
Cérémonies:
les réformes
et les Oscars

mHMiaumnwi '.rAum

Un vent de changement soufflait
hier à Neuchâtel sur la cérémonie de
remise des titres de l'enseignement
secondaire, avec la participation du
nouveau chef de l'Instruction publique
Jean Guinand et un discours sur les
réformes du système éducatif. Vent
d'originalité chez les dessinateurs en
bâtiment: en plein chantier, leur asso-
ciation professionnelle a remis aux
meilleurs des distinctions sur le mode
de la cérémonie des Oscars.

Pages 9 et 10

Une femme décidée
TURQUIE/ Tansu Ciller présente son cabinet et sa politique kurde

TANSU CILLER — A l'occasion de la présentation de son cabinet de coalition, la première femme à avoir jamais pris
la tête d'un gouvernement turc a défini hier sa position envers les Kurdes: un combat «intrépide» contre «le
terrorisme» du PKK d'une part; plus de compréhension envers la population kurde d'autre part. En Suisse, le Ministère
public de la Confédération a ordonné l'arrestation de trois des 85 manifestants appréhendés jeudi à Berne. Par ailleurs,
la police a confirmé avoir saisi des photos prises lors de la fusillade. Selon certaines sources, on y verrait notamment
l'homme qui a tiré sur la foule. keycoior-of p Pages 3 et 5

Festival
de musique
la voie...

Le Neuchâtel Music Festival a dé-
marré hier soir de superbe manière.
Les organisateurs ont trouvé la
bonne voie: un festival payant, cer-
tes, mais où la qualité et la diversité
sont remarquables. Comme une cer-
taine Maria Glen qui a fait un
triomphe absolument mérité.

Page 11

CETTE SEMAINE

nŝ  ans l'attente d'une reprise es-
\J comptée pour 1994, pas une

semaine ne s 'écoule dans le
canton de Neuchâtel sans que des
mesures d'économie, donc des licen-
ciements, soient décidées pour main-
tenir en vie des petites et moyennes
entreprises, donc l'essentiel de l'em-
ploi qu'elles génèrent. Parallèlement,
des sociétés de taille réduite ferment
discrètement leurs portes. La priorité
consiste donc à maintenir en activité
celles qui emploient le plus grand
nombre de salariés et à empêcher un
déplacement partiel, prélude à un
transfert complet, ainsi que l'a montré
le cas d'Amann Vins.

C'est dans ce contexte que deux
événements récents apparaissent
scandaleux à d'aucuns. Le premier est
la misa en faillite des Fours Borel, à
Peseux. Les pouvoirs publics qui au-
raient pu agir n'ont pas été informés
des intentions du Conseil d'adminis-
tration quand il en était encore temps,
il y a déjà plusieurs années. Cette
industrie possédant une bonne tech-
nologie et un bon marché est morte
non par volonté de non assistance à
entreprise en danger, mais faute
d'avoir elle-même appelé l'ambu-
lance. Cette regrettable situation ne
montre-t-elle pas l'absence d'un or-
gane très actif de liaison et d'alerte
entre les entreprises, l'Etat et d'éven-
tuels partenaires financiers ?

Le second épisode est l'annonce
prématurée, devant le Conseil général
de Neuchâtel, par la représentante du
Conseil communal, de l'arrivée des
montres Bertolucci, avec 60 emplois à
la clé. Il semble encore possible que
ce couac n 'empêchera pas la réalisa-
tion du projet. On imagine en tout cas
la Promotion économique faire flèche
de tout bois pour remonter la pente,
en même temps qu'elle se bat pour
attirer les 120 millions de fran cs

Par Jean-Luc Vautravers

qu'Ares-Serono entend investir.

Que voit-on pendant ce temps sur le
front de l'assurance-chômage? Le ré-
férendum contre les mesures urgentes
vient d'aboutir et il est le contraire
d'une politique responsable à long
terme. Les Chambres avaient dégagé
un consensus mou. Or voilà qu'un
syndicat et un soi-disant parti de gou-
vernement entendent encore aggraver
les choses, et c 'est un troisième sujet
d'étonnement.

Soyons clairs: le principe d'une
bonne assurance-chômage est indis-
pensable à l'égard de celles et de
ceux qui se retrouvent dans la situa-
tion peu enviable de chômeurs et ont
vraiment l'intention de tout faire pour
retrouver un emploi. Mais à côté de
ceux-là, combien profitent du système
et le pervertissent par leur attitude ?

Il faut donc à la fois un effort social

et des mesures fortement dissuasives.
Un mariage difficile! Côté social, le
projet est pour le moins généreux
dans la mesure où il porte la durée
d'indemnisation de 300 à 400 jours et
où il maintient la règle de l'indemnité
de 80%. Allez demander, dans les
pays qui nous entourent et plus loin
sur la planète, ce que les chômeurs
moins bien lotis pensent de ce traite-
ment! Les contraintes, elles, arrivent
mais sont plutôt douces. C'est ainsi
que, pour introduire un peu de sou-
plesse dans notre rigidité suicidaire, le
chômeur devra accepter un emploi
moins rémunéré que le dernier, mais
la compensation du manque à gagner
lui sera payée par l'assurance. Quant
aux célibataires sans charge de fa-
mille, ils verront leur indemnité passer
à 70%, mais Figurent-ils parmi les
plus défavorisés ?

Ces contraintes sont-elles suffisan-
tes ? Une chose est sûre: il faudra
imaginer des solutions pour éviter le
pire, qui consiste à donner aux habi-
tants de ce pays l'habitude du confort
en toc d'un peuple d'assistés. Il est en
conséquence contraire à toute logique
d'augmenter l'indemnité à 500 jours,
comme l'auraient voulu les milieux
qui ont lancé le référendum. Le déficit
de l'assurance-chômage passera à
près de quatre milliards cette année.
Aurons-nous encore longtemps les
moyens de notre courte vue ?

Aurons-nous aussi la faiblesse de
tolérer les abus ? Il faut en effet cons-
tater un quatrième scandale: celui des
désimmatriculations de certains étu-
diants universitaires censés représen-
ter l'élit» du pays, à la veille des
vacances d'été, histoire de toucher
temporairement l'assurance-chômage.
Inquiétant s 'agissant d'un état d'esprit
présent... et des retombées futures.

0 J.-L. V.

Quatre scandales

Le temps
s'écoule
goutte à goutte

Depuis la nuit des temps, inexora-
blement, le temps s'écoule. Mais au
Château des Monts, au Locle, il
s'égrène différemment depuis l'arri-
vée d'un bijou d'une inestimable va-
leur, la clepsydre arabe baptisée
Eléphant. Installée depuis 10 jours,
cette horolge est visible au public
dès aujourd'hui. page 1 3

Deux Sages
à Bruxelles

FLAVIO COTTI - Avec Jean-
Pascal Delamuraz pour faire le
point sur les relations Suisse-CE.

key

Les conseillers fédéraux Flavio
Cotti (affaires étrangères) et
Jean-Pascal Delamuraz (écono-
mie publique) rencontreront la
Commission européenne lundi à
Bruxelles. Ils souligneront le désir
de la Suisse de voir s'engager le
plus vite possible des négocia-
tions bilatérales sur plusieurs dos-
siers, notamment le libre-échange,
les transports, la recherche et la
culture. Notre correspondant à
Bruxelles Tanguy Verhoosel expli-
que les enjeux de ce déplace-
ment et évalue ses chances de
déboucher sur des résultats con-
crets. Page 5
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HLASEK - Il n 'a pu prendre
qu'un set à Boris Becker. . _£_.

Pas de miracle, hier à Wimble-
don, pour Jakob Hlasek. Au troi-
sième tour des Internationaux
d'Angleterre, le Zurichois a été
battu par l'Allemand Boris Becker
en quatre sets, 3-6 6-3 2-6 3-6.
Consolation dans le camp suisse
avec la qualification, pour le 3me
tour du double messieurs, du Ge-
nevois Marc Rosset associé au
Croate Goran Ivanisevîc.

Page 21

Wimbledon :
Hlasek
tête basse

Météo détaillée en page 28
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La malheureuse Eglise
d'Henri Guillemin

TÉMOIGNAGE POSTHUME D'UN AMOUR BLESSÉ

Le franc-parler d'Henri Guillemin nous manque ,
dans ces colonnes. Un livre, paru après sa mort , nous
fait entendre, une fois encore, sa voix passionnée,
pathétique. L'éditeur nous avertit que l'auteur , mala-
de et affaibli , n'a pas pu retoucher son manuscrit. On
nous présente un texte brut qui nous livre, sans atté-
nuations, des réactions spontanées, quasi viscérales.
A texte brut , titre brutal: Malheureuse Eglise *

Par Gaston Deluz
Pasteur

Le 
titre est dur, brutal quand

on sait combien Henri
Guillemin aimait son Eglise ,

lui qui se déclarait «catholique pra-
tiquant , f idèle à la messe du
dimanche».

Je ressens cet écrit posthume
comme l'expression douloureuse
d'un drame de l'amour, d'un amour
déçu mais auquel on reste fidèle ,
car le renier serait se renier soi-
même. Mais il y a de l'amertume
dans cette fidélité et beaucoup de
souffrance. Un amour blessé rend
souvent agressif , voire injuste. Les
chaudes sympathies de

Guillemin, on le sait , s'accompa-
gnaient de vives antipathies.

Les papes
Le dernier chapitre du livre

retrace la tumultueuse histoire de
l'Eglise, énumérant tous les papes
indignes qui ont couvert l'institu-
tion de honte. Quelques lignes seu-
lement pour les saints qui ont fait
son honneur et Jean XXIII qui trou-
ve grâce. Verdict un peu inéqui-
table et sévère, il me semble.

Aucune indulgence pour le pape
actuel , «un pontife médiéval» ,
dépassant les autres par son «abso-
lutisme» et dont la salutation pas-
cale , en cinquante langues , est
«une exhibition foraine moins édi-
fiante que risible». Dur, dur. Certes,
les nominations d'évêques indési-
rables, les peines infligées aux théo-
logiens déviants , la condamnation
de la contraception , le maintien
obstiné du célibat des prêtres , le
rejet du ministère féminin, le refus
de l'hospitalité eucharistique aux
«FRères séparés» que nous sommes,
n'est pas non plus à mon goût. Tout
de même, Jean-Paul II n 'est pas de
la race des Borgia.

Taizé
Dans un autre chapitre , Henri

Guillemin parle de Taizé , proche du
domicile bourguignon où il passait
ses vacances. Cette* proximité lui
permit de bien connaître le prieur ,
Roger Schutz. On retrouve la cha-
leureuse cordialité de Guillemin
lorsqu 'il écrit: «Le voilà septuagé-
naire à son tour, le cher frère Roger
qui aime le Christ vraiment, ardem-
ment, de tout son cœur. Tant de sou-
venirs communs! Cette profonde ami-
tié qu 'il nous a témoignée, à ma fem-
me et à moi-même. D 'où , en moi ,
pour cet homme de bonne volonté un
invincible attachement, une inaltéra-
le tendresse , en dépit de mes tris-
tesses et de ma déception» .

Pourquoi ces tristesses et cette
déception? Parce que «frère Roger
me navre et me consterne dans sa
soumission à un Jean-Paul II » .

Encore ce pape. Pourtant le pasteur
Roger Schutz ne s'est jamais offi-
ciellement converti au catholicisme,
que je sache.

Il est vrai que Taizé est devenu,
confessionnellement, «INclassable».
J'y suis retourné récemment. La
colline n'a guère embelli. Partout
des tentes, des baraques , des par-
kings. Accolées à l'église de la
Réconciliation des annexes aux
parois coulissantes permettent
d'agrandir le sanctuaire selon qu'il
doit recevoir mille ou deux mille
personnes. Le tout est surmonté de
clochetons à bulbe comme on en
voit en Russie.

Mais ces installations rudimen-
taires correspondent parfaitement à
la «dynamique du provisoire» chè-
re à frère Roger. On n 'a pas le
temps de construire une basilique
pour accueillir les cohortes de
jeunes qui affluent. On n'a pas le
temps non plus de construire
l'Eglise idéale où les appartenances
confessionnelles seraient équili-
brées à la satisfaction de tous. Le
confessionnalisme d'antan , la jeu-
nesse qui vient là de partout , s'en
moque éperdument. Tant pis pour
le protestantisme qui est à l'origine
de Taizé. Mais H. Guillemin , qui
nous aimait bien , regrette cette per-
te d'identité qui a, pour lui , un goût
d'apostasie.

La doctrine
«J 'ai étudié, un par un, les articles

de foi qui constituent la doctrine de
l'Eglise catholique, saisi d'une pas-
sion de comprendre ma foi chrétien-
ne».

Dans sa scrupuleuse et courageu-
se enquête , Guillemin ne manquera
pas de choquer les esprits ortho-
doxes , tant protestants que catho-
liques. Mais que sa franchise et son
honnêteté intellectuelle sont bien-
faisantes!

«La naissance miraculeuse de
Jésus , f i l s  d' une vierge, est une
adjonction relativement tardive à la
doctrine , une légende. Quant à
l 'assomption de Marie , seuls
quelques apocryphes avaient proposé
ce conte bleu, promulgué à l 'état de
dogme supplémentaire par l 'infailli-
bilité de Pie XII ».

Rien n'était plus important pour
Guillemin que de trouver un sens à
la messe et notamment à l'eucharis-
tie. Il y participait  chaque
dimanche. Mais il avoue ne pas
admettre la doctrine de la transsub-
tantiation selon laquelle le pain et
le vin de la Cène seraient changés
en corps et sang du Christ. «Jésus
aime les images et se pla ît aux méta-
phores. Quelle interprétation au ras
du sol, ultra-myope et aveugle de se
représenter les disciples de Jésus
mastiquant ses muscles et ses
entrailles et buvant le contenu de ses
artères. Dans l'Europe occidentale
d 'aujourd 'hui combien ont l 'impres-

HENRI GUILLEMIN - «S'il faut du sang pour la rédemption des
hommes, ne sommes-nous pas ramenés à ces dieux cruels auxquels on
faisait des sacrifices humains?» ptr- £

sion pénible de subir une séance de
prestidigitation ou de magie blanche
en assistant à la messe. Ne serait-il
pas concevable de réserver , dans
notre Eglise, pour la commémoration
de la Cène, une cérémonie répondant
au vœu formel de Jésus: «Faites
ceci en mémoire de moi» comme
s 'il demandait à ceux qui lui font
confiance de se souvenir à jamais de
Celui qui était venu les conduire à la
vérité».

Un autre dogme qui fait difficulté
pour Guillemin est celui de la
rédemption par le sang du Christ.
«On dit qu 'il fa l la i t  la mort du
Christ pour réconcilier l 'humanité
avec Dieu, le sang de la croix obte-
nant le pardon divin. S 'il faut  du
sang pour la rédemption des
hommes, ne sommes-nous pas rame-
nés à ces dieux cruels auxquels on
faisait des sacrifices humains? N'est-
ce pas Dieu , dans son Fils , qui
demande de pardonner soixante-dix-
sept fois et il en serait incapable? Et
comment le père de l 'enfant prodigue
pourrait-il désirer la mort du Fils
innocent?»

Je suis, comme Guillemin , aller-
gique à cette «théologie du sang».
Mais je comprends que les apôtres
se soient servis de ce langage artifi-
ciel , familier aux Juifs comme aux
Grecs , pour donner à la croix du
Christ un signification adaptée aux
mentalités de l'époque. Ce langage
est devenu pour la plupart d'entre
nous obsolète et peu évident. Les
images de l'holocauste et du bouc
émissaire ne sont pas les seules ,
heureusement , à pouvoir nous
conforter dans la contemplation de
la croix.

J'admire des catholiques comme
Henri Guillemin. Et j' ai parfois
l'impression que c'est dans le catho-
licisme qu 'il faut aller chercher ,

aujourd'hui , les vrais protestants.
Ils ont effectivement de quoi protes-
ter. Je ne veux citer que ceux qui
m'ont le plus apporté: Louis Evely,
Hans Kùng. Eugène Drewermann.
Edward Schillebeeck , Dom Helder
Camara , Mgr. J. Gaillot , sans
oublier les laïques, Gilbert Cesbron ,
Marcel Légaut, Jean Delumeau et le
cher Henri Guillemin précisément.

Teilhard de Chardin s'était sou-
mis encore à tous les interdits.
Depuis Vatican II, on ose protester.

J'admire ces catholiques, non pas
seulement pour la rigueur de leur
pensée mais pour leur fidélité
envers leur «malheureuse Eglise».

Les raisons de cette fidélité, Kùng
les donne , et Guillemin les fait
siennes: «J 'ai beaucoup d 'amis qui
ont choisi de rompre avec l 'Eglise.
Comme ceux qui sont partis, je pour-
rais donner de multiples raisons
pour un exode. Pourtant, sauter du
batea u serait pour moi un acte de
découragemen t, de capitulation. J 'ai
trop reçu dans la communauté
croyante pour pouvoir maintenant et
facilement en sortir. Je me suj s per-
sonnellement trop engagé pour déce-
voir ceux qui se sont engagés avec
moi».

A quoi bon , en effet , passer d'une
malheureuse Eglise à une autre qui
l' est tout autant , la mienne par
exemple, ou à un monde agnostique
plus malheureux encore? Il nous
suffi t de savoir que , tendues vers
Christ , les âmes, d'où qu 'elles vien-
nent et où qu 'elles prient , chemi-
nent les unes vers les autres , et
vers Dieu , d'un mouvement irrésis-
tible.

G. D.
* Editions du Seuil

La
quotacratie

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

A  

la prochaine diète de Kreuzie,
la députée idiote sera rempla-
cée par un député , tout aussi

idiot, mais de langue transalpine et
agnostique.

Depuis que, dans un souci de plus
grande justice, les Kreuziens ont pas-
sé progressivement de la démocratie
à la quotacratie , ils ont réussi à
résoudre leur problème civique d'abs-
tentionnisme. Des vallées du jura
aux sommets des Alpes, il n 'est plus
nécessaire de se déranger pour dési-
gner les princes. Les ordinateurs
d'états civils s 'en chargent.
Automatiquement. Proportion-
nellement à l'importance des groupes
composant la société kreuzienne. Et
s 'il n 'y a désormais qu 'un seul député
idiot (homme ou femme, selon un
tournus), c 'est parce que les faibles
en esprit (heureux, dit-on), ne repré-
sentent que 0,2% de la population.

Les Kreuziens, comme Obelix ,
étaient tombés depuis tout petits dans
la potion magique de la quotacratie.
A l 'époque , cela s 'appela it la formule
magique. Elle permettait de créer
sans encombres un gouvernement de
princes en fonction de leurs origines,
de telle sorte que toute la Kreuzie se
sentit représentée au pouvoir.

La quotacratie ne vit cependant le
jour que lorsque les Kreuziens voulu-
rent réparer les injustices de leur
démocratie. En particulier celle qui
consistait à la isser les femmes en
dehors du pouvoir. On institua donc
un quota pour l 'élection des femmes,
à tous les niveaux.

Constatant que les partis et les
électeurs éprouvaient quelque mal à
faire confiance aux jeunes, des quo-
tas de jeunes (hommes, femmes, indé-
cis) furen t créés. Ce qui renforça leur
présence au pouvoir aux dépens des
vieux qui, naturellement , obtinrent
leurs quotas. Puis ce furent les boud-
dhistes, les juifs, les cathos, les agnos
et les gens de bonne foi qui eurent
droit à leur part. Seuls les «NI dieu,
ni maître» en furent  exclus.
Forcément, comment auraient-ils pu
être «maître»?

On obtint ainsi le parlement le
plus représentatif possible. Avec le
juste nombre de beaux bruns et de
fausses blondes, de plombiers et de
dentistes, d'hommes d'affaires et de
détenus. Et une majorité-unanimité
dont la politique se résumait en deux
programmes.

Tout d 'abord fermer le pays à tout
étranger qui en s 'assimilant et en
obtenant la nationalité kreuzienne
pourrait faire basculer un quota , et
donc mettre en danger le mode de vie
de la nation.

Ensuite, construire les plus belles
autoroutes du monde. Qui , comme
chacun sait, sont les plus renta bles à
condition d 'être gratuites. C'étaient
les Limatiens qui avaient découvert
le filon. En enregistrant sur leurs
routes fleur de millions spontané-
ment versés à l 'Etat pour excès de
vitesse. Les premiers à sauter indus-
triellement sur l 'affaire avaient été
les Dubout-Dulacléman. Qui avaient
construit la plus somptueuse auto-
route de contoumement de leur ville
reliant le nord au sud de l 'Europe.
Huit petits kilomètres en or. Avec des
limitations de vitesse provoquantes
sur une piste de roulement aussi par-
fa i te , et 52 caméras braquées sur
l 'asphalte, une tous les 150m., kling!
kling! pour enregistrer le jack pot
sans f i n  des amendes qui tombent

J.-C. A.
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La langue
de bois

MÉDIASCOPIE

Le Conseil fédéral , dans ses tout
petits souliers , ne prend pas le
risque de mettre les pieds dans le
plat. Maladivement timide, il protes-
te. H déplore. El condamne. Il rappel-
le, pardon , il chuchote qu 'il n'aime
pas la violence. Il s'enhardit néan-
moins , presque en s'excusant , à
demander une levée d ' immuni té

diplomatique. Bien sûr, pas question
pour lui de parler vrai , d'énoncer les
faits. Selon toute vraisemblance ,
pour ne pas dire plus, les gardiens
de l' ambassade de Turquie ont
ouvert le feu sur les manifestants
armés de pierres et de peinture. [...]
Ce genre d'actes insensés demande
des mesures fermes et non une
vague irritation verbale. La Suisse
doit avoir le courage de suivre fer-
mement une voie respectueuse des
droits de l'homme. Au lieu de soupi-
rer , de subir son malaise congénital,
aue Berne récite haut et fort ses

principes démocratiques. D'autant
qu'il est tout aussi intolérable que la
vie des diplomates turcs soit mena-
cée un peu partout dans le monde.

Reste que, cette fois, un Kurde est
mort par balle à Berne. Un de plus ,
un de trop. Son sang perdu sur le
goudron d' une rue de la capitale
symbolise à la fois la douleur d'un
peuple sans patrie et la lâcheté des
démocraties sans scrupule. [...]

Antoine Exchaquet
«Le Matin»

LE DÉBAT DES IDÉES



Des Suisses
aideraient

l'Iran
à s'armer

Mais Berne rejette les
accusations israéliennes

Selon le quotidien israélien
«Maariv», des trafiquants d'ar-
mes et des hommes d'affaires,
opérant via la Suisse, aident l'Iran
à se doter de l'arme nucléaire et
d'autres moyens de destruction de
masse. Dans son édition d'hier, ce
journal publie une liste de dix en-
treprises suisses qui seraient impli-
quées dans ces affaires.

«Maariv» souligne que la Suisse
interdit l'exportation d'équipe-
ments et de technologie pouvant
servir à la production d'armes.
Mais, selon le journal israélien, dif-
férentes entreprises suisses ont
contourné ces dispositions ou profi-
té de lacunes juridiques pour livrer
du matériel sensible à l'Iran. Il cite
notamment les cas de la société
Bioengineering à Wald (ZH). Elle
a déjà été victime de trois atten-
tats à l'explosif, le dernier datant
du 14 février de cette année. Il
avait été revendiqué par un
groupe d'opposants iraniens, in-
connus jusque là. Ils avaient motivé
cet attentat en expliquant que
cette entreprise était sur le point
de livrer à l'Iran une machine pour
la production d'armes biologiques.

Selon «Maariv», le propriétaire
de Bioengineering soupçonne les
services sercrets israéliens d'être à
l'origine de ces attentats.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères a décla-
ré hier à la radio israélienne qu'il
ne savait rien d'un trafic d'armes
vers l'Iran via la Suisse. Mais il sait
en revanche que plusieurs pays
européens ont une attitude accom-
modante vis-à-vis de l'Iran. C'est
une grave erreur car l'Iran repré-
sente le plus grand danger pour le
Moyen-Orient, a ajouté Shimon
Pères.

Le journal cite aussi les services
secrets israéliens qui n'excluent
pas que l'Iran devienne une puis-
sance nucléaire avant la fin du
siècle.

Pour sa part, le chef du Likoud
(opposition nationaliste), Benjamin
Netanyahu, a affirmé hier être au
courant depuis longtemps de la
vente d'informations et de maté-
riels sensibles suisses à l'Iran. Il a
déclaré: «Je savais depuis long-
temps que la Suisse transmettait
des informations et du matériel
sensibles à l'Iran et à d'autres
pays du Proche-Orient destinés à
la production de bombes atomi-
ques».

Berne a rejeté catégoriquement
les accusations de «Maariv». Pour
Othmar Wyss, de l'Office fédéral
des affaires économiques exté-
rieures, il est «absurde» de pré-
tendre que la Suisse serait le prin-
cipal fournisseur d'équipements
nucléaires à l'Iran. «De toute ma-
nière, la Suisse n'exporte pas
d'armes vers l'Iran depuis de nom-
breuses années», rappelle-t-il.
«Quant aux biens à double usage
(militaire et civil), ils sont soumis à
un contrôle très strict depuis fé-
vrier 1992. »

Ces accusations contre la Suisse
coïncident avec le début d'une vi-
site de cinq jours en Iran du secré-
taire d'Etat Franz Blankart. Le but
de sa mission est de discuter des
échanges économiques entre les
deux pays. La Suisse vend surtout
des machines, celles-ci ayant re-
présenté 62 % des exportations
vers l'Iran qui ont totalisé 493 mil-
lions de francs l'an passé, /ap-ats

Jacques Attali démissionne
BERD/ les critiques â propos de sa gestion s 'étaient accumulées depuis avril

« ™ is en cause pour ses méthodes de
fyl gestion, le président de la Ban-

que européenne pour la recons-
truction et le développement (BERD) le
français Jacques Attali, a présenté hier
sa démission de cette institution qu'il a
contribué à créer et présidait depuis
1991.

Le quotidien «Financial Times» avait
lancé en avril dernier la controverse sur
les dépenses d'installation de la banque.
On reproche également à la BERD
d'avoir consacré plus d'argent à ses
frais de fonctionnement qu'à l'aide aux

JA CQUES A TTALI — «Je nai  pas connaissance d'actions de ma part qui
puissent faire l'objet de reproches». epa

pays de l'ancien bloc soviétique, sa mis-
sion initiale.

«Je n'ai pas connaissance d'actions de
ma part qui puissent faire l'objet de
reproches», écrit Jacques Attali dans
une lettre au ministre suédois des Finan-
ces Anne Wibble, actuelle présidente du
Conseil des gouverneurs de la BERD.

Mais l'ancien conseiller personnel du
président Mitterrand constate dans sa
lettre que la «couverture négative» de
la presse au cours des derniers mois
concernant la BERD «a commencé à
avoir un effet défavorable sur le travail

de la banque et sur les employés».
Jacques Attali a donc jugé préférable,
«dans l'intérêt de la banque», de pré-
senter sa démission.

Son successeur sera désigné, «dès que
possible» selon Mme Wibble, par le
conseil des gouverneurs représentant les
54 pays membres.

Des noms circulent déjà à Londres,
comme celui d'Onno Ruding, ancien mi-
nistre néerlandais des Finances. Il avait
vu la présidence de la BERD lui échap-
per en raison du pacte franco-anglais
qui avait abouti au choix de Londres
comme siège de la banque et du
conseiller de François Mitterrand pour la
présider.

Parmi les candidats figurent égale-
ment le Premier ministre actuel des Pays-
Bas, Ruud Lubbers. Mais il préférerait
dit-on succéder à Jacques Delors à la
tête de la Commission européenne. Birgit
Breuel, directrice de la Treuhand, orga-
nisme chargé de la privatisation des
entreprises d'Allemagne de l'Est, et
Toyoo Gyohten, l'un des responsables
des Finances japonaises dans les années
quatre-vingt, sont également sur les
rangs.

Après les révélations faisant état des
dépenses de fonctionnement de la BERD
(près de 300 millions de dollars (450
millions de francs suisses) comprenant de
fréquents déplacements 'du président en
avion privé ou un hall d'entrée refait en
marbre de Carrare, de nombreux gou-
vernements contributeurs n'avaient pas
fait mystère de leur volonté de voir un
changement à la tête de la banque. Le
gouvernement américain a versé 70 mil-

lions de dollars (105 millions de francs
suisses) à la BERD l'année dernière, et le
Congrès a refusé cette année toute nou-
velle contribution.

Ces critiques ont entraîné la création
d'un comité d'audit, qui doit rendre son
rapport à la mi-juillet. Entre-temps, Jac-
ques Attali a dû affronter un conseil
d'administration houleux, où les dépen-
ses de la banque ont constitué le princi-
pal sujet de discussions.

Dernière révélation, hier matin dans le
Financial Times: Jacques Attali se serait
fait rembourser deux fois un billet
d'avion en première classe pour Tokyo.
Ce que Jacques Attali dit être la consé-
quence d'une erreur comptable. Le pré-
sident de la BERD avait aussi reçu
30.000 dollars (45.000 francs suisses)
pour une conférence au Japon.

Le «Financial Times» précise que les
statuts de la BERD interdisent à leurs
dirigeants «d'accepter toute rémunéra-
tion de tout gouvernement, entité ou
personne en relation avec leur nomina-
tion ou leur travail à la banque».

Ce brillant énarque, major de Polyte-
chnique à 20 ans, écrivain prolifique, a
récemment publié «Verbatim», somme
détaillée des événements survenus du-
rant ses années passées auprès de
François Mitterrand. Cela lui a valu une
accusation de plagiat par Elle Wiesel,
Prix Nobel de la Paix et proche de M.
Mitterrand, qui reconnaissait certains
passages du livre comme étant des en-
tretiens que le chef de l'Etat français lui
avait accordés et qui devaient être réu-
nis dans un livre, /ap

Fermeté et ouverture
TURQUIE/ Tansu Ciller définit sa politique envers les Kurdes

A

u lendemain de la série d'actions
des militants kurdes en Europe,
Tansu Ciller, la première femme

chef de gouvernement en Turquie, a
constitué son cabinet de coalition avec
les sociaux-démocrates. Et elle s'est en-
gagée à adopter une ligne dure contre
les terroristes kurdes.

Le parlement devrait organiser d'ici
la fin de la semaine prochaine un vote
de confiance à ce cabinet de 32 mem-
bres, qui a reçu l'aval du président

Souleyman Demirel.
Pendant ce temps, le chef de la di-

plomatie turque Hikmet Cetin a mis en
garde les gouvernements européens
contre de nouvelles attaques prévues
aujourd'hui. Dans la nuit, six rebelles
kurdes avaient en outre été tués dans
le sud-est du pays, lors de combats.

«Je peux dire avant tout que ce
cabinet aura pour but d'appliquer les
réformes, d'être intrépide dans la lutte
contre le terrorisme (...) et, dans ses

relations internationales, d'être ouvert
à tous», a déclaré lors d'une confé-
rence de presse le premier ministre, une
économiste de 47 ans qui avait accédé
à la tête du Parti de la juste voie en
remplacement de Souleyman Demirel,
élu président à la suite du décès de
Turgut Ozal.

Intervenant au lendemain de coups
de main des militants kurdes dans plu-
sieurs pays européens, Mme Ciller a
déclaré: «Nous avons prévenu le
monde au sujet du terrorisme et du
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK
interdit). Maintenant, mon message au
monde entier est clair: agissons ensem-
ble dans le combat contre le terro-
risme.» Elle a de nouveau réclamé l'ar-
restation et l'extradition des agresseurs
de jeudi.

Tansu Ciller a toutefois affirmé aussi
que son gouvernement se montrerait
plus compréhensif envers les revendica-
tions des six millions de Kurdes vivant
dans le sud-est du pays. «Dans le com-
bat contre le terrorisme, nous allons
nous montrer plus déterminés que ja-
mais, mais nous ferons la différence
entre le terrorisme et les gens vivant
dans cette région et nous leur tendrons
une main fraternelle.»

Elle a ajouté que son gouvernement
prévoyait de lever l'état d'urgence
dans le sud-est du pays.

Le vice-premier ministre dans le gou-
vernement précédent et chef de file
des sociaux-démocrates, Erdal Inonu,
conserve ses fonctions, de même que les
autres ministres sociaux-démocrates.
Parmi les anciens ministres du Parti de
la juste voie, seul celui de la Défense
Nezvat Ayav reste également en
place.

Au Parlement, cette coalition dispose
d'une courte majorité, puisque le Parti
de la juste voie a 1 82 députés sur 450
et les sociaux-démocrates 54 (soit un
total de 236). /ap

Ce n'est pas fini
Quelque cent Kurdes ont tenté hier

après-midi de prendre d'assaut le
consulat de Turquie à Karlsruhe, a
indiqué un porte-parole de la police.
La police, qui est intervenue très rapi-
dement, a réussi à interpeller quel-
que 80 manifestants, soit la plupart
des attaquants.

Des groupes kurdes projettent par
ailleurs d'organiser aujourd'hui des
sit-ins dans toute l'Allemagne afin
d'attirer à nouveau l'attention sur
leurs revendications séparatistes, a
indiqué une porte-parole de l'office
de protection de la Constitution (ren-
seignements généraux). L'office a eu
vent de cette action par des tracts
distribués au sein de la communauté
des Kurdes de Turquie.

Les autorités allemandes ont pour
leur part promis de renforcer la sécu-
rité des missions diplomatiques. An-
kara avait reproché jeudi à Bonn de
ne pas avoir pris des mesures pour
empêcher les actions lancées par les
Kurdes. Les autorités turques ont af-
firmé avoir prévenu mercredi Bonn
des risques actuels d'opérations kur-
des de divers types. Le gouverne-

ment allemand a également annoncé
qu'il allait mener une enquête resser-
rée sur le Parti des travailleurs du
Kurdistan afin d'examiner s'il y a lieu
de l'interdire sur le territoire alle-
mand.

Selon les services de sécurité alle-
mands, il y aurait sur le sol allemand
environ 3800 membres du PKK, or-
ganisation à l'origine des opérations
lancées jeudi. Au total, 450000 Kur-
des de Turquie vivent en Allemagne:
il s'agit de la plus importante commu-
nauté de la diaspora dans un pays
étranger.

Les différentes polices européennes
ont arrêté en tout au moins 61 per-
sonnes à l'issue de la série d'opéra-
tions des militants kurdes contre les
intérêts turcs dans six pays d'Europe,
dont plus de 30 en Allemagne. Dans
la prise d'otages au consulat turc de
Munich, treize personnes ont été arrê-
tées et inculpées d'enlèvement et de
tentative de pression sur le gouverne-
ment allemand. Elles devraient être
extradées, selon le ministre, /afp-
reuter-ap

France:
un incendie

fait 18 morts
Le procureur n exclut
pas un acte criminel

A la suite de l'incendie survenu
dans la nuit de jeudi à hier à la
clinique Saint-François-d'Assise de
Bruz, banlieue de Rennes (France) et
qui a provoqué la mort de 18 per-
sonnes et en a blessé 35 autres, le
procureur de la République, Jean-
Yves Trémoureux a ouvert une infor-
mation judiciaire pour «dégradation
volontaire d'objets mobiliers et im-
mobiliers par usage de substances
incendiaires ayant entraîné la mort».

Les ministres Alain Madelin et
Pierre Méhaignerie, tous deux dépu-
tés d'Ille-et-Vilaine, accompagnés
de la ministre des Affaires sociales
et de la Santé, Simone Veîl, se sont
recueillis dans la chapelle ardente
dans une salle municipale de Bruz.

L'incendie a pris dans une cham-
bre d'isolement du premier étage,
dont l'occupant a survécu. Des re-
cherches techniques sont en cours
pour déterminer la façon dont le feu
s'est propagé. Des documents ont
été saisis, en particulier ceux ayant
trait au travaux de la commission de
sécurité.

Il reste que des zones d'ombres
subsistent quant aux normes de sécu-
rité dans cet établissement qui date
de 1959. Car il n'y avait, semble-t-
il, ni paroi, ni système d'alerte, ni
portes coupe-feu, ni véritablement
d'issues de secours. Des questions se
posent également à propos des ma-
tériaux utilisés pour la peinture et les
revêtements muraux. La majeure
partie des victimes sont décédées
par l'inhalation des fumées et d'un
nuage toxique produit par la com-
bustion des différents matériaux, a
précisé le procureur, /ap

ZORAN LILIC - Ce
fidèle de Milosevic
a été élu président
de la Fédération
yougoslave (Serbie
et Monténégro), ap
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Accord sur les principes

if aiionsMONDE 
DROITS DE L'HOMME/ Compromis finaux à la conférence de Vienne

El 
a Conférence mondiale, réunie
pendant deux semaines à Vienne,
a réaffirmé les grands principes

des droits de l'homme, sans réussir tou-
tefois à se doter de nouveaux moyens
d'action pour mieux surveiller et com-
battre leurs violations. C'est ce qui res-
sort du document final, qui a été défini-
tivement adopté hier soir par consensus
par les représentants des 171 Etats
présents à cette conférence, la pre-
mière à ce niveau depuis la conférence
de Téhéran en 1 968.

«Cela aurait pu être pire. Nous som-
mes satisfaits, car les grands principes
de la charte universelle des droits de
l'homme comme l'universalité et l'indivi-
sibilité ont été confirmés à Vienne par
les représentants de 171 Etats, c'est à
dire pratiquement par tous les peuples
du monde», ont estimé plusieurs délé-
gués occidentaux. (

En revanche, les Etats-Unis et les au-
tres pays occidentaux — dont la Suisse
— sont déçus que la conférence n'ait
pas décidé de créer un poste de haut
commissaire spécial pour les droits de
l'homme. Ce dernier serait chargé de
mettre en place un système d'alerte et
de surveillance permanente ainsi que
d'organiser des missions dans les pays
suspectés de violer les droits de
l'homme.

Entre 60 et 70 pays sont favorables
à cette idée. Mais une majorité de
pays du tiers monde, effrayés par les
possibilités d'ingérence et d'atteinte à
leur souveraineté, se sont montrés hosti-
les à cette création.

Au dernier moment, le comité de ré-
daction de la conférence s'est mis d'ac-
cord sur un compromis. Le document
final recommandera à l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU, quand elle exami-
nera le rapport de la conférence cet
automne, de commencer en priorité
l'examen de l'établissement d'un haut-
commissaire. Plusieurs pays occiden-
taux ont toutefois déclaré qu'ils au-
raient préféré une définition précise du
mandat du haut-commissaire.

La Conférence n'a pas non plus re-
tenu l'idée de la possibilité de créer
une cour internationale des droits de
l'homme. Elle s'est contentée d'encoura-
ger la poursuite des travaux sur la
création d'une cour pénale internatio-
nale, qui devrait juger les crimes contre
l'humanité.

Les pays du tiers monde n'ont pas
obtenu satisfaction sur une augmenta-
tion chiffrée des ressources consacrées
à la mise en oeuvre du programme de
promotion des droits de l'homme,
même si la conférence s'est mise d'ac-
cord sur la nécessité d'une majoration

substantielle de ces ressources. Les
pays africains et d'Amérfque latine, qui
estiment que les droits de l'homme vont
de pair avec une amélioration substan-
tielle de leur développement économi-
que, ont partiellement obtenu satisfac-
tion. Leur droit au développement est
confirmé dans la déclaration finale
comme «droit universel et inaliénable».
Mais l'allégement de la dette exté-
rieure, qui les préoccupe en priorité, est
simplement mentionné.

Quant aux pays asiatiques, sur la
sellette pour avoir voulu remettre en
question le principe de l'universalité
des droits de l'homme au nom du droit
à la différence et du principe de non-
ingérence, ils ont adopté un profil bas
pendant la conférence, y compris la
Chine. Ils ont cédé sur les principes,
mais ont tout fait pour freiner l'adop-
tion d'un programme d'action efficace.

Enfin, les 51 membres de l'Organisa-
tion de la conférence islamique ont
remporté une victoire morale en imp-
sant aux Occidentaux, grâce à l'appui
des pays africains et d'une majorité
des pays d'Amérique latine, une décla-
ration spéciale sur la Bosnie. Mais au-
cun membre permanent du Conseil de
sécurité n'a voté en sa faveur. La Suisse
s'est également abstenue, /afp

¦ ÉVASION - La ville du sud de la
France célèbre pour ses arènes romaines
et l'église Saint-Trophime est Arles. Il
fallait donc choisir la première des trois
réponses proposées en page 28. JE-
¦ DÉVELOPPEMENT - La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss tiré,
hier à New York, un bilan encoura-
geant de la session ministérielle de
trois jours de la commission de l'ONU
pour un développement durable
(CDD). Les décisions prises par la CDD
sont en grande partie conformes aux
propositions avancées par la Suisse,
a-t-elle indiqué, /ats
¦ EXTRADITION - La Cour su-
prême de Chypre a rejeté hier un pour-
voi en appel présenté par le Français
Charles Altieri. Celui-ci réclamait la révi-
sion du jugement autorisant son extradi-
tion vers la France, où il est accusé de
participation au meurtre, en 1981, du
juge Michel. La Suisse avait également
demandé en février 1 993 son extradi-
tion. Charles Altieri s'était évadé en
1987 du pénitencier de Bochuz (VD). Il
purgeait une peine de 20 ans de prison
pour fabrication et trafic d'héroïne, /ats
¦ FEMME - Kim Campbell est de-
venue hier le 1 9me premier ministre
du Canada. C'est la première femme à
accéder à ce poste. Kim Campbell et
ses ministres ont prêté serment devant
le gouverneur-général Ray Hnatys-
hyn, à la Government House, peu
après que Brian Mulroney (un autre
conservateur) eut remis la démission
de son gouvernement, /ap

SUISSE : 
CARGO DOMICILE/ Les centres de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fleurier condamnés dès 1995

D

e tous les rêves caressés par la
direction des CFF, dont elle se
gobergea, qu'elle magnifia par

l'orgueilleux millésime «2000» et qui
sont devenus autant de cauchemars,
seul celui de Cargo Domicile devrait
être réalisé dans les délais, mais à quel
prix! De ce service ne subsisteront l'an
prochain que seize centres régionaux,

liste à laquelle ceux de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et de Fleurier
n'émargeront plus, et peut-être moins
de 700 emplois soit la moitié des effec-
tifs actuels. De fait, le contrat portant
sur les fonts baptismaux ((CDS Cargo
Domicile SA» a été signé hier matin à
Berne, société dont les CFF détiennent
«pour l'instant» 60% du capital et

((Cargo Service Suisse SA» 34%, le
solde des actions étant proposé à qui
en voudra.

Parce que la Confédération tire aussi
le diable par la queue, le Conseil fédé-
ral avait sommé les CFF, il y a trois ans,
de freiner leurs dépenses. Cargo Domi-
cile disposait d'un court délai pour sor-
tir du déficit, d'où cette refonte, la
tranformation de ce service en société
anonyme d'économie mixte. Seize cen-
tres régionaux (Bienne, Lausanne et Fri-
bourg pour la région neuchâteloise )
seront ainsi créés, qui entreront en ser-
vice au plus tard le 1er janvier 1 995,
seront desservis de jour par la route, et
entre eux par le rail. Ces centres ne
seront pas forcément la face marchan-
dises des CFF, qui pourront être «des
sociétés privées, indépendantes colla-
borant avec «CDS Cargo Domicile
SA» et représentantes de Cargo Domi-
cile dans leur région».

Une septantaine d'agences épaule-
ront et ravitailleront ces centres, agen-
ces que pourront exploiter «des gares
des CFF, des services à domicile, des
entreprises de transport concessionnai-
res, des bureaux de poste ou des
tiers». La prochaine entrée de la poste
dans ((CDS Cargo Domicile SA» est
l'autre nouveauté et hier, à Berne, son
directeur général, Jean-Noël Rey, n'a
pas caché qu'elle avait de l'appétit.
Transportant jusqu'à présent les colis
de détail jusqu'à un poids de 30 kilos,
mais disposant d'un vaste parc auto-

mobile et d'une infrastructure efficace,
et voulant s'adresser désormais au
client plus qu'à l'usager, «elle entend
devenir l'entreprise générale de trans-
port capable de répondre, avec ses
partenaires de Cargo Domicile, aux
besoins généraux de transport de la
clientèle».

— Son réseau d'ofFices postaux, a
poursuivi M. Rey, pourra jouer le rôle
d'agences et accepter à ce titre tous
les envois indépendamment du poids...

Certes, dans des régions reculées et
d'accès malaisé, là où le trafic est
maigre et où, quelquefois, le camion
des PTT peut emboîter le pas à celui de
Cargo Domicile, une complémentarité
poste-rail est souhaitable, mais encore
faudra-t-il qu'il n'y ait pas ... deux
vitesses d'acheminement des colis et
qu'ils soient pris chez l'expéditeur.

Reste le sort du personnel, dossier
toujours en discussion et qui porte, par
exemple, sur cinq postes et demi à La
Chaux-de-Fonds, sur seize à Neuchâtel.
. Quelque 1200 cheminots et em-
ployées du chemin de fer sont actuelle-
ment occupés par Cargo Domicile et il
est prévu que 650 d'entre eux seront
détachés à la nouvelle organisation.
Même en jouant sur les 3000 départs
à la retraite enregistrés chaque année
aux CFF, ce ((cargo» risque d'être bien
lourd à porter.

0 CI.-P. Ch.

Les CFF achèvent bien leurs chevaux... ¦ TUÉ — Un ressortissant suisse
âgé de 22 ans, originaire du Noir-
mont (JU), a été tué dans la nuit de
mercredi à jeudi d'un coup de couteau
à Murnau, près de Munich, a indiqué
hier Adriana Verda, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères. Alain Paratte a été mor-
tellement blessé, vraisemblablement
par accident, lors d'une fête quf clôtu-
rait le cours de lanque auquel il parti-
cipait. Le corps de la victime sera
rapatrié en Suisse dans les prochains
jours , /ats

¦ DIFFICULTÉS - Le nombre de
recrues en proie à des difficultés
financières prend des proportions
alarmantes. Près de 2500 des
11.000 recrues entrées en service
dans les écoles de printemps ont fait
appel aux Œuvres sociales de l'ar-
mée. Celles-ci ont accordé une aide
matérielle à 598 personnes, pour un
montant global de 504.000 francs,
en hausse de plus de 40% par rap-
port à 1992. Chef des œuvres socia-
les, Jean Langenberger qualifie
cette inflation de préoccupante, /ats

¦ DONNÉES - La loi fédérale sur
la protection des données entre en
vigueur le 1er juillet, après vingt ans
de préparation. .En fait, a précisé le
conseiller fédéral Arnold Koller hier
devant la presse, il s'agit de protéger
non les données, mais la vie privée
des individus, recensés parfois dans
plusieurs fichiers, officiels ou privés,
/ats

JE- 
les tordons du poê le

Les CFF enterrent beaucoup en ce
moment et le canton de Neuchâtel
figure un peu trop sur les faire-part;
en l'espace de quelques mois, la
desserte voyageurs d'une partie du
Val-de-Travers et les agences de
Cargo Domicile en ont fait et en
feront les frais. Ainsi le réseau aux
ambitions soudain démesurées se
détricote-t-il lentement mais sûre-
ment et pas seulement au niveau
technique, la dernière-née de ses lo-
comotives étant venue trop tard
pour vouloir passer pour un foudre
de guerre et la traction n'ayant pas
attendu pour suivre cette pente...

