samuel Ramey, bary-
ton. G. Rossini : Airs d'opéras.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke-
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 17.00 Journal SSR.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN-2001. 20.00 Juke-Box. Pro-
gramme musical.

¦ DRS
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 ... Pfarrer sein dagegen
sehr l (W). 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjournal.
18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt . 21.15 Bumerang. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.
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12.50
Marc et Sophie
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

14.20
Tour de France

15e étape: Bourg-d'Oisans-
Saint- Etienne. Commentaire:
Bertrand Duboux et Roger
Pingeon. En direct de Saint-
Etienne.

17.05 Cocotte minute
17.30 Tiny toons

Série.

17.50 Mamie casse-cou
18.15 La petite maison

dans la prairie
19.00 Top models
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05 Spécial cinéma

20.10
Paradis pour tous

111' - France-1982.
Film d'Alain Jessua. Avec: Pa-
trick Dewaere, Jacques Du-
tronc, Fanny Cottençon, Sté-
phane Audran, Philippe Léo-
tard, Patrice Kerbrat, Jeanne
Goupil.

22.00 La mémoire
de Temps présent
La mort en silence.

22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bêtes!
23.05 Montreux Jazz Festival 92

A N T E N N ES_—
14.40 Tour de France
17.10 Vélo club
18.00 Giga
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.

20.50 Seulement par amour
2/3. Feuilleton d'Enrico Maria
Salerno. D'après le roman Dis-
peramente Giulia, de Sveva
Casati Modignani. Avec: Tan-
née Welch, Fabio Testi, Dalila
di Lazzaro, Stéphane Ferrara,
Jean-Pierre Cassel, Laura An-
tonelli.
A la mort de son père, Julia re-
trouve Armando Zani, devenu
député. Elle ignore qu'il est
son véritable père. Elle décou-
vre que Léo a une liaison avec
Maria, la femme d'Umberto.
Folle de douleur , elle demande
le divorce.

22.25
L'amour en France

Documentaire.
A quoi rêvent les jeunes filles?

23.30 Journal - Météo
23.45 Les arts au soleil
23.50 Les enfants du rock

3. L'année 1984.
L'artiste de l'année: Bruce
Springsteen. Le Français de
l'année: Johnny Hallyday à
Nashville. La playmate de
l'année: Sade. L'ancêtre de
l'année: Yes. Le scoop de
l'année: Interview exclusive
de Bob Dylan. Le magazine
de l'année: Haute tension. Le
concert de l'année: The Po-
lice à Montréal. La décou-

_ verte de l'année: The Smiths._ea-
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Expédition pêche 9.30 A comme
artiste 10.00 La route des vacances 10.30
Sur la piste de Xapatan 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
Téléroman. 14.00 Médiations 15.30 Magel-
lan 15.45 Science-cartoon 16.00 Journal
TV5 16.15 L'Alaska 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Carré vert 19.30 Journal suisse 20.00 Le
match de la vie 21.00 Journal TF1 21.30
Jeux sans frontières 22.40 Journal - Soir 3
23.00 Le journal du Tour de France 23.30
La bande des six 0.30-1.00 Carré vert

es-
18.05 Premiers baisers

Olivier.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45
Les champions
du rire:
le grand jeu

Comédie de Bruno Chapelle et
Philippe Hodara. Mise en
scène: Daniel Colas.
Avec: Daniel Prévost (Léo),
Elisabeth Margoni (Georgette
Braucourt), Daniel Russo (Jé-
rôme), Jean Rougerie (Du-
parc), Marie Legault (la call-
girl).

22.15 Imogène dégaine
Téléfilm de Thierry Chabert.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Riton Lieb-
man.
On confie à Imogène une dan-
gereuse mission. Elle doit veil-
ler et prendre en charge un
prince durant tout son séjour
en France. Mais elle ne tarde
pas à succomber au charme
du jeune homme, ce qui com-
plique les choses.

23.45 Minuit sports
0.50 TF1 nuit - Météo
1.00 Festival de l'été en France

Rencontres internationales de
piano de la côte basque.
Dickran Atamian interprète:
Schubert: Sonate en sol ma-
jeur op. 78; Ravel: Gaspard
de la nuit, Ondine - Le Gibet -
Scarbo; D. Kaets: Sonate.

m FR* wm
13.00 Sports 3 images

Sports en France. La page
JO. Zigzag, le magazine de la
glisse.-

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!

14.25 La nouvelle arche
Paradis en danger.

14.50 La grande aventure
de James Onedin

15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de la 3
18.30 Questions

pour un champion
20.15 La classe

20.45
Les feux
de l'enfer

110' -USA-1968.
Film d'Andrew V. McLaglen.
Avec: John Wayne, Katharine
Ross , Jim Hutton.

22.40 Soir 3
23.00 Océanique

Gérard Mortier, dix ans
d'opéra. Portrait d'un patron
d'opéra idéal.
Gérard Mortier a passé dix
ans à la tète de l'Opéra Royal
de Bruxelles. Paris lui proposa
la direction de l'Opéra Bastille.
Aujourd'hui, il prend la direc-
tion artistique du Festival de

• Salzbourg, succédant ainsi à
Herbert von Karajan. Avec les
témoignages de Peter Sellars,
Luc Bondy, Patrice Cherèau,
Sylvain Cambreling, John Prit-
chard, José Van Dam.
Extraits musicaux: Don Carlo
de G. Verdi; Simon Boccane-
gra de G. Verdi; Don Giovanni
de Mozart.

¦ 6 —
18.30 L'étalon noir

19.00 La petite maison
dans la prairie
La sécheresse.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Il y a du mariage dans l'air.
20.35 Surprise-partie
20.40 Opération Red Flag:

le jeu de la guerre
Téléfilm de Don Taylor. Avec: Barry
Bostwick , William Devane.
Un pilote de chasse doit participer à
une série de manœuvres et de simu-
lations de guerre.

22.30 La glorieuse aventure
95' -USA-1939.
Film de Henry Hathaway. Avec: Gary
Cooper.
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14.20
Tour de France

16e étape: Saint-Etienne-La
Bourboule.
En direct de La Bourboule.

16.35 La vérité est au fond
de la marmite

18.15 La petite maison
dans la prairie
Série.
La cloche de Tinker Jones.

19.00 Top models
Série (1062).

19.30 TJ-soir
20.05 Jack Péventreur

1/2. Téléfilm de David Wickes.
Avec: Michael Caine, Armand
Assante, Ray McAnally.

21.40
Les défis de la vie

5/12. Documentaire.
Les déplacements.
C'est l'histoire naturelle du
comportement animalier vu
par le grand réalisateur Sir Da-
vid Attenborough.

22.30 En appel
Grands écrivains français, ra- •
contés par Henri Guillemin. 9.
Victor Hugo (2).

23.15 Les jupons de la Révolution
Théroigne de Méricourt.
Téléfilm de Miguel Courtois.
Avec: Olivia Brunaux, Hervé
Hiolle,-Thierry Rode.

I 0.45 Montreux Jazz Festival 92
The Summit. Ce soir: la su-
blime Randy Crawford, ainsi
que les meilleures moments de
la soirée. En différé de Mon-
treux.

A N T E N N E

13.45
Détective
gentleman
14.40 Tour de France

Saint-Etienne-La Bourboule.
16.35 Vélo club
17.30 Football

Coupe de la ligue: demi-finale.
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.50 Soirée tunisienne

Présentation avec le président
Ben Ali et Frédéric Mitterrand.

20.55
Halfaouine,
l'enfant
des terrasses

95' -Tunisie-1990.
Film de Ferid Boughedir.
Avec: Selim Boughedir , Mus-
tapha Adouani, Rabia Ben Ab-
dallah.
Le jeune Noura vit à Hal-
faouine, un quartier populaire
de Tunis. Il a toujours accom-
pagné sa mère au hammam
des femmes. Même s'il ne fait
pas ses 12 ans, Noura com-
mence à regarder les clientes
d'un œil qui n'est plus tout à
fait celui d'un enfant...

S 22.35 Tunis chante et danse
S 0.15 Journal tunisien - Météo

0.35 Nuba au Zénith
Spectacle de Fadhel Jaziri. Di-
rection musicale: Samir
Agrebi; chorégraphie: Sihen
Belkohodja.

_E3_-
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Reflets ,
images d'ailleurs 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal français A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 La décade prodigieuse
15.30 Reportages 16.00 Journal TV5 16.15
Le match de la vie 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 La route des vacances Evasion
et tourisme au Québec. 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
TF1 21.30 Molière 22.25 Dites-moi Entre-
tien avec José Van Dam. 23.20 Journal -
Soir 3 23.40 Le journal du Tour de France
0.10-1.10 Studio libre

I
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18.05 Premiers baisers
18.30 Une famille en or

Jeu.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.45
Le magnifique

100' - France-Italie-1973.
Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean- Paul Belmondo,
Jacqueline Bisset, Vittorio Ca-
prioli.

22.25 De souvenirs en souvenirs
Divertissement proposé par
Gérard Louvin.
Que l'on soit chanteur , sportif ,
animateur de télévision ou co-
médien, chacun a des souve-
nirs (films, chansons, hobbies,
personnages célèbres) qui ont
marqyé un moment de la vie.

23.25 Embarquement porte 1
Documentaire.
Prague.
Qui rencontrer? Karel Brojec,
metteur en scène de théâtre
de marionnettes. Que voir? Le
Staré Miesto, la vieille ville.
Que faire? Déambuler dans
les rues, visiter ce qui subsiste
du ghetto, détruit au début du
siècle. Que manger et où? Rô-
tis de porc et canards braisés ,
carpes à la sauce piquante,
goulash et gibier. Que rappor-
ter? Objets en verre ou en
cristal de Bohême.

23.55 TF1 nuit-Météo
0.00 Chapeau melon et bottes de

cuir
Le château de cartes.

0.55 Mésaventures

4MH
14.50 La grande aventure

de James Onedin
La lune de miel. . ;

15.40 La grande vallée . , , , . ,
A la poursuite du métis.

16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de La 3

En direct d'Arcachon. Pré-
senté par Vincent Perrot. Avec
: Fanny, Jow-Wov.

18.30 Questions
pour un champion

20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Football

Coupe de la ligue: Demi-finale.
En direct. Commentaires: Di-
dier Roustan.

22.40 Soir 3
23.00 Faut pas rêver

Mayotte: le passage.
Avant de se marier et d'habi-
ter dans la maison de leurs
femmes , les jeunes gens de
Mayotte construisent des ca-
ses en terre.
Burundi: bananes express.
Les cyclistes chargés de
transporter des bananes au
Burundi n'ont pas froid aux
yeux. Sur leurs vélos antiques
ils n'hésitent pas à rouler en
surcharge et à des vitesses
folles.
Australie: Coober Pedy.
Dans le désert australien, il
fait tellement chaud que les
habitants de Coober Pedy ont
creusé des galeries souterrai-
nes afin de vivre au frais.

23.45 Les incorruptibles
0.40-1.00 Mélomanuit

mrWmm
19.54 6 minutes

Informations.
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Les patins de la gloire

Téléfilm de Zale Dalen. Avec: Ra-
chael Crawford, Charlie Stratton, De-
nise Nicholas.
Gloire et décadence de la jeune pati-
neuse américaine Tai Babylonia qui
fut , avec son compatriote Randy
Gardner, championne du monde de
la catégorie couple en 1979.

22.30 Les 7 de Marsa Matruh
99' - Italie-1969.
Film de Mario Siciliano, avec Ivan
Rassimov.
Un groupe de soldats britanniques se
sont égarés au cours de l'offensive
de Rommel, en Egypte en 1942.
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15.05 Tour de France
17e étape: La Bourboule -
Montluçon.
En direct de Montluçon.

17.05
Cocotte minute
17.30 Tiny Toons

Série.
17.50 Mamie casse-cou

Série.
La grande course.

18.15 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le raton laveur.

19.00 Top models
Série (1063).

19.30 TJ-soir.
20.05 Dossiers justice

L'affaire Pitchfork.

20.25
Jack l'Eventreur

2 et fin. Téléfilm de David Wic-
kes. Avec: Michael Caine, Ar-
mand Assante , Ray McAnally,
Lewis Collins, Ken Bones, Su-
san George, Jane Seymour.

22.15 Fans de sport
Football:
Championnat de Suisse.

23.15
Le festin de
Babette

99' - Danemark-1987 - V.o.
Film de Gabriel Axel. Avec:
Stéphane Audran, Bodil Kjer,
Vibeke Hastrup.

A N T E N N E

14.30
Tour de France

La Bourboule - Montluçon.

17.10 Vélo club
18.00 Giga
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.50 Jeux sans frontières

Jeu animé par Daniela Lum-
broso et Georges Bélier à Tre-
bic (Tchécoslovaquie).
Thème: Eté capricieux. Les
équipes: Italie (Carpenedo
Mantova), Portugal (Aveiro),
France (Bourg-en- Bresse),
Tchécoslovaquie (Trebic),
Pays de Galles (Drenewydd),
Suisse (Martigny), Espagne
(Cangas de Onis), Tunisie
(Djerba). Les jeux: les clés de
la piscine; le combat des maî-
tres nageurs; la baigneuse;
pêcheur et ondine; le mar-
chand de glace; l'aubergiste
endormi; le salon photo; jeux
de ballon; la bataille de gâ-
teaux; le courrier aéronauti-
que.

22.15
Reviens dormir
à l'Elysée

Pièce de Claude Olivier et
Jean-Paul Rouland. Mise en
scène: Michel Roux. Réalisa-
tion: Georges Folgoas.
Avec: Yolande Folliot (Michèle
Leroy), Marc Cassot (Pierre
Leroy), Jacques Legras (Beau-
lac), Jean-Claude Massoulier
(Ferre du Devan), Lucien Bar-
jon (Augustin Leroy).

_E3-
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Carré vert 10.00 40° à l'ombre
12.00 Flash TV5 12.05 Magellan 12.15
L'école des fans 13.00 Journal français A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Planète
musique 14.00 Musiques au cœur. 15.00
Orchestre symphonique de Québec: Blues.
16.00 Journal TV5 16.15 Plein cadre 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal
suisse 20.00 TéléScope 21.00 Journal TF1
21.30 Le don d'Adèle Comédie de Barillet et
Grédy. 23.20 Journal - Soir 3 23.40 Le jour-
nal du Tour de France 0.10- 1.10 Studio li-
bre

£__§k-
14.30 Côte ouest

Réconciliation.
15.30 Piège infernal
16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde
17.55 Premiers baisers

La campagne électorale.
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

20.45
Mademoiselle
Ardel

Téléfilm de Michael Braun (2/
2).
Avec: Andréa Jonasson (Maxi
Ardel), Véronique Jannot (Ca-
rine Ardel), Florinda Bolkan
(Bianca di Falco), Jean- Luc
Bideau (Eric Guichard), Phi-
lippe Caroit (Sergio Tarquini).
Toute la maison Ardel prépare
la collection d'été. Maxi sem-
ble très satisfaite de son nou-
veau photographe sans savoir
qu'il est le neveu de la redou-
table Bianca di Falco.

23.40 Mike Hammer
Satan, cyanure et meurtre.
Avec : Stacy Keach, Lindsay
Bloom, Don Stroud.
Une jeune femme , Nacy Mad-
den, est reçue par Mike Ham-
mer. Dès son arrivée, elle est
tuée d'une balle au cyanure.
Le tueur a opéré depuis l'im-
meuble situé en face du bu-
reau de Mike. Pour la police,
c'est le détective qui était
visé.

.FR9 mm
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
Les trois mousquetaires. Mi-
crokids été. Le trésor des
templiers.