Qu'il y ait trop de gares en Suisse
comme il y a encore trop de com-
munes en France, reste un fait et que
des services soient trop éclatés en

est un autre qu'un ancien directeur
général des CFF, John Favre, déplo-
rait déjà à l'aube des années
soixante. Qu'on veuille, en période
de vaches maigres, rationaliser est
devenu une obligation. Mais faut-il
à ce point privatiser, tailler dans le
vif? Toutes les décisions prises par
une jeune direction générale sur le
gril semblent aller de guingois ou
sacrifier à des impératifs technocrati-
ques, bref ne plus sortir du coeur
mais de la Samsonite, des ordina-
teurs à lunettes de l'OFT ou du por-
te-monnaie. Tant qu'il était aux
mains de cheminots, ce réseau tour-
nait comme une horloge. On risque
que ce rie soit plus le cas. A quand
«Socrate», illustre voisin?

<> Claude-Pierre Chambet

Bosnie :
Izetbegovic

aurait des alliés
Nouveau président pour
la Fédération yougoslave
Tandis que les combats s'intensi-

fiaient en Bosnie centrale, une partie
de la présidence collégiale bosnia-
que se penchait hier à Zagreb sur le
plan de paix serbo-croate en faveur
d'une confédération tripartite.

Le vice-président bosniaque Ejup
Ganic a déclaré que le président
Alija Izetbegovic et lui n'assisteraient
pas à la réunion de Zagreb. Ejup
Ganic a rejeté le plan serbo-croate
en estimant qu'il «légitime le géno-
cide et la purification ethnique». Il a
aussi élevé une mise en garde contre
un risque de campagne terroriste
bosniaque en Europe au cas où la
communauté internationale aban-
donnerait son pays. Le général Jo-
van Divjak, commandant adjoint des
forces bosniaques, a déclaré que
l'armée partageait ce point de vue.

A Belgrade, le parlement yougos-
lave a élu un ingénieur de 40 ans,
Zoran Lilic, au poste de président de
la Fédération (Serbie et Monténé-
gro) en remplacement de Dobrica
Cosic Celui-ci était tombé le 1 er juin
sur une motion de censure des natio-
nalistes serbes, /afp-reuter
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Berne tente une sortie

Ihtitms SUISSE— 
RELATIONS SUISSE-CE/ Cotti et Delamuraz lundi à Bruxelles

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

F

lavio Cotti et Jean-Pascal Delamu-
raz seront lundi à Bruxelles, où ils

: rencontreront plusieurs commissai-
res européens, dont, si sa santé le lui
permet, Jacques Delors. Le premier,
chef du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), n'a plus mis
les pieds dans la ville belge depuis le
24 décembre 1 992, date à laquelle il
y avait rencontré Filippo Maria Pan-
dolfi, à l'époque responsable de la
recherche au sein de l'exécutif des
Douze. Quand au second, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP), sa dernière escapade dans
la capitale de l'Europe remonte au 27
avril 1 992. Il était alors accompagné
de René Felber.

La visite des deux conseillers fédé-
raux à Bruxelles intervient quelques
jours à peine après le Conseil européen
de Copenhague, où, signe des temps, il
n'a jamais été question des relations
entre la Communauté et la Suisse. Du
côté helvétique, on soutient donc que
les entrevues de lundi auront pour prin-
cipal objectif de «montrer que la
Suisse n'a pas complètement disparu
de la carte de l'Europe».

Tâche difficile
Du côté de la Commission, où, pour

la petite histoire, on s'entête depuis
plus d'un mois à présenter Flavio Cotti
comme le «président de la Confédéra-
tion helvétique», on se place «dans
une optique d'écoute»-, l'exécutif des
Douze souhaite en effet «entendre les
principaux responsables suisses avant
de clarifier sa position» sur l'avenir des
relations entre Berne et Bruxelles.

Avant de développer ses relations
bilatérales avec la Suisse, la Commu-
nauté entend arrêter une «philosophie
générale» à l'égard de Berne. A la
demande des Douze, la Commission
prépare à ce sujet un document, qui
sera prêt «dans les semaines à venir».
La tâche de l'exécutif européen n'est
pas aisée: «D'un côté, la Suisse est le
plus important client de la Communauté
après les Etats-Unis; on se doit donc
d'entretenir de bonnes relations avec
Berne», note le porte-parole de la
Commission, Bruno Defhomas. «Mais
d'autre part, il n'est pas question de lui
accorder de façon bilatérale ce qu'elle
a refusé dans le cadre de l'EEE. On
veut donc savoir comment Cotti et De-
lamuraz voient les choses après le réfé-
rendum du 6 décembre.» Les autorités
helvétiques, quant à elles, s'inquiètent
de la volonté de Bruxelles de globali-
ser ses relations avec les pays euro-
péens non-membres de la Commu-
nauté, comme en témoigne par exem-
ple le renforcement de la coopération
entre les Douze et les pays de Vise-
grad: «Cela ne nous facilite pas la
besogne», reconnaît un diplomate.

Flavio Cotti et Jean-Pascal Delamu-
raz devraient normalement rencontrer
successivement six commissaires euro-
péens: Henning Christophersen (affai-
res économiques, financières et moné-
taires), Manuel Marin (coopération et
développement), Léon Brittan (affaires
économiques extérieures), Jacques De-
lors (président de la Commission) si sa
santé le lui permet — il souffre toujours
d'une sciatique — , Joao de Deus Pin-
heiro (culture, communication, transpa-
rence) et Hans van den Broek (relations
politiques extérieurs). Au total, plus de
cinq heures de discussions sont prévues.

Le menu de ces entretiens est cepen-
dant à ce point chargé qu'il paraît
illusoire d'en espérer des résultats con-
crets. Reste à savoir quelles leçons les
chefs du DFAE et du DFEP tireront de
leur périple de retour à Berne.

La seule voie
Les deux conseillers fédéraux de-

vraient ainsi répéter à leurs interlocu-
teurs communautaires que, tout en vou-
lant éviter l'isolement politique et en
laissant ouvertes les options d'une
adhésion ultérieure à l'EEE, voire direc-
tement à la CE, seule la voie du bilaté-
ralisme semble aujourd'hui praticable
pour Berne. Mais concrètement — et
très étonnamment — , Flavio Cotti et
Jean-Pascal Delamuraz ne devraient
pas entrer dans les détails: «Ils se
contenteront sans doute de demander
que l'on débute rapidement des négo-
ciations dans les dossiers où Ton a déjà
progressé de façon exploratoire
(transports, recherche, programme Me-
dia, principalement)», note-t-on à la
Mission suisse auprès des Communautés
européennes.

En réalité, ce sont surtout les grands
thèmes d'actualité qui tiendront le haut
du pavé: le processus d'intégration eu-
ropéenne (élargissement, relations
avec les pays d'Europe centrale et
orientale, etc.), le dialogue Nord/Sud,
la sécurité en Europe, le cycle de l'Uru-
guay du GATT, la récession et la lutte
contre le chômage, ... «Jacques Delors
est impatient de connaître le point de
vue de Jean-Pascal Delamuraz sur la
relance économique», prétend-on de
source suisse à Bruxelles. Si cette affir-
mation se vérifie, ce sera déjà ça de
pris...

0 T. V.

((Dance music)):
un phénomène
qui inquiète
les autorités

Alcool, drogue:
de mauvais exemples
pour les plus jeunes

L'affaire du festival de «dance
music» interdit à Montreux (VD) a
fait couler beaucoup d'encre sur le
phénomène de la ((house». Les
adeptes, souvent jeunes, sont tou-
jours plus nombreux: les salles du
MAD à Lausanne ou du New-York
Club à Neuchâtel sont remplies
chaque week-end. Consommation
de drogues, comportements «in-
décents», niveau sonore ' trop
élevé, présence de mineurs susci-
tent cependant l'inquiétude des
autorités.

Le phénomène «house music»
est né aux Etats-Unis au début des
années 80: Chicago voit naître la
«house» dans un club pour homo-
sexuels noirs, le «Warehouse »,
tandis qu'à Détroit, le courant
s'appelle «techno». Dès le début,
il a été difficile aux profanes de
distinguer les différents styles et
même les différents morceaux.

En 1987, en Angleterre, la musi-
que «house» donne lieu à des ras-
semblements secrets dont les par-
ticipants eux-mêmes ne connais-
sent l'adresse qu'au dernier mo-
ment. Nommés d'abord «acid
house», les soirées sont interdites
et traquées par des sections spé-
ciales de la police. Les organisa-
teurs changent de nom et mettent
sur pied des «rave parties», les
«soirées de délire». Le mot est
resté et les jeunes Suisses — sou-
vent âgés de moins de 20 ans —
se rendent à des «raves»,
«house », ((dance » ou «space
parties».

La Municipalité de Montreux,
qui a interdit ce type de soirées
dans la localité le 2 juin dernier,
résume le point de vue des oppo-
sants à fa «space music». Pour
elle, ces soirées sont «néfastes
pour la jeunesse». Sous l'emprise
de l'alcool et de drogues — ecs-
tasy, cocaïne ou LSD — leurs par-
ticipants adoptent une attitude
«indécente», expliquait le secré-
taire municipal.

Critiques réfutées
Au Moulin-à-danses (MAD) de

Lausanne, on réfute ces critiques.
Si les problèmes ont été «relative-
ment nombreux» l'an dernier, ils
sont devenus très rares, a indiqué
le responsable des soirées à l'ATS.
La police entraîne le service d'or-
dre du MAD et dispose des clés du
local, précise-t-il. Pour lui, le statut
même de l'endroit évite les pro-
blèmes: il faut être membre pour y
accéder et les contrôles d'identité
sont sévères.

Ce n'est pas l'avis de Jean Val-
let, chef du Service vaudois de la
protection de la jeunesse (SPJ). Se-
lon lui, les jeunes de quatorze ans
accèdent facilement aux «rave
parties». «On ne peut admettre
que des mineurs idéalisent et imi-
tent les attitudes les plus aberran-
tes des adultes. Or, la drogue fai-
sant partie du développement
normal de ces soirées, les jeunes
sont obligés de se shooter», a-t-îl
déclaré à l'ATS.

Le SPJ a émis des recommanda-
tions insistant sur le contrôle de
l'âge à l'entrée. Des dispositions
devront être prises sur le plan can-
tonal, précise M. Valley.

Les «ctfter»
Autre problème, celui des fins de

soirée. Les gens n'ont pas sommeil
à quatre heures du matin, heure à
laquelle tous les lieux publics fer-
ment, explique le responsable du
MAD. Ils se rendent alors à des
«after», lieux «pirates» selon lui
très dangereux, car totalement in-
contrôlables. Le MAD et la Dolce
Vita ont du reste adressé récem-
ment une lettre aux autorités de-
mandant des prolongations d'ou-
verture, /ats

Pas d'élection
du Conseil

fédéral
par le peuple

Initiatives rejetees
en commission

L u  
élection du Conseil fédéral par le
peuple ne serait pas plus démo-
cratique que le système actuel. La

commission des institutions politiques du
Conseil national a rejeté par 14 voix
sans opposition et 5 abstentions deux
initiatives parlementaires déposées
après les incidents autour de l'élection
du successeur de René Felber en mars
dernier, indique un communiqué publié
hier.

Les auteurs des initiatives, les
conseillères nationales Leni Robert
(PES/BE) et Andréa Haemmerle
(PS/GR), estimaient qu'en confiant au
peuple la responsabilité d'élire les
conseillers fédéraux, le développement
de la démocratie en Suisse serait ren-
forcé.

La commission en revanche craint
qu'une élection par le peuple ne ren-
force l'importance des médias et des
méthodes de propagande populistes,
puisque les candidats au Conseil fédéral
devraient remporter des campagnes
électorales coûteuses. De plus un tel sys-
tème électoral, pour garantir une repré-
sentation équilibrée des régions linguisti-
ques, et, le cas échéant, des sexes, serait
compliqué et dépourvu de transparence.

Enfin l'élection du gouvernement par
le peuple conférerait au Conseil fédéral
la même légitimation formelle que le
Parlement ce qui affaiblirait ce dernier
dans sa fonction législative et de con-
trôle de l'exécutif et de l'administration.

Equilibre fédéral
La commission a également rejeté,

par 1 2 voix contre 6, une autre initiative
de Leni Robert qui visait à introduire une
majorité qualifiée des cantons lors des
votations fédérales à la double majo-
rité. La conseillère nationale observait
que l'équilibre entre les principes de
démocratie et de fédéralisme est per-
turbé. En effet, la voix d'un Appenzellois
par exemple, dans le calcul de la majo-
rité des cantons nécessaire à un change-
ment de la Constitution fédérale, a ac-
tuellement 38 fois plus de poids que
celle d'un Zurichois.

La commission observe cependant que
jusqu'à présent les majorités du peuple
et des cantons n'ont divergé qu'excep-
tionnellement. Il n'est donc pas néces-
saire d'agir dans le sens de l'initiative.
De plus, cette dernière remettrait en
question un des fondements de la struc-
ture étatique suisse, soit le traitement sur
pied d'égalité des cantons constitutifs
qui se sont réunis en 1848 à cette
condition.

Enfin, la majorité des cantons ainsi que
le Conseil des Etats permettent aux ré-
gions périphériques ou de montagne de
bénéficier d'une représentation efficace.
Elles subiraient dans le cas contraire
l'hégémonie de la majorité des cantons
situés sur le Plateau et resteraient mar-
ginales au sein de la Confédération.
/ap

Délégation turque attendue
MAN IF KURDE À BERNE/ la police aurait saisi des photos du tireur

T

rois mandats d'arrêt ont été pro-
noncés hier par le Ministère public
de la Confédération contre des

Kurdes ayant pris part jeudi malin à la
manifestation qui a fait un mort et dix
blessés devant l'ambassade de Turquie
à Berne. Par ailleurs, le film d'un photo-
graphe se trouvant sur les lieux de l'af-
frontement a été saisi par la police. Il
contiendrait une photo du tireur. Une
délégation du gouvernement turc était
attendue à Berne dans la soirée.

Des mandats d'arrêt ont été pronon-
cés pour éviter les risques de collusion, a
communiqué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova. Les
trois personnes se trouvaient hier en dé-
tention préventive au poste de police et
elles devaient être transférées le jour
même dans un établissement péniten-
tiaire cantonal. Quatre autres personnes
étaient également détenues en vue de
leur expulsion. Il s'agit de requérants
d'asile dont la demande n'a pas été
acceptée. Ils ont été relâchés dans la
journée.

Les 78 autres personnes interpellées
jeudi ont été libérées. Sept autres Kur-
des, interpellés jeudi soir après leur ac-
tion contre le consulat turc de Genève,
ont été arrêtés et transférés à la prison
de Champ-Dollon. Ils devraient être in-
culpés de dommages à la propriété,
violation de domicile et émeute. Leur
libération a été demandée par des Kur-
des, dans une lettre au Département
genevois de justice et police.

Les dix personnes blessées à Berne
étaient toutes encore hospitalisées hier,

HIER À BERNE - Le sit-in des Kurdes
mécontents. key

selon A.Casanova. Leur vie n'est pas en
danger. Quant à la victime, il s'agit de
Semsettin Kurt, un Kurde né en 1962
dans la ville d'Urfa, en Turquie.

Dans la journée d'hier, plusieurs cen-
taines de manifestants kurdes ont crié
leur colère devant le Palais fédéral. Ils
ont réclamé la libération immédiate de
leurs compatriotes. Un journaliste, corres-
pondant en Suisse du quotidien pro-
kurde «Ozgùr Gundem» à Istanbul, au-
rait par ailleurs pris plusieurs photos de
l'auteur des coups de feu pendant les
incidents. Ses clichés lui ont été confis-
qués par la police après son arrestation,

a-t-il déclare pendant la manifestation.
Le tireur se trouvait dans les jardins

de l'ambassade, a dit le journaliste. «Il
a tiré plusieurs fois sur la foule». Le
journaliste dit être en mesure d'identifier
le coupable, si les photos lui sont ren-
dues. Au cours d'une conférence de
presse, l'état-major de crise des autori-
tés fédérales a confirmé que la police a
bien saisi un film lors de la manifestation.

Une délégation du gouvernement turc
était attendue dans la soirée d'hier à
Berne pour enquêter sur les événements.
Composée de quatre représentants des
ministères des Affaires étrangères et de
l'Intérieur, elle devait avoir dès son arri-
vée un entretien avec le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger. La Suisse
s'est dit prête à collaborer, a déclaré
Félix Meier, le chef de l'etat-major spé-
cial.

Le DFAE ne voit pas de raison pour
l'instant de déconseiller les voyages en
Turquie. Il n'a pas eu connaissance de
touristes suisses qui auraient été en diffi-
culté en Turquie, selon une porte-parole
du DFAE. C'est pourquoi la Suisse attend
encore avant de lancer une éventuelle
mise en garde, tout en suivant de près
l'évolution de la situation. Un porte-pa-
role du Comité du Kurdistan en Suisse
avait indiqué jeudi à Genève que le
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
allait s'en prendre aux infrastructures
touristiques en Turquie, sans toutefois vi-
ser les touristes eux-mêmes. Les agences
de voyage ont pour leur part réagi
sereinement et n'ont pas enregistré
d'annulation jusqu'à maintenant, /ats-ap

Officier blessé
par une grenade
Un lieutenant de 26 ans a été blessé

à un œil par un éclat lors d'un exercice
dans les Grisons avec la grenade à
main EUHG 85. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) a confirmé, comme
l'a révélé hier la «Bùndner Zeitung»,
que cet accident a eu lieu mardi passé.

Selon Martin Buehler, responsable de
l'information du Groupement de l'ins-
truction, le lieutenant ne s'est pas mis
correctement à couvert. Il a été blessé
à un ceil par un éclat de grenade. Il a
été transporté par hélicoptère à la
clinique ophtalmologique de Zurich. Il
restera une dizaine de jours à l'hôpital
et ne devrait pas avoir de séquelles de
l'accident, selon Martin Buehler. On ne
sait pas encore si une enquête militaire
sera ouverte.

Cet accident ne peut pas être com-
paré avec ceux survenus ces derniers
mois et qui ont coûté la vie à quatre
personnes. Il n'y a en effet pas eu
erreur de manipulation. Dès lors, le
DMF a décidé de pas informer ((acti-
vement» à propos de cet accident, a
confirmé son porte-parole Daniel Eck-
mann. /ap

Taxe sur le C02 : premier niet
L

a coupe est pleine. Le Touring Club
Suisse (TCS) n'acceptera aucune
charge supplémentaire sur le trafic

individuel. Le président central du TCS,
Franco Felder, au cours de l'assemblée
des délégués hier à Crans-Montana, a
laissé planer la menace d'un référen-
dum contre une taxe sur le CQ2. Selon
lui, il est possible de stabiliser la con-
sommation de carburant, même sans
taxe.

Le seuil de tolérance politico-finan-
cier du citoyen a été atteint, a constaté
le TCS après la votation du 7 mars sur

l'augmentation de 20 centimes du prix
de l'essence. Comme promis, aucun pré-
lèvement supplémentaire ne doit plus
venir grever le trafic privé, a déclaré
Franco Felder.

Le TCS toutefois soutient l'objectif du
Conseil fédéral visant à stabiliser jus-
qu'en 2000 les émissions de CQ2 au
niveau de 1990. Le club se propose
ainsi de sensibiliser davantage ses
membres à la nécessité d'économiser le
carburant et d'acquérir des véhicules
consommant moins d'essence.

De plus, si le kilométrage total des

voitures de tourisme devrait augmenter
de 10% entre 1 990 et 2000, la con-
sommation moyenne des véhicules dimi-
nue toutefois de 1 % par an. Pour le
TCS, il est donc possible d'atteindre
l'objectif fixé, même sans taxe sur le
CQ2. Et si le trafic automobile répond
aux exigences d'une stabilisation des
émissions du CG2, il ne doit pas être
assujetti à une taxe CG2. Or le Conseil
fédéral veut introduire une taxe incita-
tive, pense Franco Felder. Le TCS n'ex-
clut pas le lancement d'un référendum,
a ajouté Franco Felder. /ap



22-7402/4x4

Q&P

III
MUSEE OLYMPIQUE LAUSANNE

Pour marquer l'ouverture officielle du musée au public ,
le Comité International Olympique a décidé une

Journée des portes ouvertes
Samedi 26 juin 93

Expositions permanentes Ouverture: (dès le 25 juin 93)

Mard i à dimanche, de lOh à 19h
Exposition temporaire du 1 mai au 30 septembre

Trésors Artistiques Mard i à dimanche, de lOh à 18h
Villes candidates aux Jeux du 1 octobre au 30 avril
Olympiques de l'an 2000

(du 25 juin au 30 septembre) Tous les jeudis jusqu 'à 20h

Centre d'Etudes Olympique Fermeture:

Tous les lundis , sauf lundis
Vidéothèque ' de Pâques, de Pentecôte

et du Jeûne Fédéral

Cafétéria Le 1 janvier et 25 décembre

Entrée.-
Boutique

De 10 à 18 ans: 6.- frs
Dès 19 ans: 12.- frs (AVS 9.- frs )

Parc Olympique Famille: 30-frs

1, Quai d'Ouchy - Lausanne
Tél. (021) 621 65 11

Restaurant « Les Alpes » LES DIMANCHES :
CORMONDRÈCHE - Tél. 038/30 26 30 Menu familial
« C H E Z  J O S EP H » TOUS LES JOURS :
Dans une magnifique salle ou sur notre menu touristique, vin et café
terrasse ombragée, un choix de mets pour Compris Fr. 16.50
tous les goûts et pour chaque porte- _ . _
monnaie. Pizzas avec salade Fr. 15.-

• Filets de perche Fr. 29.- • Entrecôte JOSEPH Fr. 26.-
• Fondue chinoise Fr. 27.-

• Friture de poissons • Choix de pâtes à l'Italienne
• Menu d'affaires, etc.

B TERRASSE B RÉSERVATION SOUHAITÉE
175287 113

AU VIEUX ""•

Bar-Dancing La Carène
ouvert jusqu'à 2 heures du matin

L'endroit idéal
pour prendre un verre tranquillement

en compagnie de notre pianiste François
ou de notre barmaid Isabelle

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

/ S.
/ V

PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose actuellement:

Du 4 juin au 4 juillet
THE AMERICAN DREAM

Spécialités américaines
culinaires et de vins

AU RESTAURANT FRANÇAIS
NOTRE MENU D'AFFAIRES

Complet Fr. 35.- Sans premier Fr. 30.-
ASSIETT E DU JOUR Fr. 22-

DU LUNDI AU VENDREDI

Découvrez la différence !...

\_\___1__________\
\ 175639-113 7

Arts

graphiques

Madame C. Bregy et Monsieur O. Stoffel
tenanciers du

Restaurant Le Jura
à Neuchâtel informent leur fidèle clientèle, ainsi que
le public qu'ils cessent l'exploitation de leur restau-
rant dès le

lundi 28 juin à minuit.
Ils remercient sincèrement leurs clients, amis et
connaissances de la confiance qu'ils leur ont témoi-
gnée durant de nombreuses années. iims-ns

BAR KING DU SEV0N I
au PARKING du Seyon

CURRYS
avec ou sans parapluie

jusqu'à 22 h/Fermé le dimanche.
155960-113

^e $L, Hôtel-Restaurant
S<*T£<0 de la Croix-Blanche
5ffim*fï . 2088 Cressier
»|~ -̂'44| 5 M. José m. Ferreira. cuisinier
3 iïJF I | It i « Fermé le mercredi

i«lîffl .îîi]| Té.éphone 038/4711 66
Pour fêter le

cinquième anniversaire
de leur arrivée à

l 'hôtel de la Croix-Blanche
à Cressier, M. et M™ Ferreira

se font un plaisir de vous offrir

l'apéritif
le 2 juillet 1993 dès 18 h

43065-113

.llSIS^̂ SsTi
= Cornaux ^Iç—  ̂1 =j

Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours s

I RESTAURATION CHAUDE M
I JUSQU'À 22 H 1

TERRASSE
Menu de midi Fr. 13.-

Ë FILETS DE PERCHE =
= ENTRECÔTES ET =
= STEAKS DE CHEVAL =
= CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE =

¦S Pour une ou V
^ 

3 S
S plusieurs personnes ^ Ĉ/V l
S c'est sympa I / "̂̂ îû —
¦5 Bourguignonne Fr. 30.- ffl "jL. S
S Chinoise Fr. 26.- Ç?'_«Jg? 1=
= (À DISCRÉTION) / -̂t̂ 3\ —

, El 156637-113 ~ ĵ =  ̂ S

•$& •$,• ify •&; ijjfr \gjta..
i GRAND CHOIX DE POISSON %:
| MER ET EAU DOUCE £.
— Dégustez nos menus ^.*
= DÉGUSTATION Fr. 39.50 -jj,
Eï Vitello tonnato WffJ
= • • • :
S Ravioli aux asperges tV«
= • • • ff,'
— Givrée aux pommes J
5 • • • É.*.
3j Salpicon de mulard à l'orange ET*
— Riz créole
__ -k - k-k £•
ZZ Plateau de desserts K'
= Menu pêcheur Fr. 45.- J
S Menu du dimanche Fr. 25.-^.
= Menu du samedi Fr. IB.-te".*
ES 166840-113 »̂

Un coup d'œil sous
I^^^^^^^Wl̂ J i^^^n^TiiF w^TrTnsB'T 'TJ  ̂ le capot verrez

HpMsWBsWBMiPsBsBn
1 l _ _  I l  f i  Kni Kll'I 'BOjl MOU i I n  l llH B plus petit V6 du monde:

B f̂lWPTWfWPjrWrft l,8i 24 V 136 ch. Venez
Hli*A K̂y^̂ ^̂ ^j4

ai|iaiAg^MA Î I faire un tour
^̂ S 

¦¦P"̂ - 7/^^vl I P' stc Garantie 3 ans ou

\Ŵ7 II »̂  

100 000 

km.

Ic*̂  ¦> -****"w ./s*"-"̂ !̂ ^-— ____ *ŵ >xz_^_^m_r-4___J3lt—pjû" F m\

. .  

^^ B̂a_____ ^^mmu **^^^*^^^^^^^^^—^^m—

GARAGE DU ROC S.A.
AU CŒUR DE LA VILLE

Pierre-à-Mazel 1
s 2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 44 24
* 42102-110

Rouler de l'avant. ITÏ3!<m3

ADRIATIQUE/ITALIE - CATTOLICA

HÔTEL MADIS0N ***
Tél. 0039541/96 83 06 - Fax 96 14 70.
Catégorie supérieure, grande piscine, hy-
dro-massage, gymnase, sauna, centre
bronzage, chambres avec balcon vue mer,
air conditionné, radio diffusion par câble,
TV satellite, frigo-bar , soirées en piscine,
garage, riche menu au choix , buffet
d'hors-d'eeuvre, crudités, pâtisserie. Juin
septembre Lit. 65.000/73.000, juillet
Lit. 82.000/95.000, août Lit. 95.000 /
119.000. 149361 110

Fin du progrès ?
Participer = entendre
Les avances .̂ î^̂
technologiques ~̂ ^̂ J]
sont à la _^^̂ 2s^àS
base d' une ™g J^^ _̂_
amélioration ^̂ T^̂ ^̂
constante de la ^̂ ^Sj^P
qualité d'audition. S
En tant que sssssSSSS
spécialiste de l'ouïe et ensemble avec
bernafon nous vous aidons à retrouver
le contact avec votre entourage.
Faites donc un essai.

Entendre vaut de l'or!

Appelez-nous!
Montrez-nous cette annonce et nous
testons votre ouïe gratuitement!

W_ W!T!ffff TWÏÏÏÏ!f \_ Wmm\— ________________¥

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, l'étage 176629-110

tél. 038-25 66 77 ../fe/T /̂b/?
_VtSSM *Cf

|̂ ^̂ î _ Découvrez le mon-
ll ^^^fc de des drapeaux!

^̂  
^Ê Votre catalogue

 ̂
M des drapeaux vous

Il̂ ĵl ¦ attend dans votre

^^ Office 
de 

Poste
!

„_ Keller
Drapeaux, montres, S Lj fajjnÇjj AC
SWISS COCKTAIL _jj^3315 Bâtterklnden

532-5.192/4x4

Ecole d'art dramatique
(diplômes officiels)

Au centre de Nyon
Inscriptions ouvertes

dès maintenant
pour automne 1993.

Renseignements :
Tél. (022) 360 25 26.

175667-111

Vous avez entre 13 et 16 ans, vous êtes
jolie, vous habitez le canton, vous vou-
lez devenir vedette de variété.

Venez nombreuses tenter votre chance
à

mon casting
le 30 juin à 14 h à l'Hôtel Touring.
Curieux s 'abstenir. i56487-no

V otre nouveau lieu de
rendez-vous

confor tab le  et d iscret
au bar

„ *-
Nous vous invitons à le découvr i r .

Lors de votre visite ,
présentez cet te annonce...

UNE SURPRISE VOUS ATTEND !

NOM 
PRENOM 
ADRESSE 
NP/ LIEU 

175563-113

Bar ouver t  tous les jours de 10h à lh
Hôtel Chaumont et Golf

2067 Chaumont / Neuchâte l • Tél . 038/ 35 21 75

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements ,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.
-Au profit de l'organisation

Lurdes Pinto,
aide aux enfants d'Uruguay.

f  (038) 53 49 63
(fi (038) 25 28 29

146070-110
m̂mmw___________________________________m___mW



Presse romande
CCT dénoncée
Les négociations se
poursuivent entre

éditeurs et j ournalistes

L 
Union romande des éditeurs de
journaux ef périodiques (URJ) a
dénoncé la convention collective de

travail en vigueur dans la presse roman-
de, avec effet au 31 décembre 1993. Les
négociations avec la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) vont toutefois se pour-
suivre, a assuré hier l'URJ. A la FSJ, les
propositions actuelles des éditeurs conti-
nuent d'être tenues pour inadmissibles.

Dans son communiqué d'hier, l'URJ a
indiqué qu'elle avait dénoncé la conven-
tion collective de travail (CCT) en vigueur
afin de respecter le délai de résiliation fixé
au 30 juin. En Suisse alémanique, faute
d'accord avec les éditeurs, les journalistes
travaillent depuis le début de cette année
sans convention collective
(Kollektiwertrag/KV).

La FSJ et l'URJ sont convenues de pour-
suivre les pourparlers dès la fin de l'été,
écrit l'URJ. Il est prévu en outre que des
«COntacts informels» auront lieu dans
l'intervalle, dit encore l'URJ, qui réaffirme
que ('«objectif est de parvenir à un accord
applicable dès le 1er janvier 1994».

L'URJ souligne par ailleurs que le régi-
me tripartite de formation professionnelle
- où la SSR est également partenaire - et
celui, bilatéral entre FSJ et URJ, de la for-
mation continue, ne sont pas touchés dans
le cadre des négociations actuelles.

Selon François Geyer, secrétaire central
de la FSJ, la démarche d'hier des éditeurs
est «purement technique», et ne remet pas
en cause la poursuite des négociations en
tant que telles. Mais «il est difficile, même
impossible de voir dans quel sens elles
iront», a-t-il déclaré à l'ATS.

La discussion porte notamment sur
l'indexation et les salaires minimaux.
D'après le dernier numéro de l'organe
d'information de la FSJ «Télex », les édi-
teurs ont proposé de ramener l'échelle des
salaires à trois paliers situés à 4500,5000
et 5500 francs par mois pour les journa-
listes professionnels. Les barèmes actuels
vont de 5500 à 7800 francs selon le
nombre d'années d'expérience. Les
salaires des stagiaires iraient de 3000 à
3500 francs d'après le projet de l'URJ, soit
nettement moins qu'actuellement.

L'indexation automatique est également
remise en question. Elle devrait, de l'avis
des éditeurs, être négociée au coup par
coup. A titre de compromis, ils ont pro-
posé une indexation automatique des
minima salariaux jusqu'à concurrence de
3%, l'indexation supérieure restant sou-
mise à négociation. Ils ont également
admis un quatrième palier de salaire à
5800 francs dès la dixième année d'ins-
cription au reg istre professionnel, soit
11 37 francs de moins que l'échelle des
traitements de l'actuelle CCT.

La FSJ de son côté propose une grille de
salaires à six paliers échelonnés de 5500
francs la première année d'inscription au
registre professionnel (c'est-à-dire après
deux ans de stage) à 7500 francs dès la
douzième année. Elle demande aussi
l'indexation pleine et automatique des
salaires, et le maintien des salaires acquis
au niveau du 31 décembre 1993. /ats

La concentration se poursuit
BANQUES SUISSES / Les bénéfices ont prog ressé de 4, 1% en 1 992

Q

suinze banaues régionales ont per-
du leur indépendance en 1 992.
Autant qu'en 1991. Le nombre des

sociétés financières a diminué de onze
unités l'an dernier. Et l'effectif du person-
nel du secteur bancaire suisse a baissé de
2,3% pour s'établir à 123.642. Le mou-
vement de concentration des banques
suisses se poursuit donc.

Lès grandes banques, les instituts can-
tonaux, les caisses de crédit mutuel et les
banques Raiffeisen ont gagné des parts
de marché, relève la Banque nationale
suisse (BNS) dans un extrait de son ouvra-
ge «Les banques suisses en 1992» publié
nier.

Les parts de ces trois catégories à la
somme des bilans ont passé à respective-
ment 49,4%, 20,8% et 3,4 pour cent. Celle
des banques étrangères a reculé de 9,7
à 9,2% et celle dés banques régionales de
8,3 à 7,8 pour cent.

La somme des bilans des banques et
sociétés financières à caractère bancaire
atteignait 1149 milliards de francs, contre
1115milliardsàfin91 (+3,1%). Les béné-
fices nets annoncés ont totalisé 5,3 mil-
liards de francs. Ils ont progressé de 4,1 %
contre 15% en 1 991. En un an, les pertes
qui ressortent des données fournies par
les établissements concernés ont passé de
506 millions à 941 millions de francs.

Fin 92, les banques disposaient de
fonds propres atteignant 91,4 milliards
de francs, alors que le volume exigé par

la loi était de 74,2 milliards. Les fonds
propres disponibles ont progressé de 2,5
milliards. Ils avaient augmenté de 3,3 mil-
liards en 91.

Taux hypothécaires:
7%, voire plus

Les crédits accordés au secteur non
bancaire ont augmenté de 2,2% contre
5,7% un an plus tôt. Jamais, depuis 1949,
la croissance n'avait été aussi faible, relè-
ve la BNS. Les crédits à des collectivités
de droit public ont reculé de 4,9%, après
une hausse de 21 2,4% en 1 991. La pro-
gression des placements hypothécaires a
été de 3,7% l'an dernier contre 5,2% en
91.

La BNS constate qu'à fin 1992, 89%
des placements hypothécaires en Suisse
des banques avaient un taux d'intérêt de
7% ou plus (72% un an plus tôt). Le taux
hypothécaire moyen s'inscrivait à 7,18%
contre 6,97% à fin 91.

En moyenne, le taux hypothécaire des
grandes banques est passé de 7% à 7,26
pour cent. Cette hausse est la plus forte de
toutes les catégories de banques. La rému-
nération moyenne des placements hypo-
thécaires est passée de 7,1% à 7,25%
pour les banques régionales, de 6,89% à
7,11 % pour les banques cantonales et de
6,93% à 7,08% pour les caisses
Raiffeisen.

Les fonds de la clientèle suisse et étran-
gère atteignaient 675 milliards de francs,

en progression de 3,5% panrapport à 91,
année où ils avaient augmenté de 4,9
pour cent. Les fonds de la clientèle suisse
ont progressé de 2,2% (4,2% en 91) à
502 milliards.

Les dépôts d'épargne ont progressé
plus fortement que la moyenne, de 8,8%
contre 6,5% en 91. De même les livrets et
carnets de dépôts (6,7%/6%) et les créan-
ciers à vue (5,5%/0,5%). Les obligations
de caisse ont enregistré un recul de 1,5%
après une augmentation de 4,1 % en 91.

Les avoirs à l'étranger de toutes les
banques et établissements financiers à
caractère bancaire ont progressé de 7,8
milliards 70,6 milliards. En chiffres bruts,
les avoirs s'élevaient à 418 milliards et les
engagements à 347 milliards.*-¦ -a—y_ —..— . •— — w-.. —¦ —-•

A fin 92, les avoirs nets aux Etats-Unis
atteignaient 40 milliards de francs. Ce
pays était ainsi le plus important débiteur
net, suivi par le Royaume-Uni (23,6 mil-
liards), le Japon (16 ,9 milliards) et
l'Allemagne (5,9 milliards).

S'agissant des opérations fiduciaires,
qui n'apparaissent pas dans le bilan, les
fonds provenant d'Italie sont les plus
importants avec 21 ,6 milliards de francs.
Ils ont ainsi doublé en l'espace de cinq
ans. Un placement fiduciaire consiste à
confier des fonds à une banque qu'elle
place en son propre nom, mais aux
risques et périls du client. Le principal
avantage est que le nom du client qui
confie ces fonds n'apparaît pas vis-à-vis
de tiers, /ats-ap

Whither the US Economy?
MARKETS/ Second quorter s tronger thon the fi rs t, but.

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

Th e  US economy appears to be mean-
dering alonq with no great signs of
strength ana a number of troubleso-

me indications of weakness.
In ils most récent report on the trade

déficit, the Commerce Department stated
that the trade gap had widened in April
to 10.45 billion dollars, up slightly from
March, and the larges t déficit to be recor-
ded in four years . Analysts had been
expecting a number doser to the 7.90 bil-
lion February déficit; they attributed the
continued weakness to modes! growth in
the domestic economy and the poor éco-
nomie conditions which persistamong the
nation's trading partners.

Gross domestic product (g.d.p.) during
the first quarter was notably weak in the
United States. Corning on the heels of a
4.7 percent increase in the fourih quarter
of 1992, g.d.p. for the first three months
of 1 993 was initially estimated to be a less
than robust 1,8 percent. The j ust released
third and final revision of that number
indiçated meagre growth of 0.7 percent,
the worst reading in over two years.

Orders for durable goods continued to
be weak. Instead of rising in May, as ana-
lysts had anticipated, they fellby 1.6 per-
cent, and the backlog of unfilled orders
declined for the third month in a row. This
softness in the manufacturing sector
reflected slugg ish exporis and slow retail
sales with me exception of automotive
products.

As the second quarter draws to a clo-
se, a number of major American corpo -
rations hâve been warning analysts of
proj ected earnings short-rails . Among
thèse are AMR, US Air, Apple Computer,
Hewlett-Packard, Minnesota Mining &
Manufacturing, Reebok, Nike and Kmart.
Each announcement has had the effect of
wreaking havoc with the sector of the
equitymarketof which the culprit is a part,
at least in the short term.

Nonetheless, most analysts agrée that
corporations with bright profit outlooks
are being rewarded with gains in their
stock priées. Both Josep h McAlinden,
market stra teg ist for Dillon Read, ancf
Peter Canelo, chief investment strategist
for NatWest Securities, are upbeatin their
assessments. Mr. McAlinden says that the

groundwork is being laid for a strong
summer rally in the US equity market that
should ta/ce the Dow to 3,700 during the
next two months. He sees interes t rates
remaining stable at présent levels, which
will permit the bond market to remain
strong, and provide support for the equi-
ty market.

Mr. Canelo is encouraged by the récent
rebound in the priées ofbank shares, whi-
ch he attributes to «the growing percep-
tion that the industry 's earnings will be
s trong. » (Another indisputable factor
might be the rise in bond priées in récent
days, and the 6.76 percent yield on the
Treasury 's benchmark 30-year long bond
which themarkets perceive as salutary for
banks ' earnings...) In gênerai, says Mr.
Canelo, «My guess is that earnings will
corne in very weil because the second
quarter has been stronger economically
than the first.»

Let's hope that the McAlindens and the
Canelos of this world are correct in their
prognostications, and that the presently
trendless US economy and equity markets
résume their progress to the upside...

H. P.

¦BUSI Cours du 25.06.93 aimablement ¦PIIP . I
BriW il communiqués par le Crédit Suisse IEïiLn J
¦ INDICES .̂ .HHH

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 110.7 111.5
Francklort DAX ... 1686.29 1695.24
Dow Jones Ind. ... 3490.61 3490.89
Londres Fin. Time» . 2269.6 2264.9
Swiss Ind» SPI ... 1471.51 1480.34
Nikkei 225 19685.— 19659.5

¦ BALE sHB MHM.1
Bâloise-Holding n. .. 1845.— 1860 —
Bâloise-Holding bp . 1820.— —
Ciba-Geigy n 667.— 661.—
Ciba-Geigy 707.— 703 —
Ciba-Geigy bp 663.— 662 —
Fin. Halo Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4860.— 4905 —
Sandoz sa n 3160.— 3180 —
Sandoz sa 3270— 3300.—
Sandoz sa b 3110.— 3135 —
Sté Ind Pirelli .... 217.— .—
Sté IntJ Pirelli bp. . .  117.— 119 —
Suisse Cim.Portland.. 7000.— 7000 —

¦ GENEVE \_____________________ _____________________________________ m
S.K.F 17.5 .—
Astra 3.75 .—
Charmilles 3230.— —
Au Grand Passage . 370.— —
Bobst sa 2680— 2680 —
Bqe Canl. Vaudoise . 715.— 720 —
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Fontier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1010.— 1015.—
Innovation SA 227.— .—
HPI Holding SA n . 31— .—
HPI Holding SA ... 95.— 95.—
Olivelti PH 1.25 .—
Inlerdiscount 1310.— —
Kudelski SA b .... 570.— 540.—

La Neuchâteloise n . 810.— .—
la Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Muntedison 0.8 0.85
Orior Holding 640.— 635 —
Pargesa Holding SA 1250.— 1250—
Publicilas n 740.— .—
Publicitas b 635.— .—
Sasea Holding 0.15 —
Saurer Holding n 395.— —
Saurer Hnlding 2120.— —
Sté Gén. SurveilLbj.. 1485.— .—
SIP Slé InslPhys . 40.— .—
Sté Gén. AHichage n 311.— 310.—
Slé Gén. AHichage b 313.— 313 —
Ericsson 63.— 64.25

¦ ZURICH BsBBBBBBBBBBI
Adia Cheserex b ... 27.— 28.—
Adia Cheseres 141.— 146 —
Alusuisse-Lonza n .. 462.— 463.—
Alusuisse-Lonza Hold. 473.— 471.—
Ascom Holding n.... 270.— 270.—
Ascom Holding .... 1240.— 1240.—
Alel 1730.— 1720.—
Alel n 332.— 334.—
Brown Boveri n ... 162.— —
Cementia Holding ps. 550.—A 570.—A
Cementia Holding .. 340.— 320.—
Cie Suisse Réass. .. 3230.— 3200 —
Qe Suisse Réass.n . 3125.— 3115 —
Cie Suisse Réass.b . 631.— 635 —
Crossair AG 275.— 285 —
CS Holding 2610— 2640 —
CS Holding n 603— 510.—
EI.Lanlenbourg .... 1720— 1700.—
Electrowatt SA 2686.— 2730 —
Forbo Holding AG .. 1970— 1960.—
Fololabo 2750.— 2750.—
Georges Fischer ... 755.— 770.—
Magasins Globus b . 830.— 825 —
Holderbank Fin. ... 665.— 662.—
Inlershoo Holdino .. 567.— 567.—

(__) (DM) lïïRl l Iss» ! ,**? Isa. ! «**?X^Ĥ / 1.5375 V__ /̂89.70 BnftnnVnnW 18400 I <""""mm \ 1480.34 | "mmi *Mi"'"INi s' | 3490.89

Jelmoli 655.— 670.—
Jelmoli b 240—S .—
Leu Holding 325.— 320.—
Leu Holding AG b . 477.— 494.—
Moevenpick-Holding . 3530.— 3650.—
Molor-Colombus SA . 762.— 745.—
Nestlé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1119.— 1127.—
Oerlikon Buehrlo p.. .— —
Schindler Holding .. 4630.— 4650.—
Schindler Holding b. 890.— 887.—
Schindler Holding n. 895.— 880.—
SECE Cortaillod n .. 4800 — 4850 —
SGS Genève b .... 1486.— 1490.—
SGS Genève n .... 321.— 330—S
Sibra Holding SA .. 208.— 205.—
Sika Slé Financ. ... 3180— .—
SMH SA NE 100n . 2300.— 2290.—S
SMH SA NE b . . . .  2285.— 2295.—
SBS n 192.5 195.—
SBS 396.— 402.—
Solzer n 730.— 732.—
Sulzer b 717.— 715.—
Swissair n 117— 119.—
Swissair bj 707.— 710 —
UBS 1072.— 1073 —
UBS n 230.— 234 —
Von Roll b 103.— 100.—
Von RoO 620.— 610.—
Winlerthur Assur. .. 635.— 635 —
Winlerthur Assur.b . 3195.— 3200.—
Winlerthur Assur.n . 3380.— 3410.—
Zurich Cie Ass.n ... 2430— 2410.—
Zurich Cie Ass. ... 2490— 2465.—
Zurich Q» Ass.b ... 1244.— 1232.—

¦ ZURICH (Etrangères) HB
Aetna LISCas .... 81.5 A 62.5
Alcan 29.25 28.25S
Amax Inc 33.5 34.—
Amer Brands 49.5 50 —
American Eioress .. 46.25 46.5

Amer. Tel & Tel .. 93.25 94.—
Bailer Int 43.— 43.5
Caterp illar 109.5 109.5
Chrysler Coro 68.5 69 —
Coca Cola 62.75 64.25
Colgate Palmolive .. 87— 84.75
Eastman Kodak ... 77.25 77 —
Du Port 71.76 72.75
Eli Lilly 72.— 74.25
E»on 97.75 99.—
Fluor Corp 64.— 65.25
Ford Motor 76.25 77.5
Genl.Motors 64.75 65.5
Genl Eleclr 145.— S 144.5
Gillette Co 75.— 78.75
Goodyear TSR . ... 59.25 61.5
G.Tel a Elect. Corp . 54.75 .—
Homestake Mng ... 28.— 28 —
Honeywell 65.— .—
IBM 73.25S 74.75
Inco Ltd 34.25S 34.5
Ind Paper 96.25 97.5
ITT 128.5 127.5
Litlnn 97.25 98.75
MMM 163.5 A .—
Mobil 110.5 112.—
Monsanto 87.5 89.—
PacGas a El 50.5 49.75S
Philip Morris 73.5 S 74.25
Phillips Petr 43.26 .—
ProclerSGambl 74.25 76.75 .
Schlumberger 98.75 98.5
Teiaco Inc 93.75 95.5
Union Carbide 28.5 .—
Unisys Corp 17.— 17.5 S
USX-Maralhon .... 26.— 25.25
Walt Disney 61.75 62 75
Wamer-Lamb 105.5 106.—
Woolworlh 42.25A 41.25
Xeroi Corp 116.5 118.5
Amgold 97.75 100 —
Anglo-Am.Corp 44.25 43.5

Bowaler inc 29.— .—
British Pelrol 6.9 S 6.75S
Grand Métropolitain.. 9.65 9.7
lmp.Qiem.lnd 15.— —
Abn Amro Holding . 43.5 43.75
AKZO NV 119.5 119.5
De Beers/CE.Bear.UT. 25—A .—
Norsk Hydro 37.5 .—
Philips Electronics... 22.5 22.75S
Royal Dutch Co. ... 138.5 S 139.—S
UnHever CT 161.— 159.5
BASF AG 210.5 211.—
Bayer AG 241.— 241.—
Commercbank 261.5 265.5
Degussa AG 305.— —
Hoechst AG 229.— 230.—
Mannesmann AG .. 240.— 241.—
Rwe AclOrd 345— 346—A
Siemens AG 546.— 547.—
Thyssen AG 164.5 165.—
Volkswagen 316.— 319.—
Alcatel Alsthom ... 174.—A 174.—
BSN 238.— 238.5
Cie de Sainl-Gobain . 131 — 131.5 A
Fin. Patinas 110.5 .—
Natte EH Aquitaine.. 102.5 103 —
¦ DEVISES BHHBHBHHBs.nl

Achat Verte
Elats-Unis 1 USD. . .  1,5025 1.5375
Allemagne 100 DM.. 88.10 89.70
Angleterre 1 P . . . .  2.21 2.27
Japon 100 Y 1.4135 1.4366
Canada 1 CAD. . . .  1.1675 1.2025
Hollande 100 NLG.. 78.48 30.08
Italie 100 ITL 0.0973 0.0997
Autriche 100 ATS..  12.52 12.76
France 100 FRF . . . .  26.15 26.65
Belgique 100 BEF.. 4.29 4.37
Suède 100 S E K . . . .  19.10 19.80
Ecu 1 XEU 1.7228 1.7575
Espagne 100 ESB.. 1.1420 1.1820
Portugal 100 PTE.. 0.9210 0.9510

¦ BILLETS BBBBBBBBBBBi
Achat Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne D E M . . . .  87.00 89.750
France FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.0950 0.1020
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.110 1.220
Portugal PTE 0.890 1.00
Hollande NLG 77.750 61.250
Belgique BEF 4.190 4.440
Suèdo SEK 16.250 20.50
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.350 1.440

H PIECES ¦HHHBBBBBBB I
20 Vreneli 105.— 115.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 102.— 110.—
1L Souverain new .. 132.— 142.—
1 Kniger Rand .... 563.— 576.—
20 Double Eagle .. 583.— 632—
10 Maple Leaf .... 580.— 593.—

¦ OR - ARGENT BBBBBBBB
Or US/ Oz 375.00 376.00
FS/Kg 16150.00 18400.00
Argent US/Oz .... 4.3500 4.5500
FS/Kg 211.32 221.18

¦ CONVENTION OR BBBBBBI
plage Fi. 18600
achat Fi. 18180
base argent Fr. 260

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

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

Taux à 6%:
banques bernoises

dans le coup
La Banque centrale coopérative SA

(BCC), à Bâle, ainsi que la Banque du
Seeland, à Bienne, se sont jointes ven-
dredi au mouvement de baisse des
taux hypothécaires. Elles ont été imi-
tées par la Fondation Hypotheka, à
Genève.

La BCC a annoncé hier sa décision
de baisser d'un demi-point le taux
d'intérêt des hypothèaues de 1 er rang
pour la construction de logements. La
décision entre en vigueur immédiate-
ment pour les nouvelles affaires et le
1 er octobre pour les affaires en cours.
Le nouveau taux est de 6 pour cent.

La Banque du Seeland, deuxième
banque régionale de Suisse, a égale-
ment ramené son taux à 6 pour cent.
Pour les anciennes affaires, le taux
reculera à 6,5% dès le 1 er août et à
6% dès le 1 er novembre. Pour les nou-
velles affaires, le taux de 6% est appli-
cable immédiatement.

De son côté, la Banque cantonale
bernoise veut baisser ses taux hypo-
thécaires à 6% au 1 er novembre. La
direction générale a fait une telle pro-
position au conseil de la banque, a
indiqué hier un porte-parole, confir-
mant une information parue dans la
presse bernoise. La mesure prévue
concerne les nouvelles et les anciennes
affaires. La décision finale sera prise
avant fin juillet. Vingt instituts canto-
naux ont déjà annoncé une baisse de
leurs taux hypothécaires à 6 pourcent.
Manquent encore les banques canto-
nales d'Argovie, du Tessin, de Soleure
et de Genève, /ats

n» MM «i» Smm «•«•
¦ SMH - Le fabricant suisse de
montres SMH créera, début 1994, sa
propre filiale de distribution en
Autriche. Selon le communiqué publié
hier par la société, le développement
de la Swatch n'est pas seul à l'origine
de cette décision. La nouvelle société
distribuera également les montres Flik
Flak,. Oméga, Longines, Rado, Tissot,
CertinaetPiere Balmain. Selon la SMH,
le chiffre d'affaires réalisé en Autriche
avec les Swatch a plus aue triplé ces
deux dernières années, /ats
¦ WERNER K. REY - Une nouvelle
plainte a été déposée contre Werner
K. Rey. La société zurichoise Atag,
chargée d'administrer la faillite privée
de l'ex-financier, a déposé plainte
notamment pour faillite frauduleuse,
auprès du Ministère public de Berne.
Une porte-parole d'Àtag a confirmé
hier l'information parue dans l'hebdo-
madaire alémanique «Cash». La
plainte remonte à la mi-mars, /ats
¦ RINGIER - Ringier est actionnaire
majoritaire du «Bund». La famille
Stuber, éditrice du quotidien bernois,
a cédé cette semaine 10% des actions
du journal au groupe multimédias zuri-
chois, ont communiqué hier Ringier el
«Der Bund» Verlag AG. Ring ier
contrôle désormais 51% du capital el
69% des droits de vote du «Bund» aux
assemblées générales, /ats

étiions ENTREPRENDRE
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neuchâtelois T ÂSTUC WWlmi WPW» Suisa

MAKsLjrlc J^̂ ç^L--̂



Dessine-moi
une maison

»

l y avait les Oscars, il y a désormais
les Guédès, d'or bien sûr, pour ré-
compenser les meilleurs dessinateurs

en bâtiment du canton de Neuchâtel.
L'Association neuchâteloise des dessina-
teurs en bâtiment (ANDB) a en effet
frappé fort hier, sur le chantier de la
faculté des sciences de l'Université de'
Neuchâtel, au Mail, en remettant leur
certificat fédéral de capacité à 32 lau-
réats, auquel s'est ajouté pour certains
d'entre eux — et leurs camarades d'au-
tres professions — un certificat d'études
professionnelles supérieures sanctionnant
une formation plus poussée dans certai-
nes branches.

C'est un véritable spectacle, avec in-
termèdes musicaux et projections de
dias, qui a été offert aux invités accou-
rus nombreux. Innovation principale: la
remise de Guédès d'or — un gros taille-
crayons utilisé dans la profession, mais
doré et posé sur un socle de marbre
pour l'occasion - aux plus méritants
dans les différentes disciplines.

Jacques Laurent, directeur de l'Ecole
des arts et métiers du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), a relevé la situation particu-
lière vécue par la profession: 32 lau-
réats et huit nouveaux apprentis seule-
ment cette année. Mais ce reflet de la
morosité dans le secteur de la construc-
tion devrait appeler une réponse créa-
tive: une bonne formation, de base ou
par des cours post-diplôme, n'est-elle
pas la meilleure mesure anticyclique
possible? L'architecte Pierre Studer, re-
présentant des associations profession-
nelles, a insisté, en analysant les résultats
des examens, sur la nécessité d'amélio-
rer l'expression orale des candidats,
tout en relevant le très bon niveau tech-
nique atteint. Pierre Studer a également
appelé les lauréats à profiter de l'ins-
tant présent pour faire une pause de
réflexion quant au sens à donner à leur
carrière, ou à leur vie, dans une profes-
sion où l'on est assuré d'apprendre cha-
que jour quelque chose de nouveau...

¦ 
0 J- G-

B Dessinateur en bâtiments : Fabienne
Hirt, 5,0; Benjamin Vuilliomenet, 5,0, suivent
dans l'ordre alphabétique: Kim Chevalley,
Sébastien Di Luca, Angela Doigo, Françoise
Dorier, Florian Dunner, Patricia Flotiront,
Luca Forcucci, Chedyna Gaillard, Nathalie
Garcia, Sophie Gertsch, Julie Gruet, Alain
Haenni, Karin-Marlyse Hirschi, Dominique
Huguenin, Stéphane Jeanneret, Radovan
Makos, Christian Mathez, Delphine Niede-
rhauser, Alexandre Panighini, Javier Pena,
Gilles Pizzinato, Raphaël Rollier, Viviane
Schellenberger, Sandra Streit, Christelle
Vermande, Laurent Von Daeniken, Alain
Widmer, Anick Wiget, Gabriel Winkler et
Marielle Zanetta.

Le regroupement a du bon
TIVOLI 22 / Journée portes ouvertes dans le bâtiment rénové au pro fit de services de l 'Etat

m utrefois disséminés dans cinq dif-
mJL férents endroits de la ville de

Neuchâtel, plusieurs services de
l'Etat liés à la Gestion du territoire ont
emménagé dans l'immeuble autrefois
occupé par l'administration de Su-
chard, rue de Tivoli 22 à Serrières:
l'Inspection du registre foncier, le regis-
tre foncier du district, l'Office des amé-
liorations foncières, le Service de
l'aménagement du territoire, le bureau
des permis de construire, le Service des
mensurations cadastrales et le Service
de microfilmage.

Hier, le chef du Département des
finances Francis Matthey a tenu à dé-
montrer devant la presse la justesse
d'un investissement qui, «à terme, est
significatif d'économies sérieuses ». Il a
d'ailleurs invité les membres du Grand
Conseil et le public à se rendre à Tivoli
mercredi prochain, pour une journée
portes ouvertes entre lôh 30 et
1 9 heures.

Pour le conseiller d'Etat, ce regrou-
pement des services est synonyme de
synergie et d'efficacité :

— On est exigeant avec / adminis-
tration. Il faut aussi lui mettre à disposi-
tion un outil de travail performant.

L'interconnection des systèmes infor-
matiques, l'utilisation commune d'appa-
reils coûteux (comme un plotter laser
couleur) le démontrent à l'envi: le re-
groupement a du bon. L'intendant des
bâtiments de l'Etat Philippe Donner l'a
précisé : 1,7 million a été investi dans la
rénovation de Tivoli 22, alors que le

PIMPANT, SPA CIEUX, MAIS PAS LUXUEUX - Pour Francis Matthey, l'inves-
tissement consenti dans la rénovation de Tivoli 22 est «à terme significatif
d'économies sérieuses». Olivier Gresset- £

Grand Conseil avait voté un crédit de
2,295 millions à cet effet.

Equipés en informatique de pointe,
tous les services sont désormais opéra-

tionnels. Sous contrat de location pour
deux ans encore, le central téléphoni-
que installé provisoirement est un trans-
fuge de Balance 4. Les sanitaires (vieux

de trente ans) ont été refaits, la sécuri-
té des ascenseurs revue, l'équipement
électrique repris de fond en comble.
Les tapis colorés et les murs blancs
donnent aux spacieux bureaux un air
pimpant, mais les artisans de cette ré-
novation se défendent d'avoir versé
dans le luxe. Le recyclage a permis de
ne pas engager de frais excessifs en
mobilier.

A l'instar de Francis Matthey, les
chefs de service ont insisté sur l'amélio-
ration sensible des conditions de tra-
vail. Jusqu'alors obligés d'oeuvrer dans
des antres rappelant parfois le début
du siècle, les 65 personnes travaillant à
Tivoli 22 sont désormais à même de
mieux servir leur clientèle. Autre point
positif: les conditions d'archivage des
plans cadastraux ont été sensiblement
améliorées.

L'étape suivante du regroupement et
de la décentralisation de l'administra-
tion cantonale? Parce qu'il s'inquiète
des conditions de travail des fonction-
naires qui y travaillent, Francis Mat-
they a rappelé qu'elle concernerait le
secteur des contributions. Tandis que le
volet taxation resterait à la rue du
Musée à Neuchâtel, le volet perception
serait décentralisé à La Chaux-de-
Fonds. A la suite d'un concours d'archi-
tecture, le projet concernant le bâti-
ment qui serait érigé au nord du Con-
servatoire est actuellement retravaillé.

OC. G.

Créativité tous azimuts
ÉCOLE TECHNIQUE/ les techniciens exposent

ENTRE CONNAISSEURS - Le laboratoire occupé par les techniciens en
informatique, haut lieu de discussions passionnées entre spécialistes, ptr- M

Le s  étudiants de l'Ecole technique du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois

(CPLN), candidats au titre de technicien
— en électromécanique, en construction
mécanique, en électronique, en infor-
matique et en télécommunications —
ont présenté hier leurs travaux de di-
plôme, point culminant de deux ans
d'études post-apprentissage. ,

D'une commande numérique destinée
aux tours, à une gestion de l'éclairage,
du robot à l'électrification entière d'une
unité de la Compagnie de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat —
iii'.'-vivitiSS y a consacré un article dans
son édition du 17 juin - d'un auto-
mate de soudage à un dispositif de
chargement pour centre d'usinage,
d'un serveur de messagerie à un ré-
pondeur multiservices: la palette des
réalisations présentées témoigne de
la créativité des étudiants comme de
leurs larges compétences profession-
nelles.

Plusieurs responsables d'industries
locales ont participé à cette exposi-

tion, dialoguant avec les étudiants
dans une ambiance détendue. Bon
nombre "de travaux, il est vrai, ont été
réalisés à la demande d'entreprises
de la région: des contacts étroits sont
ainsi noués entre industries et centres
de formation, des échanges aui profi-
tent aux uns et aux autres, /jg

Un plus
B Certificat de l'Ecole profession-

nelle supérieure: Agnès Milent, 5,6,
typographe; Jean-Philippe Raymondaz,
5,4, charpentier; Thierry Nydegger,
5,1, dessinateur en génie civil; Christian
Mathez, 5,0, dessinateur en bâtiment
suivent dans l'ordre alphabétique: Pa-
trick Berthoud, dessinateur en génie ci-
vil; Florian Dunner, dessinateur en bâti-
ment; Sophie Gertsch, dessinateur en
bâtiment; Stéphane Jeanneret, dessina-
teur en bâtiment; Alexandre Panighini,
dessinateur en bâtiment; Matthieu
Schmid, tapissier-décorateur et Yann
Siegenthaler, dessinateur en génie civil.

Députée en sursis
INCOMPATIBILITÉ / Bagarre et recours ?

Belle bagarre politico-juridique en
perspective! La question de l'incompa-
tibilité du siège de députée de Béa-
trice Bois avec son emploi de biblio-
thécaire auxiliaire à l'Université de
Neuchâtel sera tranchée la semaine
prochaine par le Grand Conseil. L'élue
socialiste, après un nouveau délai de
réflexion, pourrait être «démission-
née» du législatif cantonal. Mais il y a
du recours dans l'air.

La législation neuchâteloise stipule,
avec une exception pour les ensei-
gnants, qu'on ne peut être à la fois
député au Grand Conseil et fonction-
naire ou employé cantonal. Cepen-
dant, ainsi que /̂ ATJSJSSS le révélait
le 14 mai, Béatrice Bois, de Neuchâ-
tel; élue au parlement en avril, se
refuse à renoncer spontanément à
l'un de ses engagements profession-
nel ou politique. Elle trouverait
«aberrant» que son poste à 20% à
la bibliothèque de la faculté de
droit soit source d'incompatibilité et
attend la réaction des autorités.

De l'avis du chef du Service juridi-
que de l'Etat, Alain Bauer, la loi, en
parlant non seulement de fonction-
naire mais aussi d'employé canto-
nal, vise bien tous les postes subor-
donnés à l'Etat, quels que soient
l'horaire hebdomadaire et le type
de contrat qui les régit.

La loi précise que si l'élu ne tran-
che pas lui-même dans les dix jours
entre deux mandats incompatibles,
la nouvelle fonction l'emporte, en
l'occurrence celle de député. Des
politiciens pensaient que ce serait
dès lors à l'employeur, au Château,
de rompre le contrat de travail de
Mme Bois. Mais le président des
députés socialistes, Jean-Jacques
Delémont, confie que le Conseil
d'Etat, non sans raison, a renvoyé la
balle à l'autorité qui a institué l'inté-
ressée dans sa nouvelle fonction: le
Grand Conseil. Celui-ci statuera
donc mardi ou mercredi.

Par un vote, les çléputés confirme-
ront ou non l'illégitimité du cumul des
deux fonctions de leur collègue. Tout
en admettant qu'il y a incompatibili-
té si l'on regarde la loi à la lettre,

J.-J. Delémont plaidera vraisembla-
blement dans l'autre sens avec réfé-
rence à une jurisprudence qui intro-
duit une notion de proportionnalité
des mandats. A partir de ce cas, les
socialistes, favorables à l'extension
des compatibilités, aimeraient met-
tre sur la table la limite de portée
de la loi.

La droite ne semble pas prête à
entrer en matière. Pour le président
des députés radicaux, François Re-
ber, la loi est suffisamment claire. Si
l'on commence à débattre pour un
poste à 20%, il faudra aussi discu-
ter sur un mi-temps et on en finira
plus. Pour que cesse cette incompati-
bilité, selon le radical, le Grand
Conseil n'a pas le pouvoir d'imposer
à l'employeur, même si c'est l'Uni-
versité, de licencier Mme Bois. Il
n'aurait pas pu, à l'époque de l'in-
compatibilité ecclésiastique, imposer
à l'Eglise de congédier un pasteur
qui aurait été élu député. Par con-
tre, le parlement pourrait automati-
quement considérer la socialiste dé-
missionnaire de ses rangs au terme
du délai qui lui sera accordé pour
faire un choix, vraisemblablement la
session d'octobre.

Une incertitude de taille plane
toutefois sur cette procédure. Sous
réserve d'un contact avec les juristes
socialistes, Béatrice Bois pense re-
courir auprès de la justice si la ma-
jorité libérale-radicale du Grand
Conseil, comme elle s'y attend, con-
firme l'incompatibilité.

F. Reber souligne que le radical
Marc Vallélian, élu aussi en avril, a
spontanément démissionné de son
emploi à la Caisse cantonale de
chômage, régi pourtant par un con-
trat privé. Et il faudrait, selon lui,
que la gauche «arrête de vouloir
faire progresser la science du droit
à coup de recours tous azimuts». En
reconnaissant la cohérence de la
droite dans le cas Vallélian, J.-J.
Delémont affirme que les socialistes
ne chipotent pas, mais posent un
problème de fond.

0 Alexandre Bardet

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Tout un été pour découvrir

les photos de Daniel Schwartz
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RENÉ FELBER - l ia
reçu, hier, les «Let-
tres» de La Cha-
pelle, en reconnais-
sance de son enga-
gement pour l'Eu-
rope, olg- M-

Page 10

En guise
d'hommage

P ^^^mmmà_______________ ^m___m
Cet été, notre restaurant
vous propose sur notre
terrasse de 100 places :

- filets de perche
• l'assiette de roastbeef froid
¦ notre buffet de salades
¦ les spécialités

de coupes de glace
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Un credo européen intact
RENÉ FELBER / les «lettres)) de la Chape/le lui ont été remises

R

ené Felber reste plus que jamais
convaincu que l'Europe se cons-
truira. «Nous sommes tous des Eu-

ropéens mais on ne rattrape jamais le
train qu'on a laissé partir», a-t-il dé-
claré hier après-midi au château de
Neuchâtel, en recevant les «Lettres
d'un Suisse» de Jean de La Chapelle
des mains d'un groupe de souscrip-
teurs, en reconnaissance des services
rendus à la cause européenne. En hom-
mage à «son courage et à sa lucidité»
(voir uExpgESS de mardi dernier).

S'exprimant au nom des souscrip-
teurs, Bernard Vernes a souligné com-
bien de La Chapelle, qui fut ministre de
Louis XIV à Soleure, souhaitait une Eu-
rope unifiée et rassérénée. Ses 41 let-
tres couvrent de près l'actualité, de
1702 à 1709. Cet ouvrage est rare:
seule en Suisse la Bibliothèque de Neu-
châtel en possède un exemplaire com-
plet.

Bien que passionné de lecture et bi-
bliophile, René Felber a avoué appren-
dre à connaître Jean de La Chapelle à
cette occasion. Il a donc surtout parlé
de ses convictions actuelles, après avoir
bénéficié d'une chance très particulière
au Conseil fédéral, celle d'avoir pu
traiter le dossier européen en ne se
satisfaisant pas d'une solution raisonna-
ble mais, a-t-il souligné, «en défendant
mon propre engagement».

L'ancien président de la Confédéra-
tion s'est dit persuadé que tout pays a
besoin d'un projet pour vivre dans l'es-
poir. La Suisse, a-t-il relevé, n'a pas
contribué à la paix en Europe, ni
avant, ni pendant, ni après la guerre.
Mais elle a profité de la volonté de

RECONNAISSANCE — Au nom des souscripteurs, Bernard Vernes (à dr.) a
rendu hommage aux convictions européennes de René Felber. ol g- .E

coopération manifestée par les nations
qui se sont réconciliées. Cela n'empêche
pas la majorité des Suisses de penser
qu'ils sont entourés de pays qui leur en
veulent. Ce qui expliquerait leur frilosi-
té quand il s'agit de participer à un
effort commun et leur disponibilité lors-
que des avantages se trouvent à por-
tée de main.

L'Europe, a dit René Felber, est «un
processus et non des institutions fi-
gées». Elle a le pouvoir de «susciter la
fête, sans calcul étriqué, par idéal, par

enthousiasme et par choix politique».
D'où l'engagement de l'ancien chef de
la diplomatie de mettre les forces qui
lui restent au service de cette cause.

Complice en amitié de René Felber
et de la manifestation, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois a offert, au nom
de la République, un apéritif aux hôtes
de la salle Marie-de-Savoie qui, mo-
destement et partiellement, a retrouvé
l'espace d'un instant sa fonction histori-
que: celle de cuisine du château.

0 J.-L. V.

Ecole en mutation
ENSEIGNANTS / Remise des titres

S

ous le soleil, il soufflait un vent de
changement sur Neuchâtel, hier, à
l'occasion de, la cérémonie de re-

mise des titres d'enseignement secon-
daire. D'une part, c'est le nouveau pa-
tron cantonal de l'Instruction publique,
le conseiller d'Etat Jean Guinand, qui a
délivré les certificats d'aptitudes péda-
gogiques (CAP), brevets spéciaux pour
l'enseignement des activités manuelles
et autorisations d'enseigner certaines
branches spécifiques.

Ces lauréats avaient commencé leur
formation sous l'ère Cavadini, a rappelé
le chef du Service de l'enseignement
secondaire, Christian Berger, en préci-
sant que la majorité d'entre eux ont un
emploi et que seules quelques-unes de
ces personnes n'ont pas trouvé chaussure
à leur pied en cette période difficile.

D'autre part, invité et orateur officiel,
Jean-Pierre Gindroz, directeur général
du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), a souli-
gné que le monde suisse de l'éducation
vit des mutations en profondeur. Que ce
soit avec les projets de nouvelle recon-
naissance de la maturité, de la création
d'un bac professionnel ou de réformes
au niveau des hautes écoles, la tendance
est de reconnaître et encourager les
qualifications sociales et relationnelles et
la polyvalence.

Le but est que les savoirs des jeunes
soient transférables et puissent être
adaptés en fonction de la réalité socio-
économique. Ce qui nécessite de briser
les cloisonnements, de jeter des ponts
entre les différents types de formation.
Cela demandera une révision des pro-
grammes, face à laquelle les pédago-
gues devront modifier la perception de
leur travail, avec aussi une plus grande
mobilité du corps enseignant entre les
filières.

La situation exigera aussi de nou-
veaux partenariats et des contacts ac-

UN SOURIRE ET DES APPLAUDISSEMENTS - Pour un titre d'enseignement
secondaire remis par le conseiller d'Etat Jean Guinand. ptr- E-

crus entre les écoles et services jusqu'ici
très cloisonnés. Ainsi Jean-Pierre Gindroz
a-t-il constaté que sa présence de direc-
teur d'un centre technique et profession-
nel à la cérémonie de l'enseignement
secondaire avait valeur de symbole des
liens à renforcer.

Quant au liant de la cérémonie, il a
été l'œuvre, appréciée, du duo Tzigane,
avec l'accordéon de Thierry Châtelain et
la voix et l'archet, tantôt languissant
tantôt frénétique, de Coline Pellaton.

0 Ax B.
Les lauréats

B Service de l'enseignement secon-
daire - cycle de formation - brevets
spéciaux pour l'enseignement des activités
manuelles sur bois, cartonnage, vannerie,
métal (AMB): Anouk Dutranoy, Sandra Liz-
zio, Christian Studer, Jean-Louis Zimmermann.
Brevets spéciaux pour l'enseignement des
activités manuelles sur textiles (AMT): Ma-
gali Berbier, Nathalie Billieux et Marie-Ma-
deleine Erard. Autorisation d'enseigner les
AMT dans l'enseignement primaire et dans
l'enseignement secondaire (degré infé-
rieur): Françoise Leuba-Gougler et Martine
Sdierly.

B Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire - Certificat d'aptitu-
des pédagogiques (orientation littéraire):
Nadia Boudouda, Pierre-Yves Châtelain, Syl-
vie Colbois, Derck, Christian, Engelberts, Anne
Hofstetter, Yann Lenggenhager, Olivier Mar-
thaler, Marie-Christine Mueller et Rita Stefa-
nutti. Orientation scientifique: Patrick Bour-
quin, Florian Jaccard, Jean-Bernard Simond,
Caroline Stolz, Marika-Luce Thossy et Sylvie
Willemin. Orientation économique: Jean-
François Boillat. Autorisation d'enseigner
a\j (x) degré(s) secondaire(s) inférieurs, alle-
mand: Claudia, Dorothea Schaffer-Wullschle-
ger; mathématiques/physique: Raymond
Poudion; biologie, chimie: Laurence Vincent-
Pallotta; mathématiques/physique/chimie:
Pierre Wexsteen. Autorisation d'enseigner
aux degrés secondaires inférieurs et supé-
rieurs: anglais: Annemarie Bornes-Visser;
mathématiques: Boguslaw Osemlak.

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
13H45 , une ambulance du SIS de
Neuchâtel s'est rendue rue du Plan
30 à Neuchâtel, où J. D. de Neuchâ-
tel, employé de l'entreprise Caractè-
res SA, venait de chuter d'une hau-
teur de 1 m 20. Blessé il a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles. /comm

Journalistes
préoccupés
par l'emploi

L'association neuchâteloise des
journalistes (ANJ), qui a tenu son
assemblée générale hier à Chez-le-
Bart sous la présidence de Claire-
Lise Droz («L'Impartial»), s'est
préoccupée de la future dénoncia-
tion de la convention collective de
travail, annoncée pour mercredi
prochain, par les éditeurs membres
de l'Union romande de journaux
(URJ).

L'ANJ s'est déclarée solidaire de
l'attitude adoptée par les sections
vaudoise et genevoise qui refusent
catégoriquement le démantèlement
de la profession.

Afin de donner encore davan-
tage de poids à ses futures prises
de position, le comité de l'ANJ a
reçu mandat de l'assemblée géné-
rale d'entamer des démarches pour
un rapprochement avec la section
jurassienne.

Pour le surplus, l'ANJ ne peut que
se féliciter de la décision du groupe
Edipresse - le plus important
groupe de presse de Suisse ro-
mande - de ne pas remettre en
cause, pour 1 994, les clauses maté-
rielles prévues par la convention
collective, /comm

Le saint du jour
Les Fernand possèdent de grandes
qualités morales qui les font appré-
cier de leur entourage. Toujours prêts i
à rendre service, sans aucune con- /
trepartie, ils sont souvent en butte / !

aux moqueries de ceux qui jalou- L.
sent leur caractère généreux. 

^Mais seul l'échec peut les rendre /
amers. Bébés du jour: ils auront k
des ambitions parfois très éle- £,..*
vées qui seront aussi la clé de ES07<-
leurs succès. M W' Ĥ

Dentelle Jj
Tout savoir sur l'art et la ? m
tradition de la dentelle m
neuchâteloise? C'est possi- Mm
bie en se rendant demain m
après-midi, dès 14h, au ^^*JJJJ
château de Valangin.
Les dentellières sont au
travail. M-

CourseVTT
Demain, dès 1 Oh 15 et 13h30, ?

les amateurs de vélo tout terrain se
mesurent en ville de Neuchâtel. Le

départ est donné à la place des
Halles. Quant à la remise des prix,

elle est prévue à 16h45. M-

Jazz
La place du Boveret à Chézard ac-

cueille ce soir, dès 18h, la désormais
célèbre Nuit du jazz. Avec la parti-

cipation de The Dry Throat Fellow et
de VDR Hairy Stompers. JE-

Régate
4 Ce matin, à
1 Oh, coup d'envoi
de la régate po-
pulaire de plan-
ches à voile aux
Jeunes-Rives à
Neuchâtel. Anima-
tion, musique et
ambiance sont
également au
rendez-vous des
sportifs. M-

¦ ARTS DE LA COIFFURE -
L'Ecole des arts et métiers du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois a remis il y a quelques
jours leur diplôme aux coiffeur - il n'y a
qu'un garçon cette année - et coiffeu-
ses pour dames et pour messieurs, voici
les noms des lauréats:

B Coiffeur-coiffeuse pour dames: Na-
tacha Droz, 5,4; Michaella-Arianne Graber,
5,3; Délia Benitez, 5,0; Isabel Costa, 5,0;
Gina Fuzio, 5,0, suivent dans l'ordre alpha-
bétique: Marie-Sandra Bowen, Marjorie
Bronca, Carmela Donnini, Isabel-Cristina
Ferreira, Olivier loset, Stéphanie Jimenez,
Sandrine Leydecker, Patricia Mueller, Caria
Oliveira, Maria-Joao Queiros, Barbara
Ruedin, Anouk Sahli et Ginette Schaer.

B Coiffeur-coiffeuse pour messieurs :
Claudia Camagni, Séverine Dubey, Domini-
que-Sandrine Muehlematter, Sophie Schnei-
der, Viviane Vermot, Esther Vitale et Bri-
gitte Zaugg.

¦ PERMIS DE CONDUIRE - Les in-
fractions ainsi que les accidents de la
circulation survenus dans le canton, en
application desd articles 1 6 et 1 7 de
la loi fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), ont nécessité l'examen de
305 dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la navigation
durant la période du mois de mai
1 993. Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même pé-
riode, soit: 104 avertissements, 45
avertissements sévères, cinq interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs,
dont: deux pour ivresse au guidon,
trois pour modification du véhicule,
deux interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers, 140 re-
traits de permis de conduire, /comm

¦ JEAN CAVADINI - Pour fêter
ses 25 ans, l'œuvre d'entraide Enfants
du monde présentera dans plusieurs
villes de Suisse une exposition de pho-
tos sur le travail des jeunes filles au
Bangladesh. Jusqu'en septembre, les
clichés seront visibles à Lausanne, Ge-
nève, Carouge, Bâle, Berne, Zurich et
Saint-Gall. A l'heure actuelle, Enfants
du monde soutient plus de 30 projets
dans neuf pays. Dès la fin de l'année,
le conseiller aux Etats neuchâtelois
Jean Cavadini assurera la présidence
d'Enfants du monde. Il succédera ainsi
à Arthur Bill, l'ancien délégué de la
Confédération pour l'aide en cas de
catastrophe, /ats

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Jeudi à 22 h 30,
une voiture de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds
en direction de l'ouest, avec l'intention
de bifurquer à gauche pour se diriger
sur le Grand-Pont. Lors de cette ma-
nœuvre, le véhicule est entré en colli-
sion avec une voiture, chaux-de-fon-
njère également, qui circulait sur l'ar-
tère sud de ladite avenue en sens
inverse. Blessées, la conductrice et la
passagère de la seconde voiture ont
été transportées en ambulance à l'hô-
pital de la ville. Elles ont pu quitter
cet établissement après avoir reçu des
soins, /comm

tjaMf CANTON

¦ ARRESTATION - Suite au com-
muniqué paru dans la presse de lundi,
relatant une agression commise le sa-
medi 1 9 juin dans l'après-midi au pré-
judice d'une dame âgée à La Chaux-
de-Fonds, la police cantonale commu-
nique que les recherches entreprises
ont abouti à l'identification de l'au-
teur. Il s'agit d'un jeune homme de 26
ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds
qui a admis les faits, /comm
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Le festival a trouvé sa voix
NEUCHÂTEL MUSIC FESTIVAL/ Un départ doux et torride à la fo is

L

e Neuchâtel Music Festival, qui a
démarré hier soir dans la douceur,
au cœur de la zone piétonne, a

trouvé sa voix en Maria Glen. La chan-
teuse noire américaine a époustouflé
un public surpris par cette véritable
bête de scène et... un petit bout de
femme chaleureuse à souhait.

Derrière le temple du Bas, elle est là
qui sautille au milieu du public et, tout
à coup, se cambre au maximum, serre
les poings qu'elle fait monter au ciel;
tout son visage grimace, la bouche
s'ouvre, béante et, tout à coup, la voix
s'élève forte, très forte. Un véritable cri
de bête blessée, dur, rugueux, rauque,
mais tellement prenant. Maria Glen,
c'est à n'en pas douter une voix faite
pour le blues mais qui peut tout chan-
ter; c'est aussi une présence exception-
nelle. On la dirait statique et voilà que,
d'un bond, elle atterrit sur l'avant-
scène, prend les spectateurs par la
main, les entraîne avec elle, s'aggripe
à un jeune homme, lui parle d'amour...

Au Coq-d'Inde, le Beau Lac de Bâle
s'est fait attendre: c'est parce qu'ils se
sont perdus dans les tunnels de Neu-
châtel, ont-ils expliqué... Ils se sont ex-

cusés et le public, qui les attendait en
masse depuis longtemps, leur a par-
donné, se laissant entraîner dans son
torrent de dérision.

Rue de l'Hôpital, c'est Nancy Works
on Pay day qui a eu le redoutable
honneur d'ouvrir les feux; il ne s'est pas
défilé. Alex, le chanteur, s'est donné
sans compter, alliant en un savant mé-
lange force et douceur. Voilà pour le
départ, mais la fête s'est poursuivie
fort tard.

Si le Neuchâtel Music Festival a trou-
vé sa voix en Maria Glen, il a aussi
trouvé sa voie. Dans les enceintes, la
fête se poursuit comme lorsque le festi-
val était ouvert. On peut choisir d'aller
sous les tentes, de rester debout le
verre à la main, d' aller s'asseoir autour
des tables posées dans la rue ou de
manger autour des stands. Et puis il y a
les restaurants qui sont au sein même
des enceintes, les passages de l'une à
l' autre qui créent un flot humain à tra-
vers le cœur de la cité.

La fête a su rester la fête, et elle se
poursuit aujourd'hui!

0 François Tissot-Daguerte

B Neuchâtel Music Festival: concerts
gratuits rue de l'Hôpital, dès llh, avec
Jazz à Cinq, Duty Free, Fishnet Stockings,
Steve Lucky; neuf spectacles sur les trois
podiums de la rue de l'Hôpital, du temple
du Bas et du Coq-d'Inde dès 20 h avec
Kilimandjaro, Azikmen, Mambos,

MARLA GLEN - Une voix et une présence exceptionnelles qui ont déridé le
public... 0|g.E

Buickô , Louis Crelier and the Cotton Club
Jazz Orchestra, Ray Gelato and the
Giants of Jive, Victor Racoin, François
Pirefte, Saraba. Maquillages de Zully Sa-
las; bus spéciaux au départ de la place
Pury à 1 h 30.

Dessine-moi
la forêt

L e s  
enfants neuchâtelois présentent

leur vision de la forêt dans une
exposition qui se tiendra dès lundi

et jusqu'au 3 juillet au péristyle de
l'Hôtel de ville. Au départ, il s 'agissait
d'un concours de dessins suggéré par
la direction des forêts et domaines de
la Ville de Neuchâtel, mais quelques
classes ont préféré la forme du relief,
pour donner plus de vie encore aux
richesses des bois. C'était hier au col-
lège de la Promenade la remise offi-
cielle des prix pour les meilleurs.

Ils couronnent des oeuvres peu conven-
tionnelles, foisonnantes de détails et
d'imagination. L'une notamment démen-
tit l'adage qui veut que l'arbre cache la
forêt. Derrière des arbres stylisés, elle
laisse voir la présence furtive des ani-
maux sauvages et quelques représen-
tants de la foule des insectes.

Pour l'occasion, l'aula du collège de la
Promenade sentait bon la résine et lei
premiers prix étaient exposés dans un
écrin de verdure. Un peu éparpillés
dans la vaste salle, une poignée d'en-
fants, étaient accompagnés des quel-
ques enseignants qui se sont prêtés au
jeu. Prenant comme base la journée
mondiale de la forêt du 21 mars der-
nier, la Ville cherche à stimuler l'intérêt
pour ce milieu naturel et aurait souhaité
une participation plus grande au con-
cours. Seuls seize travaux ont été pré-
sentés et ils Figureront tous au péristyle.
Un jury de cinq membres, présidé par
Biaise Duport, a décidé de l'attribution
des prix. Dans l'impossibilité de choisir
l'un plutôt que l'autre, les deux premiers
prix ex-aequo pour la catégorie des
plus jeunes vont à la classe de Josette
Marc du Crêt-du-Chêne et à celle de
François Fragnière de la Maladière. Les
enfants de ces classes pourront survoler
en avion les forêts de la Ville. Pour la
catégorie, troisième et quatrième an-
nées, c'est la classe d'Yves Burgat et M.
Schwab qui partira aussi en avion. Les
autres concurrents reçoivent des prix de
consolation: torrée forestière avec les
gardiens des bois et entrées gratuites à
la piscine./lc

B «Nos forêts, quelles richesses?»,
dessins d'enfants, objets et renseigne-
ment des forestiers, péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel, jusqu'au 3 juillet.

L'équilibre et la claire poésie du vrai
MUSEE DES BEAUX ARTS/ les photographies de Daniel Schwartz

PIERRE INSAISISSABLE — Daniel Schwartz a surpris par son investigation
scrupuleuse de la muraille de Chine, réputée impossible à photographier.

m e Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel s'est fait un devoir désor-
mais de présenter les œuvres d'un

grand photographe durant les mois
d'été. L'exposition qui vient de s'ouvrir
est consacrée à Daniel Schwartz, connu
surtout pour son périple de recherche
de 25.000 kilomètres à la découverte
de la muraille de Chine. Pierre après
pierre, il est finalement parvenu à la
rendre un peu plus tangible, elle qui est
réputée être impossible à photogra-
phier. Cette faculté de trouver un équi-
libre et une expression personnelle en-
tre le scrupule du documentaliste et la
manipulation libre de l'artiste est une
particularité de Daniel Schwartz que
Walter Tschopp, conservateur des
beaux-arts du Musée d'art et d'his-
toire, a soulignée au cours du vernis-
sage d'hier soir. Jean-Pierre Jelmini,
directeur, a pour sa part souhaité que
la qualité des expositions consacrées à
la photographie devienne une des car-
tes de visite du musée.

La présentation de cette année, qui

se tient dans les locaux de la galerie
des Amis des arts, harmonise trois cy-
cles des travaux de Daniel Schwartz,
qui tous témoignent de la finesse de
son regard. Ils sont consacrés à la
Grèce, sous le titre de «Métamorpho-
ses», à la grande muraille de Chine et
à la villa turque de Le Corbusier à la
Chaux-de-Fonds. La clarté de l'image
en noir et blanc rappelle la précision
des pionniers de la caméra. Les détails
enrichissent encore le rendu des matiè-
res. Les roches se font plus fortes et les
ciels plus légers. Le photographe se
soumet à son sujet avec une respec-
tueuse sensibilité et ne le manipule pas.
Ainsi, il se fait lyrique devant les pay-
sages mythologiques de la Grèce,
âpre et pur auprès de l'ossature de
pierre de la muraille, serein et monu-
mental avec la villa turque.

0 L C.
B Daniel Schwartz, photographies,

Musée d'art et d'histoire, jusqu'au 5 sep-
tembre

Déficit pour
les paroisses

fe s  
délégués de l'Association des

quatre paroisses catholiques ro-
maines du chef-lieu, qui forment le

secteur pastoral de Neuchâtel-Ville ,
ont tenu dernièrement leur assemblée
générale annuelle sous la présidence
de Jean Rezzonico.

Ils ont accepté les comptes de l'exer-
cice 1992, qui laissent apparaître un
déficit de quelque 23.000 francs. Cette
perte est due à l'augmentation des dé-
penses engendrées par un secrétariat
appelé à remplir des tâches toujours
plus nombreuses. Cette situation ne pou-
vant se prolonger, les paroisses devront
elles-mêmes prendre en charge certai-
nes dépenses.

On l' a vu ces dernières années, la
situation peut évoluer très vite en ma-
tière d'accueil de réfugiés, de deman-
deurs d'asile ou d'autres personnes dans
le besoin. Afin d'être efficace et de
pouvoir agir avec la promptitude néces-
saire cas échéant, le Conseil pastoral du
secteur va constituer, avec l'aide des
paroisses notamment, un comité d'ur-
gence. Un règlement a été établi à
l'intention de ce dernier qui pourra, au
besoin, faire appel aux organismes
d'entraide existant déjà, /comm

¦ LES ÉTATS-UNIS À TABLE -
Couleur et musique des Etats-Unis, à
l'hôtel Beaulac, jusqu'au 4 juillet, jout
de la fête nationale américaine! En
collaboration avec les vins californiens
Berlnger, les restaurants de l'hôtel
proposent toute une palette de plats
en vogue de l'autre côté de l'Atlanti-
que. Citons, pour ceux qui aiment: le
filet de sole sauce papaye, la soupe
froide au melon, le sauté de poularde
au bourbon et un excellent filet de
boeuf sauce Cabernet. Pour le dessert:
la tarte aux amandes à la califor-
nienne ou la gelée d'orange amère,
sauce chocolat. La particularité de ce
mois américain est de proposer de
bons mariages entre plats et vins,
d'ailleurs aussi servis au verre. Berln-
ger, dont le directeur européen est un
Neuchâtelois, Charles Humbert, pro-
pose de bons crus issus pour la plu-
part de la Napa Valley: un chardon-
nay et un fumé, pour les blancs, un
cabernet sauvignon et un zinfandel
pour les rouges, ainsi qu 'un étonnant
zinfandel blanc qui plaît aux femmes,
/jlv

Une antenne importante
TOUR DE DIESSE/ Ouverte depuis hier aux touristes

m m antenne de l'Office du tourisme
de Neuchâtel située dans la su-
perbe tour de Diesse est ouverte

depuis hier. Ce relais, qui s'ajoute à
l' office de la place Pury, a permis l'été
dernier une augmentation considérable
de l'information aux hôtes de passage
puisque la tour a accueilli 5264 visi-
teurs, soit 1 6 % du total de l'été. Plus
intéressant encore est le fait que la

plupart des touristes y viennent par
hasard, en montant sur la colline du
château, et forment donc une catégorie
de visiteurs qui ne vont pas d'eux-
mêmes se renseigner sur les offres tou-
ristiques. Pouvoir interpeller cette clien-
tèle nouvelle par une offre de cartes
postales, de produits régionaux typi-
ques, permet ensuite de les inciter à
profiter davantage de la région pour

leurs vacances.

Pascal Sandoz, directeur de l'Office
du tourisme , est tout à fait certain de la
nécessité de l'antenne de la tour de
Diesse qui est signalée par un grand
panneau posé au milieu de la route
menant au château, qu'on ne peut donc
manquer.

L'information à destination des touris-
tes est capitale, ajoute Pascal Sandoz,
la preuve en est que les nuitées sont en
baisse dans les hôtels alors que le
nombre des visiteurs, à l'Office du tou-
risme, est en hausse constante - 36,1 %
l' an dernier:

— Avec la crise, les gens dépensent
moins.

L'un des derniers moyens imaginés
par Pascal Sandoz pour inciter les tou-
ristes a rester dans la région est lo
distribution de programmes hebdoma-
daires qui présentent une activité par
jour, de manière à ce que le visiteur
puisse planifier son séjour.

A la tour de Diesse, les touristes
seront accueillis, jusqu'au 28 août, tous
les jours à l'exception des lundis el
mardis par un étudiant de l'Ecole suisse
de tourisme de Sierre, qui est donc
parfaitement rodé pour la fonction
qu'il occupe. Au-delà des renseigne-
ments qu'il est à même de donner, il
offrira une gamme extrêmement variée
de dépliants touristiques. De plus, le
visiteur pourra acheter quantité de
produits régionaux typiques, des vins
de la Ville au chocolat en passant par
des T-shirts ou des parapluies aux cou-
leurs de Neuchâtel.