14.25 La nouvelle arche
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Superstition.

15.40 La grande vallée
Série.

16.30 Les vacances
de Monsieur Lulo!
Boumbo. Science cartoon.
Magic club. Chobin. Belle et
Sébastien. La légende de
Prince Vaillant.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu.

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
V comme
vengeance:
le billard
écarlate

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne. Avec: Ann-Gisel Glass
(Aline), Hélène Vincent (Syl-
vie), Paul Barge (Paul), Bruno
Madinier (Eric), Michel Vitold
(médecin).

22.25 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 Les incorruptibles
0.30-0.50 Mélomanuit_HV

16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie

Oncle Jed.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.35 Surprise-partie
20.40 La marque de la panthère

Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak, John
Stanton.
Deux jeunes agents secrets austra-
liens enquêtent dans le milieu de la
drogue de Hong Kong.

22.25 On a tué sur la lune
Téléfilm de Michael Lindsay-Hogg.
Avec : Brigitte Nielsen, Julian Sands.

0.05 Les nuits de M6
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11.15
Racines

Souviens-toi.
Universitaire parisien devenu
berger , Marcel Légaut a laissé
un témoignage éminemment
personnel sur la foi vécue et
pensée par un homme du XXe
siècle. Une année après sa
mort, au premier jour de no-
vembre, ses lecteurs se sou-

• viennent.

15.05 Tour de France
18e étape: Montluçon-Tours.
En direct de Tours.

17.05 Cocotte minute
18.15 La petite maison

dans la prairie
La récompense.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Les seigneurs des anneaux.

21.00
Matlock

Le champion.
Avec: Andy Griffith, Linda
Purl, Kene Holliday.
Un cas superbe s'offre à Mat-
lock: défendre Brad Bingham,
star de football renommée, ac-
cusé d'avoir tué la belle Cin-
thia, l'actionnaire majoritaire
de l'équipe.

21.45 Style de ville
Amsterdam.

22.15 Mâchoire d'or
Détente et humour avec ce
troisième festival international
du rire. Ce soir: Jango Ed-
wards, Elliott, Bernard Rous-
seau.

A N T E N N E
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20.00 Journal
20.45 Des trains

pas comme les autres
Documentaire proposé par
François Gall et Bernard
d'Abrigeon.
L'Australie: l'Indian Pacific.

21.45 Histoires fantastiques
Conçues par Steven Spiel-
berg.
Le grand truc. Réalisation:
Joe Dante.
Avec: Hayley Mills, Justine
Mooney, Don McLeod.
Le miroir. Réalisation: Martin
Scorsese.
Avec: Sam Waterston, Helen
Shaver , Dick Cavett.

22.40
Dracula,
prince
des ténèbres

(Dracula , Prince of Darkness.)
100' -GB-1966.
Film de Terence Fisher. Avec:
Christopher Lee, Barbara
Shelley, Andrew Keir.

0.15 Journal - Météo
0.30 Les arts au soleil
0.35 Que deviendront-ils?

Pour la troisième année con-
sécutive, on retrouve Valérie,
Florent, Franck et Philippe qui
étaient ensemble au Lycée
Paul Valéry. Arrive un nouveau
venu, Jérôme, un jeune gar-
çon touchant et secret qui est
en vacances chez sa grand-
mère. Les mots ne servent
pas beaucoup à ce gamin qui
n'a jamais connu son père. Il
préfère la musique pour s'ex-
primer.

_y__j—
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection 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
français A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Roule routier Documentaire. La Colombie.
15.00 Pakatakan 16.00 Journal TV5 16.15
TéléScope 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Télétourisme
19.30 Journal suisse 20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 21.30 La marche du siè-
cle 23.15 Journal - Soir 3 23.35 Le journal
du Tour de France 0.05 Viva 1.05-1.35 Bien
au contraire

16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Le permis de conduire.

17.55 Premiers baisers
Love machine.

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

20.45
Mort à Palerme

4/5. Feuilleton. Réalisation de
Luigi Perelli. Avec: Vittorio
Mezzogiorno, Patricia Millar-
det, Remo Girone, Bruno Cre-
mer, Ana Torrent.
Une bombe doit être posée
dans la gare centrale sur les
ordres d'Antonio Espinosa.
Davide et Silvia cherchent tou-
jours la preuve qui pourrait
permettre de faire arrêter le
malfaiteur. Ils découvrent un
microfilm qui l'accuse. Mais
Andréa Linori a compris que
Davide est un espion. Il fait en-
lever son fils Stefano et sa
femme Martha. Cette der-
nière,, harcelée, finit par
avouer.

22.25 Dans le baba
Invités: journalistes, enquê-
teurs et avocats. Rubriques:
Made in France: quelle est
l'attitude des Français vis- à-
vis des touristes étrangers?
C'était hier: gros plan sur un
canular qui a défrayé la chro-
nique. L'actualité des arna-
ques dans le monde. Les dé-
joueurs d'arnaques. Incroya-
ble, mais vraiment con: repor-
tage sur une histoire qui
oppose un individu à un autre. .

.FR* mm
13.00 Sports 3 images

Natation: Championnat de
France d'été à Mennesy. La
page JO. Le bataillon de Join-
ville. . .. . .

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!
Les trois mousquetaires. Mi-
crokids été. Le trésor des
templiers.

14.25 La nouvelle arche
14.50 La grande aventure

de James Onedin
15.40 La grande vallée
16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de La 3

En direct d'Arcachon. Pré-
senté par Vincent Perrot.
Avec: Au petit bonheur, Clé-
mence et José, Isabelle Laro-
che et Bernard Montiel.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

20.05 Tom and Jerry Kids
Dessin animé.

20.15 La classe

20.45
Ils sont fous,
ces sorciers

95' - France-1978.
Film de Georges Lautner.
Avec: Jean Lefebvre, Henri
Guybet, Renée Saint-Cyr, Ca-
therine Lachens.

22.25 Soir 3
22.45 Chacal

125' - Fr.-GB-1973.
Film de Fred Zinnemann.
Avec: Edward Fox, Michel
Lonsdale, Alan Badel, Eric
Porter.

.éMhm
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit

Héros d'un soir.
18.30 L'étalon noir

Le juge de paix.
19.00 La petite maison dans la prairie

Deuxième chance.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Epouse-moi Mona.
20.35 Surprise-partie
20.40 Une fille à croquer

Téléfilm de Paul Schneider. Avec:
Ricki Lake, Craig Sheffer.

22.20 La malédiction
du loup-garou
La prière.

23.15 Le glaive et la balance
Médecines interdites.
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10.40
Mémoires
d'un objectif

En montagne, une enfance dif-
férente.
1. Un été sur l'Alpe. Les va-
cances laborieuses de deux
jeunes gardiens de troupeaux.
Film de Roger Gillioz (1966). 2..
Lettres de la Rosière. La vie
quotidienne d'un village valai-
san décrite par ses écoliers.
Film de Pierre Koralnik (1964).

15.05 Tour de France
19e étape: Tours-Blois (con-
tre la montre individuel). En di-
rect de Blois. :

20.05 Tell quel
Sportifs suisses: les fauchés
des JO.

20.30
La lectrice

94' - France-1988. :
Film de Michel Deville. Avec:
Miou- Miou, Régis Boyer, Ma-
ria Casarès, Patrick Chesnais.

22.50
La loi de Los
Angeles

Série.
Avec: Harry Hamlin, Jill Eiken-
berry, Michèle Greene, Alan
Rachins, Jimmy Smits, Mi-
chael Tucker, Richard Dysart.
Lors de la réunion hebdoma-
daire de nombreux points sont
abordés. Les propositions ou
solutions provoquent des
commentaires. Becker se sent
attiré par sa cliente. Kelsey et
Markowitz parlent d'associa-
tion.

A N T E N N E

13.45 Euroflics
Avec: Patrick Raynal, Ber-
trand Lacy.
Pierre-Yves Girard-Damien,
député européen, est assas- ,
sine. Les enquêtes concluent
à un crime crapuleux. L'affaire
reste en suspens. Quelque
temps plus tard, Luc et Nico-
las se retrouvent sur les tra-
ces des criminels grâce à leur
indic.

14.35 Tour de France
Tours-Blois. Course contre la
montre.

17.15 Vélo club
18.00 Giga
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.50
Fort Boyard

Jeu animé par Patrice Laffont
et Valérie Pascale.

22.10 Football
23.45 Journal des courses
0.10 L'indigestion

Divertissement proposé par
André Halimi.
Tous les sketches des grands
comiques parlant de bouffe,
du petit amuse- gueule à l'ex-
cès pantagruélique. Avec en-
tre autres: Frédéric Sabrou et
Dominique Bastien, Le guide
gras et mouillé; Pierre Pellerin,
Les huîtres; Claudine Barjol et
Marie Borowski, La bouffe et
les sondages; Lionel Baraban,
Le jambon de Bayonne et
Pierre Péchin, Les Vamps,
Fernand Raynaud, Alex Mé-
tayer, Darry Cowl, Bourvil,
Fernandel.

JES—
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal Cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 La route
des vacances 9.30 Télétourisme 10.00 40°
à l'ombre 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal français A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Jeux sans
frontières 15.10 Vision 5. 15.30 Carabine
FM 16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Le point de la
médecine 21.00 Journal TF1 21.30 Sur la
piste de Xapatan 22.45 Journal - Soir 3
23.05 Médiasud 23.20 Le journal du Tour
de France 23.50-0.50 Beau et chaud

£_*-—18.05 Premiers baisers
Les mémoires d'Annette.

18.30 Une famille en or

18.55
Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos.
20.35 Tapis vert.

20.40
Les cœurs brûlés

4/8. Feuilleton.
La cassure.
Réalisation de Jean Sagols.
Avec: Mireille Darc (Hélène),
Amélie Pick (Isa), Pierre Va-
neck (Marc Leroy), Magali
Noël (Julia), Danièle Evenou
(Geneviève).

22.20 Passionnément vôtre
Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Quelles sont les passions des
Français?
Invite: Bernard Loiseau, chef
d'hôtel de la Côte d'Or à Sau-
lieu. Passion gastronomie. Oli-
vier Delafon possède le plus
grand parc de limousines du
monde. Le professeur Geor-
ges Halperin passe ses vacan-
ces à jouer les apprentis chez
Michel Oliver. Alain Rieppi
élève plus de soixante espè-
ces d'animaux exotiques. Lau-
rent Duperrier se mue le soir
en prestidigitateur.

23.20 Club olympique
Spécial avant JO. Main basse
sur les JO: historique et pré-
sentation des JO d'été à Bar-
celone. Les chances de mé-
dailles françaises.

u FR* wm
13.00 Sports 3 images

Sports inf'eau. Le raid bleu.
Opération Loire 92. Cham-
pionnat de France de des-
cente en canoë-kayak.

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!
Les trois mousquetaires. Mi-
cro-kids été. Le trésor des
templiers.

14.25 La nouvelle arche
Documentaire.

14.50 La grande aventure
de James Onedin

15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de La 3

Avec: Richard Gotainer, Ma-
rie-Laure Béraud, Florent Pa-
gny, Max Baie. Au pro-
gramme: Le jeu de la séduc-
tion. Chaud devant. Tour de
force. Look. La gueule du
coin. Happening local. Eté
chic, été choc. Info rétro. De
ane à zèbre.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Le Grand Shpountz.

21.45 Traverses
Nous ne vivrons plus ensem-
ble.
Ce film a été tourné dans une
petite ville de Croatie il y a
quatre mois. Les enquêteurs
ont voulu comprendre de l'in-
térieur les tragiques événe-
ments qui embrasent cette
partie de l'Europe.

18.30 L'étalon noir
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la vie (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La grève.

20.40 L'assassin
était dans mon roman
Téléfilm d'Arno _ Innocenti. Avec:
Christopher Lee, Alexis Denisof.

22.20 Mission impossible,
vingt ans après
La connection grecque.

23.20 Emotions
23.50 L'île mystérieuse

L'abandonné.
0.45 Les nuits de M6

¦ Suisse alémanique
15.30 Tagesschau 15.35 Vier Fâuste fur ein
Halleluja Mit Terence Hill, Bud Spencer,
Harry Carey jr., Jessica Dublin, Yanti So-
mer, Enzo Tarascio. 17.25 Ein Engel auf Er-
den 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de France 15.
Etappe: Bourg-d'Oisans -Saint-Etienne, 195
km. Tagesbericht. 19.00 Der Millionar Die
lieben Verwandten. 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell 20.00 Die Strauss-Dynastie
Mit Anthony Higgins, Stephen McGann, Usa
Harrow 21.50 10 vor 10 22.15 Ende der al-
ten Zeiten 93' - Tschech. - 1989. Spielfilm
von Jin Menzel. Mit Josef Abrham, Mariân
Labuda, Jaromir Hanzlik, Rudolf Hrusinsky.
23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9 18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty 19.00 II que- '
9 tidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Colorado II
i grido délie aquile. 22.00 Heimat 6. Sceneg-

giato. 23.00 TG Sera 23.20 Ciclismo: Oggi
al Tour 23.30 Jean-Michel Jarre In concert
da Parigi. 0.25-0.30 TextVision

¦ ARTE
19.00 L'Orient, mirage de l'Occident. La tra-
versée du réel. Poursuivant sa recherche
des correspondances entre l'Orient et l'Oc-
cident, Pierre Zucca aborde dans ce second

! 

volet l'opération de vampirisme amoureux
que l'Europe mena en Orient pendant tout le
XIXe siècle. 20.00 Le champ 20.10 Le papil-
lon 20.20 Le crime parfait. 20.40 Les arpen-
teurs Film de Michel Soutter. Avec: Marie
Dubois, Jean- Luc Bideau, Jacques Denis,
Jacqueline Moore. Dans une maison qui
n'est pas la sienne, un arpenteur fait
l'amour à une inconnue. Puis, le lendemain,
à la locataire qu'il ne connaît pas davan-

I

tage... 22.00 Los montes De J. M. Martin
Sarmiento. 22.35- 0.35 Fin d'une enfance
Avec: Ricardo Colares, Teresa Robry, Joa-
quim d'AIemeida.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 El Sur - Der Sù-
den Mit Omero Antonutti, Sonsoles Arangu-
ien, Iciar Bollain, Lola Cardona, Germaine
Montera, Aurore Clément. 17.25 Ein Engel
auf Erden Série. ...wenn es dem bbsen
Nachbarn nicht gefâllt. 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte Lausbuben,
Kameraden und das Bàrlein. 18.30 Rad:
Tour de France 16. Etappe: Saint- Etienne -

J La Bourboule, 180 km. Tagesbericht. 19.00
Der Millionar 19.30 Tagesschau Schweiz
aktuell 20.00 Der Alte Kriminalserie. Aber
mich betrùgt man nicht. 21.00 Kolumbus
und das Zeitalter der Entdeckungen 3/7. Die
Uberfahrt. 21.50 10 vor 10 22.15 Der Club
Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando il mondo Nel cuore del-
l'antico Yemen. 14.20 Cuori senza età Indo-
vina chi viene al matrimonio. 14.45 Tinguely
o l'armonia del caos 14.55 Ciclismo Tour de
France: Saint-Etienne - La Bourboule. 16a
tappa, cronaca diretta. 17.30 Senza scru-
poli 18.00 Per i bambini 18.25 II giardino se-
greto 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T. Tesi, terni, testimonianze
21.20 Cinéma svizzera Dietro i sette binari.
23.05 TG Sera 23.20 Ciclismo: Oggi al Tour
23.10 II film del cinéma svizzero 0.00 Mu-
sica & musica Estival Jazz Lugano 1992.
New York Jazz Giants. 0.50- 0.55 TextVi-
sion

¦ ARTE
19.00 Rien ne sera plus comme avant...
Chez les journalistes de l'ex-RDA, le pas-
sage de la propagande au journalisme pro-
fessionnel est l'un des révélateurs essen-
tiels pour savoir comment se déroule effec-
tivement l'évolution. 20.30 8V. journal:
Strasbourg 20.40 Soirée thématique: Ac-
teurs 20.50 Le début Avec: Inna Tchouri-
kova, Valentina Telitchkina, Leonid Koura-
viev, Michael Kononov. 22.15 Au-delà du
miroir Entretiens et extraits de films. 23.15-
0.20 Elvire-Jouvet 40 Avec : Philippe Cléve-
not, Maria de Meideros, Eric Vigner, Vincent
Vallier. 1940: Louis Jouvet fait travailler son
élève Claudia sur le rôle d'Elvire dans Dom

Ë Juan.