0 F. T.-D.

Rénovation: un espoir
La rénovation de la tour de Diesse

pourrait connaître un nouveau déve-
loppement cet hiver avec l'aménage-
ment du premier étage où pourrait
s 'abriter, l'été prochain, l'antenne de
l'Office des vins neuchâtelois qui trou-
verait là, tout comme son homologue
qui se consacre au tourisme, une oc-
casion de se faire connaître et de
faire découvrir certains atouts rég io-
naux.

Le projet est à dire vrai plus ambi-
tieux puisqu'il comprend la rénova-
tion complète de la four de Diesse
qui ne peut être utilisée telle quelle,
seul le rez-de-chaussée remis l'été
dernier à l'Office du tourisme ayant
été aménagé par la Ville. L'idée est,
au premier étage, de permettre aux
touristes de découvrir les vins neuchâ-
telois puis, au deuxième, d'offrir un
local où les milieux culturels présente-
raient les monuments et sites de la
région. Au troisième étage, l'Obser-
vatoire cantonal montrera le temps

dans le monde et, notamment, une
horloge atomique. Enfin, un accès au
clocher dévoilerait un panorama
pour le moins original sur la ville et
ses toits.

Le projet est généreux, la tour de
Diesse étant un superbe bâtiment qui
permettrait de créer une carte de
visite de qualité pour la ville. Mais, si
le souhait existe, l'argent pour le réa-
liser manque cruellement, a rappelé
hier à l'ouverture de l'antenne touris-
tique le directeur de l'Urbanisme,
Biaise Duport.

Une solution s 'amorce, a cependant
annoncé le conseiller communal, avec
un projet de location du premier
étage à une boutique galerie qui
l'utiliserait durant l'hiver seulement.
Cette rentrée d'argent justifierait un
Investissement et l'Office des vins
pourrait alors présenter les crus de la
région dès l'été prochain déjà.

0 F. T.-D.
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NEUCHÂTEL
MUSIC FESTIVAL

BUS
SUPPLÉMENTAIRES

toutes les directions :
Cortaillod Les Valangines
Boudry Denis-de-Rougemont
Serrières Hauterive
Cormondrèche Marin

Départ place Pury
1 h 30 du matin
Prix unique : Fr. 3.-

Toutes faveurs suspendues
Abonnements non valables

82141- 376

La Fondation
Le Grand-Cachot-de-Vent

Vernissage Christian Pechot
Aujourd'hui à 15 h n9086-376

CORNAUX - Terrain des Sports
TOURNOI VILLAGEOIS

Dès 21 h DANSE sous tente
avec l'orchestre EL BIMBO

Entrée libre - Menus, cantine, bar

Dimanche : tournoi à six dès 8 h 30
Organisation : FC CORNAUX

119046-376



APOLLO 1 <25 21 12)

SUPER MARIO BROS 15 h - 17 h 30 - 20 h 45.
Sa. noct. 23 h. 7 ans. Première suisse. Film de
Rocky Motion et Annabel Jankel, avec Bob Hoskins
et Dennis Hop'per. Un infâme tyran assoiffé de
pouvoir n 'a qu 'une ambition: asservir le genre
humain. Pour cela, il doit s 'emparer d'un pendentif
magique appartenant à la princesse Daisy. Mais
elle a deux défenseurs ardents et intrépides, les
Super Mario Bros. Un monde fou, un monde d'une
autre dimension.

TOUT CA POUR CA 15 h - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Film de Claude Lelouch,
avec Vincen t Lindon, Evelyne Bouix. Les vacances
approchent, les demandes de divorce affluent et
les tentatives de suicide se multiplient... Quand l'un
rencontre l'autre, que peuvent-ils se raconter ?

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 17 h 45 (v. fr.).
1 2 ans. 3e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
Film de et avec Kenneth Branagh, Denzel Was-
hington, Emma Thompson. Après Henri V, la nou-
velle mouture Shakespearienne de Kenneth Bra-
nagh.

APOLLO 3 (252112)

CHUTE LIBRE 15 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16
ans. 4e semaine. Sélection officielle Cannes 93. De
Joël Schumacher, avec Michael Douglas, Robert
Duvall.

LE VOYAGE 17 h 45 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 4e
semaine. Film de Fernando £ Solanas, avec Wal-
ter Quiroz.

ARCADES (257878)

MADE IN AMERICA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Film de Richard Benjamin,
avec Whoopi Coldberg et Ted Danson. Whoopi
Goldberg se trouve confrontée à un sérieux pro-
blème: sa fille désire faire la connaissance de son
véritable père - une banque de spermes. Là, elle
a demandé un mec grand, Intelligent et noir-
Grand, c'est déjà pas si mal! .

BIO (25 88 88)

LA LEÇON DE PIANO 15h - 17h45 - 20hl5.
Sa. noct. 23 h (v. fr.). 1 2 ans. 5e semaine. De Jane
Campion, avec Holly Hunter, Harvey Keitel et Sam
Neill. Palme d'Or et coup de coeur au festival de
Cannes 93.
^.. :: ... .. . . . . . 
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PALACE 125 56 60)

DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCE LEE 15 h 30 -
18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16 ans. Première
suisse. Film de Rob Cohen, avec Jason Scottlee,
Lauren Holly, Nancy Kwan. L 'histoire palpitante
d'une des plus belles étoiles filantes d'Hollywood,
Bruce Lee, héros planétaire de deux films mythi-
ques «La fureur du dragon» et «Opération dra-
gon».

BODY SNATCHERS 15 h - 18h - 20 h 45. Sa.
noct. 23 h. 16 ans. En première suisse. Sélection
officielle Cannes 93. Film d'Abel Ferrara, avec
Gabrielle Anwar, Meg Tilly, Billy Wirth, Terry
Kinney et Forest Whitaker. Un chercheur est char-
gé de tester des produits toxiques dans une base
militaire. Ses enfants découvrent qu 'une étrange
épidémie provoque des hallucinations et dépos-
sède les gens de leur personnalité. Ils viennent la
nuit... Surtout ne vous endormez pas !

STUDIO (25 30 00)

FANFAN 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 12
ans. En première suisse. Film d'Alexandre Jardin,
avec Sophie Marceau et Vincent Perez. Refusant la
routine et le déclin de la passion, un homme en
quête d'amour absolu réalise son rêve quand il
rencontre FanFan, belle jeune femme libre et dé-
bordante de vitalité. Tous les coups sont permis...
«Je te quitterai tous les matins, tu auras jusqu 'au
soir pour me re-séduire».
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 (di. aussi 171,30) BALLROOM DAN-
CING, 1 6 ans.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi lôh) LA LEÇON DE
PIANO (v.fr.), 12 ans; 19h PASSENGER 57, 16 arts.
EDEN : 18h30, 21 h (sa/di. aussi 15h30) DRAGON-
L'HISTOIRE DE BRUCE LEE, 16 ans.
PLAZA: 21 h (sa/di. aussi lôh) CHUTE LIBRE, 16
ans; 19h SINGLES, 12 ans.
SCALA: 18h, 20h30 (sa/di/me. aussi 15h30)
MADE IN AMERICA, 12 ans.

. jjgjgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 SOMMERSBY.

¦mua
APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
VISITEURS (f/all.). 2: 15h, 17h30, 20h30 (sa. noct.
22h45) NOM DE CODE: NINA (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) CHUTE LIBRE
(v.o. s/tr.fr.all); 17h45, Le bon film BEING AT HOME
WITH CLAUDE (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h30,
20h30 (sa. noct. 22h30) GAS, FOOD, LODGING
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 1 7h 1 5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)

PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES
SURVIVANTS-AUVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (di.
fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton'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 Butterfl y,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: «' (038)25 1919 .
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
(f (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
(f (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel (fi (038)240544 ; Bou-
dry (f (038)423839; La Chaux-de-Fonds
(f (039)282748; Val-de-Ruz <f (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence * 1 1 1.
Médiation familiale: / (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel (fi (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel (f (038)245656; service animation
(f (038)254656, matin ; service des repas à domi-
cile (f (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313.  Secrétariat f (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers «' (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux ^(038)304400; aux stomisés
(f (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: (f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
f (038) 24 60 1 0.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
(p (038)252665.
Urgences: La Main tendue rf> 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde : le 7 de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétonne: sa. dès 11 h, Neuchâtel Music Festi-
val. Scènes: rue de l'Hôpital, place du temple du Bas,
Coq d'Inde.
Home des Charmettes: sa. kermesse annuelle.
La Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, Black
Disco.
Ville: di. course VTT à travers Neuchâtel (dép.
10hl5  et 13h30, place des Halles.
Pharmacie d'office : sa/di. SOLEIL, place Pury/rue
du Seyon. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (f> 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le (f 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) (fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)
exposition Illustrateurs de « Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-1 2h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-1 7h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h 30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 5̂ 24 5651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h/di. 9-20h
(extérieures) 9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10 -17 H)  exposi-
tions: «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles»,
Daniel Schwartz, photographies, Ueli Berger, sculptu-
res et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 1 Oh- 1 7h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, ((A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17 H)  exposi-
tions: «Phasmes» (insectes vivants), « Les fantômes de
l'ambre », «Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (sa. 10 -12 H  et 14 -1/ h )  «Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (sa/di. 14-18H)
Dike Blair.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Ernest
Witzig, gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Home de Clos-Brochet: (14-1 8h) Probst, peintures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa/di. 9-1 7h) exposi-
tion ((Nos forêts, quelle richesse?».
Plateau Libre : sa. dès 22h, Baniko (Zaïre-CH) world
music-musique africaine-reggae (dimanche fermé).
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A VO TRE SERVI CE 
Dimanche 4 juillet 1993

EUROPA-PARK/D
Départ 6 h 30 place du Port

- adultes 67.-
- étudiants 59-
- enfants 51. -
Renseignements + inscriptions

175698-110

A vendre

Fiat Uno
Turbo 1,4 i.e.
Mars 1992,
gris métallisé,
radiocassettes.
25.000 km.
Prix Fr. 13.700.-.
Téléphone
(038) 31 93 14.

118993-142

Opel
Kadett GSM 6 V
1989, 90.000 km.
toit ouvrant, jantes
alu, vitres teintées,
4 pneus neige,
expertisée.
Fr. 13.000.-.
Tél. (038) 53 60 87,
dès 18 heures.

118941 142

Peugeot 205 Rallye 89-04 47.000 km
Peugeot 309 GTM 6V 92-11 28 .000 km
Peugeot 405 SRI 91-04 28.000 km
Peugeot 405 SRI ><4 T.O. 90-06 38.000 km
Peugeot 405 Break GRD (Diesel) £2 -05 14.000 km
Citroën AX GT T.O. RK7 88-11 38.000 km
Fiat Uno 70 i.e. 90-05 32.000 km
Ford Escort 1,6i ABS RK7 T.O . 90 06 36.000 km
Honda Civic EX 1.6i - 16 88-06 51.000 km
Subaru Justy 4WD RK7 T.O. 88 06 40.000 km
Toyota Camry 2.0 GLI
Wagon ABS RK7 90-06 44.000 km

43071-142
OUVERT LE SAMEDI

rfJsili *""*^̂ ^̂  ̂ . ___»_4 *  Concessionnaire~cm%^!r m
Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

j  Hauterive (gg|BlB(3|g_ l

Rouges-Terres 22-24 ) l f i  , Vit ~7) (3 S/IÏÏ ËL wiTél. (038) 331144 iJLlJ iUiJiUjCP M
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 i Edition t.o
+ radio K7 + vit. élec. 44.900 km 1990
BMW 318 i + t.o. 123.000 km 1989
BMW 320 i Touring climat. 15.500 km 1989
BMW 535 i climat. 105.800 km 1989
BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
BMW 325 ix, vit. élec, radio K7, ABS
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988
BMW 525 i Touring, aut. climat. 10.700 km 1992
BMW 525 ix climat. 6.000 km 1992
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42.500 km 1991
BMW 520 i 24 V + climat.
+ vitres élec. + jantes alu 60.000 km 1990
OPEL OMEGA CAR. 3,0i 24V aut. 1 2.300 km 1992
RENAULT 25 V6 ABS 43.000 km 1987
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
AUDI QUATTRO Turbo 20 V ABS
climat., t.o. 15.000 km 1990
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16V ABS 63.500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64.000 km 1989
FIAT RITMO 90 i.e. 9.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert 43120-142

Conditions de crédit avantageuses • Reprise • Leasing

\_____ ^Êmmmmwmmm ^mmmmmmmmmmmmmm'

f \
Voiture de direction

Mazda 121 MAGIC 1993 1.500km
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 b

Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA J0Y 1991 29.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000 km

OPEL CORSA J0Y 1989 69.000 km
OPEL KADETT GSI 1986 93.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km

VW GOLF GTI 16V 1989 100 .000 km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24

. Ouvert le samedi. 43073 142

I R VOYAGES I
Rue des Parcs 46

OFFRES P/JUILLET
FARO VOL A/ R Fr. 499. -
AVEC HÔTEL Fr. 799. -

MAJORQUE P/C Fr. 632. -
Dép. le 3, 7, 10 et le 14
SEMAINE SUPPL. Fr. 258. -

DES OFFRES AUSSI P/ IBIZA
GRÈCE- ESPAGNE, ETC.

Informations
du lu-ve de 14-18 h

le sa de 9 à 12 h et 14 à 16 h.
Tél. (038) 24 52 62.

43104-110

Garage Claude Fracchetti iw-H ĵ
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^^^ *̂

OCCASIONS - OCCASIONS , 4
Jtati km tafc km

Citroën XM 3,0 i Harmonie 1992 11.000 Audi 100 Avant Quattro 19B8 102.000
Citroën AX 4x4 H et M 1993 7.000 Toyota Corolla Wagon 4 WD 1988 88.000
Citroën BX 16 RS 1983 120.000 Fiat Tipo 1.8 DGT 1990 32.000
Honda Legend Coupé 2,7 i 1988 70.000 Citroën XM 2,0 i Ambiance aut.1992 49.000

Honda Prélude 1,8 aut. - ALB 1983 38.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Nissan 200 SX 1,8 Turbo aut 1989 25.000 Ford Fiesta 1,4 4 portes 1989 34.000
Daihatsu GT Ti Turbo 1990 70.000 Opel Astra 4 portes 1992 36.000
VW GoH Syncro 1990 69.000

\ \WMÊi\WÊÊÊEË\ \
V FORD ORIOIM Injection Fr. 7.500.- %
W FORD SIERRA 2,0 Ghia Fr. 6.900.- "g
"j  FORD SCORPIO 2.9i Ghia 4x 4  1989 

^% FORD PROBE GT Turbo 1989 60.000 km \
C FORD FIESTA 1,4 i CL 1990 25.000 km C
C FORD FIESTA XR-2 i 1989 15.000 km C
¦J, OPEL OMEGA 2.0 i CD ABS 1988 \
% OPEL CORSA GSi Fr. 9.500 - L
r OPEL KADETT 1,6 Jubilé Fr. 8.800.- ¦"
¦_ OPEL VECTRA 2.Oi GL 1991 54.000 km ¦

\ AUDI Coupé Quattro 20V 1989 ¦„
% FIAT UNO TOP 75ie Fr. 7.200.- C
É RENAULT 11 Turbo Fr. 5.800.- 5
C VW PASSAT 1,6 GLS Fr. 3.900 - S
C PEUGEOT 405 Collection 1992 46.000 km p
C PEUGEOT 309 GTi 1991 37.000 km JJ
¦ LANCIA Y10 4x 4  1991 25.000 km TÉ
C LANCIA DELTA H F Turbo Exclusive 1990 56.000 km Jj
S LANCIA THEMA 2,0ie Turbo 16V 1990 50.000 km J,
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Faux Lacoste:
une amende

LA CHAUX-DE-FONDS

Ee  
Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a condamné
hier J.L. qui avait vendu de faus-

ses chemises Lacoste à 2000 fr.
d'amende. Sa fille a en revanche été
acquittée. Tous deux avaient com-
paru le 2 juin pour infraction à la loi
sur la protection des marques. Le
tribunal a par ailleurs sanctionné le
prévenu d'une créance compensa-
toire de 15.000 francs.

Au cours de l'audience, J.L. avait
déclaré avoir légalement exporté de
Thaïlande et importé en Suisse en
1990 quelque 500 chemises Lacoste
qu'il pensait être authentiques. Sa
fille les avait ensuite vendues, sans
but lucratif, /ats

Nouvelle image
CRESSIER

¦ | 1er soir, il régnait un air de fête
¦¦i au château de Cressier. Et pour

cause! Le Conseil communal et le
personnel de l'administration ont inau-
guré officiellement leurs nouveaux bu-
reaux, agrémentés pour l'occasion
d'une série de dessins au fusain sur
Cressier, réalisés par le peintre Jean-
François Pellaton.

L'administration communale était à
l'étroit depuis longtemps. Le besoin en
place s'est accru au fur et à mesure
que le nombre d'habitants a augmenté.
A la fin de 1 982, la commune comptait
1673 habitants; fin 1992, elle en
comptait 1 828. Depuis son transfert au
premier étage, l'administration est en-
fin à l'aise. La réception, en rose et
blanc, est très accueillante. Elle occupe
un spacieux local alors que la compta-
bilité en occupe deux. Un autre bureau
est à disposition pour les chômeurs qui
viennent timbrer. Quant à l'administra-
teur, il est resté dans ses quartiers au
rez-de-chaussee.

Les anciens bureaux communaux se-
ront repeints et réaménagés. L'un d'en-
tre eux sera à la disposition du Conseil
communal pour la réception de person-
nes et l'autre sera attribué au garde-
police. La salle des sociétés restera
comme auparavant le local de vote. La
salle au deuxième étage dans l'aile
nord du château est provisoirement à
disposition du centre d'animation des
jeunes de Cressief-Cornaux. Toujours
dans l'aile nord, une salle est à disposi-
tion de M. Bugnon qui vient régulière-
ment sur place pour discuter avec les
nouveaux chômeurs.

Le fait que la réception de l'adminis-
tration communale soit au premer
étage ne posera pas de problèmes
aux handicapés ou aux personnes
âgées. Ces dernières pourront comme
par le passé aviser par téléphone la
commune de leur passage et seront
reçues dans la salle des sociétés, /sh

0 Portes ouvertes: aujourd'hui de lOh
à ! 2 h e t de 1 4 h à 1 6  heures.

Goutte à goutte
LE LOCLE/ Une clepsydre arabe au Château des Monts

D

epuis la nuit des temps, inexora-
blement, le temps s'écoule. Mais
pour le public du Château des

Monts il s'égrènera différemment de-
puis aujourd'hui; puisqu'il pourra enfin
admirer l'arrivée d'un nouveau bijou
d'une inestimable valeur, la clepsydre
arabe baptisée Eléphant.

Issue d'une civilisation millénaire, la
clepsydre ou horloge à eau fut créée
au Xllle siècle par Al Jazari un ingé-
nieur arabe. La parfaite reproduction
du chef-d'œuvre d'alors, et unique
exemplaire, trône actuellement au
beau milieu d'une véranda construite
tout spécialement en son honneur dans
la cour du Château des Monts au Locle.

D'une hauteur de 2m 15 tout en cui-
vre et peinte avec les couleurs arabes
du siècle ou elle vit le jour pour la
première fois, la clepsydre Eléphant
semble ignorer que pour marquer le
temps il faut le rythmer. Aucun son, pas
le moindre petit mouvement ne trans-
paraît. Est-ce le silence ou l'imposante
créature qui fait que l'instant présent
n'a plus guère d'importance? Toutes les
demi-heures pourtant, un déclenche-
ment entraîné par une bille actionne le
mécanisme qui consiste à faire tomber
cette dernière dans la gueule d'un dra-
gon; lorsqu'il en aura avalé plusieurs, il
les recrachera, repus. Le système ap-
paraît d'une grande simplicité. Pour-
tant c'est le chef-d'œuvre le plus ancien
de tous les instruments destinés à mesu-
rer le temps. Dans son exposé, J. Tur-
ner, brillant historien, situe les toutes
premières clepsydres à environ deux
mille ans avant Jésus-Christ. Autant
l'Egypte ancienne que la Grèce possé-
dèrent des clepsydres dites à débit ou
à remplissage, utilisées différemment
selon les siècles et selon les civilisations.
Il semblerait, d'après J. Turner, que les
textes anciens font mention d'un humour
horloger existant déjà à l'époque,
puisqu'il était fréquent d'entendre:

— Je ne peux vous donner I heure
exacte, car il est plus facile de trouver
deux philosophes qui s 'entendent que

ÉLÉPHANT — La clepsydre du Musée d'horlogerie du Locle se montre depuis
aujourd'hui. ol g- M-

deux clepsydres qui marquent la même
heure !

Une fois de plus le temps s'écoule et
Al Jazari, dont le nom siginifie Prodige
de l'époque bien des siècles plus tard,
redécouvre et fait revivre la clepsydre.
Cet ingénieur, également auteur d'un
ouvrage écrit en 1 205, livre considéré
aujourd'hui comme le point culminant et
le chef-d'œuvre de la littérature techni-
que arabe, fut également un créateur
fabuleux. Aux portes du XXe siècle, la
clepsydre retrouve toutes ses lettres de
noblesse. Ingénieur également, A. Ster-

ling et son épouse sont venus de Belgi-
que tout spécialement pour pouvoir
admirer la clepsydre Eléphant et peut-
être comparer, puisqu'en ingénieur
averti et amoureux fou des horloges à
eau, A. Sterling a lui-même construit
une clepsydre à cylindre. Qui sait,
peut-être qu'un jour une autre clepsy-
dre rejoindra l'Eléphant!

0 CM.

#) D'autres nouvelles du Locle en
page 16

Village à la fête
HAUTERIVE/ Célébration du 850me anniversaire de la commune

I

l est comme ça des fêtes qui sortent
du lot! Celle qu'a vécue hier soir la
population du village d'Hauterive

est de celle-là. Gaie, joviale, insou-
ciante et rassembleuse. La recette est
simple, il suffit de fêter le 850me anni-
versaire de sa commune!

C'est précisément ce qu'ont fait les
autorités communales d'Hauterive avec
bonheur. Elles ont marqué le coup avec
chaleur en conviant toute la population
sous la tente érigée dans la nouvelle
zone de détente portuaire. Elles y ont
aussi associé les présidents des sociétés
locales, le corps enseignant, le repré-
sentant des Eglises, les anciens

RETROUVAILLES — Joviale et insouciante, la soirée d'hier a marqué le coup
du 850me anniversiare d'Hauterive. ptr- £¦

conseillers communaux qui avaient
plaisir à se retrouver là, avec des gens
dont le visage ne leur était pas forcé-
ment connu mais... «c'est des gens du
village». Ils ont aussi invité les voisins
géographiques proches avec lesquels
la commune d'Hauterive entretient des
relations directes, amicales et fructueu-
ses, soit des délégués des communes de
Neuchâtel, de Saint-Biaise, de Marin-
Epagnier et de Thielle-Wavre, voire
des Ponts-de-Martel. Enfin, en accueil-
lant à bras ouvert l'Etat de Neuchâtel,
représenté par le conseiller d'Etat
Maurice Jacot et l'ingénieur cantonal

des Ponts et chaussées, Jean-Jacques
de Montmollin.

Ce n'est pas tous les jours qu'on peut
fêter un 850me anniversaire et le
conseiller communal Michel Tardin a su
le rappeler:

— Cette soirée est dédiée à tous les
Altaripiens, à leurs amis, et aux anciens
communaux qui ont su amener le dyna-
misme et la vitalité dans notre com-
mune. Croyez bien que l'équipe ac-
tuelle œuvre afin de préserver avec
soin cet acquis.

Pour cette «région quelque peu bé-
nie des dieux» selon le conseiller d'Etat
M. Jacot, il s'agit là d'un événement
important:

— Je vous adresse les félicitations
des autorités cantonales et vous avoue
que j'ai presque quelques complexes
face aux 145 ans du canton comparés
à la maturité d'Hauterive.

Le président du Conseil communal,
Bernard Cattin, a retracé l'histoire de
son village mais il a mis l'accent sur
l'avenir:

— L'avenir appartient aux hommes
disposés à faire confiance aux autori-
tés cantonales, fédérales et, bien sûr,
communales mais surtout à la jeunesse.
Elle est notre avenir. Aidons-la à profi-
ter de ce que nous avons commencé.
L'avenir, c'est aussi que chaque famille
vive en harmonie en croyant à son coin
de pays. Hauterive, je  suis optimiste et
confiant pour ton avenir.

0 Ce. J.

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 16.

La nuit
sera jazz

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Et c'est reparti pour une Nuit du
jazz, la 1 2me édition qui aujourd'hui
animera le village de Chézard-
Saint-Martin. A l'enseigne du New
Orléans Revival et avec un pro-
gramme qui va ravir les plus exi-
geants. Créée en 1982, cette mani-
festation regroupe chaque année un
bon millier d'adeptes.

— Un événement dans l'actualité
musicale de toute la région, com-
mentent les organisateurs qui, au fil
des saisons, ont su asseoir leur nuit et
lui donner un retentissement qui dé-
passe largement les frontières.

Tout va commencer à 18 h, aujour-
d'hui, avec une mise en train sur fond
de musique enregistrée. Puis, dès
19h30, se succéderont sur le pla-
teau les trois interprètes du Swing &
Bossa,, puis The VDR Hairy Stompers,
The Old Style Collège Band, The
Dry Throat Fellows. Jusqu'à une
heure avancée et sans relâche.

L'on dira encore que cette manif
est l'œuvre des sociétés locales. Pré-
sident de celles-ci et de l'organisa-
tion de cette fête, Denis Robert s'est
attaché, pour cette édition, à valori-
ser l'affiche proposée au public, tout
en observant une gestion rigoureuse
du budget. Une centaine de person-
nes participent à cette organisation
qui verra le Boveret faire son plein
d'amateurs. Avec, en vedette, le Dry
Throat Fellows qui retrouvera ainsi
un public conquis d'avance. Ce
groupe, précise-t-on, dispense géné-
reusement une musique d'une rare
qualité, tout à la fois dans la lettre
et l'esprit du jazz que les pionniers
cultivaient dans les grandes cités
nord-américaines.

Un rendez-vous à ne point man-
quer, /ny

Le Billet d'Où

JI 
en ai marre. Si vous saviez
ce que j'en ai marre! Oui,
ras le bol des sempiternelles

discussions entre fumeurs et non
fumeurs. Respectez nos poumons
d'un côté, respectez notre envie
de fumer de l'autre, et p a tati, et
patata, le tout bien sûr dans des
volutes de fumée, histoire sans
doute de faire dans le vécu.

J'en ai tellement marre que
moi, Ou, j'ai décidé de vous faire
part de mon opinion et de vous
dire à quel point j e  la partage. La
voici: dans cette querelle pérenne
(ce qui veut aussi dire sempiter-
nelle, mais j'avais déjà utilisé cet
adjectif), dans cette querelle,
donc, m'est avis que nous som-
mes en présence de deux libertés.
A ma gauche, Miss Liberté de ne
pas fumer et de ne pas être in-
commodé par les fumeurs. A ma
droite, Miss Liberté de fumer et de
le faire quand et là où on en a
envie.

Nous sommes au cœur de la
dispute (au sens médiéval du
terme) et j e  vous prie de rester
très attentifs: on dit toujours que
la liberté de l'un s 'arrête là où
commence celle de l'autre. C'est
remarquablement pensé et, avec
moi, vous opinerez du chef (ou
de ce que vous voulez). Mais
dans le cas qui nous occupe, où
s 'arrête la liberté du non-fumeur
et où commence celle du fumeur?
Puisque, j e  l'ai dit, j'admets plei-
nement que le fait de fumer res-
sortit à la liberté individuelle,
sans compter que pour les fu-
meurs, la nicotine est un besoin
physiologique.

Eh bien moi, j e  dis que cette
liberté-là, j e  m'en con-tre-fi-che!
Avec un grand «C» comme
u C'est pas mon problème» et un
grand uF» comme «Faut pas
pousser». Car voyez-vous, je
trouve qu 'entre deux libertés,
celle qui ne nuit pas à la santé
passe tout de même avant celle
qui goudronne les poumons de
vous et moi (surtout de vous, fu-
meurs) ! Autrement dit, l'état na-
turel, c'est de ne pas fumer. L 'état
premier, c'est moi.

Fumeurs, fumez! C'est votre
bon droit et - j'imagine - votre
bon plaisir. Mais cessez de nous
gonfler (merci de me passer l'ex-
pression) avec votre liberté,
quand cette liberté porte atteinte à
ma liberté de rester en bonne
santé. Par voie de conséquences :
fumeurs, quand on vous dit que
nous sommes incommodés par ce
que vous expirez, c'est à vous de
trouver une solution, et non pas à
nous de souffrir en silence.

J'ai dit.
Etonnant, non ?

0o.

Fumeurs: il suffit !

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

# Cornaux: une classe récompensée
pour bonne conduite Page 16

FÊTE DE JEUNESSE
— Les enfants de
Boudry ont fait revi-
vre le Moyen Age.

olg- JE-

Page 14

Vive les
vacances!



Investissements indispensables
BOUDRY / Réfection d'un pont et adaptation du téléréseau

L

e pont métallique de Pontareuse à
Boudry, du côté de ce qu'on appe-
lait les fabriques, est à bout de

souffle. Lundi soir, le Conseil général
devra se prononcer sur une demande
de crédit de 168.000fr. visant la ré-
fection de l'ouvrage et l'aménagement
de places de parc à proximité.

Construit vraisemblablement dans la
seconde moitié du siècle passé, ce pont
subit depuis plusieurs années un trafic
automobile sans cesse croissant — il
enjambe l'Areuse et relie la rive gau-
che du chef-lieu au quartier des Addoz
et au plateau de Perreux. Il fait égale-
ment partie d'un itinéraire cyclotouristi-
que et représente le passage obligé
des marcheurs arrivant des gorges de
l'Areuse.

Malgré les limitations de charges
successives, son état se détériore rapi-
dement. Il y a trois ans, le Conseil
communal avait déjà mandaté un bu-
reau d'ingénieurs pour établir un cons-
tat. D'un rapport d'expertise, il ressort
que l'ouvrage travaille actuellement à
un niveau proche de sa capacité de
résistance. Il ne pourrait en aucun cas
supporter sans dommages un nouvel
accroissement du trafic. Comme l'indi-
que clairement l'exécutif dans son rap-
port: «Il s 'avère indispensable, pour
des questions de sécurité, d'entrepren-
dre une réfection du pont, ce qu'a
confirmé l'ingénieur des ouvrages d'art
de l'Etat».

Quatre solutions ont été examinées:
une réfection minimale (57.000fr.); une

réfection moyenne (1 15.000fr.); une
réfection moyenne avec adjonction
d'une passerelle pour piétons indépen-
dante (309.000fr.); toujours une réfec-
tion moyenne avec passerelle pour pié-
tons et prolongement d'un chemin pié-
tonnier (422.000fr.). Les finances com-
munales étant ce qu'elles sont, les deux
dernières solutions n'ont pas été rete-
nues par les autorités. Lesquelles pen-
chent pour la solution moyenne qui
comprendra en particulier le remplace-
ment du tablier, un renforcement de la
structure et un traitement antirouille.
Parallèlement, l'exécutif veut profiter
de ce chantier pour réaliser des places
de parc goudronnées conformes aux
prescriptions légales, qui seront soumi-
ses au régime de la zone rouge.

Autre investissement important prévu
à l'ordre du jour du Conseil général de
lundi: l'adaptation du réseau de télé-
distribution par câbles à la fréquence
de 600MHz. Réalisé à la fin des an-
nées 70, le réseau actuel est proche de
la saturation. Conscient de l'évolution
technique, le Syndicat intercommunal
de la station de télédistribution Bou-
dry-Colombier (SITEBCO) a déjà voté,
il y a plus d'une année, un crédit de
660.000 fr. lui permettant de financer
les adaptations des lignes principales
(réseau primaire) alimentant les téléré-
seaux des huit communes connectées à
SITEBCO.

Celui de Boudry dessert aujourd'hui
2000 abonnés et depuis 1 979, il s'est
autofinancé uniquement par les taxes

PONTAREUSE — Le pont métallique est à bout de souffle, il a besoin d'une
réfection. ol g- £•

encaissées. Mais le matériel est mainte-
nant usé et il convient de le remplacer,
afin aussi de l'adapter à la fréquence
qui sera mise en place sur le réseau
primaire. Le coût total du projet atteint
1,23 million. Montant qui fait donc l'ob-
jet d'une demande de crédit. Inchangés
depuis 14 ans, les tarifs devront quel-
que peu être revus à la hausse, ceci
afin d'assurer l'autofinancement du té-

léréseau et en fonction des prestations
qui ont constamment été améliorées et
qui le seront encore à l'avenir. L'aug-
mentation prévue est de trois francs
par mois et amènera le prix de l'abon-
nement à 18francs. De ce fait, une
adaptation du règlement devra aussi
être discutée par les conseillers géné-
raux.

0 H. Vi

Retrouver
les chemins

de la légalité
Une bande de jeunes malfaiteurs

spécialisée dans l'effraction de
distributeurs automatiques de

marchandises comparaissait hier de-
vant le tribunal correctionnel. Ses cinq
membres ont agi par besoin d'argent!
Autres traits communs leur propension à
fumer du haschisch et leurs casiers judi-
ciaires vierges.

Il s'agit de F.F., qui vient de retrouver
un emploi, C.C, chômeur, 20 ans, S.N.,
D.C, tous deux chômeurs âgés de 1 9
ans, et B.F., 1 8 ans, apprenti.

En 1 992, ces malandrins se sont at-
taqués à des distributeurs automati-
ques, principalement dans des gares
CFF, agissant en groupe. S.N. admet
avoir participé à six de ces vols, F.F. à
quatre C.C. à deux et B.F. à trois.

Autre fric-frac qui défraya la chroni-
que, le cambriolage en mai 1 992 du
collège de Vauvilliers, à Boudry. En
sont coauteurs S.N., C.C. et B.F. qui ont
fait main basse sur divers appareils de
radio et d'enregistrement, une calcu-
lette, des stylos, ainsi que 20 fr. en
monnaie.

D'autre part, F.F. et D.C. ont cam-
briolé à la mi-août, la ludothèque de
la Basse-Areuse, emportant une multi-
tude d'objets! Précisons que, dans ce
cas particulier, les deux malfaiteurs ont
accepté de travailler à la ludothèque
afin de compenser le préjudice causé.
Un repentir actif dont les juges tien-
dront compte!

Agissant seul, D.C. a cambriolé une
boulangerie de Bôle, empochant quel-
que 830 fr. en espèces. S.N. a encore
dérobé deux cyclomoteurs, les utilisant
sans casque et sans permis. Enfin, C.C.
a vendu un peu de haschisch et a aussi
goûté à l'héroïne. Toutefois, il assure,
comme F.F. d'ailleurs, avoir cessé toute
consommation de drogue. En revanche,
les trois autres persiste à fumer du H!

A titre de sanctions, le procureur gé-
néral requiert des peines allant de
deux mois d'emprisonnement contre
D.C. à sept mois contre S.N., le plus
chargé. Il ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis, espérant que cette confiance
permettra aux accusés de retrouver les
chemins de la légalité!

Après délibérations, les juges con-
damnent S.N. à six mois d'emprisonne-
ment, moins six jours de préventive su-
bie, avec sursis pendant trois ans, à
l'obligation de se soumettre à un pa-
tronage et 550 fr. de frais;

F.F., à trois mois d'emprisonnement,
dont à déduire six jours de détention
préventive, avec sursis pendant deux
ans; D.C, à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans C.C. à 75
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans; B.F. à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans; Les quatre derniers condam-
nés devront payer 400 fr. de frais
chacun.

0 M. B.
9 Le tribunal était composé de Cyril

Thiébaud, président, Ariette Zahnd el
Jurg Andréas Schetty, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli, première substitut-gref-
fière. Thierry Béguin, procureur général,
représentait le Ministère public.

Cinquante ans
de bonheur

SUD DU LAC
MWl

YOLANDE ET MAURICE ETTER -
Cinquante ans de vie commune dans
le Vully. jfc £¦

Q

uand au début des années qua-
rante, Yolande Nussbaumer ren-
dait visite, depuis son Jura natal,

à sa tante mariée à Sugiez, elle ne
s'imaginait pas, qu'elle aussi allait pas-
ser sa vie au Vully. Et pourtant...

Elle rencontra dans le quartier un
jeune homme qui allait devenir son mari:
Maurice Etter.

Leur mariage fut célébré en juin 1 943
à l'église de Môtier par le pasteur Ni-
cole. Il se déroula en calèche et la
mariée portait le costume vuillerain. Les
jeunes époux n'eurent pas le temps de
penser à un voyage de noces car ils
furent pris immédiatement par les activi-
tés de la vie.

Animés d'une volonté à toute épreuve
et d'un bel optimisme, Maurice et Yo-
lande se mirent aussitôt à l'ouvrage.
Outre la culture maraîchère et celle de
la vigne, ils exploitèrent un commerce de
plantons, spécialité bien vuilleraine. Ils
aimaient le contact avec les clients qui
venaient de loin pour acheter leurs pro-
duits.

Ils vécurent ainsi 47 ans à Sugiez
avant de prendre, depuis trois ans, une
retraite bien méritée dans la maison
qu'ils ont construite à Môtier.

C'est au début du mois qu'ils ont célé-
bré le cinquantième anniversaire de leur
union, entourés de leur famille, de leurs
trois enfants et six petits-enfants.

Ils occupent aujourd'hui leurs loisirs à
travailler ensemble une vigne et Mau-
rice, tous les soirs, aime à jouer du
violon, instrument qui l'accompagne de-
puis sa jeunesse, /jfc

Des cortèges multicolores
FÊTES DE JEUNESSE / les grandes vacances sont à la porte

BOUDRY - Aux sons de la Fanfare de Boudry et de l'Echo du Mont-Aubert de Concise, les enfants des écoles déguisés
en gentes demoiselles, en chevaliers, en guerriers en arme, en bourgeois — et sur son cheval, une Marguerite de
Vufflens (que le diable l'emporte...) plus vraie que nature — , ont rappelé de belle manière que cette année, Boudry
célèbre les 650 ans de sa Charte de franchises, /hvi olg- £¦

CORCELLES-CORMONDRÈCHE - C'est dans la rue que le cirque avait choisi de donner sa représentation. Emmenés
par la fanfare des Cheminots et du Show band Les Armourins de Neuchâtel, ainsi que de l'Echo du Vignoble de
Peseux, les Monsieur Loyal, les Auguste, les clowns blancs, les écuyers, les dompteurs, les équilibristes, les magiciens
et tous les animaux de la ménagerie ont offert au public un fabuleux spectacle, /hvi ol g- £

Problème du
parcage repoussé
El 

a nomination d'une commission
chargée d'étudier l'épineux pro-
blème du parcage à Auvernier

était prévue à l'ordre du jour du
Conseil général de jeudi soir. L'exé-
cutif ayant décidé de retirer ce point,
les élus se sont surtout penchés sur les
deux crédits devant permettre l'amé-
lioration de l'éclairage public de la
zone du port et du chemin des Ro-
chettes. Dans ce dernier cas, l'inves-
tissement étant combiné à un renfor-
cement de la défense incendie par la
pose de trois hydrants. Ces deux
crédits ont par ailleurs été acceptés.

Une demande d'emprunt de deux
millions devant servir au rembourse-
ment d'emprunts échus et au finance-
ment d'investissements nouveaux a
également passé la rampe, à l'unani-
mité. Tout comme la cession au do-
maine public de Rochefort de quel-
que 1120m2 de terrain forestier.

La séance s'est terminée par diver-
ses informations du Conseil communal
concernant la procédure de présen-
tation du nouveau plan d'aménage-
ment, des mutations dans le person-
nel communal et des priorités dans la
planification financière, /clhd

K&*H DIS TRICT DE BOUDRY-
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I I Vente aux
*-* enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 1" juillet 1993 à
14 heures, dans les locaux de Locorail S.A., rue de
Tivoli 11, à Neuchâtel, un véhicule rail-route de marque

GSM 191 en cours de montage
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la LP. Nous signalons que les droits intellec-
tuels de ce véhicule ne font pas partie de la vente.
Pour visite, local ouvert à 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

175385 120 J.-M. Quinche, subst.
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U llivtllt SEAT IBIZA vois ouvre ses portes pour un essai , chez nous.

SA /V£UCHA7EL
166790 110 Ma ladière 40 - Tél. 21 30 30
BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER: Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS : Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Je rembourserai par mois env. Fr 

(aucune demande de renseignements ) 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de l'Hôpital , I
2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/ 13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

m___W _____________ m___ f____________. _ 0_̂ . ____ 0 _̂ __________ * _____________  ̂IX sTÎ/TTlf Ŷ^rilT -I/KfJI U\*ri wvJI L
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• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge autom.
AEG Lavamat 615 pggpp̂
5 kg de linge sec.
Progr. économique.
Progr. d' essorage mf mavec brassage lent et
système antibalourd.
H 85, L 60, P 60 cm.
Location/m.* 73.- 

l̂ ^^^lpl

Lave-vaisselle
Electrolux Comfort 1 .̂gHiM
10 couverts standard, mW-
4 progr. de lavage.
Touche économique. 1
Commande simple
par bouton rotatif.
H 76, L 55, P 56 cm. jfl̂ .̂ .̂ -
Location/m.* 11." I TT*TT[

Réfrigérateur
Bauknecht T150 *jS^S^
Réfrigérateur mdé- L̂ s=3^̂ *|-pendant de 125 1 de wmm*--capaerté utile , vaste
freezer de 16 litres - SS.8J

H 85, L46 , P60 cm. Ê! _
Prix choc Fust tr r̂^r^ËÈÊ
Loc/m.*19." rVl'J I

Cuisinière ^
gS"**

Electrolux FH 953 >kà. - ' à i i :-
Cuisinière indépen- ^~~~~~ ~̂ ~~
dante avec 3 plaques I
de cuisson. Four avec
chaleur supérieure m^^^^»
et inférieure. Gril. ..̂ ,.
H 85, L50 , P60 cm. ~tf*f0P̂ te
Location/m.* 34." TjV2^n

Congélateur-bahut
Novamatic GT 140
1251. Consommation: 1,1 kWh/24 h.
Dispositif de congélation rapide.
H 85, L55 , P63cm. .-̂ 0,^̂
Locotion/m.* 22." tX'T'l

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc.
min. 6 mois*/ droit d'achat • Toutes les
marques livrables immédiatement à partir
du stock • Appareils encastrables ou indé-
pendants toutes normes • Offre permanente
de modèles d'occasion / d'exposition
• Garantie du prix le plut basl Votre argent
sera rembours é si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037 61 66 49
Réparation rapide toutes matques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569-160/4x4

Il g :; j t,
.^ S ^ il ! *$¥ ___

_
__*_.

"̂tsjQ- -. J^^^Ld raK*C*—î ' 3ŝ L '
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Entièrement équipé Shimano 21 vitesses . ME M J
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Homme ou dame , livré monté à 98%. LtL m | 
¦¦

| ̂  ̂ Homologué rouie dès Fr. I mmm \3 ¦
^^^•w ____\

f &*&* Entièrement équipé Shimano 21 vitesses /I /¦ \3
* Modèle unisexe , livré monté à 98% bLtLXi|| ¦¦

jr **»
 ̂

Equipement sport dès Fr. I \M ¦

I rt nrn"S,̂  
Equipé Shimano 6 ou 12 vitesses. m Ëm I

^fl Modèle fille ou garçon M ^
^4 (20 ou 24 pouces) ' dès Fr. LUUi

Nv TOUS LES CHEMINS MÈNENT À DIAM'BIKE.

N̂,
 ̂

Présents dans plusieurs pays au monde , les vélos
DIAM'BIKE vous apportent plaisir , confort et sécurité
dans l' effort comme en promenade.

/
^̂  ̂

DIAM'BIKE , QUAND QUALITÉ NE RIME PLUS
AVEC PORTE-MONNAIE.

jT^^^sH
" ...Intéressé par notre gamme ?

Venez nous rendre visite le
SAMEDI MATIN DE 9 h à 12 h

l'Niw dans nos locaux des Champs-Montants à Marin.

s. Une équipe de professionnels saura vous conseiller
afin que vos balades en VTT deviennent de véritables

DIAMAROC âW_
MANUFACTURER ^3JMB^r

Avenue des Champs-Montants 12b _ , , , „„
Garantie fabrique 12 mois.

CH-2074 MARIN/NEUCHATEL Service après.vente assuré
Tél. 038/33 89 89. Fax 038/33 89 90 dans toute la Suisse.



Blanc, bleu
SAINT-BIAISE/ Fête scolaire

SYMBOLE DE PAIX — Les enfants ont défilé avec une colombe à la main.
ptr- E-

S

ous le signe de la colombe! Quoi
de plus approprié dans les temps
actuels que le symbole de la paix

choisi par les enseignants des écoles
enfantine et primaire de Saint-Biaise
pour accompagner leur fête? Les en-
fants sont le symbole de la paix et hier,
ils l'ont montré de façon éclatante.

Tout a commencé par un cortège
mené aux rythmes allègres de la fan-
fare du village L'Helvetia-La Militaire
suivie de tous les enfants vêtus de
blanc, de bleu, ou de bleu et blanc.
Tout ce petit monde — mais il y avait
même les grands — défilait un ballon
et une colombe à la main chaque
groupe présentant un des continents du
monde. Long ruban multicolore grâce
aux ballons et unité grâce aux vête-
ments. Le monde défilait sous les yeux
des nombreux spectateurs, éclatant de
joie.

Et puis, sur l'esplanade du centre
scolaire de Vigner, la fanfare a joué,
les enfants ont entonné «Enfants de
tous pays» ou encore «Si tous les gars
du monde». Moment charmant, cra-
quant pour les coeurs des papas et
mamans, des familles, réunis là pour
fêter avec leurs enfants. Moment admi-
ratif au départ des ballons vers un ciel
bleu «tout juste pas nuit». Moment
d'attention pour «le» ballon qui s'ac-
croche au lampadaire mais qui finit
par s'envoler, aidé par un hourra gé-
néral.

C'est alors que les feux de la disco
se sont allumés. Que les tables dispo-
sées se sont emplies. Que les conversa-
tions, les échanges ont commencé. Que
la fête a duré. Elle était belle!