IM 

Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Die Olsenbande
und ihr grosser Coup Mit Ove Sprogoe. Poul
Bundgard, Morten Grundwald. 17.25 Ein
Engel auf Erden 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 17. Etappe: La Bourboule- Montlu-
çon, 170 km. Tagesbericht. 19.00 Der Mil-
lionar Schlagende Argumente. 19.30 Tages-
schau Schweiz aktuell 20.00 Rundschau Die
wôchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In- und Ausland. 20.50 Kampf um Yel-
low Rose Mit Cybill Shepherd, Susan An-
spach, David Soûl. 21.50 10 vor 10 22.20
Sport Fussball: Meisterschaft der National-
liga A. 23.05 Restlessness 0.00 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 13.35 Passioni
14.05 Raccontando il mondo Sopravvivere

1 nel deserto. 14.20 II meraviglioso mondo di
| Disney 1. Il segreto délia valle perduta.
I 15.05 Cuori senza età 15.30 Ciclismo Tour

de France: La Bourboule-Montluçon. 17a
tappa, cronaca diretta. 17.10 Mister Belvé-
dère 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i bam-
bini 18.25 Supersaper 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hud il selvaggio
Con Paul Newman, Patricia Neal, Melvyn
Douglas, Brandon de Wilde. 22.15 Dopo
Cristoforo Colombo AH'ombra délia rivolu-

zione. 23.10 TG Sera 23.25 Ciclismo: Oggi
al Tour 23.35 Mercoledi sport Sintesi di in-
contri di LNA. 0.25-0.30 Textvision

¦ ARTE
19.00 Les Kwegu. 19.55 Interdits de para-
dis Documentaire de Meinhold Fritzen. «Ap-
propriez-vous la Terre; Faites de la Terre
votre esclave», dit la Bible, et nous en
voyons le résultat aux quatre coins de la
planète. 20.30 875 journal: Strasbourg 20.40
Le fils prodigue Vie et œuvre de Serge Pro-
kofiev. Portrait musical du compositeur de
Roméo et Juliette, Pierre et le loup, etc.
22.10 Roméo et Juliette Musique: Serge .
Prokofiev. Chorégraphie et mise en scène:
Angelin Preljocal. 23.30-23.55 L'automne
de notre printemps L'univers poétique des
marionnettes de Géorgie et la découverte
de leur créateur, Rezo Gabriadze, artiste à
multiples facettes.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Abgereist ohne
Adressangabe Mit Jacques Zanetti. 17.25
Ein Engel auf Erden Série. Du bist der Sié-
ger. 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de France 18.
Etappe: Montluçon-Tours, 230 km. Tages-
bericht. 19.00 Der Millionar Mit Ivan Desney.
19.30 Tagesschau Schweiz aktuell 20.00
Donnschtig-Jass 1992 Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen Sciiweiz.
21.00 Puis Insektenstich-Allergie; AIDS-
Therapie mit AZT; Prostata-Vergrôsserung.
21.50 10 vor 10 22.15 DOK - Lumumba
Der Tod des Propheten. 23.25 Twin Peaks
Der Weg zur schwarzen Hutte. 0.10 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando il mondo 14.20 II mera-
viglioso mondo di Disney 15.05 Cuori senza
età II bambino de elevare. 15.30 Ciclismo
Tour de France: Montluçon-Tours. 18a
tappa, cronaca diretta. 17.10 Mister Belvé-
dère 17.30 Senza scrupoli (50) 18.00 Per i

• ragazzi 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Tatort 22.05 II meglio dei docu-
mentari TSI La maschera del dialetto. 2.
Una tradizione che si rinnova. 23.05 TG
Sera 23.20 Ciclismo: Oggi al Tour 23.30
Prossimamente cinéma 23.40 Musica & mu-
sica Estival Jazz Lugano 1992. Lester Bo-
wie's New Organ Ensemble. 0.30-0.35 Te-
xtvision

¦ ARTE
19.00 Le monde des années 30. 19.25 In-
terview de Péter Forgacs 19.30 Hongrie pri-
vée 20.15 Les Allemands de souche en
Hongrie Dusi et Jenô. 20.30 S'A journal:
Strasbourg 20.40 Soirée thématique: L'eau,
un luxe? 20.40 Montage musical sur le
thème de l'eau 20.45 Deux météorologues
20.50 La mystique de l'eau 21.10 Histoires
d'eaux 21.40 La sécheresse 22.00 La
chasse au gaspi 22.20 La politique de l'eau
à Hambourg La ville de Hambourg lance cet
été une opération pour amener en douceur
ses habitants à économiser l'eau. Plusieurs
manifestations auront lieu dans ce but.
22.30 Toute une montagne en bouteille
22.40-0.00 Das Nest Chronique écologique.
Téléfilm de la ZDF d'après la pièce de Franz
X.Kroetz.

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15,45 Plattfuss am Nil
Mit Bud Spencer. 17.25 Ein Engel auf Erden
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht- Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France 19.
Etappe: Tours-Blois, Zeitfahren, 60 km.
19.00 Der Millionar 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell 20.00 Unglaubliche Ge-
schichten III 21.10 Das Zauberschloss Show
aus dem berûhmten Magic Castle von Los
Angeles. 21.50 10 vor 10 22.20 Olympia-
Studio Barcelona - 22 Stunden vor der Er-
ôffnungsfeier. 22.50 Dona Beija 27/45. Sé-
rie. Mit Maitê Proença, Gracindo Jr. 23.40
Nachtbulletin 23.45 Blueberry Hill Spécial
mit Fats Domino. 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-

' pareggiabile giudice Franklin 10. La sin-
drome dell'eroe. 13.35 Passioni 14.05 Rac-
contando il mondo La luna dell'anno nuovo
presso i Moussey. 14.20 T.T.T. Tesi, terni,
testimonianze 15.05 Cuori senza età 15.30
Ciclismo Tour de France: Tours- Blois. 19a
tappa, cronaca diretta. 17.10 Mister Belvé-
dère 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i bam-
bini 18.25 Cavalieri d'acciaio 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 La corsa per
salvare il pianeta 21.25 Una poltrona a tea-
tro 22.35 TG Sera 22.50 Ciclismo: Oggi al
Tour 23.00 Conan il barbaro Con Arnold
Schwarzenegger, Sandhal Bergman, James
Earl Jones. 0.55-1.00 Textvision

¦ ARTE
19.00 Juan Goytisolo, géographies de l'exil
Alternant scènes de la vie quotidienne, pro-
menades, interviews, extraits de textes les
plus importants. 19.55 Harold Brodkey: La
vie est un livre Harold Brodkey est consi-
déré comme l'un des rares génies de la nou-
velle littérature américaine, bien que le ro-
man de plusieurs milliers de pages qui lui
vaut la gloire ne soit pas encore publié.
20.25 Dokumenta 20.30 8Vi journal: Stras-
bourg 20.40 Transit 22.10 Un destin canni-
bale Avec: Thierry Fortino, Georges Fricker,
Consuelo de Havilland, Catherine Hosmalin.
A 17 ans, on rigole, on joue, on fait de la
musique, rien de vraiment très important, on
s'aime aussi, même si l'on n'ose pas tou-
jours aller au bout de ses élans... 23.40-
0.30 Megamix

AUT41ES CHAÎNESVFMngmi



Peggy Sue
s'est mariée
a 

Belles années de collège où
les jeunes filles pensent aux
garçons plus qu'aux leçons et

aux notes de musique plus qu'à celles
de physique... Coppola renvoie Peggy
Sue à ses cahiers et lui offre un
voyage dans le temps. Kathleen
« Peggy» Turner, la quarantaine divor-
cée, replonge dans l'univers du lycée
avec vingt-cinq ans de moins, mais
toute son expérience de superwo-
man. Elle retrouve ses parents et ses
amoureux d'antan, qui n'ont qu'à
bien se tenir! Surtout Charlie, son
futur ex-mari, le roi du rock.