0 Ce. J.

Nickafor
devant

le législatif
¦ ier soir, lors de la séance du

\w\ Conseil général du Landeron, le
président du Conseil communal

Willy Jakob a tenu à apporter quel-
ques «précisions bien nécessaires» re-
latives au «dossier» de l'entreprise
Nickafor SA, usine de nickelage chimi-
que à la rue des Flamands, au Lande-
ron. Il a donné lecture du texte que
nous publions ci-dessous qui porte la
signature tant du Service cantonal de
la protection de l'environnement que
du Conseil communal du Landeron.

«Une pétition pour la réouverture de
Nickafor SA a été récemment transmise
au Conseil communal du Landeron.
Cette manifestation populaire de sou-
tien est, dans la situation économique
actuelle, bien compréhensible. Mais
elle résulte aussi de l'ignorance dans
laquelle se trouvait la plupart des si-
gnataires quant aux très nombreuses
péripéties qui ont émaillé les relations
entre l'entreprise et les autorités con-
cernant le simple respect de diverses
législations, et qui expliquent que Nic-
kafor SA n'a jamais pu être mise au
bénéfice d'un permis d'exploitation.

»A titre d'exemples, en se limitant
aux événements récents, il y a lieu de
rappeler que Nickafor SA a érigé en
façade est de son bâtiment trois chemi-
nées d'évacuation d'air vicié, sans être
au bénéfice d'un quelconque permis de
construire; qu'en mai et juillet 199 1,
des déversements d'eaux usées exces-
sivement chargées de nickel ont grave-
ment contaminé les boues de la station
d'épuration du Landeron, boues qui, au
lieu d'être valorisées, ont dû être élimi-
nées. Coût de l'opération: 152.300
francs. La facture reste impayée à ce
jour et une enquête pénale est en
cours; que le 10 mars 1992, après de
réitérées demandes, le Conseil commu-
nal du Landeron ordonnait par voie de
décision à Nickafor SA une série d'étu-
des et d'actions à exécuter dans un
délai maximum de trois mois, sous
peine d'arrêt d'exploitation en cas
d'inexécution de l'ensemble des exi-
gences, ce qui fut, malheureusement,
encore une fois le cas.

»Face au laisser-aller répété des
responsables de l'entreprise, la com-
mune du Landeron exigeait, le 7 juillet
1992, la cessation de toute activité
industrielle productrice de bruit et de
rejets dans l'atmosphère. Nickafor SA
usait immédiatement de son droit de
recours et poursuivait, même dévelop-
pait, ses activités.

» C'est dans ce contexte général que
l'émission accidentelle d'oxydes
d'azote du 28 avril dernier s 'est pro-
duite. Elle s 'avère consécutive à un
manquement flagrant dans les mesures
de sécurité que Nickafor SA devait
respecter. Ceci est absolument Inexcu-
sable pour une entreprise qui se savait
en sursis, et témoigne d'une déficience
grave dans la maîtrise des procédés
utilisés par Nickafor SA.

»Bien heureusement, l'événement de
pollution n'a pas été d'une grande am-
pleur, même si les deux experts man-
datés pour évaluer la gravité du cas
ont commis quelques erreurs ou omis-
sions conduisant à une sous-évaluation
de l'émission de polluants. Mais ce n'est
pas l'importance, mais bien le fait
qu 'un tel événement ait pu se produire
qui a fait réagir les autorités. Ces der-
nières ne pouvaient en aucun cas pren-
dre la responsabilité de laisser Nicka-
for SA travailler avec le risque évident,
au vu de la négligence constatée dans
la conduite de cette entreprise, qu'un
nouvel accident avec des conséquences
cette fois beaucoup plus graves puisse
se produire.

» Certes et d'autant plus dans la con-
joncture actuelle, les autorités se doi-
vent d'apporter leur collaboration et
leur soutien aux entreprises. Dans le
cas particulier de Nickafor SA, c'est
bien ce qu'elles se sont efforcées long-
temps de faire. Il faut malheureusement
constater que l'entreprise a exagéré-
ment privilégié la production au détri-
ment des mesures indispensables de
sécurité et de protection de l'environ-
nement. Chacun comprendra que, dans
ces circonstances, il appartenait aux
autorités de faire prendre les mesures
nécessaires à la protection de la popu-
lation et du voisinage, et de n'autoriser
le redémarrage des activités incrimi-
nées que lorsque Nickafor SA aura
enfin réalisé les travaux indispensables
à une exploitation sûre et respectueuse
de l'environnement», /comm-cej

Menace de référendum

IE LOCLE 
AFFAIRE LOCLOISE/ Jugement à la Salomon

L

es élus ont fait preuve d'une ex-
trême générosité en déculpabili-
sant - à moitié certes — les cinq

conseillers communaux qui s'étaient
octroyé trois mois de salaire. Se ba-
sant sur l'avis de droit de E. Grisel, ils
ont accepté hier soir l'arrêté du
Conseil communal, qui reconnaît à
ces édiles le droit à ces revenus sup-
plémentaires (lire CEXPSESS du 21
juin). Ils devront par contre rem-
bourser les sommes prélevées pour
vacances non prises. Une décision
qui risque de voir (' «affaire locloise
portée devant le Tribunal adminis-
tratif». Pourrait également planer
une menace de référendum. Dans
les coulisses, transformées en es-
trade, on parlait surtout d'indécence
et d'éthique. Dans la salle des dé-
bats, place était réservée au juri-
disme. Comme si les dés étaient
pipés, tous les groupes — hormis
les popistes qui ont donné une autre
envergure aux débats, précisant no-
tamment que si l'avis de droit est
conforme au règlement communal,
c'est une décision administrative
qu'il faut appliquer, dont la compé-
tence n'est pas celle d'un législatif
— se sont quasi résignés à accepter
que le juridisme l'emporte sur le
politique. Légalement, et selon une
interprétation qui varie selon les
avis de droit à disposition, les cinq
conseillers communaux incriminés
avaient droit à un dédommage-
ment. Au sens strict, seul Ch. Dé-
bieux pouvait y prétendre. Au sens
large, ce droit a été étendu à J.-P.
Tritten et F. Jaquet. Réélus, mais
avec deux tiers de temps amputés,
R. Graber et P. Jambe avaient droit
à une indemnisation.

Par contre, et toujours selon l'avis
de E. Grisel, ni le règlement commu-
nal, ni le statut du personnel ne per-
mettent à un conseiller communal de
se faire payer des vacances non pri-
ses. La logique ou l'honnêteté vou-

drait pourtant qu'une personne sacri-
fiant ses congés soit dédommagée
— ce qui ne semble guère être le cas
du côte de Lausanne, où réside le
juriste E. Grisel... Mais lorsqu'un ma-
gistrat accepte un mandat politique,
il doit lui réserver le temps et l'éner-
gie pour l'accomplir, ont dit certains
en coulisses. Et vis-à-vis de la popu-
lation, il peut paraître «indécent de
se remplir pareillement les poches».
Passe encore que les édiles deman-
dent une compensation pour les ar-
riérés des six derniers mois de leur
activité à plein temps. Mais qu'ils
aillent piocher dans leur agenda en
réclamant des vacances non prises il
y a plus de deux ou trois ans paraît
aux yeux de leurs détracteurs remplir
les conditions de l'enrichissement
personnel illégitime.

Et certains de s'insurger contre cet
amalgame. Si les conseillers commu-
naux — ils seraient deux pour
l'heure à choisir cette voie — déci-
dent de saisir le Tribunal admnistratif
contre la décision du Conseil général
qui les somme de restituer les mon-
tants prélevés, ils pourraient avoir
gain de cause, du moins en ce qui
concerne les vacances des six der-
niers mois précédant la fin de leur
mandat.

Reste que l'arrêté voté hier soir par
25 voix contre six est soumis à réfé-
rendum. Qui sera tenté de le lancer?
Peut-être des Loclois qui se sont sen-
tis floués par cette affaire. Non pas
par l'importance des montants en jeu
- 92.132fr. 60 pour les indemnités
de départ et 92.490 fr. pour celles
des vacances — mais sur le principe,
reléguant la confiance dans les ou-
bliettes du pouvoir. Et si, dans leur
majorité, les élus «n 'ont pas été ten-
tés de refuser l'arrêté», c'est pour ne
pas retourner à la case départ, mais
surtout pour ne pas ternir davantage
l'image de la Mère-Commune.

0 Th. C.

Les meilleurs en conduite
CORNAUX / Une classe récompensée

LA CLASSE DE JEAN-LUC UMMEL - Les élèves ont réussi un très beau score
lors de l'examen de circulation. ptr- M-

C

érémonie toute de fraîcheur et de
simplicité mais emplie de bonheur.
Hier, les élèves de 5me année

primaire de l'école de Cornaux, par-
tant leur instituteur Jean-Luc Ummel,
étaient récompensés d'une foule de ca-
deaux pour les excellents résultats ob-
tenus lors de leur examen théorique et
pratique de circulation, dans le cadre
de l'opération «jardin de circulation»
menée comme un chef par le sergent
Daniel Guillet et son adjoint, le caporal
Jean-François Junod.

Certes, ce n'est pas encore tout à fait
l'examen qui conduit à l'obtention d'un
permis de conduire mais leur maîtrise
du deux-roues a été remarquable. A
eux tous, ils ont obtenu 88,8% de
réussite dans les épreuves qui leur
étaient soumises. Joli score en vérité.
D'autant que leur instituteur obtient
pour la deuxième fois, à trois ans d'in-
tervalle, cette honorifique récompense

et qu'il s'agit là d'une première, aux
dires du premier lieutenant Jean-Ber-
nard Huguenin, chef de la brigade de
circulation de la police cantonale.

Pour l'instituteur, la préparation pour
la conduite d'un vélo sur route est pri-
mordiale. Primo, parce que le vélo lui
tient à cœur. Deuxio, parce qu'il part
en balade avec ses élèves et qu'à
vingt, il importe de bien savoir se com-
porter sur la route.

Hier après-midi, les enfants étaient
heureux! Avec eux aussi, les représen-
tants du Conseil communal, May Droz
et Jean-Marie Rebetez, ainsi que le
président de la commission scolaire Ar-
nold Witschy. Tous ont adressé des
félicitations vives et chaleureuses aux
gosses, les enjoignant à poursuivre leur
si bonne tenue face au code de la
route.

0 Ce. J.
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Le succès !
WAVRE/ Deuxième festival rock

Qu i  a déjà entendu parler de Wa-
vre? Dans la région, on rigole, on
connaît. Mais ailleurs? Qu'à cela

ne tienne. Z Production et la société
d'émulation de Thielle-Wavre ont
monté, hier soir, leur deuxième Festival
rock et cela a été un succès. Fabuleux,
giga.

L'ambiance était à son comble! Etait-
ce dû au lieu, une halle maraîchère
plutôt qu'une tente? Cela joue certai-
nement un rôle mais les honneurs re-
viennent aux trois orchestres qui ont
présenté des prestations, ma foi, hors
du commun. Qu'ils s 'appellent «The
Lame Ducks», «Safety Device» ou
«Midnight Shelter», ils ont été appré-
ciés - hautement — par la forte co-
horte de jeunes qui s 'était déplacée
dans ce lieu privilégié qu 'est le préau
du collège de Thielle-Wavre. Ça a

déménagé! A vous faire monter sur les
tables. Par moments, cela ce fut bluesy,
du genre à vous chambouler. Et le très
nombreux public formé principalement
de jeunes ne s 'y est pas trompé. Lui qui
se mettait à danser, à ovationner cer-
tains passages, sachant apprécier à sa
juste valeur la qualité musicale.

Le Festival rock de Wavre est appe-
lé à durer, c'est indéniable. D'autant
que les organisateurs y tiennent et
qu 'ils font tout pour. N'ont-ils pas orga-
nisé un bus navette gare de Cornaux -
Wavre et retour aux petites heures
pour faciliter l'arrivée du public, et ce,
avec la complicité d'une maison de
Cornaux ? N'ont-ils pas prévu une can-
tine avec des sandwiches à déguster
au mètre?

Vraiment classe.

0 Ce. J.

BONJOUR L'AMBIANCE! - A orchestre de qualité, public enthousiaste.
ptr- M-



La Rebella au bord du gouffre ?
LES VERRIÈRES/ la commune a re fusé de soutenir le TBRC

L

e Conseil général des Verrières,
par onze voix et une abstention, a
refusé de prolonger de 10 à 20

ans la durée des subventions annuelles
(12fr. par habitant) pour les installa-
tions de La Rebella. Faiblesse du dos-
sier, la banque nous mène par le bout
du nez; le TBRC est géré par des gens
incompétents; nous reverrons la situa-
tion lors de la création d'un Syndicat
intercommunal. Tels ont été les princi-
paux arguments avancés par les élus,
réunis hier soir.

Au nom de la Liste verrisanne, Jean-
Louis Jornod a fait savoir que son
groupe n'appuyerait pas cette aide. Il
a rappelé que les communes étaient
déjà engagées jusqu'en 1999. D'ici là,
les choses iront peut-être mieux, a-t-il

avancé en substance. La porte n'est
pas fermée pour autant, a ajouté
Jimmy Nowacki (LV). Tandis qu'Yves
Roulin (LV) a, lui, estimé: «On ne va pas
engager les communes pour une bande
d'irresponsables»!

La faillite sera-t-elle prononcée à
l'encontre des installations du TBRC?
Tout porte à le croire, puisque l'arrêté
pour le TBRC voté mercredi soir par les
élus covassons stipulait que ce dernier
n'était exécutoire «que moyennant
l'accord de toutes les communes du
district». Or, si l'on sait que la banque
avait posé l'ultimatum au 30 juin, on
peut décemment imaginer que le vil-
lage de Couvet ne va pas convoquer
ses élus une nouvelle fois d'ici là. Pour-

quoi le ferait-il d'ailleurs?

Pour rappel, le TBRC se trouve vir-
tuellement en faillite. La banque est
(était?) d'accord d'effacer une ardoise
de 500.000 fr., une entreprise créan-
cière de faire un geste pour
1 00.000 fr. et le canton d'apporter un
financement supplémentaire de
250.000 francs. Quant à la Confédé-
ration, elle s'est dite d'accord de déca-
ler dans le temps le remboursement du
prêt LIM. Cependant, pour que ce châ-
teau de cartes ne s'effondre pas, il
était indispensable que les communes
passent à la caisse. Hier soir, celle des
Verrières a dit non. Que se passera-t-
il à présent?

0 s. sP.

La Robella,
oui unanime

R

éunis jeudi soir au collège, c'est à
l'unanimité que les conseillers gé-
néraux de Boveresse ont accepté

de soutenir financièrement les installa-
tions de La Robella.

Ce faisant, ils ont dit leur accord
pour prolonger de 10 à 20 ans la
durée des subventions annuelles (12fr.
par habitant). «On va hypothéquer
l'avenir de nos successeurs. Dans 20
ans, la plupart d'entre nous ne serons
plus là», s'est toutefois inquiétée la
conseillère générale Isabelle Christen.

Et le conseiller communal Jean-Louis
Goumaz de lui souffler que «nos pré-
décesseurs ont fait de même. Pour une
durée de 10 ans». Il a ensuite rappelé
que si toutes les communes du district
ne soutenaient pas le TBRC, la faillite
serait prononcée. Ce qui n'est, pour
l'heure, pas le cas.

Les quatre communes à s'être jus-
qu'ici penchées sur les remontées méca-
niques de La Robella ont donné leur
accord, /ssp

La raison du cœur
NOIRAIGUE/ Oui au crédit pour le collège

Ee  
collège de Noiraigue a besoin

de soins, nous sommes d'accord de
les lui prodiguer, mais qu'est-ce

que cela nous coûtera réellement?
Voilà, résumée dans les grandes lignes,
les craintes manifestées par les huit (!)
conseillers généraux «néraouis» réunis
hier soir. Ceux-ci, par six oui et un non,
ont accepté le crédit de 1.850.000fr.
pour la rénovation du bâtiment précité,
au terme d'une très longue discussion
(voir CE.YPSESS d'hier).

La bataille livrée auparavant par
l'exécutif fut longue. Bernard Hamel
d'abord a rappelé les très peu nom-
breuses interventions subies par un col-
lège qui menace aujourd'hui de tomber
tout court. Armand Clerc s'est fait lui le
porte-parole d'une certaine popula-
tion. «Les personnes qui trouvent actuel-
lement inutile l'installationd'un ascen-
seur seront les premières à déplorer
son absence lorsqu 'elles devront grim-
per les escaliers». Dans un long plai-
doyer, Muriel Bovay, responsable des
finances, a pesé le pour et le contre.

Elle n'a pas caché que cette réalisation
coûterait cher à la commune. «Il faudra
augmenter l'effort fiscal. Mais en dépit
de cela, ce projet répond à un besoin
pour les enfants; à une nécessité pour
les sociétés locales qui n 'ont pas de
salle; à un avantage pour le Conseil
général et les commissions, qui dispose-
ront de salles dignes du nom, mais aussi
pour la population qui trouvera une
administration au rez-de-chaussée. En
outre, un collège joli et fonctionnel est
une Image vis-à-vis des gens de l'exté-
rieur qui voudraient venir habiter notre
commune».

«Nous avons voté juste, a estimé le
conseiller général Claude Monard à
l'issue du scrutin. Mais j e  souhaite qu 'il
y ait référendum». Et le même
conseiller général de déplorer le man-
que de responsabilités des sept élus
absents hier soir... Ce qui n'a pas em-
pêché les huit présents de soutenir La
Robella.

0 S. Sp.

Une AOC dès Tan prochain

LA C DE BIENNE 
VIGNERONS / les conséquences du nouvel arrêté sur la viticulture

m ppellation d'origine contrôlée, li-
X* mitation de la production: quel-

les sont les conséquences du nou-
vel arrêté fédéral sur la viticulture pour
les vignerons bernois? Tel était le sujet
principal abordé par l'Office d'infor-
mation et de propagande des vins du
lac de Bienne, lors de la présentation
officielle du millésime 92.

C'est au président de la Fédération
des vignerons du lac de Bienne, Heinz
Teutsch qu'est revenue la tâche d'ana-
lyser point par point le nouvel arrêté
fédéral et l'ordonnance sur le statut du
vin qui s'y rapporte. Parmi les modifi-
cations les plus importantes, on trouve
bien évidemment le cadastre viticole, le
contrôle officiel de la vendange, le
payement de la qualité, des articles
déjà largement éprouvés dans le vi-
gnoble du lac de Bienne.

Une des principales nouveautés vient
du classement en trois catégories des
moûts. On trouve tout d'abord les
moûts pour l'élaboration des vins d'ap-
pellation d'origine, comme le twanner,
le ligerzer, le schafiser, etc. Viennent
ensuite les moûts pour l'élaboration des
vins de provenance, ici le chasselas
romand en particulier, puis les moûts
pour l'élaboration des vins sans appel-
lation, vin blanc et vin rouge. Les te-
neurs minimales en sucre sont définies
par l'arrêté fédéral, mais peuvent être
fixées plus sévèrement par les cantons.

Pas de soucis a se faire a ce sujet sur
les bords du lac de Bienne, puisque ces
degrés minimaux ont été dépassés ces
dernières années d'environ dix degrés
dans les blancs et de 1 5° à 20° dans
les rouges.

Dans la limitation des récoltes, fixée
sur le plan suisse à 1 ,4 kg/m2 pour les
blancs et 1 ,2 kg/m2 pour les rouges, le
lac de Bienne se montre à nouveau plus
restrictif. La commission cantonale viti-

cole a fixé pour cette année 1,2
kg/m2 pour les blancs et 1 kg/m2
pour les rouges.

- // faut dire que les rendements
dans le vignoble biennois - comparés à
ceux d'autres cantons - ont toujours été
très faibles. Cette limitation nouvelle ne
sera pas très incisive pour les vigne-
rons, puisque la moyenne récoltée en

1992 était de 950 gr/m2 seulement,
fait remarquer Heinz Teutsch.

Pour maîtriser ces récoltes, l'arrêté
fédéral prévoit des commissions régio-
nales. Pour le lac de Bienne, ce sera la
commission de la Suisse romande qui
prendra cette responsabilité. Sa mis-
sion sera d'apprécier la situation de
l'économie vinicole et de conseiller les
cantons au sujet des mesures de limita-
tion des quantités.

Du nouveau également en ce qui
concerne les appellations d'origine con-
trôlée. C'est la Commission fédérale de
l'AOC qui sera chargée de coordonner
les efforts des cantons en la matière.
Pour ne pas devoir modifier un règle-
ment AOC après une année seulement,
les vignerons du lac de Bienne ont
décidé d'attendre 1 994 pour l'intro-
duction de l'appellation d'origine con-
trôlée.

— C'est à ce moment seulement que
la nouvelle ordonnance sur les denrées
alimentaires sera en vigueur et que la
commission fédérale sera nommée,
avec un règlement type déjà préparé.
Il valait mieux attendre, constate en-
core le président de la fédération.

Nouveauté encore en ce qui concerne
les méthodes de culture respectueuses
de l'environnement. Le nouveau statut
du vin prévoit également que la Confé-
dération alloue des aides financières
aux vignerons qui se lanceraient dans
ce type de culture. Une telle aide est
également possible en faveur des vi-
gnes gelées. Par contre, il n'y aura plus
de coups de pouce financiers pour la
reconstitution des vignes en forte pente.
Le dernier petit subside que touchaient
les vignerons tous les 25 ans lors du
renouvellement de leurs vignes dispa-
raît donc.

O J. Mt
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Linder, ^55 24 20, privé 55 25 51 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2 h au lundi à 8 h, ~

f 24 71 85 ; La Côte,
centrale d'appel, '^31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat (f 31 49 24.
Auvernier, nouvelles rives: Fête sco-
laire, animation samedi et dimanche dès
llh.
Auvernier,.Galerie Numaga : Exposition
Ely Bielutin, peinture, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Bevaix: Fête scolaire, rallye à travers le
village samedi entre 15h et 17h, puis
animation et danse au Verger communal.
Boudry, maison de Belmont : Kermesse
de l'institution sur le thème de l'Europe,
joutes sportives, animations, jeux , ate-
liers, spectacles folkloriques, danse, sa-
medi dès 9 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin»,
samedi et dimanche 14 h - 17 h.
Boudry, Belmont : Cirque Tip-Top, sa-
medi 15h et 20h30, dimanche 15h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition
temporaire ((Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire », ouvert tous les dimanches
de 14h à 1 8h.
Champ-du-Moulin , La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, lOh - 1 2h et 1 3h - 17h.
Chez-le-Bart , place du Port : Fête des
Cerises organisée par la société de chant
L'Helvétienne de Gorgier, samedi bal
dès 20h, dimanche concert-apéritif à
1 1 h, cortège dans les rues du village dès
14h avec la partivipation de la fanfare
des Cadets de La Chaux-de-Fonds, bal
dès 18 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au (f 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, Comba-Jaqueta : 1 Ome anni-
versaire de l'installation de la colonie de
la Société avicole, cunicole et colombo-
phile de la Côte neuchâteloise, élevages
ouverts au public samedi de 10h30 à
22 h.
Cortaillod, collège: Fête scolaire samedi
dès 15h30, concert-apéritif à 18h et
danse dès 21 h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Caria
Peairo, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Peseux: Fête de la jeunesse, cortège sur
le thème du chapeau samedi à 15h30,
animation sur la place du collège des
Coteaux, cortège aux flambeaux à 22h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux , Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Geiger, Douanne, 'f 951577. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre: renseignements au
'f 251017. Lignières : permanence au
(f (032)952211.
Hauterive: Inauguration du nouveau
port. Sam. dès 1 1 h, animations et bal.
Dim. animations et régates.
Le Landeron: Fête de la jeunesse, dès
1 1 h dans le bourg. Cortège, à 14 h.
Marin-Epagnier: Fête scolaire, sam. cor-
tège à 1 1 h; spectacle scolaire à 15h à
l'Espace Perrier; fête toute la journée
dans les préaux.
Thielle-Wavre : Kermesse de Wavre,
préau de l'école, sam. dès lôh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Yves Boucard, créateur de meubles, sam.
et dim. de 15h à 19h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au 'f' 51 2507.

Chézard-Saint-Martin: sam. dès 18h,
Nuit du jazz.
Engollon, piscine: sam. dès 7h30 , dé-
but du triathlon du Val-de-Ruz.
Fontaines: sam. Lèche-Beurcanoise.
Cernier: sam. fête des promotions.
Valangin: sam. tournoi à 8.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Fontaine, Léo-
pold-Robert 1 3bis. Samedi jusqu'à
19h30. Dimanche 10h-12h30 et
17h-19h30.En dehors de ces heures tel
231017.
Galerie Meier: exposition Alois Dubach
et Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Ex-
position jusqu'au 1 4 août.
Cirque Knie: Knie, c'est Knie, Place du
gaz, samedi 15h et 20h. Mêmes heures
dimanche.
Bikini test: Samedi, 14h, Le grand cir-
que Traviata joué par des enfants. Con-

cert de ska, ouverture des portes 21 h.
Terrain des Poulets: tournoi à six orga-
nisé par le FC Etoile.
Les Graviers: Fête du Doubs.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Reinhard, Grand-
Rue 29, Couvet, 'T? 63 28 28/63 1076.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Drs Witschard-Eriks-
son. Grenier 1 1, Fleurier, 'f 61 12 39.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, ^61 13 03. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
i 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 341 1 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-Jeanrichard 37, samedi jus-
qu'à 19 h. Dimanche 10h-12h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Samedi 17h30, vernissage de
l'exposition Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Col-des-Roches: Soirée country dès
18h. sous la tente dressée devant le Jet
d'eau. Dès 14 h, animation dans les rues
du Locle, avec notamment un cortège
d'une centaine de Harley Davidson et
vieilles voitures américaines.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 7 (037)71 32 00.
Ambulance : ^ (037)71 25 25.
CUDREFIN
Ferme R. Bonny, au Chablais: sa. festi-
val de jazz.
Ambulance et urgences : ?" 1 17.
Garde-port : rfi (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : cf> 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : (f (037) 75 1 1 59.

Médecin de service: Dr Geiger,
Douanne, tél. 032/951577. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel ou Bienne
Zone piétonne: aujourd'hui, troc de la
ludothèque, marché aux puces des Sa-
maritains et bazar des juniors du foot.
Place de la Liberté et rue du Marché
St-Joux: dès lOh, tournoi des Juventus
Club de Suisse ; dès 20h grande soirée
italienne suivie d'un bal. Demain, dès 9h
coupe des Vignes, tournoi international
de football.
Musée d'histoire : exposition (('images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en septem-
bre. Le musée est ouvert tous les diman-
ches de 1 4 h à 1 7 h ou sur rendez-vous
au 038511236
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 1 8 h ; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à l lh.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de 16h à 18h et samedi
de 9 h à l lh .  Exposition Catherine Louis,
jusqu'au 3 juillet durant les heures d'ou-
verture. Aujourd'hui, vernissage à l l h,
en présence de l'artiste.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique rf
038/514061.
Aide-familiale: 'f 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 7 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <p 038/514387
Groupe AA:  >f 032/97 2797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l l h  30, ~

f
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Un nouveau logo destiné à habil-
ler les AOC de toute la région
biennoise, mais peu de vignerons
de la région pour la présentation
officielle des vins du lac de Bienne.
Les Romands en particulier bril-
laient par leur absence. Qu'im-
porte, le beau nectar n'a pas man-
qué, lors de la dégustation, de dé-
lier les langues et de susciter les
avis les plus avisés.

Le millésime 1 992 - et cela sem-
ble être une constante générale
dans tous les vignobles - est un vin
qui se cherche encore. Les condi-
tions climatiques difficiles de l'an-
née dernière ne sont pas étrangè-
res au phénomène. Les extrêmes
ont dominé tout au long de l'année:
printemps très pluvieux, été très
chaud, automne précocement froid
et humide ont influé sur la qualité
du vin, qui n'est pas à la hauteur
des excellents millésimes qui ont
marqué plusieurs années précéden-
tes. Le savoir-faire des maîtres vi-
gnerons n'en est que plus marquant,
puisque le vin présenté reste tout
de même d'un excellent niveau. Un
niveau qui ne cesse d'ailleurs de
progresser de façon générale avec
les méthodes de culture et de con-
trôle qui se généralisent sur les ri-
ves du lac de Bienne./jmt

Un cru qui se cherche
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Département Mesure Dimensionnelle
Avenue Beauregard 16. 2035 Corcelles

Nous produisons des systèmes d'autocalibrage de très haute
précision pour machines-outils.
Pour le domaine application de notre département dévelop-
pement nous cherchons un(e)

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
(éventuellement TECHNICIEN ET)

qui sera chargé de l'adaptation de nos équipements électro-
niques aux demandes de nos clients, ainsi que de l'assistance
technique à la vente et à la production.
Profil souhaité:
- Age : 30-35 ans.
- Plusieurs années d'expérience dans le secteur industriel

(si possible en rapport avec les machines-outils).
- Notions de métrologie.
- Bilingue français/allemand ou très bonnes connaissances

des deux langues ainsi que de bonnes notions d'anglais.
- Dynamique et sachant prendre des responsabilités.
- Entrée en fonctions début juillet ou à convenir.
Si vous pensez que votre profil correspond à celui que nous
cherchons n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de
service. 175625.236

, DiaMed —
Nous sommes fabricant de produits de diagnostiques
de laboratoire et cherchons un/e

laborantin/laborantine
médical/e

pour notre département Contrôle de qualité.
Connaissances et qualités requises :
- minimum 2 ans de pratique dans la sérologie de

groupes sanguine,
- bonnes connaissances dans la langue allemande.
Nous sommes en mesure de vous offrir un salaire et des
prestations sociales très intéressants. L'entrée sera à
convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres à : 175655-236
DiaMed S.A., Praz-Rond, 1785 Cressier/FR à
l'attention de M. J.-J: Steiner, tél. (037/745 111,
(notre maison se trouve à env. 4 km de Morat).

3D
CAD

CAM
Nous sommes un fournisseur de systèmes bien établis dans la branche technique du

CIM. Nous possédons nos propres logiciels CAO/DAO/FAO à la pointe du progrès,

mis en œuvre sur stations de travail ultramodernes.

Afin de renforcer notre filiale suisse romande, nous cherchons une personnalité

compétente et de contact agréable comme

Ingénieur Système
Ingénieur ETS ou EPFL

Il sera chargé du support de nos systèmes haut de gamme pour une clientèle

industrielle exigeante.

Le candidat de langue maternelle française (et connaissance de l'allemand) aura

entre 25 et 30 ans, et sera capable d'appliquer avec succès une expérience technique

acquise dans la pratique. Il sera plutôt un spécialiste qu'un généraliste, capable de

mettre en œuvre efficacement des applications CFAO sous système d'exploitation

UNIX en réseaux Ethernet.

Voulez-vous relever le défi d'une carrière passionnante? Si oui, envoyez votre dossier

directement au Dr Georges Régnault, directeur technique, à Au-Wâdenswil

Si 11111 s
CIMALOG SYSTEMS AG

Cimalog Systems AG • Moosacherstrasse 4 • 8804 Au-Wadenswil • Tel. 01-78 1 40 40

Cimalog Systems SA • Route de Soleure 10 • 2072 St-Blaise • Tél. 038-33 90 90
175621-236

BAUSCH+STRÔBELS.A.̂ ^̂ 0
Notre société est une filiale du groupe international
Bausch + Strôbel S.A., jouissant d'une bonne re-
nommée et spécialisé dans la fabrication de lignes
de conditionnement de récipients pour les industries
de la pharmacie, de la chimie et de la cosmétique.
Sous l'impulsion dynamique de l'entreprise suisse, et
pour promouvoir l'assurance qualité en vue d'obtenir
une certification ISO 9001 dans l'ensemble du
groupe, nous cherchons un ou une

ingénieur (e) EPF/ETS
responsable

de l'assurance qualité
Notre futur (e) collaborateur (trice) est ingénieur (e)
EPF, âgé (e) de 30 à 45 ans, spécialisé (e) dans le
domaine des machines, de l'électrotechnique ou de
l'exploitation.
Il ou elle dispose d'une formation en assurance
qualité et d'expérience pratique avec ISO 9000 dans
la fabrication industrielle. Une grande importance est
accordée également à son esprit d'analyse, sa flexibi-
lité ainsi que ses facultés psychologiques et pédago-
giques.
De bonnes connaissances des langues parlées et
écrites (français, allemand et anglais) sont absolu-
ment indispensables.

Nous offrons, dans un cadre de travail agréable, un
poste à responsabilités avec d'intéressantes perspec- K

tives d'avenir et des conditions sociales d'entreprise
moderne.
Engagement immédiat ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec docu-
ments usuels à :
BAUSCH + STRÔBEL S.A.,
Fabrique de machines.
Case postale 5, CH-2822 Courroux.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez à
M. Maitre (066) 23 10 22. 175555-236
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Engageons

# EMPLOYÉE DE BUREAU
(sténo-dactylographe, traitement texte
Winword), dynamique, efficace, capable
d'initiative, pour travail varié.
Offres sous chiffres 450-3489 â
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 175707-236

Chef de cuisine expérimenté cherche

POSTE
à responsabilité. Libre à convenir.
Faire offres sous chiffres 450-3480
à ASSA Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtelj 75705-238

\__________________________________________________________________________________________________________________t

Jeune
juriste

suisse,
bilingue

français, italien,
notions

d'anglais,
d'allemand.
Traitement

texte Word 4,
cherche emploi
correspondant.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
238-1405

2001
Neuchâtel.

43079-238
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Papa cl grand-papa chéri
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Aurèle et Josiane Tissot-Erb:
Georges et Barbara Tissot , leurs filles

Nathacha et Sophie;
Michel Tissot ;
Sylvette et Jean-Galbert Rosselet , leurs enfants

Elène et Gilles;
Janine et Jean-Pierre Huguenin-Tissot:

Jean-Pierre Huguenin;
Jeannette et François Blondeau, leurs enfants

Gabin et Zéphir;
Maurice Huguenin;

Eliane Tissot;
Jean-Eric et Eliane Tissot-Robert , leurs enfants

Alain, Daniel , Claude-Yvan et Christophe;
Les familleside feu Emile Tissot-Jeanneret ;
Les familles de feu Emile Perrin-Maire ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aurèle TISSOT
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repri s à Lui , dans sa 92me année, .
après une courte maladie.

La Brévine , le 25 juin 1993.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4: 7.

Le culte sera célébré le lundi 28 juin , à 14 heures, au temple de La Brévine
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : La Queue
2125 La Brévine

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

WÊÊ______________________ W_____[_______^^ 96697-78

¦ NAISSANCES - 1 1.6. Teixeira
Fernandes, Vania, fille de Fernandes,
Fernando Manuel et de Teixeira Fer-
nandes, Maria Helena. 14. Marc-Mar-
tin, Titouan Julien David, fils de Marc-
Martin, Philippe Eric Jean et de Marc-
Martin née Altwegg, Sophie Patricia
Françoise; Bader, Cyril, fils de Bader,
Jamel et de Bogas Bader née Bogas,
Maria Albertina; Stucker, Timothée et
Stucker, Danilo, fils de Stucker, Jean-
Pierre Ernest Henri et de Stucker née
Salzmann, Dora; Nori, Joël, fils de
Nori, Antonio Angelo et de Nori née
Read, Deborah June. 16. Devenoges,
Delphine, fille de Devenoges, Sylvain
et de Devenoges née Marti, Véroni-
que Ariane. 17. Sahal, Amina Emilie,
fille de Sahal, Omar et de Sahal née
Gerber, Véronique Christine; Wojto-
wicz, Krzysztof Stanislaw, fils de Woj-
towicz, Krzysztof et de Wojtowicz née
Jeleniewska, Barbara; Roggli, Romain
Florian, fils de Roggli, Raymond et de
Roggli née Huguenin-Elie, Christiane.
1 8. Rôsti, Loïc, fils de Rôsti, Erich et de
Rôsti née da Costa Silva, Amorosa;
Badertscher, Jeremy, fils de Baderts-
cher, Hans et de Badertscher née Clo-
chau, Nathalie; Begni, Naveen De-
wan, fils de Begni, Giorgio Marco et
de Dewan, Maia. 19. Cattani, Ma-
thieu, fils de Cattani, William Pierre et
de Cattani née Peluso, Bruna. 20. Ra-
tini, Michael, fils de Ratini, Roberto et
de Merz Ratini née Merz, Chantai
Renée.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
17.6. Pavillon, José et Grandgirard,
Eve Laure. 23. Patino Vazquez, Fran-
cisco Manuel et Semenzi, Caterina;
Anselmetti, Steven Athanasis et Rodri-
guez, Esmeralda Yvonne.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 16.6.
Borcard, Jules Marie Sixte et Dubois,
Huguette Eliane. 18. Kanagasabi,
Vikneswaran et Suvaminathan, Malar-
mathy; Bandeira Drummond, Paulo
Fernando et Carriço da Mata, Sandra
Isabel; da Silva Pereira, Edel et Evers,
Susanne; de Jésus Ribeiro, Manuel et
Schwertfeger, Sandra; Aeby, Frédy-
Paul et Ajdini, Miradije; Aubert, Pier-
re-François et Staffelbach née Mayor,
Claire-Lise; Berthoud-dit-Gallon, Eric
François et Racine, Ariane Corinne.
21. Fellrath, Christian et Owanga,
Nathalie Sylvie.

¦ DÉCÈS - 19.6. Bordogna, Gio-
vanni Battista, né en 1 937, époux de
Bordogna née Gatschet, Suzanne
Alice; Calmelet, Robert Alfred, né en
1901, veuf de Calmelet née Jeanne-
ret-Grosjean, Geneviève Stella. 20.
Hofmann née Zimmermann, Rosa, née
en 1923, veuve de Hofmann, Max.
21. Schafeitel née Vidon, Jeanne Ma-
rie, née en 1913, veuve de Schafeitel,
Ernest Siegfried.

ÉTATS CIVIL S

¦ NAISSANCE - 21.6. Schweik-
hardt, Céline Carole Laetitia, fille de
Schweikhardt, Michel François Joseph
et de Prieur, Carole Nadia Jeanne.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
15.6. Giglio, Marcelo Fabian et Droz-
dit-Busset, Christiane.

¦ MARIAGE - 18.6. Todeschini,
Duilio et De Maria, Teresa.

¦ DÉCÈS - 22.6. Schmid née Bé-
guelin, Yvonne Jeanne, 1905, veuve
de Schmid, Maurice Albert.

rami

# District de La Chaux-de-Fonds:
Lucy Monnier, 79 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

V
Stêphan et Frédéric

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit trère

Christophe, André
le 22 juin 1993

Suzanne et André B LOCH-RACHETER
Chemin des Longines 6

i 2606 Corgémont
Clinique des Tilleuls Bienne

. 176749-377 .

Dernier délai
pour la réception

des avis ta rdifs, naissances ,
mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

m_M_ wm___m_ma__mË___M_ w_mmwm NEUCHâTEL «¦MB^MMIB^̂Crois au Seigneur Jésus-Christ
et tu seras sauvé.

Actes 16: 31.

Madame Esther Colombo, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alix et Lino Antonelli-Rognon , à Baldegg, et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René ROGNON
enlevé subitement à l' affection des siens dans sa 65me année.

2000 Neuchâtel , le 24 juin 1993.
(Rue Abram-Louis-Breguet 6.)

L'incinération aura lieu lundi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HBMMSHns1&̂ ^BS.̂ &flBVBHHMMMMnHn.nÊ1sHHHŝKFiRfii.7R H
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus i
lors de son deuil , la famille de

Madame

Rose BURKHALT ER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

Hauterive , jui n 1993.
tm________________ \wm__ w__ w_ m

La direction et le personnel de Sécuritas ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René ROGNON
garde professionnel , dont ils garderont un très bon souvenir.

MMMNMMsHMHHsMMM^

I

Très touchés par tant de sympathie , de présence et d'envois de fleurs lors du
décès de

Madame

Lucienne ZINDER
nous vous prions de croire à nos très sincères remerciements.

Fernand Zinder
Paul et Marcelle Favez,
leurs enfants et petits-enfants.

____mÊÊÊÊÊBÊÊÊÊ__ \__\___mmmm_\_\_ \__ \^
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Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à voire entreprise.
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Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !
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__ _̂ Wm_ mf / f̂ ^r̂^W7i rjy ^Ê

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96v 1
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Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

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

73380-96I I

, E-* r̂ 9, ff/ffi (T-* Dépannage
^̂ ŜTFifl P I rVnrs.0  ̂ Peinture au four
\m M/V -̂'  ̂U tn^km^rir. Redressage au marbre
NSL M/r^ *H *kJ^%i Garantie 

sur 
tous 

travaux
Nm ft'r/ -̂ *\\ m^̂ SmEŜ .x-f Devis respectés
\m W/fiÇ̂ ^̂ &̂ ËS m̂L Voitures
*_ \_ f/_ 2_________ ^# _̂ W*E_r^ÊÈ_l*4 de remplacement
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au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 w 7337,.96
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VÊTEMENTS POUR
• ENFANTS
• DAMES
• CUIRS
• I0GGING
• MAILLOTS DE DAIN

73379-96

Vidéotex

\»»^ s *̂ K ___ _s =̂zZ. rîz. w** ~-~\ -** %-—\ *¦¦*¦

Pour vous distraire
et vous informer

\ Adt®**6* «as chiK*65

/Vous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
' ^MsïiÏH^̂ s^̂ ^̂ Hsîsâs ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝSHri Rue du Premier-Mars 10
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS fax 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

2003 Neuchâtel
PT A ^̂ nSf

L Clos-de-Serrières 31
ET A LA CHAUX-DE-FONDS | Tél. 038 31 95 00

FRNASPnNU P'E x̂ 038 31 91 05
Ll IlinUUUIII IX II 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue F.-Courvoisier 34 F
Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73376-95

• 
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GARAGE CHATELAIN S.A.

É 

Grand-Rue 15 — 2056 DOMBRESSON dk k
Vente et réparations Vente de téléphones p3 BPB| H

toutes marques pour autos /

Tél. 038/53 21 22 Fax 038/53 65 80 4 '̂ . ^Wr m
Leasing B0717-96 îift kJP_________________________________________________________________________________________ Ŵ ^̂ *m
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¦ j r l'Europe et le Monde

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

I OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL : UN BON DE VOYAGES  ̂l
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i^^^^^^' Cet été , au Val-de-Ruz - j
De Valangin à Chézard

VALANGIN — Exposition de mode vestimentaire, au château, jusqu'au 14 novembre. y . : IL

Résidence seigneuriale du XIIe au XVIe siècle, le château et musée
de Valangin apparaît soudain, dominant le bourg, à la sortie des
Gorges du Seyon. Venant de Neuchâtel , avant de parcourir le beau
Val-de-Ruz, cet été, on s'y arrêtera volontiers pour visiter l'exposi-
tion actuelle « Ephémère ou éternel retour » qui présente la mode
vestimentaire de 1890 à nos jours.
Plus loin, à Engollon , la piscine chauffée et son toboggan géant
accueilleront les amateurs de baignade. De là , jusqu 'aux Gene-
veys-sur-Coffrane, où se déroule , aujourd'hui 26 juin , le triathlon
de « Val-de-Ruz Sport » ; tandis qu 'une nuit du jazz fera vibrer
Chézard-St-Martin, dès 18 heures. Du côté de La Vue-des-Alpes, le
22 août , on assistera à la 75e Fête cantonale de lutte suisse. Ensuite,
à la « Vue » et à Tête-de-Ran, les 28 et 29 août , aura lieu la 6e
concentration internationale de motocyclistes. jM-

Sports,
loisirs
et culture
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# Athlétisme: Rome,

théâtre de la Coupe d'Europe
Page 23

# Cyclisme: un fameux
critérium à Fribourg Page 23

Quel
championnat

en 1ère ligue?
A quoi ressemblera le champion-

nat de 1ère ligue de hockey sur
glace cet automne? Reconduira-t-
on la formule actuelle (tour préli-
minaire avec matches aller et re-
tour suivi de play-offs pour les
quatre premiers)? Décpuvrira-r-on
au contraire un nouveau système,
instaurant, après le tour prélimi-
naire, un tour final pour le titre et
un autre contre la relégation,
avec, dans chacun d'eux, six équi-
pes conservant la moitié des points
acquis auparavant? Rassurez-vous,
la réponse ne tardera pas, elle
tombera samedi prochain, à Len-
zerheide (GR), où la Ligue suisse
tient son assemblée des délégués.

D'ici là, un bref rappel des faits
s'impose. Ces dernières saisons,
chaque équipe de 1ère ligue joue
au minimum 22 matches, grosso
modo entre la mi-octobre et la mi-
février. Seuls les quatre premiers
de chaque groupe, qualifiés pour
les play-offs, ont droit à quelques
rencontres supplémentaires. C'est
trop peu, prétendent certains
clubs, notamment ceux qui sont rat-
tachés à la région de Suisse cen-
trale, en majorité bernois. Ils font
une proposition visant à augmen-
ter le nombre de matches, à la-
quelle les clubs de 1ère ligue se
rallient le 5 décembre. La ligue
nationale se prononce favorable-
ment, tout comme deux des trois
assemblées de région: la région
romande - samedi dernier à La
Brévine - et celle de Suisse cen-
trale. Seule la Suisse orientale op-
pose un non.
- // faudra donc que trois

quarts des délégués à l'assemblée
de Lenzerheide se prononcent en
faveur de cette proposition pour
qu'un changement puisse intervenir
dès cet automne, explique Johnny
Baumann, président romand. Si-
non, il faudra attendre encore
douze mois.

Les arguments des initiants sont
simples: en augmentant le nombre
des matches, on accroît aussi le
nombre de recettes. Et puis on joue
aussi plus longtemps en fin de sai-
son, même si l'on n'est pas dans le
quatuor de tête. Plier définitive-
ment le matériel à mi-février, c'est
un peu frustrant, disent-ils avec rai-
son.

Fort bien, répondent certains
opposants, mais allongeons la du-
rée du championnat. Mario Cas-
tioni, président de Neuchâtel
Young Sprinters, seul club romand
à s'être opposé au changement de
formule:

— Nous estimions que c'était un
peu lourd de jouer quasiment
deux matches par semaine dans
une ligue d'amateurs. Une telle
formule signifie 32 matches au mi-
nimum, ce qui, en soi, n'est pas
excessif. Mais sur la période ac-
tuelle, c'est trop serré.

Alors pourquoi ne pas commen-
cer à mi-septembre, plutôt qu'en
octobre? Sportivement, rien ne s'y
oppose, la plupart des équipes
étant déjà .bien avancées dans
leur préparation à cette date-là.
Mais le problème dépasse ce ca-
dre. Nombreux sont en effet ceux
qui s'élèvent contre la fabrication
de glace artificielle si tôt dans la
saison. Au nom des économies
d'énergie, principalement.