TSR, samedi, 20h15

Le bossu
©

Lagardère viendra à vous ce
dimanche, mais ce n'est pas
Jean Marais qui enverra sa cé-

lèbre «botte de Nevers ». Pierre Blan-
char a su le faire tout aussi bien en
1944, dans ce film de Jean Delannoy.
Pour ceux qui ne connaissent pas
l'histoire : le chevalier de Lagardère (le
héros) n'a pu éviter que le duc de
Nevers (le bon seigneur) soit assassiné
par le prince de Gonzague (le mé-
chant comploteur). Lagardère jure de
veiller sur la duchesse et sa petite
fille, Aurore (dont il tombera éperdu-
ment amoureux, évidemment). Mais
hélas, trois fois hélas: Aurore est enle-
vée. C'est alors que le preux chevalier
— qui s'était déguisé en bossu, le
coquin — aura à se servir, en duel, de
sa fameuse botte.

FR3,; dimanche, 22h45

Paradis
pour tous
/ii~ij\ Quintet ravageur pour ce film
(Ç  » J plutôt psychologique, un tan-
^^̂ 'tinet surréaliste, où l'histoire
d'un couple «flashbacke» avec des
souvenirs de médiocrité et, surtout,
une expérience scientifique révolu-
tionnaire. Patrick Dewaere en fauteuil
roulant, Fanny Cottençon en épouse

MICHAEL CAINE, JANE SEYMOUR - «Jack l'Eventreur». tsr

adultère et Jacques Dutronc en mé-
decin fou forment, avec Philippe Léo-
tard et Stéphane Audran, une équipe
bien étrange.

TSR, lundi, 20h05~

Les feux
de l'enfer
/#~J\ Faute d'Eastwood (on a pour-
(*_!M tant bien cherché, m'sieu
ŝ  ̂Chatton...), on gobera du John

Wayne. Spécialisé dans l'extinction
de puits de pétrole en flammes,

OLIVIA BRUNEAU - «Théroigne de Méricourt, l'Amazone rouge». tsr

Chance Buckman est appelé au Texas
(ben zut alors: juste au moment où il
s'apprêtait à passer quelques vacan-
ces bien méritées aux Bahamas!) pour
nitroglycériner quelques derricks em-
brasés en compagnie de son ami et
tombeur Gregory. Baisers et héroïsme
sur fond d'incendies.

;W3,;ilwndî :2jëh45' -;

La glorieuse
aventure
a 

Cary Cooper et David Niven
aux Philippines, ou lorsque
l'Oncle Sam se mêle de faire

la police dans ses Etats satellites. En
un siècle, le grand justicier de la pla-
nète n'a pas changé d'un pouce une
mentalité que «La glorieuse aventure»
(Henri Hathaway, 1939) montre très
carrée: les bons soldats américains
défendent les gentils indigènes contre
leurs propres compatriotes philippins,
méchants cette fois. Ah: l'histoire se
passe en 1906. L'archipel vient de
quitter le joug de l'Espagne pour se
mettre sous celui des Etats-Unis. Qui
lui ont promis l'indépendance.

M6, lundi, 22 h 30

Jack
l'Eventreur
©

Deux pages d'anthologie de
l'histoire du crime proposées
par la Télévision suisse

romande. Le réalisateur David Wickes
retrace l'histoire du meurtrier (odieux
ou génial?) dans un film (ou docu-
mentaire?) passionnant. Promenade
nocturne dans le quartier de White-
chapel.

TSR, mardi, 20h05~

et mercredi, 20h25

Les jupons de
la Révolution

©

Dame de compagnie, chan-
teuse d'opéra, militante fémi-
niste et révolutionnaire in-

transigeante, Théroigne de Méricourt
mourra folle, au cachot, abandonnée.
C'est Olivia Bruneau qui prête ses
traits à l'Amazone rouge, cette fémi-
niste avant l'heure à qui «Les jupons
de la Révolution» rendent hommage.
Elle disait notamment: «Un noble ne
peut pas représenter un paysan, com-
ment un homme pourrait-il représen-
ter les intérêts d'une femme?» Elle a
eu raison trop tôt.

TSR, mardi, 23>t20~

La fureur
de vivre
/#

~
%\ Que dire sur James Dean qui

IQ *J) n'a pas encore été écrit? Il
^̂ BVT reste pourtant incontournable
et, au risque de rebattre les oreilles de
bien des parents, «La fureur de vivre»

: - f lP ¦~'_??M

par Françoise Kuenzi

pour adultes. Parfois insupportable,
toujours admirable. Entre tragique et
burlesque.

A2, mardi, 22 h 40

Une fille
à croquer
©S'

appeler Grâce et souffrir
d'obésité, dur paradoxe. A
moins que... «Grasse »? Sujet

sérieux et souvent dramatique, l'obé-
sité est traitée ici dans un téléfilm
intelligent qui fait entrevoir toutes les
difficultés de l'existence des «gros» à
travers les complexes de Grâce, qui
s'arrange pour tomber amoureuse
d'un éphèbe. Happy end à l'améri-
caine: l'amour s'accomode très bien
de quelques kilos en trop.

M6, jeudi 20iiMu

YVONNE CAUDEAU, PIERRE BLANCHAR - «Le bossu». H

demeure le film culte de générations
d'adolescents. C'est pas pasque le rap
a envahi les discos qu'on ne peut pas
se payer une tranche de fifties, mec!

A2, mardi, 20 h 50

Le tambour
/jT%\ La montée du nazisme vue
(o_ v) par un petit d'homme qui re-
^̂ aV? fuse de grandir. Chef d'œuvre
(pour autant que le mot ait encore
une valeur) de Schlondorff, Palme
d'Or à Cannes en 1979, «Le tambour»
est un film sur l'enfance, mais un film

~ 
: 

'—¦

Pjné
I I I  ggSSgrejgl

Charme et
rudesse de La
Côte-aux-Fées

PRE-VISIQN

Plus besoin d'être aux
portes de la mort
pour «voir défiler sa
vie»: «Avis aux ama-
teurs » nous montre
ces images qui feront
l'Histoire de demain.

n 

'histoire du film
d'amateur re-
gorge de plans
interminables
sur le premier
sourire de bébé,
d'anniversaires à

& contre-j our, de
vacances hachées menu par une ca-
méra bègue: de quoi passionner le
cercle familial et «pensumer» ses

connaissances. Mais elle recèle aussi
de petits bijoux, où le quotidien des
uns, ciselé avec un vrai talent de
cinéaste, devient la chronique des
autres. Pour éviter que cette mé-
moire vivante ne se perde dans les

freniers avant d'engraisser les pou-
elles, Jean-Daniel Farine et Andrée

Hottelier ont emprunté pour la Télé-
vision suisse romande l'idée de leurs
collègues de la télévision belge
(RTBF): présenter ces films d'ama-
teurs sur petit écran, après les avoir
au besoin transférés sur vidéo, mon-
tés et (re)sonorisés. Ayant trouvé un
réalisateur et concepteur en la per-
sonne de Pierre Barde, «Avis aux
amateurs» faisait sa première appa-
rition en novembre 90. Sa troisième
série, diffusée tous les vendredis de-
puis le 26 juin dernier, comporte
neuf films dont un seul signé par un
Neuchâtelois, Hans Mâgh; c'est
«Charme et rudesse de La Côte-aux-
Fées»: «les plus belles images sur
lesquelles j'ai eu à travailler», com-
mente Pierre Barde; «Hans Màgli
maîtrise la prise de vue et la lumière
de manière fantastique».

Que Nicolas le renard vienne à
passer, nez au sol, à la recherche de
son petit déjeuner de campagnol, ou
que les deux chats de la ferme dan-
sent sur leurs pattes arrière pour
attraper au vol - et en pleine poire
- le lait qui gicle du trayon, Hans

Mâgli est là, avec sa caméra. Mais
s'il excelle en scènes animalières,
c'est un autre... objectif qui a ré-
veillé, au début des années cin-
quante, le cinéaste qui sommeillait
en lui.

— J'ai remarqué que notre Jura,
celui que nous avons connu en étant
gosses, disparaissait de plus en plus:
alors j'ai acheté une caméra.

Cette caméra qui suivra Hans Mâ-

gli dans tous les coins du monde
(Afri que du Sud, Camargue, Ardè-
che... ) l'accompagnera donc surtout
dans tous les coins de son monde.
«Charme et rudesse de La Côte-aux-
Fées» réunit des images échelonnées
sur près de quinze ans: de l'ouver-
ture de la route par un triangle atte-
lé à des chevaux durant l'hiver 1954
— un hiver englouti sous des masses
de neige comme on n'en fait plus —

SOUS LA NEIGE - La Côte-aux-Fées, mode d'emploi. £¦

au dernier passage des dragons en
avril 1968. Et si l'on y voit des «cu-
riosités», comme la tempête sur
Crandson en 1963, qui transforma le
lac en banquise et la barque à sable
d'Yverdon en brise-glace, on y dé-
couvre surtout un regard presque
ethnologique sur la vie — étonnam-
ment rude — d'une petite commu-
nauté, du printemps à l'hiver.

Des 80 minutes de la version ori-
ginale en 16mm, le film qu'on verra
vendredi soir a retenu moins d'une
demi-heure. Mais cette version télé-
visée, sonorisée avec des musiques
de films des années cinquante et
commentée, à la première personne,
par Hans Mâgli, s'est enrichie d'un
contrepoint: des témoignages, re-
cueillis entre 1990 et 1991, auprès
des protagonistes du film.

Consolidation d'une mémoire,
«Avis aux amateurs» a déjà réalisé
quarante émissions, dont vingt avec
des sujets suisses. Et il n'y a pas,
pour le moment, de quatrième série
en vue. Alors peut-être serait-il
temps qu'une autre instance que la
TSR s'inquiète de trouver, de sauver
et de répertorier ces images qui fe-
ront l'Histoire de demain...

O Mi. M.

• «Avis aux amateure»: «Charme et rudesse
de La Côte-aux-Fées», TSR, vendredi, 22 h 05.
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HORIZONTALEMENT

1. Patient travail monastique. Acca-
blée de project iles quelconques.

2. C'est un parent. Son père avait 500
ans lorsqu'il vint au monde. Morceau
de verre. Ce n'est pas faire preuve de
docilité.

3. Sacrifices expiatoires chez les Ro-
mains. N'a pas toujou rs la noblesse

de la marquise. Cheval de taille
moyenne.

4. Début d'averse. Motif futile. Titre
de certains souverains musulmans.

5. Pronom. Portion indéfinie d'une
surface courbe. Risquées. Foula.

6. Partie d'arsenal. Lu à l'envers : est
en colère. Chevalier célèbre. Début
de discussion.

7. La moitié de huit. Reine qui finit
dans l'eau. On ne saurait le prendre

sans voler. Des fonctionnaires s'y li-
vrent avec conscience. C'est presque
l'Asie.

8. En fuite. C'est leur chute qui provo-
que parfois l'admiration. Non réglé.
Une réponse qui n'engage guère son
auteur.

9. Inspirés par le respect. Instrument
musical.

10. Risquent d'offenser la pudeur. Ca-
naux qui conduisent l'eau de mer
dans les marais salants. Celui des ba-
gages se paye à la gare.

11. Un peu de veine. Petits boucliers.

12. Ancien nom d'un rubanier. S'il de-
mande du travail, on l'envoie carré-
ment au bout du quai. Bout de ter-
rain.

13. D'une manière dépendant d'un
événement incertain. Se révèle dans
l'épreuve.

14. Monnaie de compte étrangère.
Lettres de Valognes. Parfum du sud.

15. Département. Changent. Possessif.
Altier.

16. Qui s'attache aux détails. Belle-
fille.

17. Châtier. Absorbera*

18. Les faux sont passibles de travaux
forcés. Diminuas de longueur. Dans le
sang.

19. Lettre grecque. Possessif. Mot li-
thurgique. Un peu de répit.

20. Une des bases de la publicité.
Mesquineries.

VERTICALEMENT
I. Donne du prix aux chaussures
même grossières. Son logement est
très apprécié en Chine. Jette des pa-
quets.

II. Son marchand vend ce qui con-

cerne la toilette des femmes. Dans le
Louvre. Oblige à changer de trains.

III. Déchiffrés. Celle de Murano est ré-
putée. Du nom d'une grande ville de
Chine.

IV. Servent aux usages de la vie cou-
rante. Lu à l'envers : prénom mascu-
lin. Durée d'une révolution.

V. Est commune en Russie. Fier. Des
mots qui restent.

VI. Vierge. Mot qui revient souvent
dans la presse. Dans les Pyrénées.

VII. Opiniâtre. Pour une poule et ses
poussins.

VIII. Un héritage. Grande ouverte.
Dans une indication d'emplacement.
Pronom. Attendez...

IX. Gageure de Zola. A moitié garnie.
Article étranger. Mariera.

X. Produit au dehors. Ennuyer. Ils font
souvent des voyages dans la lune.

XI. Du nom d'une ville du Brésil. A .la
fin d'une danse. Relief d'importance
très variable. Sur le bout du doigt.

XII. Se portent aux bras. Ce qui fait
qu'une chose est la même qu'une
autre.

XIII. Enjolivées. Lanceur de canards.
Pronom.

XIV. Existe. La politesse des rois.

XV. Faisait partie d'une armure. Point
d'honneur. Fin de partie.

XVI. Article. Note. Succombera. Di-
vertissements.

XVII. Narration d'un fait. Errer çà et là.

Son ombre est funéraire. N'a pas
peur.

XVIII. Bêtes de somme. N'est pas tou-
jours une preuve d'innocence.

XIX. Bien utile quand on est dans une
mauvaise passe. Dans Limoges. N'al-
lait pas droit au but.

XX. Dans les. Dans la nature. Indique
un format. Qui n'est supporté que
par les sourds.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Apothi-
caire, lèna. Ail. 2. Ra. Réserve. Lucul-
lus. 3. Mites. Nul. Léon. 4. Nv. Pr.
Sont. les. Vieil. 5. Têtière, los. Anis.
Do. 6. Enée. Assistant. Nie. 7. Luiras.
Ens. Noir. Rce. 8. ESN. Acte. Tune.
Saùl. 9. Tour. Hère. Gp. Réa. 10. Pi.
SO. Erateraient. 11. Racheter. Eu.
Moues. 12. Où. Ananas. Pin. Au. 13.
Abri. Aléas. Ami. 14. Pope. la. Atala.
Larges. 15. Eue. Algérie. Naine. Ss.
16. Erraient. Ratisser. 17. Rde. Tirè-
rent. Léon. 18. Tâteras. Rie. EV. Art.
19. Ri. Sa. Tu. Asialie. 20. Aie. Séche-
resse. Siens.