Quelle que soit la ' formule, la
date du coup d'envoi de la saison
1993/94, elle, ne changera pas:
ce sera le 9 octobre. Le calendrier
définitif sera connu, lui, tout début
août, les clubs concernés devant en
débattre le 31 juillet.

OS. Dx

Becker était bon à prendre
TENNIS/ Jakob Hlasek éliminé par l 'A llemand au 3me tour du tournoi de Wimbledon

I

l n'y a pas eu de miracle pour
Jakob Hlasek. Le Zurichois n'a pas
trouvé grâce devant Boris Becker au

3me tour du tournoi de Wimbledon:
sur le court No 1, le Suisse s'est incliné
6-3 3-6 6-2 6-3 en 2h 15'. Bien que
moyennement en jambes, l'Allemand
n'a pas éprouvé trop de difficultés à
venir à bout d'un rival certes en regain
de forme, mais à qui il a manqué
l'intime conviction de pouvoir réaliser
l'exploit.

Le triple vainqueur du tournoi, irrégu-
lier au service (16 aces mais une di-
zaine de double-fautes) n'était sans
doute pas hors de portée de Hlasek
hier. Le nombre de balles de break
obtenues par le Suisse en fait foi. Ex-
trêmement motivé en raison d'un con-
tentieux existant entre les deux hom-
mes à la suite de leur séparation
d'avec Gùnther Bresnik, «Kuba» a ce-
pendant laissé passer trop d'occasions
pour pouvoir réellement inquiéter un
Becker qui a su serrer le jeu dans les
moments importants.

Lent a entrer dans le match, maigre
une balle de break obtenue dès le jeu
initial, Hlasek éprouvait bien du mal à
conserver son service dans le premier
set. Après avoir évité le pire aux 4me
et 6me jeux, il concédait presque inévi-
tablement son engagement au 8me sur
une volée qui sortait des limites, avant
de concéder la manche à la deuxième
balle de set. En péril dès le début du
deuxième set (deux balles de break
dans le premier jeu), Hlasek trouvait
cependant ses marques, pour faire
alors jeu égal avec Becker.

Plus tonique, efficace à la volée et
souvent inspiré en retour, le Zurichois
prenait pour la seule fois du match
l'engagement de l'Allemand au 8me
jeu, pour conclure la manche à la volée
sur son service. Le quatrième set, le plus
déséquilibré en apparence (6-2), fut
pourtant le plus serré et le plus long.
C'est là que Hlasek, pour n'avoir pas
tiré parti des balles de break qu'il a
eues lors des deux premiers jeux de
service de Becker, a perdu la rencon-
tre.

L'Allemand, au 4me jeu, transformait
en revanche la première occasion de

HLASEK - Il n 'a pas cru suffisamment en ses chances. asi

prendre l'engagement de Hlasek qui se
présentait à lui depuis une heure !
Symptomatique de l'ensemble d'une
partie qui ne pouvait plus, dès lors,
échapper à «Boum Boum». A qui un
break (6me jeu) suffit pour s'adjuger la
dernière manche. Dans le jeu précé-
dant, Hlasek avait bénéficié de deux
possibilités de s'emparer de la mise en
jeu du rouquin de Leimen...

En double, associé au Croate Goran
Ivanisevic, le Genevois Marc Rosset a
passé le second tour en battant la
paire américaine Ken Flach/Rick Leach
(No 1 2), deux des meilleurs spécialistes
mondiaux, sur le score de 6-3 6-4 6-7
(11/ 13) 6-3. Le champion olympique
et son partenaire auraient pu abréger
les débats: dans la troisième manche,

ils ont bénéficié de trois balles de
match.

Tenant du titre, l'Américain André
Agassi n'a pas eu à forcer son talent
pour accéder aux huitièmes de finale.
Ne se ressentant visiblement plus d'une
tendinite au poignet droit qui l'avait
empêché de jouer pendant deux mois,
Agassi, tête de série No 8, a disposé
en quatre sets de l'Australien Patrick
Rafter, 1 78me joueur mondial.

En simple dames, l'Allemande Steffi
Graf a aisément pris la mesure de la
Canadienne Helen Kelesi en deux man-
ches, 6-0 6-0. Steffi Graf est en train
de signer un petit exp loit en ne concé-
dant aucun jeu pour la deuxième fois
depuis le début du tournoi.

Les principaux résultats
Simple messieurs, 3me tour: Sampras

(EU/1) bat Black (Zim) 6-4 6-1 6-1; Kraji-
cek (Ho/9) bat Tieleman (It) 6-2 7-5 5-7
6-2; Stich (AII/6) bat van Rensburg (AfS)
6-3 6-4 6-4; Agassi (EU/8) bat Rafter (Aus)
6-1 6-7 (5/7) 6-0 6-3; Becker (AII/4) bat
Hlasek (S) 6-3 3-6 6-2 6-3; Korda (Tch/1 1 )
bat Rostagno (EU) 6-3 6-4 6-4; Leconte (Fr)
bat Krickstein (EU) 7-6 (8-6) 6-3 6-2.

Simple dames, 3me tour: Y.Basuki (Indo)
bat M.Maleeva (Bul/10) 6-4 6-2;
H.Sukova (Tch/15) bat E.Brioukhovets (Ukr)
6-7 (4/7) 6-3 6-3; A.Sanchez (Esp/3) bat
P.Fendick (EU) 6-3 6-2; C.Martinez (Esp/6)
bat P.Paradis-Mangon (Fr) 7-5 6-0; S.Graf
(All/l) bat H.Kelesi (Ca) 6-0 6-0;
J.Capriati (EU/7) bat B.Schultz (Ho) 7-5
4-6 6-2.

Double messieurs, 2me tour: Ivanise-
vic/Rosset (Cro/S) battent Flaeh/Leach
(EU) 6-3 6-4 6-7 (11/13) 6-3. /si

BECKER - Il n 'était pas en grande
forme hier. ap

Le combat perd u de Lendl
Ivan Lendl a raté sa sortie à Wim-

bledon. L'ancien Tchécoslovaque, na-
turalisé américain, a non seulement
perdu, au deuxième tour du tournoi,
contre le Français Arnaud Boetsch,
mais aussitôt après son échec, il a
quitté le stade sans donner d'explica-
tions. Pour toujours peut-être.

Contrairement à ses prestigieux
prédécesseurs «à la retraite », comme
les Américains Jimmy Connors et John
McEnroe, Lendl s'est refusé à donner
son sentiment devant la presse. Il a
fui, furieux et amer, avec le seul souci
de prendre le premier Concorde pour
retrouver son épouse et ses trois en-
fants de l'autre côté de l'Atlantique.

Ancien numéro un mondial, Lendl,
classé cette année tête de série No 7,
pensait encore pouvoir, à l'âge de 33
ans, gagner le seul tournoi du Grand
Chelem absent de son palmarès. Mal-
gré un déclin évident, il estimait pou-
voir briller sur le gazon anglais, qui a
régulièrement repoussé son talent.

Vainqueur depuis 1 984 de huit ti-
tres majeurs (3 Internationaux de
France, 3 US Open et 2 Open d'Aus-
tralie), Lendl a toujours échoué à
Wimbledon depuis 1 979, l'année de
sa première participation. Il a perdu
deux fois en finale contre l'Américain
Boris Becker (1 986) et l'Australien Pa-
trick Cash (1 987) et cinq fois en demi-
finales entre 1 983 et 1 990.

Au fil des ans, Wimbledon est de-
venu une vraie obsession dans la vie
de Lendl. Il a tout mis de son côté
pour chercher à s'approprier le titre
anglais. Il a engagé l'ancien cham-
pion australien Tony Roche pour ten-
ter d'acquérir les automatismes offen-
sifs nécessaires pour maîtriser le ga-
zon. Il a multiplié les entraînements et

LENDL - Il a fondu en larmes. ePc

les participations aux tournois prépa-
ratoires sur cette surface.

Mais rien n'y a fait. Dans les mo-
ments cruciaux, sa raideur naturelle et
sa difficulté à volleyer de façon im-
provisée l'ont condamné. Lendl a pro-
bablement commis l'erreur de ne pas
rester lui- même, de ne pas chercher à
imposer son propre jeu de fond de
court comme le Suédois Bjôrn Borg
dans les années septante ou l'Améri-
cain André Agassi actuellement.

Depuis 1991, Lendl a peu à peu
régressé dans la hiérarchie tout en
restant compétitif. Mais l'année 1 993
a été véritablement catastrophique
pour lui dans les grands rendez-vous.
Il a perdu au premier tour des Inter-
nationaux d'Australie et, depuis
l'Open d'Italie à Rome, il a encore
échoué au tour initial à Roland-Gar-
ros et au Queen's de Londres.

Sa défaite prématurée à Wimble-
don s'inscrit dans la logique d'un dé-
clin inexorable. Mais Lendl, vainqueur
de 101 tournois dans sa carrière pro-
fessionnelle, n'accepte pas cette situa-
tion. Joueur fier, il refuse de quitter la
scène. Après son échec, il est allé se
cacher dans les vestiaires où il fondu
en larmes avant de quitter le stade
par la petite porte. Avec le fardeau
de n'avoir jamais gagné Wimbledon.
/si

VTT - Pour une
fois, c'est en ville
que les férus du
VTT auront rendez-
vous. La course de
Neuchâtel aura en
effet lieu demain.

olg- jE
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JOGGING - TREKKING
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A l'occasion de la course VTT à travers Neuchâtel,
MEGABIKE vous invite à découvrir son stand et vous
offre un

B0N AA -D'ACHAT «*»•
valable sur toute la gamme des vélos MEGABIKE ty _

Découpez et venez faire TIMBREtimbrer votre bon | MPRABIKIC 'et profitez MEGABIKE
de nos SUPER PRIX. Bon non cumulable

43113-110 I— —* ,

175530-122

Une maison à vous pour le prix normal d'un loyer! voir \a tabeiie i
Prix vente maison, cont. de derrière, terrain 742 m2 Fr. 740.000.-
Votre apport, si possible, pour la vue imprenable Fr. 40.000.-

A l'intérêt actuel hypothécaire de 6% = Fr. 3500.- par mois sur Fr. 700.000.-

MON CADEAU : Pendant 3 ans vous ne paierez que Fr. 2500.- par mois pour
une maison à CORCELLES de 654 pièces : grand living, salle à manger et cuisine
ouvrant sur terrasses, sols tuiles, 4 chambres (tapis), 2 bains dont 1 W. -C. séparé,
halle au jardin, garage séparé, compteur chauffage individuel autonome M à L.
Tél. du propriétaire (057) 33 25 55 (M™ Norma) (Fax : (057) 31 95 75).
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Pierre VERCRUYSSE" Michel LENOIR 1
-

Le 2 sur4, c'est le nouveau jeu du PMU. Le jeu
où l'on gagne plus que souvent. C'est simple,
il suffit de trouver 2 chevaux et, s'ils arrivent
dans les 4 premiers, c'est gagné!
Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches,
à vous de jouer (avant 13h00). La mise est de
Frs 5.-.

*̂5!>G_ ROMAND

La Suisse est dans la course!

ENGES

Maison familiale
5-6 chambres

living 40 m2, cuisine habitable, construc-
tion récente de haute qualité, terrain
700 m2, vue panoramique.
Clef en main Fr. 620.000.-.
Intéressés, s'adresser sous chiffres
06-1666 à Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 175556-122

A vendre à Lamboing

FERME
avec terrain (environ 840 m2). Idéale
pour rénovation. 175706-122
Ecrire sous chiffres 06-1902 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

A vendre à Travers

VILLA-CHALET
5V4 pièces avec cave, buanderie, ga-
rage.
Terrain 700 m2.
Prix Fr. 425.000. -.

Faire offres sous chiffres
450-3487 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., case postale 148.
2001 Neuchâtel. 175679.122

Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au portage à domicile.
Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS

A vendre
Val-de-Travers

très belle

ancienne
fabrique
habitable

3 appartements
+ diverses
grandes
surfaces.
Idéal pour

deux familles.
Prix intéressant.

Tél. (037)
7217 76.

118573-122

AUMOIMT/FR Grande Salle

Dimanche 27 juin 1993 à 20 h 15

GRAND I0T0
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies, etc.
Dernier carton : Fr. 500.-. 22 séries pour Fr. 9.-.

Se recommande: Cercle scolaire Aumont-
Nuvilly - Vesin. 175564 155

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 26 juin 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : fromages + côtelettes.
Doubles quines : corbeilles garnies + poisson.
Cartons : jambons + plats de viande.
Séries royales.

F.-C. Saint-Aubin / Vallon. 175165-155

Suite
des

annonces
classées

en page 26

2046 Fontaines Tél. (038) 53 23 85

NOUVEAUTÉ
Dès Fr. 185.000.-, villa individuelle
prétabriquée.
4 pièces + locaux de services et
fondations.

Fabrication et matériaux suisses.

Montage ultra rapide, montée en
quelques semaines. 118884-122V J

f  \
Il OFFICE DES POURSUITES

ijjf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en

copropriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 22 juillet 1993 à 9 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
N° 203 au IIe étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquistion du créancier gagiste en
1" rang, de la part de copropriété suivante appartenant à Madame et
Monsieur Sylvie et Clément Dubois, domiciliés à Genève, savoir:

CADASTRE DE LA COUDRE
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2473/D - GOUTTES-D'OR, PPE: copropriétaire de la 2465
pour 223/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3" étage :
appartement de quatre chambres, une cuisine, un bains-W. -C, une
douche-W. -C, un hall, un balcon, surface indicative : 106 m2 plus le
local annexe suivant : rez : Annexe D 1, cave de 3 m2.
L'appartement mis en vente, situé dans l'immeuble des Gouttes-d'Or 60
à Neuchâtel, est composé de 3 chambres, un séjour et une cuisine
équipée d'un bloc de 7 éléments. Appartement actuellement loué.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 414.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant l'appartement mis en vente :
Parcelle 2465 - Gouttes-d'Or, bâtiments, places-jardins de 863 m2 - la
parcelle 2465 est copropriétaire pour 2/20 de la 1268 pour un passage
de 204 m2.
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.276.000.-. Année de construction
1933.
Divisé en 5 copropriétés en 1989.
Situation : rue des Gouttes-d'Or 60 à Neuchâtel, à l'est de Neuchâtel.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le
6 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 2473/D sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires 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 expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le 7 juillet 1993 à 14 heures
précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 41. OFFICE DES POURSUITES
175528-122 Le Préposé : Y. Bloesch

V )

Gabus X
Ventes aux enchères

dans la propriété
Le Moulin à Bevaix, NE

Peinture, objets d'art , ameublement, bijoux,
argenterie, archéologie, haute époque, livres

et 500 estampes, collection d'instruments
de musique.

Provenance'jdifférents amateurs et
successions.

Succession Harris Kahn de Lausanne.
Succession Leopold Rey (2° partie, vente
dite «Vente des songes»). Plus de 300

tableaux du XVI* siècle.
Peinture ancienne : école italienne,

espagnole et française.
Peinture contemporaine, peinture moderne,

bronzes de divers artistes dont :
Biais, Combas, Le Corbusier, Foujita,
Pascin, Daumier , Olsommer , Hodler,

Grasset , Gimmi, Bosshard, Barraud, etc..
Exposition le mardi 29 ju i n de 10 h à
22 h et le mercredi 30 juin de 10 h à

20 h.
Vente le 1" juillet , vacations à 10 h,

14 h et 20 h.
Tél. 038/46 16 09. Fax 038/46 26 37.

La vente sera faite Sous le contrôle du greffe
du tribunal de Boudry. 175554-124
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10"" anniversaire de la Colonie
de la Société Avicole,

Cunicole et Colombophile
La Côte neuchâteloise

Samedi 26 juin 1993
à Comba-|aquela, Corcelles

156839 156

ÉCOLE de VOILE
CT HAUTERIVE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Samedi 26 juin dès 9 h
et

dimanche 27 juin dès 10 h

Organisées dans le cadre de l'anima-
tion de la tête du port d'Hauterive.
Nous avons le plaisir de vous accueil-
lir au cours de ces journées de visite
et d'information durant lesquelles
nous vous offrons l'occasion de na-
viguer gratuitement sur les bateaux
de l'école.
10% de réduction sur toutes les

/inscriptions faites
/ pendant les deux jours.

V / Natel
V^V/ (077) 375 375
^3Fy Tél. 038/33 62 

57
<7^  ̂ Roger Bosshard

118958-156



Bâle: Smajic... et Fernandez?

xrfy &ff S 

FOOTBALL/ Rien n 'est encore signé entre Xamax et Chassot

N

on, Frédéric Chassât n'a pas signé
un contrat de trois ans avec Neu-
châtel Xamax, comme le prétend

une rumeur persistante. S'il est vrai - et
nous l'avons déjà écrit - que «Fredy» a
de très bonnes chances de porter à
nouveau les couleurs neuchâteloises à la
reprise, Michel Favre précise qu'il sera
au bénéfice d'un contrat à la perfor-
mance, dont la durée n'est pas précisée.
Autrement dit, les dirigeants de la Ma-
ladière attendent de leur attaquant de
la constance dans les prestations.

Concernant Admir Smajic, prêté au

CHASSOT — Un contrat à la perfor-
mance ? olg- M-

FC Bâle en même temps que Chassot, le
directeur sportif neuchâtelois a reçu un
coup de fil de Didi Andrey. Le nouvel
entraîneur du club rhénan lui a signalé
qu'il désirait garder le Bosniaque, mais
aussi que Fernandez l'intéressait. Af-
faire à suivre, donc.

A suivre aussi les cas de Delay - qui
ne dit pas non à une expérience à
Saint-Gall - et de Zé Maria - qui n'est
effectivement toujours pas rentré du
Brésil, mais pour lequel Xamax n'en-
tend pas transiger: ce sera 25% de
moins sur la fiche de paie, un point c'est
tout! Quant à Rothenbûhler, qui vou-
drait aller voir ailleurs, il semble tou-

jours être convoité par beaucoup de
monde. Les derniers à avoir appelé
Michel Favre sont les dirigeants de
Lugano, qui proposent un échange
avec le Danois Jensen, qui a un statut
d'assimilé.

- Je verrai avec Stielike, précise un
Favre pas très convaincu pour autant.

En revanche, la venue de Danièle
Moro est en bonne voie. Le milieu de
terrain du FC Zurich, qui jouait à
Chiasso cette saison, est attendu à
Neuchâtel ce week-end pour régler
certains détails.

OS- Dx

Foot français:
la corruption

Les 250.000 francs français que l'at-
taquant de Valenciennes Christophe
Robert aurait touchés pour faciliter la
victoire de Marseille, le 20 mai en
championnat de France, auraient été
remis à son épouse à l'hôtel de Valen-
ciennes où logeait l'OM, a-t-on appris
hier de très bonne source.

Le Marseillais Jean-Jacques Eydelie
aurait, selon cette source, téléphoné
aux Valenciennois Jacques Glassmann,
Christophe Robert et Jorge Burruchaga
(ces deux derniers ayant comme lui
porté le maillot de Nantes aupara-
vant) réunis dans la même chambre, la
veille de la rencontre à l'hôtel où
l'USVA était «au vert».

Eydelie aurait proposé aux joueurs
de Valenciennes des compensations,
entre autres financières, si ceux-ci, se-
lon les termes de Glassmann qui a
révélé l'affaire, «laissaient filer» pen-
dant le match. Les trois footballeurs
étant incrédules, il leur aurait passé une
personne se présentant comme Jean-
Pierre Bernés, le directeur général de
l'OM Seul Glassmann aurait refusé, a-
t-on indiqué 'de même source. C'est
l'épouse de Christophe Robert qui au-
rait été chercher l'argent pour son
mari, le soir du 1 9 mai, à l'hôtel Novo-
tel de Valenciennes où logeaient les
Marseillais. Celle-ci ayant été vue, Ro-
bert, sommé de s'expliquer devant ses
coéquipiers après les déclarations de
Glassmann, aurait déclaré que sa
femme avait été «chercher un cadeau»
que Jean-Jacques Eydelie, avec qui il
avait joué à Tours et parrain d'un de
ses enfants, destinait à son filleul.

L'avocat du club de Valenciennes,
Yves Bakra, a indiqué que le club nor-
diste allait demander à la Ligue natio-
nale (LNF) l'annulation du résultat du
match Valenciennes - Marseille (0-1 ) et
le maintien de VA en première division.

— // ne faut pas ignorer le côté
sportif dans cette affaire, a précisé Me
Bakra. On va donc s 'adresser au juge
pour faire valoir nos droits et réparer
le préjudice subi par le club. Comme il
s 'avère qu'il y a eu tricherie, nous al-
lons donc demander à la LNF de réta-
blir nos droits: annuler le résultat de la
rencontre face à Marseille (0- 1) et no-
tre maintien en première division dans
la mesure où rien ne dit que nous
aurions disputé et perdu les barrages
si le résultat du match contre Marseille,
le 20 mai, avait été tout autre.

Enfin, Jean-Jacques Eydelie a été
placé en garde à vue, a-t-on appris
auprès de l'avocat du joueur marseil-
lais, Thierry Herzog. Le joueur de l'OM
s'était présenté de plein gré au palais
de justice de Valenciennes afin, avait-il
dit aux journalistes, «d'établir toute la
lumière sur cette affaire». Il a été inter-
pellé au palais par le SRPJ de Lille, /si

La Grande-Bretagne rêve du triplé
ATHLÉTISME / Finale de la Coupe d'Europe ce week-end à Rome

L

a Grande-Bretagne visera le triplé
chez les messieurs alors que, chez
les dames, quatre nations (Russie,

Ukraine, Allemagne et Grande-Breta-
gne) s'affronteront pour une «pre-
mière» lors de la finale de la Coupe
d'Europe, aujourd'hui et demain au
stade olympique de Rome. Depuis la
création de la Coupe, en 1 965, la RDA
l'a emporté 10 fois et l'URSS 3. Or, ces
pays n'existent plus. C'est donc le dé-
but d'une ère nouvelle pour l'athlétisme
féminin.

Chez les messieurs, où la RDA avait
gagné 6 fois et l'URSS 5, la Grande-
Bretagne avait pris le relais avant les
bouleversements géopolitiques de l'Eu-
rope en s'imposant en 1989 et en
conservant sa couronne en ' 1991.
Compte tenu de leur potentiel en sprint
avec Linford Christie (dont on attend
toutefois la sortie avec curiosité car il a
été plutôt discret jusque-là), et John
Régis, sur les haies avec Colin Jackson
(110) et Kris Akabusi (400), de leur
traditionellle force en demi-fond et
malgré l'absence de Steve Backley au
javelot, les Britanniques seront encore
favoris.

Une étude publiée en juin 1 993 sur
les performances de l'an dernier, pre-
nant en compte la redistribution des
cartes en 1993, donne le classement
suivant, dans l'ordre: Grande-Breta-
gne, Allemagne, France, Italie, Espa-
gne, Ukraine, République tchèque et
Pologne. Mais, depuis le début de la
saison, l'Italie connaît pas mal de pro-
blèmes de blessures, alors que la Rus-

sie, conduite par le perchiste Rodion
Gatauline, et l'Ukraine, emmenée par
son rival numéro un Sergei Bubka, s'an-
noncent très homogènes..

C'est parce que le stade olympique
compte neuf couloirs que les deux pays
nés de la disparition de l'URSS, puis de
la CEI, ont été conviés au rendez-vous
romain. Leur présence entraînera la ré-
trogradation de trois pays au lieu de
deux, pour revenir à huit participants
en 1 995. Espagne, République tchèque
et Pologne semblent davantage mena-
cées.

Dans la compétition féminine, l'Alle-
magne, conduite par ses championnes
olympiques Heike Henkel (hauteur) et

HEIKE HENKEL - A la tête de
l'équipe allemande. afp

Heike Drechsler (longueur), sera donc
aux prises avec l'Ukraine (Inessa Kra-
vets), la Russie (Irina Privalova) et la
Grande-Bretagne, bien armée dans les
courses.

Cinq pays chercheront à éviter les
trois places de la relégation: L'Italie, la
Finlande, la Pologne, la Roumanie, qui
ne peut plus compter sur ses lanceuses,
et la France, qui misera sur sa cham-
pionne olympique du 400 m Marie
José Perec, qui triplera 100, 200 et
4x100 m. /si

Chiappucci s'impose
à Fribourg

tszsnmamÊÊmm

LI 
Italien Claudio Chiappucci a rem-
porté hier soir le Critérium inter-
national de Fribourg) au terme

d'une lutte acharnée avec l'Allemand
Olaf Ludwig, vainqueur du prologue,
qui a pris la deuxième place du classe-
ment final.

Les Suisses Tony Rominger et Pascal
Richard se sont classés respectivement
troisième et quatrième. L'Italien Marco
Saligari, vainqueur du Tour de Suisse,
a terminé quant à lui à la cinquième
place. Troisième du prologue, Chiap-
pucci s'est imposé dans la course en
ligne.

Le prologue, couru sous la forme d'un
sprint éliminatoire a été le théâtre de
deux surprises de taille. L'élimination
du Suisse Bruno Risi par son compa-
triote Daniel Hirs, alors que dans sa
série, l'Italien Mario Chiesa prenait la
mesure du Belge Etienne De Wilde, /si

En bref

¦ COPA AMERICA - En prenant
nettement le meilleur sur le Paraguay,
qu'il a battu par 3-0 (1-0), le Brésil s'est
qualifié pour les quarts de finale de la
Copa America. Son prochain adversaire
sera l'Argentine, le rival de toujours. A
Cuenca, c'est le Pérou qui a terminé en
tête de ce groupe B, à la faveur de sa
première victoire obtenue aux dépens
du Chili (1-0). Ordre des quarts de
finale: Equateur - Paraguay, Colombier
- Uruguay, Brésil - Argentine et Pérou -
Mexique, /si
¦ KÔZLE - L'Allemand Peter Kozle
(Grasshopper) portera la saison pro-
chaine les couleurs du MSV Duisbourg,
néo-promu en Bundesliga. Le Bavarois
(25 ans) a et prêté pour une année
avec option, pour un montant d'envi-
ron 300.000 francs, /si
¦ PAILLE — L'attaquant internatio-
nal de Caen Stéphane Paille a été
transféré aux Girondins de Bordeaux,
club avec lequel il a signé un contrat
de trois ans. /si
¦ MARINI - Le FC Lucerne, néo-
promu en LNA, et le FC Aarau, cham-
pion national, ont trouvé un terrain
d'entente quant à la somme du prêt
de l'ex-international Stefan Marini
(28 ans/9 sélections). Le défenseur
devrait pouvoir être aligné dès au-
jourd'hui en championnat international
d'été face à Salonique. /si
¦ AMOROS - Le défenseur Ma-
nuel Amoros, 32 ans, en fin de contrat
à l'Olympique de Marseille, a signé
pour deux ans à l'Olympique Lyon-
nais, néo-promu en Dl. /si
¦ ESPAGNE ~ Le Real Madrid et
Saragosse disputeront ce soir à Va-
lence une finale inédite, lors de la
92me édition de la Coupe d'Espagne.
/si

Assen: encore Biland

imiwumimœ.

L

ors de la dernière séance d'entraî-
nements officiels en vue du Grand
Prix de Hollande, sur le circuit d'As-

sen, les Suisses Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg, LCR-Krauser, ont signé le meil-
leur temps 2'08"412 (moyenne
169,582 km/h) de la catégorie des
side-cars, battant ainsi de 1 "08 le re-
cord détenu par le Hollandais Egbert
Streuer.
Dans les autres catégories, l'Australien
Michael Doohan (500 cmc), l'Italien Loris
Capirossi (250 cmc) et l'Allemand Dirk
Raudies (1 25 cmc) ont réalisé les meil-
leurs temps de la journée. Outre Rolf
Biland et Kurt Waltisberg, la perfor-
mance du Tessinois Oliver Petrucciani est
également à mettre en exergue. En 1 25
cmc, Petrucciani a en effet pris la sep-
tième place, devançant même le leader
du championnat du monde, le Japonais
Kazuto Sakata (8me). /si

Décathlon et heptathlon au menu
Une fois n'est pas coutume, les da-

mes auraient pu être à l'honneur
lors de ce week-end consacré aux

championnats de Suisse de disciplines
multiples: au Sihlhôlzli de Zurich, l'hepta-
thlon devait donner lieu à un duel de
haute tenue entre la Liechrensteinoise
Manuela Marxer, détentrice du titre, et
la révélation Barbara Erni. Mais la par-
ticipation de cette dernière est forte-
ment incertaine.

Le décathlon de Hochdorf se pré-
sente sous un jour encore plus défavo-
rable: Jann Trefny, le champion de
1989, et Stefan Schneider (2me en
1990) seront absents pour blessure,
René Schmidheiny, qui a longtemps
Souffert du tendon d'Achille, ambitionne
surtout de terminer la compétition.
Quant à Beat Gâhwiler, le détenteur
du titre qui aimerait s'imposer pour la
sixième fois, il est toujours handicapé

par une blessure au pied depuis Gotzis
et souffre en outre de l'autre jambe.
Seul Mirko Spada, qui détient la meil-
leure performance de la saison avec
7.507 points, est serein.

A Gotzis, Manuela Marxer (15me
avec 5.836 points) et Barbara Erni
(16me avec 5.830 points) avaient ter-
miné pratiquement sur la même ligne,
ce qui promettait un affrontement sans
merci. Mais la Lucernoise est victime
d'une déchirure d'une fibre musculaire
à une cuisse et il n'est pas certain
qu'elle puisse prendre part à la com-
pétition. La Liechtensteinoise pourrait
ainsi voir s'ouvrir une voie royale vers
un quatrième titre de championne de
Suisse, Doris Stelzmùller et Barbara
Schenker apparaissant nettement en
retrait. Côté neuchâtelois, la Chaux-de-
Fonnière Barbara Kullmann est annon-
cée, /si- M-

Le Tour de Neuchâtel, 11 me du
nom, aura lieu dans huit jours déjà.
C'est en effet le dimanche matin 4
juillet prochain que la section «Ath-
létisme» de Neuchâtel-Sports met-
tra sur pied son épreuve tradition-
nelle, longue de 1 0 km et qui mar-
que la fin de la première période
des courses à pied dans la région
avant la reprise de la fin août.

Sur les Jeunes-Rives du chef-lieu,
tout le monde pourra courir, de
l'écolier (1 km 1 00) au vétéran (10
km). Départ et arrivée sont prévus
sur le Quai Comtesse, en face du
Panespo. Le parcours est parfaite-
ment plat.

Comptant pour le championnat
neuchâtelois des courses hors stade,
ce 1 1 me Tour de Neuchâtel débu-
tera à 9h30 (premier départ) et
s'achèvera aux environs de midi. Le
délai d'inscription est fixé au mer-
credi 30 juin. Renseignements: Lau-
rent Bourqui, tél. (038) 331990.

% Patronage «L'Express»

Marathon de Lausanne
Trois jours après l'inauguration

du Musée olympique à Lausanne, la
capitale vaudoise mettra un terme
aux festivités en organisant, aujour-
d'hui dès 17h, son premier mara-
thon. Les organisateurs ont déjà en-
registré plus de mille inscriptions
quand bien même ce marathon lau-
sannois, organisé tardivement, ne
figure pas au calendrier officiel.

Les favoris auront pour nom
Marco Kaminski (le Polonais d'OI-
ten vaut 2hl 4'57"), l'Ethiopien de
Sion Disso Dissessa (2hl6'51") et
surtout le Kenyan Gabriel Kamau,
capable de courir sous les 2hl4'.
/s'

Tour de Neuchâtel

Grassi
en

Bundesliga?
L'attaquant du FC Zurich Marco

Grassi, 24 ans, va très probable-
ment devenir le cinquième interna-
tional suisse à jouer la saison pro-
chaine en Bundesliga, son transfert
au VfB Leipzig, néo-promu, étant
presque conclu, selon le président
Siegfried Axtmann. Le VfB Leipzig
était l'ancien club-phare de RDA
sous le nom de Lokomoriv Leipzig.
Marco Grassi, qui évolue depuis
1991 au FC Zurich, a également
porté les couleurs de Chiasso
(1990) et du SC Zoug (86-89) avec
un premier passage au Letzigrund
(89-90).

— Nous avons trouvé un accord
avec le joueur. Je pars du principe
que nous pourrons officialiser ce
transfert dimanche ou lundi, a ex-
pliqué Siegried Axtmann.

Mais il reste toutefois un diffé-
rend à régler avec les dirigeants
zurichois qui exigent un montant de
1,8 million de DM alors que les
Allemands sont prêts à en débour-
ser un million seulement.
Grassi,pour sa part, n'a pas caché
son intérêt, même s'il vient de pro-
longer son contrat avec le FCZ:

— J'ai vraiment envie d'évoluer
en Bundesliga dès la saison pro-
chaine.

Erich Hànzi. à Lausanne
Le Bernois Erich Hânzî, 28 ans, a

été prêté par le BSC Young Boys
au Lausanne-Sports pour une saison
avec option. Le milieu de terrain qui
évolue depuis 1986 sous les cou-
leurs du club de la capitale alors
champion de Suisse, avait fêté une
Ccoupe de Suisse en 1987. Hânzi a
effectué toutes ses classes juniors au
FC Longeau.

Sauthier à Servette
Le Sédunois Michel Sauthier, 27

ans, a signé au FC Servette. Le
défenseur fait l'objet d'un prêt
d'une saison, avec option de trans-
fert. Pur produit du FC Sion, Sau-
thier évolue depuis 1985 en ligue
nationale, /si

FCC : le président rempile
i

l y a une année, lors de l'assemblée
générale ordinaire, le président du
FC La Chaux-de-Fonds Eugenio Beffa

avait donné sa démission et son comité
l'avait suivi. Tout avait été remis à l'au-
tomne. Rien ne fut organisé, ce qui n'em-
pêcha pas les hommes en place d'assu-
rer la saison.

Finalement, c'est jeudi soir que la réu-
nion devant s'occuper au premier chef
de la situation financière à la suite de la
saison 1991/92 (les comptes de la sai-
son écoulée seront à l'ordre du jour
d'une assemblée fixée au mois d'octo-
bre) et d'élire officiellement un président
et un comité, s'est déroulée devant une
petite assistance. Il est vrai que la relé-
gation en Ire ligue avait enlevé à de
nombreux critiqueurs le «plaisir» de
faire le point face à celui qui a eu le

mérite de se battre malgré tout, Eugénie
Beffa lui-même.

Cette assemblée a accepté les comp-
tes 1991/92, qui accusent un déficit
d'environ 310.000 francs.

Le poste présidentiel n'avait aucun
candidat intéressé. Très rapidement, le
président sortant accepta de reprendre
les rênes, avec un comité fort de MM
Herren, Bélliard, Delémont, Zuccolotto,
Kramer, Clémence, Terraz, Gallo et Kol-
ler. C'est par acclamation que ces per-
sonnes ont été élus.

Voilà le FC La Chaux-de-Fonds prêt
pour sa saison en Ire ligue. D'où il
compte ressortir dans les plus brefs dé-
lais. L'objectif avoué par M.Beffa est en
effet de revenir le plus vite possible en
ligue nationale.

0 P. de V.
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partir de nombreux éléments. |j

y SILVA II Canapé conver- 1VA
i"; I ;- ,3S»4fcl S6;,'-,A tible avec sommier à feA m I ¦_¦Il ¦ » ^̂ 9SHF k. i lattes, habillage tissu,

1 |pfêfe^̂ W| î  ̂
li* de 125/200 cm a" lieu de 560.-

lapg,' ,
" rT - "Ç PLAFONNIER E14/3x40 W, avec disques

jt^-li f 
^
^ T̂ ^S""M^*^''' <vendu aussi sous forme de réglette

NEXUS Canapé convertible ^* 
ÊÊ >̂ % ^̂=a^̂  ^i

biplace, habillage coton, 1^9*4^̂A 1 J* -
~ '̂ ^

lit de 150/200 cm Q_ 
"""
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HANNELORE II (non illustré)
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L'organisation FUST pour les rénovations, c'est 
un prix fixe garanti à 100% incluant l'électricité, les instal-
lations sanitaires, la maçonnerie, la peinture, le carrelage, etc.
Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (dans oublier
les dimensions). Conseil à domicile sur demande.

[FUS* CUISINES/BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-280/4x4
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17574710 GARAGE - CARROSSE RIE

FMœSMMlÊ
LA NOUVELLE LANCIA DELTA

INTEGRALE 16 V EST ARRIVÉE
(215 CV Din)

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33

L'Audi 80 Avant. Elle vous garantit
plus de liberté de mouvement.
L'Audi 80 prouve à I' envi que compact ne signifie pas étriqué. A une
motorisation d' une rare économie, jointe à une sécurité et à une qualité
hors du commun, elle allie en effet une habitabilité des plus généreuses et
un confort exceptionnel. Tout à la fois grande routière , voiture de ville et
véhicule de plaisance , l'Audi 80 Avant vous garaptit nettement /-Wv
plus de liberté de mouvement. La technique est notre passion, ^m/r

—̂ im ^ /̂M ^m ^Fl "¦ \ , '̂ _L.~~-~J Ẑ ~̂ Ŝ-¦ ¦ -\
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Garage Hirondelle

mmW mÊmmWWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Conadini C & P. Viatte C Oulhé
Beviii . tel 4611 CO Colombier . tÉl 41 27 47 Dotnbreison , lél 53 2840 Fleurier. tel 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Galtolliat P Maillai S Bello J -F Bùhler
Fleurier. lél 6111 BB te landeron . lél 51 44 74 Montmollin . té. 31 40 66 Neuchâtel . lél 24 2B 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J L Aliter W Brugger
Peieui. tel 31 77 00 Saint Aubin, lél 55 11 87 Li Cote oui Fèei. lél 65 12 52 43069 ,10
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POUR BÉNÉFICIER
D'UN AVANTAGE

Passeï donc nous voir !

Des temps en or. En effet , sur tous les modèles
Peugeot 309 pourvus du lion d'or vous bénéficiez , dès
maintenant , d'un avantage de 2S00 ffS-IlCS!
Sans oublier , bien sûr. nos super offres de reprise et nos
conditions de financement et de leasing très intéres-
santes. Rendez-nous visite.

Garage de la Place-d'Armes
Fleurier - Tél. (038) 61 11 72

T^S^M̂ A _è ê̂__ \_T\_ \\
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ÎTTWER
CONCERTS

Dimanche 1" Août

JEAN-MICHEL JARRE
CONCERT/SPECTACLE

« hallucinant son et lumière »
Stade de la Pontaise, Lausanne

Fr. 86.- 

Jeudi 12 août

JOHNNY HALLYDAY
Parc des Eaux-Vives , Genève

l"r- o4.— ,,8534-1,0

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Samt-Honore 2

(038) 25 82 82



Les rues sur deux roues
VÉLO TOUT-TERRAIN/ Demain, grande première en ville de Neuchâtel

450 barrières, 100 bottes de paille,
6 km de cordage: plutôt impression-
nante, la quantité de matériel néces-
saire à transformer le centre ville de
Neuchâtel en un circuit entièrement
voué au vélo tout-terrain. Un circuit
qui accueillera demain la première
édition de l'épreuve populaire à tra-
vers Neuchâtel, que l'équipe de Ste-
fan Volery Promotion (SVP), soit une
septantaine de bénévoles, concocte
depuis environ six mois. Quelques
détails:
¦ EPREUVES ET HORAIRE - Deux

courses sont au programme dominical.
Soit une épreuve individuelle le matin
avec un premier départ à 10h30 (ju-
niors, filles et dames) et un second à
1 1 h.30 (messieurs et vétérans). Au pro-
gramme: 3 tours de circuit, soit 10,5
km. L'après-midi est réservée à une
course par équipes de trois, d une du-
rée de trois heures. Départ: 1 3h30. Le
parcours sera ouvert aux entraîne-
ments de 9h30 à 1 Oh et de 1 2h30 à
1 3h. Remise des prix et tirage au sort
pour les deux courses à 17b, place des
Halles.
| PARCOURS - Le tracé emprunte

quelques-uns des axes les plus connus
et les plus sepctaculaires du centre ville
(voir la carte parue- dans L'Express du
samedi 1 9 juin). Départ et arrivée à la
Promenade-Noire. Montée direction
ouest jusqu'au chemin du Petit-Pontar-
lier. Passage sur l'esplanade de la col-
légiale (avec descente des escaliers de
la Bibliothèque). Traversée de la zone
piétonne via la rue des Chavannes,
l'Hôtel de Ville, la place Pury et le
Coq-d'Inde. Coeur de l'événement: la
place des Halles.

TOUS LES TERRAINS — Une fois n'est pas coutume, les ubikers» abandonne-
ront les chemins de campagne pour un circuit urbain. olg- M-

LE VÉLO EN VILLE - Stefan Volery et Jacques Pochon, chef du service de
promotion de L 'Express, présentent l'affiche de la manifestation. pu Ji

¦ INSCRIPTIONS - Jeudi en fin de
journée, les organisateurs avaient reçu
quelque 300 inscriptions. Mais il y a
encore de la place. On pourra donc
s'inscrire avant le départ, de 8h30 à
9h30, moyennant une majoration. La-
quelle vous sera évitée si vous payez
par la poste ce matin encore ... et que
vous présentez le récépissé!
¦ COURSE POPULAIRE - «Cette

épreuve est réservée à M. et Mme
Tout-le-monde,» précise l'organisateur.
Pas de vedettes au départ, mais uni-
quement des non-licenciés, comme ceux
qui participent à la Coupe neuchâte-
loise. L'épreuve individuelle en sera
d'ailleurs la 5me manche. Les familles,

en particulier, sont les bienvenues. Age
minimum: 1 2 ans.

¦ LA CITATION DU JOUR - «Au
train où ça va, nous aurons 500 inscrits,
ce qui correspond à ce que nous sou-
haitions. Nous espérons que ce type de
manifestation apportera un plus à
Neuchâtel, qu'elle aura l'image d'une
ville qui bouge.» Paroles de Stefan
Volery, qui se réjouit par ailleurs de le
bonne collaboration des Transports pu-
blics et de la Ville.

OS. Dx
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Aujourd'hui
Prix de Pont De Flandre (plat 3100
mètres, Ire réunion, 6me course. Dé-
part à 17 h aujourd'hui à Long-
champ. 15 partants.

1. Always Earnest, A. Badel, 60 kg
2. La Pointe, D. Bonilla, 60 kg
3. Sweet Glow, G. Mosse, 59 kg
4. Manhattan River, J. Guerin, 57 kg
5. Villequiro, M. Boulin, 57 kg
6. Double Blash, F. Head, 56,5 kg
7. Star Luth, D. Bouland, 56,5 kg
8. Snow Bank, C. Asmussen, 55,5 kg
9. Paris Seizième, P. Bruneau, 54,5kg

10. Very King, E. Legrix, 54 kg
11. Bridle Dance, T. Jarnet, 53,5 kg
12. Winchester, N. Jeanpierre, 53 kg
13. Proud Master, C. Le Scrill, 52 kg
14. Reuben Reubem O. Peslier, 51,5 kg
15. Le Horsain, W. Messina, 47,5 kg

I__EXPBEHS propose:

1 0 - 1 2 - 1 5 - 7 - 1 4 - 6 - 9 - 1

6me course: le No 10, lOfr. gp.

2 sur 4: 10 - 12 - 15 - 9.

Demain
Prix Major Fridolin (handicap divisé,
Ire épreuve, 5me course, 1400 mè-
tres) demain à Longchamp. 18 par-
tants.

1. Joy oF Glory, G. Dubroeucq, 59,5 kg
2. Tiangar, M. Philipperon, 58,5 kg
3. Orage Noir, G. Guignard, 58 kg
4. Marithéus, O. Doleuze, 57,5 kg
5. Mépa Bid, E. Legrix, 57,5 kg
6. Prémonitory Dream, F. Sanchez,

57,5 kg
7. Quartannier, G. Mossé. 55 kg
8. Arudy, T. Jarnet, 54 kg
9. Bunclody, Ph. Bruneau, 54 kg

10. Graveron, T. Gillet, 53,5 kg
11. Prostar, D. Bouland, 53 kg
12. Proxéine, O. Peslier, 52,5kg
13. Queensouth, E. Saint-Martin, 52 kg
14. Spookie, D. Bonilla, 51 kg
15. raider, C. Ramonet, 49,5 kg
16. Unito, S. Guillemin, 49,5 kg
17. Attaris, Ch. Nora, 49 kg .
18. Exotic Isle, W. Messina, 49 kg

îJZxpgESS propose:

7 - 5 - 1 5 - 1 7 - 2 - 1 4 - 1 2 - 6

5me course: le No 7, lOfr. gp.

2 sur 4: 5 - 7 - 8 - 6.

Aujourd'hui en Suisse
Zurich-Dielsdorf , réunion III, 6me
course (19 h), 14 partants, Grand Prix
Fortuna (trot, autostart, 2400m):

1. Stratus d'Hotot, M. Humbert, 2400 m
2. Un As de Bussy, L. Devaux, 2400 m
3. Titus de Chenu, A. Bartschi, 2400 m
4. Spahi, D. Riedi, 2400m
5. Swing-de-Tesse, J.-L. Meylan, 2400 m
6. Rubis-d'Irlande, J. Seiler, 2400m
7. Romati, W. MorF, 2400 m
8. Petosiris, P. Besson, 2400 m
9. Snoopy-du-Brode, J.-B. Matthey,

2400 m
10. Quitus-de-Tillard, H.-U. Gerber,

2400 m
11. Rococosis, H.-P. Schmid, 2400 m
12. SaFran-du-Riage, P. Wahlen, 2400 m
1 3. Monarque Liézois, B. Schneider,

2400 m
14. Take Up, C. Devaux, 2400 m

IŒXESESï propose:

5 - 1 4 - 1 - 9 - 1 0 - 1 1

Demain en Suisse

Yverdon-les-Bains, réunion III, 4me
course (16h), 16 partants, Prix Ar-
kina (trot attelé, 2150 m) :

1. Major du Cornica, P. Besson, 2175 m
2. Ragtime du Jasmin, U. Sommer,

2175 m
3. Nelpenor de Coulon, L. Devaud,

2175 m
4. OFfshore, P. Moor, 2175m
5. Ranch Gouhardier, H. ScheinpFlug,

2175 m
6. Saint Robert, M . Sùtterlin, 2175m
7. Pridrato, H. Balimann, 2175 m
8. Ulysse du Fier, J.-P. SàraFini, 2175m
9. Sonari, J.-J. Chablaix, 2150m

10. Rio Gousserie, J.-M. Torasso, 2150m
11. Rouget de Loire, Y. Pittet, 2150m
12. Voyou de Nuit, C. Devaud, 2150m
1 3. Speedy Horse,P. Schneider, 2 1 50m
14. Quibus de Chenu, J.-C. Gardaz,

2150m
15. Roi de Pitz, G. Ghisla, 2150m
16. Saphir Royal, J.-B. Matthey, 2150m

LEXPRESS propose:

11 - 12 - 6 - 2 - 4 - 13

Fête à Yverdon
La 4me édition de la Fête du Cheval
débute aujourd'hui sur l'Hippodrome
d'Yverdon-les-Bains. Consacré principa-
lement aux cavaliers régionaux, ce
premier des trois week-ends comprend
un concours hippique aujourd'hui ainsi
que des épreuves de saut dites ((pro-
motions suisses » demain matin. Quant
à demain après-midi, il sera réservé à
une belle réunion de courses, compre-
nant six épreuves de trot et deux de
galop. Une présentation de sujets
d'élevage par la Fédération vaudoise
des syndicats chevalins agrémentera la
journée , /si

Deux victoires
pour les

Montagnes

mzmÊÊ^mœ

C

onfirmant leur bon classement
dans le championnat de Suisse
par équipes de Ire ligue, les ju-

dokas du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, réunis en une équipe (Monta-
gnes neuchâteloises), ont battu le JC
Romont et l'école de Judo Mikami
Lausanne lors du cinquième tour, à
domicile. Face au JC Romont, les Mon-
tagnards mirent d'emblée la pression
puisque M.-A. Jeanneret, en -65 kg, et
J. Bruchon, en -71 kg, s'imposaient ra-
pidement par ippon. Le jeune John
Wittwer, dans la catégorie -78 kg, et
C. Galzin, en -86 kg, augmentaient
l'écart et permettaient aux specta-
teurs présents d'admirer deux nou-
veaux ippon.

A ce niveau de la rencontre, Romont
était déjà battu et, pour l'honneur, J.
Grandjean gagna le seul combat de
son équipe en battant le président du
JC La Chaux-de-Fonds par koka. Les
Montagnes neuchâteloises remportè-
rent donc la rencontre sur le score de
8 à 2.

Face à l'école de Judo Mikami, l' op-
position se fit plus forte. Ainsi Jeanne-
ret, en -65 kg, a été éliminé par son
homologue lausannois, non sans avoir
chèrement défendu ses chances. Dans
la catégorie -71 kg, marquant un
koka au début de son combat, Bru-
chon obligeait son adversaire à atta-
quer. Fort de son avantage, qu'il sut
conserver, l' entraîneur loclois s'imposa
face à un adversaire coriace. La vic-
toire de El-Faleh en -78 kg par ippon
permit aux Montagnards de repren-
dre la direction de la rencontre et
Cardarilli, en -86 kg, sut geler le
score final en s'imposant également
par ippon. Résultat final: victoire neu-
châteloise 6-4. L'équipe des Monta-
gnes obtient donc 4 points supp lémen-
taires. Il faut souligner que ces judo-
kas sont invaincus depuis trois tours
déjà et qu'ils se sont hissés dans le trio
de tête de Ire ligue.

Depuis la relégation du JS Auver-
nier, l' an dernier, aucune équipe neu-
châteloise n'est engagée en ligue na-
tionale et pour les judokas du Haut, la
promotion en ligue nationale B se pro-
file de plus en plus. Il sera donc inté-
ressant de suivre cette équipe durant
les quatre tours restants.

0 L. D.

Le point
sur la Coupe

A

près quatre manches, la Coupe
, neuchâteloise de VTT, réservée à

des sportifs non licenciés, est em-
menée par Pascal Schneider et Dora
Jakob. Les classements intermédiaires:

Messieurs : 1. Pascal Schneider (Le Pâ-
quier) 200 points; 2. Hubert Louis (La Neu-
veville) 192; 3. Christophe Hotz (Corcelles)
175. Dames: 1. Dora Jakob (Cormondrè-
che) 192; 2. Maigi Schneider (Le Pâquier)
174; 3. Marie-Josée Canale (Lausanne)
167. Juniors : 1. Tanguy Ducommun (Marin)
197; 2. Jacques Mesot (Cernier) 172; 3.
Pierre Berberat (La Chaux-de-Fonds) 159.
Vétérans: 1. Claude Schranz (Lausanne)
173; 2. Jean-Marie Dubois (Le Locle) 170;
3. Bernard Joriot (Bôle) 1 66.

Deux Romands parmi les favoris
CYCLISME/ Allemands et Suisses réunis pour leurs championnats

D

emain, à Schwaderloch (AG), sur
les bords du Rhin, 34 Suisses et 25
Allemands chercheront un succes-

seur à leur champion national respectif,
soit Thomas Wegmuller, pour la Suisse,
et Heinrich Trumheller, pour l'Allemagne.
Lesquels avaient été couronnés l'an pas-
sé sur le circuit automobile du Sachsen-
ring, à Giemnitz, en Allemagne, ville qui
s'appelait Karl- Marx-Stadt du temps
de la RDA.

A Schwaderloch, ce sera la vingtième
fois qu'Allemands et Suisses éliront leur
champion national dans une seule et
même course donnant lieu à deux pal-
marès. Il s'agit, en vérité, d'un champion-
nat réunissant trois nations. Mais le
Luxembourg fait défaut pour ne possé-
der, à l'heure actuelle, aucun coureur
professionnel.

Fera défaut également Tony Romin-
ger. L'actuel numéro 2 mondial prépare
sa campagne du Tour de France. Le
Zougois n'a encore jamais été champion
de Suisse.

— Je ne voudrais évidemment pas
terminer ma carrière sans le titre natio-
nal, mais, de toute évidence, je  n'aurais
aucune chance de le conquérir cette fois.
De plus, je  veux absolument revoir mes
quatre murs avant le Tour. Rominger
n'est plus rentré chez lui, à Monte-Carlo,
depuis plus de deux mois, si ce n'est,
après la Vuelta, pour faire mes baga-
ges pour le camp d'entraînement au
Colorado. Après un week-end de repos,
il lui restera trois jours pour parfaire sa
forme pour la ((Grande boucle».

On n a pas de nouvelles non plus
d'Alex Zùlle. Le Saint-Gallois se trouve
en camp d'entraînement avec son
équipe, ONCE, dans les Pyrénées. Mais
Zùlle n'a fait parvenir aucune déclara-

tion de forfait aux organisateurs ou à la
Fédération. Pour avoir le droit de sélec-
tion en équipe nationale pour le cham-
pionnat du monde, il faut avoir été
présent à l'épreuve nationale helvéti-
que. Rominger, quoi qu'il en soit, ne tient
pas à une sélection pour Oslo, en août.

— Après le Tour de France, fini ma
saison de haute- compétition. Le tracé
du Mondial, à ce qu 'on dit, est pour les
sprinters, de toute façon.

Peu sélectif
Le parcours du championnat de Suisse

n'est pas plus sélectif. Le tour de circuit
est long de 23,4 km. Il s'agira d'effec-
tuer dix tours. De Leibstadt à Mandadh,
le parcours emprunte, sur une dizaine de
kilomètres et en sens inverse, la route
habituelle du GP du canton d'Argovie
de Gippingen. Il est caractérisé par une
montée de 5,6 km à faible pourcentage
(4 % de moyenne).

Mais le rythme et la répétition de la

difficulté pourraient très bien séparer le
bon grain de l'ivraie. Tenant du titre,
Thomas Wegmuller ne croit guère en ses
chances de rééditer son exploit de
1992. Les problèmes de santé (manque
de globules rouges) le tenaillent.

— Au Tour de Suisse, le moindre
passage à niveau ressemblait pour moi
à un GP de la montagne.

Parmi les favoris figurent incontesta-
blement les deux Romands Pascal Ri-
chard et Laurent Dufaux. L'Aiglon avait
été sacré en 1 989 à Chiasso, le Rochois
deux ans plus tard à Wetzikon. Richard
entamerait bien sa campagne du Tour
de France, le maillot rouge à croix blan-
che sur les épaules. C'est en champion
de Suisse qu'il s'était imposé, en 1 989,
dans l'étape alpestre du Tour entre
Gap et Briançon.

Laurent Dufaux lui se livrera sans la
moindre retenue:

— Pour moi, la saison reprendra avec
les courses automnales, /si

Y aura-t-il un miracle LeMond ?
La 

Américain Américain Greg Le-
Mond (GAN) sera probablement
forfait au départ du Tour de

France cycliste, le 3 juillet au Puy-du-
Fou, à moins d'un miracle intervenant
avant mardi.

Le directeur sportif de l'équipe du
champion américain , le Français Roger
Legeay, s'est accordé un délai jusqu'à
mardi prochain avant de rendre défini-
tive sa sélection de neuf coureurs.

— Si, d'ici à mardi, on connaissait la
raison de son état et si on pouvait y

porter remède, Greg serait au départ,
a déclaré Roger Legeay. Mais, en l'état
actuel des choses, il y a très peu de
chances, peut-être 5 pour cent, pas plus.

Le triple vainqueur du Tour, qui a
abandonné à la veille de l'arrivée du

¦ Giro, a perdu pied dans la Route du
Sud (France), en début de semaine. Dis-
tancé de près de 40 minutes au classe-
ment, il a arrêté mercredi dans la troi-
sième étape pour rentrer à son domicile
en Belgique et passer des examens mé-
dicaux plus approfondis, /si

Coupe du lac :
pour ce soir

La Coupe du lac 1993 laissera-
t-elle d'aussi impérissables souve-
nirs que l'édition 1992, courue
dans des conditions de rêve (vent
constant, soleil et douceur) ? La mé-
téo annoncerait plutôt de la fraî-
cheur pour aujourd'hui, mais le
Cercle de la voile de la Béroche
(CVB), organisateur de la course,
attend «au moins 110 bateaux
sur la ligne de départ», déclare
son président Claudio Reynaud.

Pour la deuxième année consé-
cutive, la Coupe du lac compor-
tera un plus petit parcours, pour
les classes de longueur 3C et en
dessous. Mais ce petit parcours
sera légèrement... rallongé: une
bouée mouillée devant Onnens
remplacera celle posée au large
de Concise l'an dernier.

Jusqu'à cette bouée, toute la
flotte suivra le même parcours: dé-
part devant Saint-Aubin, une
bouée à virer devant la jetée
ouest du port de la ville de Neu-
châtel, puis descente en direction
d'Yverdon. Après Onnens, les clas-
ses 3R et au-dessus continueront
jusqu'à Grandson, d'où elles re-
viendront, comme les plus petites,
sur Saint-Aubin, où sera jugée l'ar-
rivée. Surprise de dernière minute
pour la remise des prix de demain
après-midi: une montre de régate
sera tirée au sort parmi les partici-
pants, /jmp

# Départ aujourd'hui à 18h de-
vant le port de Saint-Aubin. Fête toute
la nuit et remise des prix demain à
17 h sous le hangar du chantier naval
Liechti



7 lettres — Une mouche noire -

Abat - Abusive - Achat - Annexe - Antihalo - Armes - Ascète -
Atout - Axiale - Azalée - Azuré - Banc - Biche - Bocaux - Borax
- Boxeur - Cailloux - Caudillo - Chromé - Coût - Crâné - Déchu
- Dépôt - Divers - Echine - Echos - Ecumer - Elan - Eléphant - Elue
- Encavé - Ennuyeux - Epice - Etioler - Exhalant - Houx - Loucher
- Moine - Orage - Oratorio - Parié - Piler - Porte - Rail - Raviné
- Ruer - Saine - Scénario - Staccato - Sucrer - Tacon - Tarder -
Tarot - Texte - Timoré - Tirer.
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i|jf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriétés

par étages (PPE)
à Sauges/ NE, avec accès au lac

Le jeudi V'juillet 1993 à 14 heures à l'Hôtel judiciaire de Boudry,
salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry, procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisitions des créanciers hypo-
thécaires en premier et deuxième rangs, de la part de propriété par
étage suivante, appartenant à M. et M™ Gilbert et Eliane Ort,
domiciliés à Fribourg, savoir:

CADASTRE DE SAUGES/NE
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 1672/A Plan folio 22, Situation : A LA SAGNE, LE
CROTON, LA VIGNE DESSOUS, À SAUGES, av. du lac 55; PPE:
copropriétaire du 1425 pour 556/1000, avec droits spéciaux sur un
appartement comprenant : rez inf. : 2 chambres, 1 cuisine, 1 jardin
d'hiver, 1 corridor, 1 douche, 2 caves ; rez sup. : 3 chambres, 2 sal-
les de bains, 1 hall, 1 véranda ; surface indicative totale : 238 m2.
Estimation cadastrale, 1989 : Fr. 1.040.000.-

Estimation officielle, 1993 : Fr. 1.000.000 -

Désignation de l'immeuble, divisé en deux propriétés par étages,
comprenant l'unité mise en vente :
Parcelle 1425 Plan folio 22, Situation : À SAUGES, bâtiments,
places-jardins, prés-champs, vignes, vergers, grèves de 10.740 m2.
Subdivisions : À LA SAGNE, habitation, terrasse de 159 m2 ; garage,
remise de 60 m2 ; places-jardins de 606 m2 ; poulailler de 94 m2. À
LA SAGNE, LE CROTON, verger, jardin de 2491 m2. LE CROTO N,
LA VIGNE DESSOUS, vigne de 910 m2 ; rochers, buissons de
575 m2. LA VIGNE DESSOUS, champ de 165 m2. LA SAGNE, LE
CROTON, LA VIGNE DESSOUS, pré et grèves de 5680 m2. Proprié-
taire des Parcelles 872 : prés-champs de 410 m2 ; 1226 : buissons et
grèves de 346 m2 ; 1660 : pré-champs de 1945 m2.
Assurance incendie, 1993 : Fr. 1.692.600.- (6 polices).
La maison contenant l'unité à vendre, date de la fin du siècle passé
et a fait l'objet de rénovations récentes et de bonne qualité. L'article
qui descend jusqu'au bord du lac, comprend sur sa partie supérieure,
une habitation de quatre niveaux réservés à l'habitation, le rez
inférieur et supérieur étant affecté à l'unité à vendre. Un escalier
séparant l'habitation du garage permet de descendre directement
depuis la cour sur la vaste terrasse ; celle-ci, surplombant le parc,
offre un splendide dégagement sur le lac et les Alpes.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le
14 juin 1993 à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées
séance tenante, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce.
Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux dispositions
légales (LFAIE du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou
pour des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mercredi
16 juin 1993 à 16 heures. Rendez-vous sur place, av. du Lac 55 à
Sauges/NE (parc à disposition).
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 9 juin 1993.
OFFICE DES POURSUITES

U9971 -122 Le préposé : E. Naine
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Office des poursuites
1| Jf de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX PETITS APPARTEMENTS EN PPE,
L'UN À CORTAILLOD, L'AUTRE À BEVAIX

Le mercredi 30 juin 1993, dès 14 heures, à l'Hôtel judiciaire de
Boudry, salle du tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, séparément, sur réquisitions
du créancier hypothécaire en premier rang, des immeubles ci-après
désignés, appartenant à M. Alain Gigon, act. sans domicile connu,
savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 5759/E, Plan folio 107. Situation : AUX PALES, Polonais
18a, PPE: copropriétaire du 5063 pour 46/1000 avec droits
spéciaux sur l'appartement centre, comprenant : Rez : 2 chambres,
1 hall, 1 laboratoire, 1 salle de bains de 43 m2, plus les locaux
annexes suivants : Rez : Annexe E1, cave de 2 m2 ; combles :
Annexe E 2, galetas de 19 m2 ; surface indicative totale : 64 m2.
Estimation cadastrale, 1986 : Fr. 55.200.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 100.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages,
comprenant l'unité mise en vente :
Parcelle 5063 à Cortaillod, Plan folio 107, habitation, garages,
places-jardins de 1107 m2 ; subdivisions : bâtiment de 269 m2 et
places-jardins de 838 m2.
Assurance incendie, 1992 : Fr. 1.840.000.-, Police N° 1329.

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 6789/L, Plan folio 82, situation : A Epinette, Ch. des
Sagnes 25, PPR : copropriétaire du 6421 pour 13/1000 avec droits
spéciaux sur un appartement Nord, de l'entrée Est, de 1" : 1 cham-
bre, 1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C, 1 hall, 1 balcon de 34 m2,
plus le local annexe suivant : Rez : Annexe L 1, cave de 4 m2 ;
surface indicative totale : 38 m2.
Estimaton cadastrale, 1978 : Fr. 41.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 70.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages, compre-
nant l'unité à vendre :
Parcelle 6421 à Bevaix, Plan folio 82, habitation, garages, places-
jardins de 3567 m2 ; subdivisions : bâtiment de 699 m2 et places-
jardins de 2868 m2.
Assurance incendie, 1990 :

Fr. 2.380.000.-, Police No 1710 (Sagnes 25)
et Fr. 2.345.000.-, Police No 1349 (Sagnes 27)

Pour une Désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont les extraits sont déposés à l'Office soussigné, ainsi
qu'aux rapports de l'expert , à disposition des intéressés.
Les conditions de ventes, les états des charges, seront déposés à
l'Office soussigné, dès le 14 juin 1993, où ils peuvent être consultés.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en
faveur des plus offrants et derniers enchérisseurs ; des garanties
réelles seront exigées séance tenante, lors des ventes, avant l'adjudi-
cation définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés
sont expressément rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE
du 16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

Les deux immeubles ci-dessus pourront être visités comme suit :
A Cortaillod, le mercredi 16 juin 1993, à 14 heures, rendez-vous
sur place.
A Bevaix, prendre rendez-vous avec la gérance de l'immeuble,
Castel Régie S.A., à Peseux, tél. (038) 31 78 04.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
l'Office des poursuites de Boudry, tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 12 juin 1993. ^^^.^^ ,̂ ,-„ 
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Directement sur la plage ¦ pas de rues a traverser

HOTEL AUR0RA NORD
1-47040TORREPEDRERA Dl RIMINI / ADRIA-
TIQUE / ITALIE. Tél./Fax 0039/541/72 03 12.
Toutes chambres avec douche, W. -C, balcon.
Menu au choix , petit déjeuner-buffet , buffet de
légumes. Pension complète juin Fr.S. 46.-, juillet
Fr.S. 46/53 -, août Fr.S. 53/65 -, enfants réduc-
tion jusqu'à 50%. Possibilité de demi-pension.
Renseignements et réservations aussi par télépho-
ne 175007-110

NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach.

Traitement de
charpentes.
Brot-Dessous
Tél. 038/45 14 07.

149108-110

BEIMFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

k 149283-110 A

\7\_ i I^̂ ^W T̂E^

SEC. Les plus belles
®M ^>\ ĵ soirées "SEX"

149208-119

GFCC
Dampierre-les-Bois (F)
PRÊT IMMOBILIER
à partir de 8,20%
sur 20 ans.
Fermé le lundi.
Sur rendez-vous:
tél. 0033 81 961947.

165-704478/4x4

/ ~ SEX-
I BIZARRE?

Glamour
Sex Shop
Gibraltar 18
Neuchâtel

Tél. 2519 69.
^̂ ^^
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Professeur

Madi
voyant-médium
compétent. Spécialiste
des travaux affectifs .
Dépression, amour,
retour immédiat de .
l'être aimé, chance,
travail, examens,
protection,
désenvoûtement.
Résultats garantis.
Paiement après
satisfaction.

Téléphone
(032) ou (0033)
50 35 13 59. 42879-110
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175570 119

156... Rebeca 156... Natacha

7226 7092
2,-/min. 175572-119
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Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2. -/min. 156569-119
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175167-119

Prix au plus juste I
«La loi de la nature »

SEX SHOP La vie à l'envers ?"

EVI 156 86 63
Route de Fr. 2.-/min
Bn,,;«,„nc 175584-119

oujean l/b I 
Bienne. 149922119
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...rien ne manque chez Aral! !¦
Chez Aral , nous ne nous contentons pas d'assurer en

tout temps votre approvisionnement en essence,
nous nous soucions aussi du service global.

Nos colonnes multi-services - éclairées
la nuit - ont tout ce qu'il faut pour votre véhicule:

de l'eau, une éponge, du papier pour nettoyer
le pare-brise , du papier non fibreux pour essuyer

votre jauge d'huile, sans oublier le manomètre d'air
sous pression pour le gonflage des pneus.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.
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Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1,6 ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 5/4 pièces vue 180° dés 0,8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin + dép luxueux â discuter
Hauterive Maison historique XVIe + jardin viager partiel intéressant
Saint-Biaise Maison XVIIe 10 pièces + dép. parc à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces -t- parc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison historique IDOm' hab. cachet à discuter.

_é_ f^  CHAM8AE SUISSE 
D'

EXPERTS Nous avons d' autres propositions à vous faire.
^0_y% IN ESTIMATIONS _ MEviBRf _ Contacte z nous «2283-126 j
ĵ f_ f 'MMOBwtnis UNPI _____^ __ ..____ . ... _____________m__\

Neuchâtel, proche de la gare
A remettre pour le 1" juillet 1993

un local de 50 m2
2 pièces, eau, téléphone, vitrine.
Fr. 650.-/mois.

43070-126
Tél. 42 44 66, heures des repas.

A louer à Cressier
pour le 1" septembre

appartement
5% pièces

Cuisine agencée, salle de bains, W. -
C. séparés, surface 140 m2 + galetas,
cave, jardin. Situation très calme.
Fr. 1700.-, charges comprises
Ecrire à L'Express.
sous chiffres 126-3490
2001 Neuchâtel. 119022 126

éRR| F. T H O R E N S  SA I
==Bj= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
~ _ ~ 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I
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AA louer ou à vendre à l'entrée de La Neuveville. sur le\
territoire de la commune du Landeron NE

1 villa neuve mitoyenne 6 pièces
- Plus de 200 m2 de surface habitable.
- 1 garage avec accès direct dans la villa.
- 1 place de parc couvert.

Prix location Fr. 2270.- + charges.
Renseignements : tél. 038/25 30 77

V Fax 247 362. 175516-126̂ /

W 
OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement à l'Hôtel

de Chaumont et du Golf S.A.
à Chaumont

Le jeudi 22 juillet 1993 à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
N° 203 au IIe étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquistion du créancier gagiste en
I" rang, de la part de copropriété suivante appartenant à Monsieur Alex
Gabrielides, actuellement à Chypre, savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11927/BD - Au petit Chaumont - PPE: copropriétaire de la
10992 pour 10/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
Niveau 5: appartement de deux chambres, deux salles de bains-W. -C,
deux balcons, surface indicative 62 m2.
Il s'agit d'un appartement meublé, N°s 500 et 502, faisant partie de
l'immeuble hôtelier comprenant l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., à
Chaumont.

Estimation cadastrale (1987) : Fr. 250.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 92.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 10992 - AU PETIT CHAUMONT - bâtiments, places-jardins,
bois, de 11250 m2. Assurance incendie (1993) : Fr. 18.900.000.-.
L'immeuble, divisé en propriété par étages, a été construit en 1987. Il est
situé au Petit Chaumont, sur la route Neuchâtel-Chaumont, vue sur les
Alpes, altitude 1100 m.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le
6 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11927/BD sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée au 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 expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Pour la visite de l'appartement, rendez-vous des intéressés à la réception
de l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., le jeudi 8 juillet 1993 à
14 heures précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 41.
Neuchâtel, le 21 juin 1993.

OFFICE DES POURSUITES
175527 122 Le Préposé : Y. Bloesch

Garage Comtesse à Neuchâtel
cherche

POMPISTE
formé par nos soins du 1" juillet au 8
août 1993.
Travail un jour sur deux. 119040-235
Tél. (038) 31 38 38 ou 31 23 69.

De regard au quotidien

BEXPRES&

Marché de l'emploi f f iS i ï  ;£B
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'av&ntrvellle de la parution 4 12 h

m̂mmmm Ê̂ÊmmmmmmmmmmmmmM _j________________ _̂________ ^^ _̂m___m

Nous cherchons pour plusieurs missions temporaires région Neuchâtel _

— monteurs électriciens
— ferblantiers-couvreurs
— installateurs sanitaires
— menuisiers
— peintres en bâtiment
— maçons, ainsi que des aides
pouvant justifier d'expériences professionnelles.
Appelez au plus vite MM. R. Fleury et F. Guinchard pour tous

I renseignements. 43074-235

i/JW PERSONNEL SERVICE I1 ( *jTk \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂*  ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

¦ APP. DE VACANCES

Côte d'Azur
Appartements et VIL-
LAS, 2,4 et 8 pers.
résidentiel, près de la
mer.
Location par semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City
300 logements
vacances! ie-i404/4x4

Entreprise établie à l'est de Neuchâtel cherche pour
compléter son équipe

UNE TÉLÉPHONISTE/
RÉCEPTIONNISTE À MI-TEMPS

sachant l'allemand et l'anglais, ainsi que la dactylo-
graphie et saisie sur ordinateur. En fonction de
l'évolution de nos affaires, ce poste pourra être
développé à du 100%. Début de l'engagement : au
plus vite.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres W 028-764101 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 175700 235

Appartement
spacieux 140 m2
rue de l'Evole, à
5 minutes du centre,
comprenant cheminée,
terrasse sur le lac,
2 salles d'eau, cuisine
agencée + buanderie,
place de parc couverte
Loyer Fr. 1700.- +
charges. Conviendrait
aussi pour bureaux.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 37 27 13.

175678-12!

M IMMEUBLES

A vendre
à Neuchâtel

quartier Rosières

Appartement
3/2 pièces

rénové,
cuisine agencée,

lave-vaisselle, ¦
vitroceram

et habitable.
Grand balcon,

cave.
Prix Fr. 230.000.-.

Tél.
(038) 31 93 14.

118976-122

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Floride / USA
Terrains, villas et appartements, endroit
paradisiaque.
Prix sans concurrence. Financement
assuré.
AVATAR, case postale 487, 1814 U
Tour-de-Peilz, tél. 021 94401 32, 021
9236941 (le soir), fax 021 9440180.

195-505687/4x4

sous cninres . Z.Z.-1  __.&___ .. 42750 122

Arts N̂ lliF graphiques

Particulier vend à Neuchâtel, pro-
che du centre, des TN et magasins

appartement de 3% pièces
avec agencement moderne, bal-
c o n , r é d u i t , c a v e , e t c .
Fr. 215.000.-. Libre. Lors d'un
placement de fonds, la rentabilité
nette est de 6%. Location assurée.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,.

CORTAILLOD:
superbe

4% pièces
dans petite PPE,
cheminée, 2 salles
d'eau, grand balcon,
calme, verdure.
Fr. 1950.- +
charges. 175417-126
Tél. (021)
631 62 24 (prof.).

joli studio
meublé, tout confort

à demoiselle,
Fr. 515.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
118861-126 L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Un (e)

secrétaire-
adjoint (e)
pour l' office des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable.

s
Tâches :
- travaux de préparation et de taxa-

tion des successions,
- correspondance, secrétariat.

Exigences:
- CFC d'employé (e) de commerce

ou de bureau, avec quelques an-
nées de pratique si possible,

- aptitudes pour les chiffres,
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités et à travailler de manière indé-
pendante et précise,

- bon contact.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : 7 juillet 1993.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifférement aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 175526.236



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GENERALE: l'anticyclone centré sur l'Angle-
terre s'affaiblit quelque peu, permettant ainsi à une faible
perturbation d'effleurer notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais: temps généralement ensoleillé malgré quelques pas-
sages nuageux, en seconde partie de journée principale-
ment. Températures en plaine: 10 degrés à l'aube, l'après-
midi 23°, 25° en Valais. Isotherme du zéro degré à 3600

mètres. En montagne, vents du nord-ouest modérés, par
moments forts. Tendance à la bise sur le Plateau.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi, ouest et sud: soleil et chaleur. Hausse de la tempé-
rature notable en montagne. Est: demain uageux, encore
quelques pluies; lundi soleil. Perspectives pour mardi et
mercredi: augmentation de la tendance orageuse.

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

ÉVASION

FRANCE — Chaque j our, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme

et des voyages, notre jeu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous

permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,

grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-

lits Travel. La réponse à la question ci-dessus se trouve en page 4, en tête de

la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse beau, 20°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, . 21°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23°
Londres peu nuageux, 20°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main très nuageux, 17°
Munich peu nuageux, 17°
Berlin peu nuageux, 13°
Hambourg averses pluie, 12°
Copenhague peu nuageux, 16°
Stockholm pluie, 14°
Helsinki très nuageux, 18°
Innsbruck beau, 20°
Vienne très nuageux, 19°
Prague . très nuageux, 14°
Varsovie nuageux, 17°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade beau, 22°
Athènes beau, 36°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome beau, <- 25°
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 24°
Palma peu nuageux, 29°
Madrid très nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 31°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem temps clair, 30°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 23°
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 31°
Pékin temps clair, 34°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair, 16°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 25
juin 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-

pératures: moyenne: 16,6 °; 7h30:
12,2 °; 13h30: 21,14°; 19h30: 20,5 °;
max: 22,3 °; min : 10,2 °; Vent domi-
nant: variable, faible. Etat du ciel :
ensoleillé.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 14 juin
au lundi 21 juin 1993

Littoral : 238 DH

Val-de-Ruz: 424DH

Val-de-Travers : 462 DH

La Chaux-de-Fonds: 834 DH

Le Locle: 669 DH

Soleil et chaleur seront au rendez-vous du VTT,
demain à Neuchâtel la température va grimper

CLIN D'OEIL

La cuisine chinoise de la pro-
vince du Sichuan vient de s'enri-
chir d'un nouveau plat: la fondue
à l'opium. De l'opium a récem-
ment été découvert dans un res-
taurant de Shanghaï, La Marmite
de Chengdu, spécialisé dans la
fondue du Sichuan, a indiqué
jeudi «Le Soir» de Shanghaï.

La célèbre fondue de cette pro-
vince du sud-ouest, dont la cui-
sine est l'un des quatre grands
types de cuisine chinoise, est nor-
malement servie avec plusieurs
sauces épicées. La police et le
bureau de la santé de Shanghai
ont trouvé de l'opium en poudre
dans l'une de ces sauces, a pré-
cisé le quotidien reçu vendredi à
Pékin. Le restaurant sera sévère-
ment puni, a ajouté «Le Soir».

Cette nouvelle est parue à deux
jours de la Journée mondiale
contre la drogue qui sera célé-
brée vendredi en Chine par une
série de projections de films, /afp

Gastronomie
chinoise



Shoah
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S'il n'en était qu'un... ce serait le film de Claude Lanz-
mann, qu'il faudrait voir pour comprendre comment la
tentative d'anéantissement du peuple juif par les nazis et
les antisémites a été rendue possible. France 2 rend ce
chef-d'œuvre accessible au plus grand nombre en le diffu-
sant en prime time les 1 et 8 juillet.

Qu 

menu d'un ré-
cent journal té-
lévisé de France
2, il y avait un
reportage sur le
premier pèleri-
nage d'un pre-
mier ministre is-

raélien à Auschwitz. (En l'occurren-
ce, il s'agissait d'Yitzhak Shamir). Jus-
tifiant pourquoi l'ambiance avait été
«moins recueillie et émouvante que
l'on pouvait s 'y attendre» , le journa-
liste a cette phrase terrible, qu'on cite
de mémoire: «C'est sans doute parce
qu 'il y a de moins en moins de survi-
vants à l'Holocauste, et parce que les
exactions qui ont lieu actuellement
dans l'ex-Yougoslavie rendent obso-
lète ce sombre épisode de notre his-
toire. »

Dans sa logique de journaliste,
pour qui aujourd'hui et demain sont
plus importants qu'hier, il n'était pas
loin de nous dire que l'Holocauste
commençait à dater. Comme si les
milliers de Musulmans bosniaques et
croates assassinés en 1993 annihi-
laient le génocide des Juifs d'il y a
cinquante ans. Comme si l'histoire ne
pouvait rien nous apprendre. Jamais.

«Entre l'oubli, le rejet, la négation
de l 'Holocauste d'une part, et les
conditions qui l'ont rendu possible
de l'autre, un parallèle tragique s 'éta-
blit: de même que les Juifs ont été as-
sassinés dans la plus poignante des
solitudes, (... ) de même la mémoire
de ce crime contre l'Humanité qu 'a
été l 'Holocauste, au lieu d'être com-
me le devoir, la mission, le dépôt sa-
cré de l'humanité toute entière, ne
sera plus bientôt que notre ressasse-

ment» , note Claude Lanzmann, dans
«Au sujet de Shoah» (*).

Claude Lanzmann? Un journaliste,
„qui est un intime des «Temps Mo-
dernes», un proche de Jean-Paul Sartre
et de Simone de Beauvoir, lorsqu'il se
lance en 1974 dans une quête qui dura
onze ans: la reconstitution de l'Holo-
causte. «Lorsque j 'ai commencé le tra-
vail sur «Shoah», j'étais comme de
nombreux juifs, je croyais savoir: je
pensais avoir cela dans le sang, ce qui
est stupide» , a déclaré Lanzmann en
mai 1986 à l'Université de Yale.

Après avoir lu pendant un an tout ce
qui concernait le sujet, il s'est rendu
compte qu'il ne savait pas grand-chose.

«Ensuite, un peu tremblant, armé de
ce savoir qui n 'était pas le mien, qui
était un savoir de seconde main, je me
suis mis à enquêter, à rechercher des
témoins. (... ) je voulais des déportés
très précis, des hommes qui avaient été
aux charnières mêmes de l'extermina-
tion. (... ) j e me suis mis à les voir. (...)
Il y avait un décalage absolu entre le
savoir livresque que j ' avais acquis et ce
que me racontaient ces gens. Je ne
comprenais plus rien. Il y avait la diffi-
culté de les faire parler. Non qu 'ils re-
fusent de parler. Mais ils ava ient vécu
des expériences tellement limites qu 'ils
ne pouvaient pas les communiquer. (...)
j ' ai donc procédé par tâtonnement. Je
me suis rendu sur les lieux, seul, et je
me suis rendu compte qu 'il fallait com-
biner les choses . Il faut savoir et voir, et
il faut voir et savoir. Indissolublement.
Si vous allez à Auschwitz sans rien sa-
voir sur Auschwitz et l'histo ire de ce
camp, vous ne voyez rien. (... ) C'est
pourquoi le problème des lieux est ca-
pital.»

AUSCHWITZ - «Le film n'est pas fait avec des souvenirs. (...) Le film est l'abolition de toute distance entre le
passé et le présent.» rtsr

Après avoir sillonné l'Europe, Clau-
de Lanzmann arrive en Pologne/Com-
me la Pologne n'a pas changé depuis
la guerre, que le vaste réseau ferroviai-
re est encore en activité, que les vil-
lages de Treblinka , Belzec, Sobibor,
Auschwitz, etc, sont toujours debout,
que les Polonais qui cultivaient leurs
terres à côté des camps d'extermina-
tion, et ceux qui conduisaient les
trains, sont encore vivants, Claude
Lanzmann décide qu'il tournera en
Pologne.

Et Claude Lanzmann se lance. Pose
des questions. Toujours les mêmes.
Des questions concrètes. «Où com-
mençait le camp?» «Entendiez-vous
des cris?» «Faisait-il froid?» «Quel était
le temps nécessaire au gazage dans les
camions?» «Quelle était la disposition
des corps dans les fosses?» «Comment
vous y preniez-vous pour couper les
cheveux des Juives?» «Comment
conduisiez-vous le train?» , etc.

La caméra fouille les lieux, les vi-
sages, les âmes. Pour restituer ce que
fut l'Holocauste, Lanzmann ne se sert
que de ses images à lui. Nulle image
d'archives représentant un charnier ou

un corps disloqué. Mais la précision
des témoignages est telle qu'un specta-
teur dit un jour à la sortie de la projec-
tion de «Shoah», que «c 'était la pre-
mière fois qu 'il avait entendu un bébé
pleurer dans une chambre à gaz.»

«Le film n'est pas fait avec des sou-
venirs. Le souvenir me fait horreur: le
souvenir est faible» , confia Claude
Lanzmann aux «Cahiers du cinéma»,
en 1 986. «Le film est l'abolition de
toute distance entre le passé et le pré-
sent; j ' ai revécu cette histoire au pré-
sent. Les souvenirs, on en voit tous les
jours à la télévision: des types cravatés
derrière leur bureau, qui racontent des
choses. Rien de plus ennuyeux. La mi-
se en scène est ce par quoi ils devien-
nent des personnages .»

Ainsi, le cheminot polonais est-il fil-
mé en train de conduire une locomoti-
ve, et celui qui parle de la tonte des
femmes, dans un salon de coiffure.
Grâce à cela, des gestes et des mi-
miques rejaillissent du temps enfoui et
nous apportent une autre version des
choses.

A «La nouvelle revue de la psycha- •
nalyse» qui lui a demandé, en 1986,

ce qui l'avait motivé durant ses trois
cent cinquante heures de tournage,
Claude Lanzmann a répondu: «L'idée
qui m'a toujours été la plus doulou-
reuse, c'est que tous ces gens soient
morts seuls. Bien sûr, ils étaient en-
semble, en groupes. Mais les
chambres à gaz, ce n 'est pas réconci-
liateur. Il y avait là plein de gens qui
ne s 'aimaient pas: ni dans la vie, ni
dans le ghetto. (...) Quand je dis qu 'ils
sont morts seuls, c'est par rapport à
moi que la phrase a un sens. Une si-
gnification pour moi à la fois la plus
profonde et la plus incompréhensible
du film, c 'est, d'une certaine façon...
ressusciter ces gens, et les tuer une se-
conde fois, avec moi: en les accompa-
gnant.»

0 Véronique Châtel

• «Shoah», d'une durée de neuf heures, sera
diffusé en deux fois , mais pour la première
fois en prime time, les jeudis 1 et 8 juillet, à
partir de 20h40, sur France 2

(*) «Au sujet de Shoah / Le film de Claude
Lanzmann», éditions Belin, 1990

La Citroën
de la
littérature
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était Georges Si-
menon? Pour cer-
ner l'homme,
l'écrivain, son
époque, la Commu-
nauté des radios
publiques de
langue française a

joué les Maigret. Amateurs de complai-
sance nécrologique s'abstenir.

Considéré comme l'écrivain le plus fé-
cond depuis Balzac - l'incontinence de
sa plume lui a valu le surnom de «Citroën
de la littérature» - Simenon a parcouru
le monde entier avant de se fixer en Suis-
se, en 1955. Ce qui lui a largement laissé
le temps de naître à Liège (1903) et de
séjourner en France comme au Québec.
Il a donc laissé quelque chose de lui aux
radios des quatre communautés franco-
phones, romande, wallonne, française et
Québécoise, que celles-ci ont décidé
'exploiter en commun. Résultat des

courses: huit émissions d'une heure, ré-
unies sous le titre «Les années Simenon»,
que RSR-La Première diffusera cet été, à
partir du 4 juillet.

- Chacun a fait un certain nombre de
recherches et d'enquêtes, raconte Gil
Caraman, responsable heu-reux de cette
coproduction pour RSR-La Première.
«f tant les plus pauvres, les Québécois
ont offert la musique originale de cette
série, signée par Philippe Leduc de Ra-
dio Canada. De notre côté, on a fourni
80% des archives: comme Simenon a
vécu longtemps chez nous, on était les
plus riches. Quant à la coordination,
c'est Liège qui s'en est chargé; c'est eux
qui faisaient le mixage et montaient les
émissions.

Mais comment cerner cet incroyable
personnage? Il y a le père de Maigret -
«Il écrivait un Maigret en dix jours, à
raison d'un chapitre par jour. Il s'enfer-
mait et imitait ses personnages. Il était
tout à fait capable de donner une gifle
à sa femme si l'un de ses personnages
le faisait.» . Il y a le journaliste (qui eut
entre autres pseudos celui de
Georges... Caraman), le pondeur de lit-
térature de gare, l'auteur d'un ballet
policier avec Roland Petit («La
chambre»). Et c'est le même encore qui
signa un contrat pour écrire un bou-
3uin dans une cage en verre au cœur
'une grande surface, se vanta d'avoir

fait l'amour avec 10.000 femmes, mena
une vie de nabab «avec Rolls et tout le
bidule», etc, etc, etc.

Travaillant sur huit thèmes («Villes et
lieux», «L'enquête», «Femmes», «Fa-
milles et clans», «L'écriture», «Cinéma,
télévision, radio», «L'homme nu»,
«L'univers Simenon») chacun a donc
plongé dans ses archives.
- Nous avons privilégié les documents

les plus anciens, car Simenon a construit

son personnage, a peu près entre 1955 et
1970, et ensuite il a toujours raconté les
mêmes choses aux journalistes. Pour ex-
pliquer la naissance de Maigret (1929),
par exemple, il a fini par adopter la ver-
sion rassemblement d'images de commis-
saires de la PJ à Paris; mais au départ, il y
en avait au moins trois.

Des interviews sont venues enrichir
cette base documentaire. On entendra la
secrétaire de Simenon, Joyce Aitken, sa
femme Denise, sa belle-fille, Mylène De-
mongeot, et son fils Marc, les cinéastes
Bertrand Tavernier et Pierre Granier-De-
ferre... Bref. N'en jetons plus. Le géné-
rique est hollywoodien. Mais il y a un
nom encore qu'on voudrait vous glisser:
celui de Jean Rochefort qui lit les textes
extraits des bouquins (et repérés grâce à
un incroyable Belge, Michel Lemoine, qui
les connaît par cœur!)

Le résultat sera-t-il à même de sur-
prendre jusqu'aux... Simenophiles?

- Oui, je pense. Nous avons fait des
découvertes. On a retrouvé la voix de sa
mère, par exemple. Quant à l'image, on
esp ère donner la plus juste. Seulement,
la véritable image d'un personnage pu-
blic, c'est terrible à dire, n'est jamais tel-
lement magnifique.

Heureux les anonymes car le royaume
de la nécrologie qui lave plus blanc est à
eux!

0 Mi. M.

• «Les années Simenon», RSR-La Première,
les dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet et 8, 15,
22 et 29 août, de 13 à 14 heures

• A découvrir en parallèle, l'exposition
«Tout Simenon» au Musée de l'art wallon, à
Liège, d'aujourd'hui au 31 octobre

SUPER MARIO BROS.
- On ne joue plus,
mais on se console:
y 'a le film. Le plom-
bier de Brooklyn saute
dans la 4e dimension
pour sauver sa prin-
cesse. M-

Page VI

Mario se fait
une toile

• Semaine du
26 juin au 2 juillet

• Echecs: les astuces
du roi russe Page II

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi



LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Pierre Treuthardt

Sa grande évasion? Il alla
une fois dans l'Ouest.
Mais si on l'appelle James,
c'est qu'il cultive la fureur
de voir. Des films améri-
cains.

¦ on premier prénom
I est russe. Mon nom
I de famille est ara-

¦ i ^Wi | lie. Mon cœur est
¦ 

 ̂
*A ! I américain 

et 
mon

^̂ ^B ' I 
passeport suisse.
I Mon tout est un
I jeune homme de

30 ans, marié, qui semble avoir passé la
plus grande partie de son existence du
côté de Serrières. Mais les apparences,
fidèles à elles-mêmes , sont trompeuses.
Si le corps de Jamel-Alain Bouakkaz a
effectivement pris résidence dans le can-
ton, son esprit n'a jamais connu qu'un
port d'attache: l'Amérique. Et aujourd'hui
encore, il suffit de prononcer le mot
magique pour que 50 étoiles s'allument
dans ses yeux.

- Je crois que ça vient de maman. Elle
nous parlait sans cesse de l'Amérique,
de Disneyland, d'Elvis Presley, du ciné-
ma... J'étais un fan de James Dean avant
même d'avoir vu un de ses films! Avec
un copain du quartier, on s 'identifiait
beaucoup à lui, à cause de son image
de rebelle solitaire. Si bien qu'on a fini
par m'appeler James et lui Jimmy.

Force du rêve oblige, James sort de
l'école avec une seule envie: traverser
l'Atlantique. A 18 ans, il débarque pour la
première fois sur la terre promise. Et ne lui
demandez pas comment c'était , si vous ne
connaissez pas le cinéma. «Vous avez vu
«Macadam cowboy»? Eh bien, c 'est le
plus beau documentaire qu 'on puisse faire
sur New York.»

Eh! oui. Le cinéma, c'est la deuxième
passion de James. Il y va au minimum
deux ou trois fois par semaine avec sa
femme. Et en tout cas, voir tous les films
américains. «Je trouve que les Américains
arrivent à faire passer beaucoup plus
d'émotion que les Français. Ils vous font
faire la guerre des étoiles, ils vous emmè-
nent à la découverte de l'arche perdue... »

Mais bon. On s'égare. Premier séjour,
premier retour, trois mois de travail et
c'est reparti. Juste quelques semaines,
avant de lâcher la bannière étoilée pour
courir sous les drapeaux. Là, il commente
sobrement: «Ça m 'a donné encore moins
envie de rester! » Il ne restera pas. Il tom-
be sur une petite annonce qui demande
une jeune fille pour faire du baby-sitting.
A Los Angeles. Au croisement de l'Amé-
rique et du cinéma.

-J 'avais envie d'aller à Hollywood voir
comment ça fonctionnait, je voula is faire
le tour du calendrier des fêtes américaines
pour savoir comment ils vivaient, j'ai écrit
en disant que j ' avais toutes les qualifica-

tions demandées, saut une... Et ça a mar-
ché. C'était des gens aisés qui vivaient à
Encino, dans un quartier de stars, entre la
maison de Sally Field et celle de Michael
Jackson. Que je n'ai jamais vu, durant les
quinze mois où j ' ai vécu là. Par contre,
j ' ai eu l'occasion de rencontrer Stallone.
C'est mon acteur préféré, tout comme
«Rocky» - le premier! - est mon film favo-
ri. J'ai même passé une soirée avec lui.
Enfin, on était une trentaine dans un stu-
dio de TV. Et je n'ai pas osé lui parler, ça
faisait seulement deux mois que j'étais là,
je ne savais pas assez l'anglais.