VERTICALEMENT: I. Arantèle.
Priape. Rira. II. Pa. Venus. La. Oued.
II. III. Teint. Couperet. IV. Tripier.
Hu. As. V. Hêtre. Amuse. Aa. Tas. VI.
Ise. Ras. Rotabilité. VII. Cesses. En-
rage. Roc. VIII. AR. Sécherai. Enta.
IX. Ivan. Inter. Artiste. X.. Ré. Tissera.
Anti. Ur. XI. Ot. Etes. Aérer. XII.
Luisant. Eu. Al. Arias. XIII. Iule.
Nouer. Plantée. XIV. Ec. Satin. Amie.
Ain. AE. XV. Nul. Régionalistes. XVI.
Alevin. Peu. Sans. Vis. XVII. Loisirs.
Net. Réel. Ai. XVIII. Aune. Ecarts. Ag.
Réale. XIX. Is. Id. Eue. Ames. Orin.
XX. Eloi. Languissantes.

MOTS CROISÉS

LES - ASTRES,

BÉLIER jmj j L
1er décan (21.3. au 31.3.): La semaine
(lundi) commence fort, même s'il faut
attendre l'après-midi pour s'en rendre
compte.

2me décan (1.4. au 10.4.): de bons
courants peuvent vous emporter très
loin; ne soyez surtout pas limité dans
votre tête.

3me décan (11.4. au 20.4.): la vie
s'arrête là où elle est belle, et s'y
attarde.

TAUREAU Jf f̂
1er décan (21.4. au 30.4.): jeudi pro-
met quelques beaux moments, mais
dont le moins qu'on puisse dire, est
qu'ils coûteront des sous!

2me décan (1.5. au 10.5.) : évertuez-
vous à rechercher le positif avant
toute autre chose; et vous vivrez
ainsi bien mieux la semaine.

3me décan (11.5. au 21.5.): «on n'est
pas sort i de l'auberge»; et attention
au KO qui pourrait faire rouler sous la
table; soyez prudents.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): tout sourire
et en croquant dans l'été comme
dans un fruit bien mûr, dégorgeant de
jus.

2me décan (1.6. au 10.6.) : idem au 1°'
décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): j uillet ba-
lade et j uillet douceur; pas d'autres
object ifs.

CANCER (¦'$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): aucune per-
turbation sérieuse ne peut altérer vo-
tre semaine; vous pouvez vous re-
tourner, et vous rendormir, que ce
soit à la plage, ou... au bureau !

2më décan (3.7. au 12.7.): pas" très
envie de «bouger», comme on dit;
alors, autant se laisser vivre, et pren-
dre les jours comme ils viennent.

3me décan (13.7. au 23.7.): énergie
allant en diminuant, en direction de
la fin de la semaine.

LION fef
1er décan (24.7. au 3.8.) : il est surtout
question d'amour, ce qui ne vas pas
sans poser quelques problèmes.

2me décan (4.8. au 12.8.) : quelle se-
maine; vous n'arriverez pas à suivre,
ni le bien, ni le moins bien.

3me décan (13.8. au 23.8.): ni plus ni
moins que quelques bonnes colères
bien rouges !

VIERGE rfjj fl
1er décan (24.8. au 2.9.) : calme plat,
qui ne devrait cependant pas être
mal vécu.

2me décan (3.9. au 12.9.) : vents favo-
rables qui poussent très fort en avant.

3me décan (13.9. au 23.9.) : idem au
2™ décan avec des vents tempé-
tueux, dans le sens de la marche;
accrochez votre ceinture!

BALANCE ffl*£
1er décan (24.9. au 3.10.): quelques-
petits riens qui font de très grands
plaisirs et fondent dans la bouche.

2me décan (4.10. au 13.10.) : milieu de
semaine très animé en même temps
que très agité, il faut donc prévoir du
bon et de l'un peu moins bon.

3me décan (14.10. au 23.10.): idem au
2™ décan.

SCORPION 05$t
1er décan (24.10. au 2.11.) : influen-
ces, et donc évidemment, moyens,
mais ayant au moins le mérite d'être
présents.

2me décan (3.11. au 12.11.): un pro-
blème auquel on n'avait vraiment pas
pensé apparaît; il crée passablement
de tension nerveuse.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE j f è
1er décan (23.11. au 1.12.): les bras
grands ouverts en direction de quel-
qu'un ou... quelqu'une.

2me décan (2.12. au 11.12.): tout
coule de source, et tout va de soi;
autant dire que la semaine est, pour

¦ le moins, agréable.

3me décan (12.12. au 21.12.): rien ne
doit contrarier vos intentions; agissez
l'esprit tranquille.

CAPRICORNE iffl
1er décan (22.12. au 31.12.): la tête
dure, malgré l'été; mais c'est bien ,
ainsi, car au moins êtes-vous fidèle à.
vous-même.

2me décan (1.1. au 9.1.): quelques
sérieux coups de pouce, qui aident à
progresser, toujours et encore.

3me décan (10.1. au 20.1.): la tête
bien sur les épaules; c'est précisé-
ment ce qu'il faut pour vous faire
respecter, ce à quoi il s'agit de parve-
nir, cette semaine.

VERSEAU £^
1er décan (21.1. au 31.1.): curieux
mélange d'amour et d'amitié, de ten-
tation et de raison, et même de cou-
rage et de peur; quel camp l'empor-
tera? Votre libre arbitre décidera...

2me décan (1.2 au 10.2.): idem au 1er
décan.

3me décan (11.2 au 19.2.) : quelques
difficultés passagères; semaine assez
semblable à la précédente.

POISSONS £gfe<
1er décan (20.2. au 28.2.): samedi
«plein» d'activité, de plaisirs et, sur-
tout d'émotions; la semaine ensuite
plus fade.

2me décan (1.3. au 10.3.) : idem au
T' décan, pour tout le week-end.

3me décan (11.3. au 20.3.): les choses
vont si bien qu'on en est un peu
surpris; mais il faut attendre que lundi
soit passé.

0 Cil Viennet

De tout un peu

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: '
_ = Z x Y-v I v = V- l +  l

/ 6 = l + S + _ :iu3u_a|ED!i_3A

9 = _ + t 7 x L / £  = t7:/: + _
/ 8 = fr x L-e  :juauja|EjuozuoH

CHIFFRES CROISÉS

SAMED1 18: la Lune est dans les
Poissons, ce qui rend chacun in-
souciant à sa manière; plaisir to-
tal; attention cependant aux mé-
faits de l'alcool. Naissances: vie
(heureuse) au jour le jour.

DIMANCHE 19: la Lune est dans
les Poissons, au trigone de Pluton
à 17 h 30, ce qui anime favorable-
ment la fin de la journée et la
soirée. Naissances: réalisations fa-
ciles.

LUNDI 20: la Lune d'abord dans
les Poissons, entre dans le Bélier à
13 h 07; Mercure rétrograde à
partir de 2 h 55, provoquant quel-
ques soucis se profilant le long de
la semaine. Naissances : nature
changeante.

MARDI 21 : la Lune est résolu-
ment dans le Bélier, au trigone de .
Vénus à 6 h 59 (bonne humeur
générale), au carré de Uranus à
19 h 39 (tensions...), au sextile de

. Saturne à 21 h 29 (... apaisées); au
carré de Neptune à 23 h 05 (som-
meil difficile), et au trigone de
Mercure à 23 h 16 (idées). Nais-
sances: talents multiples.

MERCREDI 22: la Lune est dans
le Bélier; le Soleil entre dans le
Lion à 16 h 10; ce devrait être une
«chaude» journée dans tous les
sens du terme, et même torride!
Naissances : charme incendiaire.

JEUDI 23: la Lune est entrée
dans le Taureau la veille à 23 h 36;
quadrature Lune Vénus à 22 h 38
développant le goût pour la fête
en soirée. Naissances: sensuels.

VENDREDI 24: la Lune est dans
le Taureau, au trigone d'Uranus à
4 h 22, pouvant inciter à se réveil-
ler de bon matin; opposition Lune
Pluton à 13 h 05, produisant un
effet libérateur dans bien des si-
tuations. Naissances: esprit d'en-
treprise en matière financière./gv

Influences
superficielles
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