De retour une fois encore à la case
départ, James fait un apprentissage de
vendeur-employé du commerce de détail
et se met au boulot. En rêvant de cinéma.
Et des States, bien sûr, où il est prêt à aller
s'installer. Mais, comme, entre-temps, il a
rencontré celle qui allait devenir sa fem-
me, il suggère à celle-ci d'aller y fa ire un
séjour pour tâter de l'exil. «£//e a fait six
mois et elle est rentrée en me disant
qu 'elle trouvait que les Américains étaient
un peu des ploucs. Ce qui n 'est pas faux.»

Résultat des courses? Jamel-Alain
Bouakkaz cultive aujourd'hui sa passion
du cinéma dans les salles, à la télé (qu'il
regarde souvent, mais pas autant que
Homer Simpson), et... dans son petit
vidéo-club à Saint-Biaise. Son Amérique à
lui.

0 Mireille Monnier

Jamel-Alain Bouakkaz

Revers
anglais
sur un
coup de roi

ECHECS

D

our un coup
d'essai, quel coup
de maître! Le 1er
Open McDo-
nald's de Neu-
châtel a rencontré
un formidable
succès, puisque

150 joueurs issus de 21 pays - tous les
continents à l'exception de L'Océanie
étaient représentés! - y ont pris part.
Gage supplémentaire de réussite, on
notait la participation de huit grands
maîtres (CM) et de 15 maîtres interna-
tionaux (Ml).

C'est à la 5me ronde que le MI russe
Alexander Baburin prit une option
déterminante sur la victo ire finale en
battant - avec les Noirs s'il vous plaît !
- le champion d'Angleterre Julian
Hodgson, grand favori de l'épreuve.

Une partie captivante dans laquelle
l'Anglais tenta de surprendre Baburin
au 2ème coup déjà par un mystérieux
coup de Fou! Mais le Russe ne se lais-
sa pas déconcerter et riposta avec
beaucoup d'à-propos. Sous pression,
Hodgson sortit alors le grand jeu et
sacrifia un Cavalier pour deux pions
dans le but d'atteindre une position de
nullité bien connue de la théorie des
finales. C'était sans compter sur la pré-

cision diabolique avec laquelle Babu-
rin allait exploiter un coup de Roi mal-
heureux...

Voici cette partie décisive:
Blancs: J.Hodgson (Angleterre)
Noirs: A.Baburin (Russie)
Neuchâtel 1993, Sème ronde
Ouverture irrégulière
1.d4 d5 2.Fg5!?
«Au seu/7 du mystère, le sage se tait» ,

Tchouang-tseu.
2.- h6 3.Fh4 c6 4.Cf3 Db6
Une saine réaction contre la sortie pré-

maturée du Fou blanc: les Noirs «ques-
tionnent» le pion b2.

5.Dc1
Une défense souple. Après 5.b3, les

cases a3 et c3 seraient affaiblies.
5.- Fg4 6.CM2 e6 7.e3 Cd7 8.Fd3 Fe7

9.Fg3 Cgfe 10.Ce5 Cxe5 11.Fxe5 0-0
12.c4 Cd7 13.H3? Cxe5! 14.dxe5 Fh5

15.0-0 f6!
Ouvre le jeu pour la paire de Fous.
16.cxd5 cxd5 17.exf6 Fxf6
Les affaires tournent mal pour les

Blancs: leurs pièces sont passives alors
que le Ff6 renforce la pression noire à
l'aile-dame (b2).

18.Cb3 Tfc8 19.Dd2 a5! 20.Tac1 Db4!
21.Txc8 Txc8 22.Tc1 Tc6!

Diagramme No 1

Avec la menace de gagner un pion
par 23.— Dxd2 24.Cxd2 Fxb2. -

23.Txc6 bxc6 24.Dc2 a4!
Le couronnement de la stratégie noire

à l'aile-dame. Sur tout repli de leur
Cavalier, les Blancs perdent le pion b2
sans la moindre compensation. P.ex:
25.Cc1 Fxb2 et 26.Dxc6? ne va pas à
cause de 26.— Del + 27.Rh2 Dxd .

Heureusement pour lui, Hodgson a
des ressources. En abandonnant son
Cavalier, il pourra éliminer plusieurs
pions noirs et obtenir ainsi de réelles
chances de sauver le demi-point en fina-
le.

25.Dxc6! axb3 26.Dxe6+ Rf8
27.Dc8+ Fe8 28.Fg6 De7 29.Fxe8 Dxe8
30.Dc5+ De7 31.Dxd5 Db4 32.g3 bxa2
33.Dxa2 Dxb2 34.Dxb2 Fxb2

La position à laquelle Hodgson aspi-
rait en sacrifiant son Cavalier 9(!) coups
plus tôt. Pour comprendre la suite de la
partie, il est utile de se remémorer le
schéma de nullité représenté sur le Dia-
gramme No 1 (fig.).

Le Roi blanc peut aller et venir indéfi-
niment sur les cases hl et g1 car les
Noirs font pat en avançant leur pion eri*
h2 ou en jouant Fe3!

Trois facteurs sont nécessaires pour
empêcher la victoire des Noirs:

- il s'agit d'un pion-Tour
- le Fou évolue sur des cases de

couleur opposée à celle de la case de
promotion du pion.

- le Roi défensif occupe (ou peut
rejoindre sans encombre) ladite case.

Par contre, avec un Fou de cases
blanches , les Noirs forceraient aisément
la promotion du pion en expulsant le Roi
blanc du coin de l'échiquier grâce au
Fou.

Retournons à la partie Hodgson-Babu-
rin. Le lecteur remarquera immédiate-
ment que le Russe ne dispose pas du
bon Fou pour la promotion du pion «h».
La statégie de nullité de Hodgson
devient limpide: éliminer à tout prix le

pion «g» noir (par un échange en h6
p.ex.), puis se réfugier en h1 avec le Roi.

Le plan de gain de Baburin est tout aus-
si clair, mais beaucoup plus délicat à réa-
liser: conserver absolument un pion dans
la colonne «g» tout en éliminant ceux de
l'adversaire.

35.f4?!
Pourquoi ne pas centraliser le Roi en e4

- via g2 et f3 - avant de mobiliser les
pions? Ihera toujours temps de rejoindre
la case h'1 avec le Roi une fois le pion «g»
noir disparu. ¦

35.-- Re7 36.Rf2 Rd6 37.Rf3 Rd5!
Conséquence de leur 35me coup, les

Blancs cèdent du terrain. Le demi-point
reste toujours en vue, mais il ne faudra pas
rater le coche!

38.h4 Fc1 39.g4 Fa3 40.H5!
Les Blancs se retrouvent en zugzwang

et perdent leurs pions après 40.g5? h5
41.f5 Re5 42.f6 g6! 43.e4 Fc5 etc.

40.— Fe7 41.e4+ Rd4 42.e5 Rd5
43.Re3?

Un coup de Roi malheureux et tout
s'écroule. La nullité s'obtenait par 43.g5!
hxg5 44.fxg5 Fxg5 ( 44.— Ff8 45.g6! suivi
de 46.h6 ) 45.Rg4 Fc1 ( 45.— Fhb 46.Rf5
Rcb 47.Rg6 Rd748.Rf7)4bW.\ ( mais '

Diagramme No 2

pas 46.Rf5? Fhb! 47.eb Rd6 et les pions
blancs tombent ) 46.— Fxh6 ( 4b.— gxhb
47.Rh3 et le Roi blanc va se réfugier en h 1
) 47.Rf5 g5 ( 47.- Rcb 48.Rgb Rd7 49.RI7
) 48.e6 Rd6 49.Rf6 g4 50.e7 Fg5+ ( 50.-
Rd7?? 51.R17 et les Blancs gagnent! )
51 .Rxg5 Rxe7 52.Rxg4 nulle. Digne d'une
étude!

43 pa3| 44.Rf2
Ou' 42.g5 hxg5 35.fxg5 Fc1+ 46.Rf3

Fb2!! comme dans la partie (voir le 47me
coup noir).

44.- Fc1 45.Rf3 Fd2!
Un coup d'attente insidieux.
46.g5
Trop tard. Mais les Noirs gagnent de

toute façon après 46.Rg3 Re4 47.e6 Fxf4+
et 48.— Fd6.

46.- hxg5 47.fxg5

Diagramme No 2
47.- Fc3!!
Aux échecs, on ne repasse pas les plats

non plus (47.— Fxg5? 48.Rg4 annule com-
me l'analyse du 43me coup l'a démontré).

48.Rf4
Ou 48.h6 ( 48.gb Fd2 49.Rg4 Rxe5

gagne ) 48.— g6! 49.h7 Fxe5 50.Rg4 Re4
51 .Rh4 Rf4 et Te pion g5 tombe.

48- Re6!
Et pas 48.— Fxe5+? 49.Rf5 suivi de

50.h6 etc.
49.Re4 Fb2!
Il faut rester vigilant jusqu'à la fin: 49.—

Fxe5? 50.g6! et les Noirs ne peuvent plus
s'opposer à l'avance égalisatrice h5-h6!

50.g6 Fc1 51.Rd4 Fh6 52.Re4 Fg5
53.Rd4 Rf5! 54.Rd5 Rg4

Les Blancs abandonnent. Il n'y a plus
rien à espérer: 55.h6 Fxh6 56.e6 Fg5
57.Rd6 Rf5 58.e7 Fxe7+ 59.Rxe7 Rxg6 et
le pion «g» fait la différence.

0 Antonin Robert

• Nous reviendrons sur l'excellent résultat
d'ensemble des Neuchâtelois au 1er Open
McDonald's de Neuchâtel dans notre prochaine
chronique (samedi 31 juillet).

Les séries - «Tout ce qui touche
à l'histo ire de l'Amérique, je regar-
de. Ma série préférée a toujours été
«Les incorruptibles» . Déjà Robert
Stack, l'acteur qui joue Elliott Ness,
est impeccable; il est vraiment
l 'incorruptible. Et puis, en dehors du
fait qu 'on attribue à Ness des
enquêtes qu 'il n 'a pas menées, ce
sont des histoires vraies, avec des
personnages qui ont réellement exis-
té. Tandis que le film, lui, est faux
du début à la fin: Ness n'a jamais
rencontré Capone, il n'a pas poussé
Nitti dans le vide, il n 'était pas marié
à cette époque, etc. Une autre série
que je regarde toutes les semaines,
c'est «Clair de lune», avec Bruce
Willis et Cybil Sheperd. J'adore
Cybil Sheperd. Et j ' aime bien l'inso-
lence de Willis aussi. Je trouve mar-
rante l'association de ces deux per-
sonnages, l'une sérieuse et l'autre
qui se fiche de tout. C'est vraiment
la série américa ine! La troisième que
je suis en ce moment, c'est «Mission
casse-cou» . Les scénarios sont bien.
D'ailleurs les Anglais ont souvent
d'excellents scénarios . Ah! Il y a
aussi «Les Simpson» . Si c'était des
acteurs en chair et en os, on n'y
croirait pas. Et pourtant, Homer
Simpson, c'est vraiment l'Américain
moyen; que fait-il, quand il se croit
condamné, pour vivre à fond le
temps qui lui reste? Il s 'installe
devant la télé avec du popcorn!»

Les films - «Souvent, je les ai
déjà vus au ciné ou en cassette.
Mais si c'est un Clint Eastwood ou
un Stallone, je craque, de même que
s'il y a Martin Sheen ou Richard
Crenna au générique. Je regarde aus-
si les «grands films», comme «Wor-
king girl» qui a passé cette semaine.
Et en général, j ' aime bien les télé-
films inspirés d'histoires vraies.»

Ma principale qualité - «D'être
honnête, je crois . Ne pas mentir, ne
pas voler, ne pas tricher, ne pas se
laisser marcher sur les pieds: ça,
c'est les quatre principes que
j'applique.»

J'aime !

Les reahty shows - «C'est du
genre: «Mesdames, messieurs, si
vous partez en montagne, n 'oubliez
pas votre caméra; comme ça, si
votre meilleur ami fait une chute,
vous pourrez peut-être le filmer, et
TF1 vous achètera le film et le passe
ta en prime time.»... On ne doit pas
exploiter le malheur des gens.»

Les «soaps» - «Je ne regarde pas
ces idioties à la «Santa Barbara» ou
«Top models». On se fiche vraiment
de la tête du public; on leur raconte
chaque jour la même chose. Et puis
c 'est toujours des gens riches, parce
que ça réconforte les pauvres, de
voir qu 'ils ont aussi des problèmes.
Ces scénarios sont écrits au jour le
jour: si un acteur part trois mois en
vacances, la série s 'adapte en
enquêtant sur sa disparition. Vous
avez vu «Toots ie»? La manière dont
on y décrit le monde des «soaps » est
assez réaliste. »

Les variétés - «7e ne supporte
pas les variétés à la Foucault ou à la
Drucker. Je me rappelle d'un
«Sacrée soirée» où Foucault
accueillait Fred Dryer , l'interprète de
Rick Hunter. Une fois enlevés tous
les intermèdes musicaux, les espaces
publicitaires, les jeux, et tout et tout ,
il ne restait plus rien. Lui, était venu
de Los Angeles pour parler une
minute!»

Les jeux - «Ça va pour passer le
temps si on n'a rien d'autre à faire.
Mais, personnellement, je préfère
me mettre une cassette pour regar-
der un film, ou passer l'aspirateur -
ça m'arrive ! - ou... enfin, j ' ai plein
de choses pour m'occuper, j e regar-
dais «Le juste prix » aux USA, mais
c 'était vraiment différent: il y avait
une de ces ambiances ! Certains fai-
saient des sauts périlleux sur le pla-
teau quand ils gagnaient!»

La météo - «Je ne trouve pas uti
le de parler pendant dix minutes du
temps qu 'il va faire le lendemain.»

Mon principal défaut - «Je suis
têtu, obstiné. Et quand j ' ai une idée
dans la tête, je ne cherche pas
l'approbation. »

Te€é+—



TV-RADIO SAMEDI-
[ji/ X^ Suisse romande

7.35 Swiss World
Magazine TV de Radio
Suisse internationale
en anglais

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

La véritable histoire
de Malvira

9.15 Muzzy (
9.20 Chlorophylle
9.35 Mon dico vidéo
9.40 Mission top secret

Le trésor de Cala Figuera
10.05 Les chevaliers du ciel

36 heures
11.00 Charlotte , îles hors du

temps
11.55 Starsky et Hutch

Le silence

TSI - Chaîne suisse italienne:
Motocyclisme
Grand Prix des Pays-Bas
11.55: 250 ce
13.10: 500 ce
14.25: 125 ce
En direct d'Assen

12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Une télévision sur mesure!
Miami Vice
Il faut une fin atout

17.00 Planète nature
Les dragons de Komodo

17.50 La saga de la formule 1
L'ère du Turbo

18.15 Musique populaire
L'Orchestre champêtre
Bernard Henchoz + Swiss
music

19.00 Loterie suisse à numéros

19.05
Les dinosaures
La guerre des noix (1/2) (photo)

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Laurel et Hardy:

Blockheads (1938)
Avec Stan Laurel
et Oliver Hardy

21.05 Aventures
L'appel de la forêt
Film de Ken Annakin
(USA 1973)
Avec Charlton Heston,
Raimund Harmstorf ,
Michèle Mercier

22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Motocyclisme:
Grand Prix des Pays-Bas ,
Assen
Athlétisme:
Marathon de Lausanne
+ Finale de la Coupe
d'Europe, groupe A
Derby de la Satine

23.55 Le film de minuit:
Taxi driver
Film de Martin Scorsese
(USA 1976)
Avec Robert de Niro,
Peter Boyle

1.45 Pas si bêtes!
Le coq

1.50 Bulletin du télétexte

M **
17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

Lefty, en souvenir d'un mort
à Brooklyn
Documentaire
de Max Rehbein

22.10 Les chinois arrivent
Téléfilm allemand
de Manfred Stelzer (1986)

23.45 Festival Jazz Montreux
0.15 Monty Python's Flying

Circus (R)
0.45 Le persécution

de Pancho Villa
Film d'animation mexicain

France 1

6.00 Mésaventures
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.55 Le Jacky Show Maximusic

10.10 Club Dorothée (suite)
* Club sciences

10.25 Télévitrine
10.42 Météo
10.45 Ca mé dit. .et vous?
11.48 Météo
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Ciel, mon courrier!
13.50 Millionnaire
14.05 Ciné gags
14.10 La une est à vous
14.15 Un flic dans la mafia
15.05 La une est à vous (suite)
17.20 Ciné gags
17.25 Trente millions d'amis
17.55 Les Roucasseries
18.25 Vidéo gag
18.55 Beverly Hills
19.50 Loto

1 ertirage rouge
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinte
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Les grosses têtes

Variétés et humour

22.40
Duo d'amour
et de mort
Téléfi lm amér icain de Jag
Mundhra
Avec Will iam Katt , Shannon
Tweed

0.15 Chapeau melon
et bottes de cuir

1.10 TF1 nuit/Météo
1.20 Le club de l'enjeu
1.50 TFI nuit
1.55 Enquêtes à l'italienne
2.45 TF1 nuit
2.50 Histoire des inventions
3.50 On ne vit qu'une fois
4.10 TF1 nuit
4.20 Intrigues
4.45 TF1 nuit
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles
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11.00 Ciné-jeu
11.05 Cours de langues Victor

Français (R)
11.20 Rosie la chipie,

Super Mario

12.05
Scarlett Street
Film de Fritz Lang (1945)

13.45 Au fil des mots
14.15 Vengeance en différé

Film de Curtis Harrington
(1970)

15.30 L'homme de Lisbonne
Film de Ray Milland (1956)

16.55 Soundcheck (R)
17.20 Ciné-jeu
17.35 Divine enfant

Film de Jean-Pierre Mocky
(1989)

18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.05 Cette semaine à Hollywood
19.10 Cinéma scoop
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Le cavaleur

Film de Philippe de Broca
(1978)

21.45 200 km/h à ski
+ ski acrobatique
Documentaire

22.10 Ciné-jeu
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Auto magazine

1000 voitures de collection
22.30 Visions

Film de Steven Miller (1980)
0.15 Sex dreams

Film X
1.40 Sunburn

Film de Richard C. Sarafian

9 1HtflEL France 2

6.05 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure:

Oasis ou le cheval au galop
Parures animales:
Cuir et sauvagerie

10.05 Télévisator2
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.30 Dingbats
12.59 Journal/Météo

13.25
Géopolis
L'Algérie au jour le jour

14.15 Animalia été
Les animaux sur la trace
des hommes

15.10 Sport passion
15.15 Tiercé en direct

de Longchamp
15.30 Athlétisme: Coupe d'Europe

Jeux Méditerranéens
18.55 Finale de la 9ème Coupe

des Clubs des Chiffres
et des lettres

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Surprise sur prise
22.25 L'as de la crime

Une brillante famille
23.20 Journal/Météo
23.25 Taratata
0.35 Aimer
1.35 Bouillon de culture (R)
2.55 Droit et réalité de l'école

en Côte d'Ivoire
3.15 Little Karim
4.05 Le réveil des criquets
4.30 24 heures d'info
4.40 La mana, la rivière

aux 100 sauts
5.05 L'écran devant soi

[M\ !*L
6.55 Boulevard des clips
7.50 M6 kid

10.00 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer
13.50 Supercopter
14.45 Département s
15.40 Amicalement vôtre
16.35 Flashback
17.00 Culture rock
17.30 Le Saint
18.20 Brigade de nuit

19.15
Turbo
Magazine de l'automobile

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi
20.50 Trahisons en série (1 )

Téléfilm américain
de Stephen Gyllenlaal
Avec Powers Boothe ,
Lesley Ann Warren

22.20 Trahisons en série (2)
0.05 Soko, brigade des stups
1.00 6 minutes
1.10 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 L'Abri Pataud
3.20 L'archéologie aérienne
3.50 L'aviation passée et future
4.20 Culture rock
4.50 Salzbourg, festival

et cointrepoint
5.45 Culture pub
6.10 Boulevard des clips

** *
EUROSPORT c

*. * Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 International Mo-
torsport. 10.00 Moto Magazine. 10.30 NBA
Action. 11.00 Olympic Magazine. 11.30
Moteurs. 12.00 En direct: Motocyclisme.
Grand Prix de Hollande. 125 ce à Assen.
13.00 En direct: Motocyclisme. 500 ce à
Assen. 14.15 Motocyclisme: Championnat
d'Allemagne de Superbike. 14.30 En di-
rect: Motocyclisme. 250 ce à Assen. 15.15
Lanzarote: Triathlon. 16.10 En direct: Ath-
létisme. Coupe d'Europe, finale. 19.30 En
direct: Football. Copa America 1993. 21.30
Mocotyclisme: Grand Prix de Hollande (R).
22.00 Boxe live: Championnat WBC des
poids moyens. Nigel Benn - Lou Gent.
23.00 En direct: Football. Copa America
1993.1.00 Basket bail: Championnat d'Eu-
rope masculin en Allemagne.

^3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 L'heure du golf
8.30 Espace entreprises
9.35 Sports 3

Magazine
10.30 Top défense

Des métiers et des hommes
11.00 Mascarines
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 La croisière s'amuse
14.50 Samedi chez vous (suite)
15.55 Matlock

La puissance de l'argent (1)
16.45 Samedi chez vous (suite)

17.40
Montagne
100 musiciens et choristes au
Mont-Blanc , pour la fête de la
musique

18.25 Questions
pour un champion

18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Yacapa

Variétés , jeux
et divertissements

20.40 Hugo délire
20.45 Xllx Méditerranéens

Finale de Football
22.35 Soir 3
23.00 Repères

Magazine
23.55 Musiques sans frontière

0.40 Continentales Club

jgifl TV 5 Europe |

6.00 Trottine matin
Gymnastique

6.10 A vos amours (R)
7.00 Kiosk (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Question d'argent

Magazine des affaires
9.35 Le club de l'enjeu

10.10 Objectif Europe
10.40 Autant savoir
11.00 Chasses-croisés
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme (R)
14.00 Reflets , images d'ailleurs
15.00 Jamais sans mon livre

Magazine littéraire
16.00 Journal/Météo
16.10 Génies en herbe
16.30 L'enfer , c'est nous autres
17.00 Radio 21

Clips et variétés
17.30 La cuisine

des mousquetaires
17.50 Correspondance
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Découverte

Magazine scientmque
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 La fête de la Saint-Jean

à Montréal
0.00 Journal télévisé français
0.20 Concours musical

international
de la Reine Elisabeth
de Belgique
Finale

3.30 Le club de l'enjeu (R)
4.00 Objectif Europe (R)
4.30 Autant savoir (R)
5.00 Chasses-croisés (R)
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Ŝ_f Suisse alémanique

9.25 Swiss World. Englischsprachiges
Monatsmagazin. 9.50 Eidg. Jodlerfest
1993. 11.45 Reihen-Programm: Viaje
al Espanol. 12.15 Sehen statt hôren.
12.45 Kassensturz. 13.15 diagonal.
14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Lewis
- Der Coole von der Schulé. 14.30
Puis. 15.10 Die Freitagsrunde. 16.10
Tagesschau. 16.15 Film top. 16.40 Te-
lesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA. Information und Unterhaltung fur
junge Leute (1/2). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA (2/Schluss). 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
18.50 Oeisi Musig. 19.30 Tagesschau.

* 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.00 mitenand. Folteropfer. 20.05
Die Grosse Schwamendinger Oberdor-
foper. Schwank in zwei Akten von Beat
Schlatter , Patrick Frey, Andréas Do-
bler. 22.00 Tagesschau. 22.15 Sport
aktuell. 23.00 Die Unzertrennlichen.
Kanad. Spielfilm. 0.50 Nachtbulletin

** c . ,,- I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.30
Swissworld. 11.55 Canale nazionale:
Assen: Motociclismo. Gran Premio
d'Olanda , 250 ce. Cronaca diretta.
12.45 Rocksport. 13.00 TG Flash.
13.05 Motociclismo: 500 ce. Cronaca
diretta. 14.00 Ore zéro. 14.25 Motoci-
clismo: 125 ce. Cronaca diretta. 15.20
Festa di Capodanno (1/2). 16.55 Ope-
razione Open (1). Documentario. 17.55
Telesguard. 18.10 Scacciapensieri.
18.45 II Vangelo di domani. TG Flash.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Vacanze romane. Film comme-
dia di William Wyler. 22.25 TG sera.
22.45 Sabato sport. 23.30 II caro estin-
to. Film commedia di Tony Richardsoi.
1.30 TextVision

Allemagne 1

14.45 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 ARD-Ratgeber: Heim und Gar-
ten. 16.00 Tagesschau. 16.05 Disney
Club. Kinder- und Familienshow. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im
Ersten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.05 Wochenend-Wetter. 18.10 Heidi
und Erni. 18.40 Mich laust der Affe.
Das tierische Quiz. 19.05 Tagesschau-
Telegramm. 19.10 Sportschau. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Einladung zu Schimpf.
Modération: Bjôrn-Hergen Schimpf.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Verschwôrung
des Bôsen. Amerik. Spielfilm. 23.55
Tagesschau. 23.58 Inspektor Lavardin
oder die Gerechtigkeit. Franz. Spiel-
film. 1.35 Tagesschau. 1.40 ZEN - Im-
pressionen aus Italien. Spiegelungen

RAl ^
14.00 Brenda Star. 15.40 Definire.
16.55 Estrazioni del Lotto. 17.00 Saba-
to sport. All'interno: Roma: Atletica leg-
gera. Coppa Europa. Finale. 18.00 Te-
legiornale. 19.25 Parole e vita. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Luna di miele. Spet-
tacolo. Con Gianfranco D'Angelo, Ga-
briella Carlucci. 23.00 Telegiornale.
23.05 Spéciale Telegiornale. 0.00 TG
1. 0.30 Appuntamento' al cinéma. 0.35
Radio Days. Film di Woody Allen.
Segue: Telegiornale (R). Corne persi la
guerra. Film di Carlo Borghesio.

iVfî Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Alatul. 16.30
Pista de estrellas. 17.00 Devôrame 2.
Musical. 17.30 El sabâdo cocino yo.
18.00 Los primeros de la Primera.
18.30 Caja de risa. Antologia de humo-
ristas espanoles. 19.00 Desde Galicia
para el mundo: Aôo Jacobeo. 20.30
Telediario. 21.00 Fùtbol. Final Copa
del Rey. 23.00 Viéndonos. Show hu-
moristico. 23.00 Informe semanal. 0.00
Imâgenes perdidas. Série documentai.
0.30 Telediario internacional. 1.30 Re-
sumen Juegos del Méditerranée.

RTPJ-k Portugal

15.00 RTPi junior. 15.30 Parlamento.
Debate. 16.00 llhéu de cevada. Docu-
mentario. 16.30 Feira de musica. Musi-
cal. 17.00 Aqui ha fantasmas. Filme
português. 18.35 Café Lisboa. 19.30
Marina Marina. Comédia com Marina
Mota. 20.00 Jornal de sâbado. 20.30
Grande noite. 21.30 0.15 O principio
da Sabedoria. Filme portugês.

***—r~r~~i
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6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 Faites-le savoir. 6.57
A fleur de temps. 7.20 Faites-le savoir.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande. 8.20
Faites-le savoir. 8.30 Titres. 8.33 La chro-
nique du samedi. 8.45 BD bulles. 8.55
Faites-le savoir. 9.10 Les choses de la
vie. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05 Pa:
rôles et musiques. Dimension Top 40.
15.30 Paroles et musiques (suite). 16.05
Les mots ont la parole. 17.05 La Fête à
Pierre Perret. Pour l'ouverture du Juillet
de la chanson français. 18.00 Journal du
soir. Avec le journal des sports. 18.15 La
Fête à Pierre Perret (suite). 19.05 L'aven-
ture au quotidien. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit

Ŝ0 Espace 2

6 50 Clé de voûte. 7.30 Chroniques et
nouvelles. 7.55 Le billet. 8.10 Paraboles.
8.50 Mémento. 9.05 Rue des artistes.
11 30 Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 13.00 Correspondances.
13.30 Hebdo-rétro. 14.00 Chorales. 15.05
Chemins de terre . 16.00 Musique populai-
re. 17.05 Démarge. "Le MASA". Reporta-
ge à Abidjan sur le premier Marché des
Arts du spectacle africain. 19.05 Correo
espanol. 20.05 A l'Opéra. En différé de
Vienne: Moïse et Pharaon ou Le passage
de la Mer Rouge. Opéra en 4 actes de
Rossini. 23.15 Musiques de scène. 0.05
Notturno
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6.<i0 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitungsglos-
se 7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.30 Trend Wirtschafts-
magazin. 8.55 Radiowanderung. 9.00 Mé-
mo. Wetterfrosch. 9.10 Gratulationen.
9.50 Denk an mich. 10.00 Musig-Lade.
CD-Neuheiten. 11.30 Samstagsrund-
schau. 12.00 Samstag mittag. 12.15 Ra-
diotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza.
Leben und Reden mit Andern. 15.00
Schweizer musizieren. Singt mit! "Som-
merzeit-Reisezeit". 16.00 "Sommer". Die
neue CD der Gesellschaft fur die Volks-
musik in der Schweiz. 17.00 Welle-1 mit
Sport. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10
Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unterwegs
zum Sonntag mit Gedanken, Musik und
den Glocken der rôm.-kath. Kirche Hin-
wii/ZH. 20.00 Schnabelweid. Vo zaamâ
und wildâ Tier. 20.30 A la carte. Musika-
lische Hommage à... 23.00 That 's live!
Eric Clapton - Unplugged 1992. 0.00
Nachtclub.

WM I
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 Infos
SSR. 23.00 Juke-box.

I IVI France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 8.05 Magazine
international. 9.00 Laser: Frédéric Chopin.
9.33 II était une fois... Zemlinsky et Berg.
11.33 Concert. Quatuor Manfred. 13.08
Rattache au ciel par le désir ou par le feu.
14.35 Les imaginaires: Theodor Guschl-
bauer et Michael Gielen. 17.30 Jazz.
Disques du monde entier. 18.35 A l'air
libre: Edmonde Charles-Roux , écrivain.
19.30 Soirée lyrique. Festival de Stras-
bourg. Verdi: Nabucco. 0.30 Cabaret la
Colombe à Paris. 1.02 Maestro: Carlo
Maria Giulini. 2.00 Programme Hector

^C
jW 

Autriche 1

15.00 Im Land der Inka. 15.25 Laurel +
Hardy. 15.30 Ich und Du. 15.35 Duck
Taies - Neues aus Entenhausen. 16.00
Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-
Large Traveller. Reisereportage: Balea-
rische Insein: Ibiza, Mallorca und Fermen-
tera. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Oesterreich-Bild. 18.30 Chefarzt
Trapper John. 19.20 Beim Wort genom-
men. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Einladung zu Schimpf.
21.50 Golden Girls. 22.15 French
Connection - Brennpunkt Brooklyn. Ame-
rik. Thriller. 23.55 Zeit im Bild. 0.00 Das
Ding aus dem Sumpf. Amerik. Gruselfilm.
UO Text-aktuell. 1.35 Ex libris. 1.40 1000
Meisterwerke. Stefan Lochner: Die Mut-
tergottes in der Rosenlaube.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: TACHINA



Des vacances sans
problèmes avec l'UBS!

Les vacances! Enfin! Quelle magie dans ces huit lettres, quels rêves aussi! Au revoir le
quotidien. Bonjour l'aventure. Autres cieux , autres visages, chacun imagine à sa guise ce
que seront ces quelques jours de liberté. Mais pour que les vacances restent des vacances,
il faut assurer ses arrières question finances. Surtout à l'étranger, terre peu connue.
Offrant divers moyens de paiement et de nombreux conseils, informations et suggestions
sur le thème «Vacances, voyages, argent», l'UBS vous offre vos vacances sur un plateau.

En voyage ou en vacances,
surtout à l'étranger, il ne faut
avoir sur soi que le minimum
nécessaire d' argent liquide. Bien
sûr, un peu d'argent en monnaie
locale est toujours indispensable.
Ne serait-ce que pour s'offrir un
café, téléphoner ou prendre le
bus, le tram, le métro ou le taxi.
Mais en route pour des contrées
lointaines la devise reste «peu
d' espèces, plus de sécurité!».

Cartes de crédit - incontour-
nables et universelles

L'argent plasti que est idéal.
Prenez Eurocard , par exemple.
D'un coup de plastique magique
vous êtes en mesure de payer
toutes vos dépenses dans le
monde entier! Peter Stader, chef
de la Centrale des cartes de cré-
dit de l'UBS , affirme: «Avec
l'Eurocard UBS, vous réglez
sans difficultés notes d'hôtel ,
additions au restaurant , achats
dans les magasins et vous faites
le plein d'essence. Peu importe

d' une assurance voyage allant
jusqu 'à 200 000 francs, à condi-
tion d' avoir réglé son voyage
avec ladite carte. Et en cas
d'utilisation de la carte à l'étran-
ger, un taux de change favorable
est appli qué.

Autre sésame d'accès à votre
argent en vacances: la carte
eurochèque. Elle permet le
retrait d' argent en tout temps et
en toute sécurité grâce au code
personnel. Peter Stader: «Avec
la carte ec, vous retirez des espè-
ces dans la monnaie du pays à
quel que 40 000 billetteries en
Europe. Elle garantit aussi jus-
qu 'à concurrence de 300 francs
ou . contre-valeur tout chèque
émis.»

Chèques de voyage - le
moyen de paiement en plus!

Les chèques de voyage, que
vous pouvez vous procurer à
n 'importe quel point bancaire,
remplacent l' argent liquide. Pe-
ter Stader: «Il est toujours

Aux guichets UBS , vous pouvez obtenir toutes les monnaies couran-
tes et exotiques. Ne vous munissez cependant pas de grosses sommes
d 'argent. Faites confiance aux cartes de crédit!

où vous vous trouvez. Vous reti-
rez également des espèces aux
billetteries signalisées à cet effet
en Suisse et dans divers pays
d'Europe, ainsi qu 'aux guichets
de banques du monde entier.»
Rien qu 'en Suisse, il y a près de
2000 distributeurs automati ques
de billets. En outre , le titulaire
d'une Eurocard UBS bénéficie

conseillé d' avoir des chèques de
voyage comme appoint. Ils sont
particulièrement recommandés
pour les pays où le tourisme - et
donc le système de cartes de cré-
dit - est peu développé.» Les
Swiss Bankers Travellers Chè-
ques en francs suisses sont très
utiles dans les pays où l'infra-
structure manque encore comme

les nouveaux Lander allemands
ou les Etats de l'ex-URSS. Peter
Stader insiste sur le fait que dans
ces pays, l' utilisation de cartes
de crédit est très limitée. En
Egypte, en Algérie, aux îles
Fidji , en Inde, en Indonésie, au
Japon , aux Maldives et en

Vacances ou voyages: prenez les conseils UBS avec vous!

Arabie Saoudite, il est conseillé
de se munir de chèques de
voyage suisses et de chèques en
monnaie étrangère. En Amérique
du Nord et du Sud , ainsi qu 'aux
Caraïbes, on préférera les
chèques en dollars américains.

Guichets bancaires: la foire
aux bonnes idées

Qu 'il s'agisse de s'informer,
de chercher conseil ou de se pro-
curer les moyens de paiement
adéquats, c'est au guichet de vo-

tre banque que vous devez vous
rendre pour tout ce qui touche
vos vacances et votre argent.
Avec ses 270 succursales en
Suisse, l'UBS offre à ses clients
un vaste réseau d'informations
et de services. Vous y apprenez,
par exemple, quelle est la mon-
naie du pays où vous vous ren-
dez, quel est le montant autorisé
à l'importation et à l' exporta-
tion , quelle est la combinaison
de carte de crédit , de chèques de
voyage et d'espèces qui couvrira
tous vos besoins.

En ce qui concerne les taux
de change, renseignez-vous aux
guichets UBS, où l' on vous
remettra une table de conversion
basée sur le cours du jour. Un
prospectus vous informe égale-
ment des prescri ptions de chan-
ge. Les collaborateurs de l'UBS
sont également de bon conseil
pour les diverses situations pou-
vant survenir pendant les vacan-

ces. Savoir comment se compor-
ter en présence de faux billets ,
quels sont les usages - différents
d'un pays à l' autre - concernant
les pourboires , ou quels articles
de voyage, produits de con-
sommation , cadeaux et souve-
nirs vous pouvez importer et
exporter.

Des brochures pour planifier
vos vacances

Depuis des années , l'UBS
remet gracieusement à ses
clients les «Notices de voyage».

Avec l'UBS, le temps d'un festival

Piazza Grande. La p lus grande salle open air d 'Europ e avec
6000 p laces.

Le 46e Festival international du film de Locarno se déroulera
du 5 au 15 août 1993. L'Union de Banques Suisses (UBS)
s'engage largement pour cette grande fête du septième art uni-
que en Suisse. Rétrospectives, courts métrages et premières
européennes sont au programme. Des films (deuxième et troisiè-
me œuvre) de metteurs en scène du monde entier entreront en
compétition pour l'obtention du Léopard d'or de Locarno. Ils
seront jugés par un jury composé, entre autres, de Kathryn
Brigelow, Allison Anders, Chantai Ackerman et Francesco
Clémente. Pour les cinéphiles de Suisse et des pays voisins, le
Festival de Locarno est une véritable institution. Avec ses 6000
places, la Piazza Grande est le plus grand cinéma open air
d'Europe.

L'UBS ne limite pas son activité cinématographique au Fes-
tival de Locarno, elle partici pe également au 4e «Zùrcher Kino-
spektakel» qui aura lieu du 1er au 4 juillet 1993. Classiques
incontournables ou projections de films en avant-première, il y
en a pour tous les goûts.

Des milliers de touristes ont
déjà adopté ces petits aide-
mémoire qui leur fournissent de
précieuses informations sur plus
de 60 pays. Peter Stader: «Non
seulement elles indi quent le
moyen de paiement le plus
recommandé, mais aussi les for-
malités de voyage, les heures
d' ouverture des banques et des
magasins et les adresses des
représentations diplomatiques
suisses du pays visité.»

La brochure «Mosaïque cli-
mati que du Globe. Choisissez
votre soleil» est destinée à facili-

ter le choix de votre destination.
Ce guide pratique , avec ses nom-
breuses représentations graphi-
ques, indi que les conditions
météorolog iques de 72 loca-
lités du monde. Il vous aide à
définir la saison la plus favorable
pour vous rendre au lieu de villé-
giature que vous aurez choisi.
Les brochure s «81 conseils pour
bien organiser vos vacances» et
«Voyager en Suisse» - destinée
aux touristes étrangers en Suisse
- complètent la gamme d'infor-
mations vacances et voyages de
l'UBS.

L'argent de vos vacances
Les cartes de crédit garantis-

sent plus de sécurité que le li qui-
de. Les risques de fraude sont en
effet bien faibles par rapport aux
vols d' argent. Les systèmes de
sécurité et les techniques électro-
ni ques de plus en plus sophis-
ti qués ont fait leurs preuves aux
quatre coins du monde. Le titu-
laire de la carte contribue cepen-
dant à assurer sa sécurité en
observant les points suivants:

• Traiter cartes de crédit et
chèques comme de l' argent
li quide

• Conserver séparément carte
ec, chèques et papiers d'iden-
tité

• Signer les cartes dès réception
• Apposer la première signature

sur les chèques de voyage au

guichet juste après leur achat.
Et ne les contresigner (deuxiè-
me si gnature ) qu 'au moment
de leur utilisation.

Carte volée ou égarée? Le titu-
laire doit agir immédiatement et
en aviser sa banque dans les p lus
brefs délais. Les pertes peuvent
être annoncées du monde entier
24 heures sur 24 au service
clientèle Eurocard UBS (046/
05 10 66). Dans ce cas, la res-
ponsabilité du titulaire n 'est pas
engagée. En cas de perte de chè-
ques de voyage, il faut s'adresser
au centre de restitution le plus
proche. Les numéros de télépho-
ne correspondants fi gurent dans
les «Notices de voyage UBS»
que vous obtenez gratuitement à
tous les guichets UBS. ¦

Annemarie Kunz, gestionnaire clientèle privée
Annemarie Kunz travaille de-

puis huit ans à l' agence de Davos-
Dorf. Les premières années, elle
s'est consacrée exclusivement à la
gestion clientèle. Plus tard , elle a
pris la direction de l' agence. Après
sa formation d' employée de com-
merce dans une fiduciaire de
Coire , elle est partie effectuer un
stage linguisti que d'un an en
Suisse romande et au Canada.
«Comme Davos est un lieu de
villégiature , nous avons une
clientèle très internationale. C'est
pourquoi il est important de
connaître plusieurs langues», dit-
elle.

Dans un centre touristi que tel
que Davos, il faut non seulement
posséder de bonnes connaissances
îinguisti ques, mais aussi accepter
des horaire s irréguliers . «Mes ho-
raires dépendent de la saison. En
hiver, en haute saison , je travaille
souvent jusqu 'à dix heures par
jour , alors qu 'au printemps et en
automne , qui sont les saisons creu-
ses, il y a moins d'opérations au
guichet , ce quï me permet d'accor-
der plus de temps aux clients.»

En tant que chef d'agence et
gestionnaire clientèle privée,
Annemarie Kunz a un travail
extrêmement vari é qui lui plaît
beaucoup. «J' aime ma profession ,
car j' ai besoin du contact avec les
gens, d'une certaine indépendan-
ce, d'une grande liberté de déci-
sion , et je n 'ai pas peur des respon -

Annemarie Kunz: «J 'ai besoin du contact avec les gens, cl 'une certai-
ne indépendance, d 'une grande liberté de décision, et je n 'ai pas
peur des responsabilités. »

sabilités. Je m'occupe des opéra-
tions au guichet , ainsi que - grâce
au projet UBS (Marketing 2000> -
des prestations standard dans les
secteurs placements et crédits. Je
me réjouis de cette évolution que
je juge très positive pour moi et
que j 'accepte comme un défi. Elle
valorise la fonction de gestion-

naire clientèle privée et promet
un travail très varié.»

Avec son projet «Marketing
2000», la banque focalise son
attention sur le client; elle veut se
concentre r davantage sur les be-
soins individuels de ses clients
et répondre aussi bien que possible
à leurs désirs avec un service effi-
cace et personnalisé. A la question
de savoir quels changements elle
attend encore de «Marketing
2000» en ce qui la concerne, la
Grisonne sourit: «Nous sommes
une petite agence de deux person-
nes seulement. Je ne crois pas
qu 'il y aura encore de grands
changements: notre travail a tou-
jours été très varié, et il le restera.»

Recherchant beaucoup les con-
tacts humains , il n 'est guère éton-
nant que la jeune femme aime aus-
si voyager. «Les voyages me per-
mettent de découvrir d' autres
pays, d'autres gens; ils m 'aident à
comprendre d'autres cultures et à
mieux saisir leurs problèmes. »
Quand Annemarie Kunz n 'est pas
en voyage, elle se consacre à la
lecture et à toutes sortes de sports.
«C'est ainsi que je me ressource le
mieux après une longue journée de
travail.» ¦

Paroles d'un policier voyageur
Un policier expérimenté part en vacances. Mais à quoi fait donc

attention un spécialiste en criminologie? Ecoutons Robert Leiser,
chef du service d'informations de la police cantonale de Zurich, qui
nous dit comment nous armer contre le vol. «Le plus raisonnable est
bien entendu de laisser papiers d'identité, cartes de crédit , chèques
et argent liquide dans le coffre-fort de l'hôtel. Si je loue un apparte-
ment, j 'essaie de mettre à profit mon expérience professionnelle
pour trouver le meilleur endroit pour cacher mes objets de valeur,
une cachette que le plus rusé des cambrioleurs ne parviendrait pas à
trouver.» Et si vous avez la malchance d'occuper une chambre
d'hôtel où le coffre-fort peut être forcé à l'aide d'une épingle à
cheveux, conservez vos objets de valeur dans un porte-monnaie en
bandoulière ou dans une sacoche-banane.

Robert Leiser prêche en convaincu les prescriptions de la
prévention criminelle: «Mieux vaut prévenir que guérir. Conservez
séparément chèques de voyage, cartes de crédit et espèces. Et soyez
particulièrement vigilants dans les transports publics ou dans les
endroits très fréquentés tels les grands magasins, les bazars ou
les musées.»

Bien sûr, le facteur chance n 'est pas négligeable, mais est-ce
vraiment le pur fruit du hasard si le policier globe-trotter n'a encore
jamais été dévalisé?
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yLf f̂p Suisse romande

7.45 Tao Tao
8.10 Cap itaine Fox!
9.10 Tintin

Les 7 boules de cristal (1)
9.35 Kelly

Victoire de Kelly
10.00 Messe

Transmise de l'église Saint-
Joseph des Breuleux (JU)
Présidence: abbé Jean-
Pierre Renard , curé
Prédicateur: Pascal Marmy,
assistant pastoral

11.00 Fans de sport
Football
En différé de Founex:
Finale du Tournoi Juniors C

11.55 Starsky et Hutch
La fille

12.45 TJ-midi
13.10 Alerte à Malibu

Le Scooter des mers
14.00 MacGyver

L'anniversaire
14.50 Drôles de dames

C'est l'enfer
15.40 Odyssées

Catherine Destivelle

TSI - Chaîne sportive
16.25-19.20 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe,
groupe A
En direct de Rome

16.30 La cité disparue
Film d'Henri Hataway
(USA 1957)
Avec Sophia Loren,
John Wayne

18.15 Racines
Le génie des protestants

18.30 Cascades et cascadeurs
18.55 Fans de sport

Motocyclisme: Minimag.
Bernard Hànggeli à Assen.
Gymnastique:
Fête romande , Martigny.
Automobilisme:
Rally des Alpes vaudoises.
Athlétisme: Finale de la
Coupe d'Europe , groupe A,
Rome

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Juste pour rire

Cocktail d'humour
sans frontières

21.00 Arabesque
Le meurtre du magicien
Avec Angela Lansbury

21.50 Eurêka, j'ai tout faux (1/4)
22.40 TJ-nuit

Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

22.50
Mes nuits sont plus
belles que vos jours
Film d'Andrzej Zulawski
(France 1989)
Avec Sophie Marceau, Jacques
Dutronc

0.35 Pas si bêtesl
La mante religieuse

0.40 Bulletin du télétexte

SH Arte
19.00 Histoires extraordinaires

(7/9)
19.30 Mégamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée théâtre: Goldoni

20.40
Arlequin, serviteur
de deux maîtres
Comédie en 3 actes de Goldoni
(1974)
Avec Ferrucio Soleri , Gianrico
Tedeschi

22.40 Arlequin, répétition 93
De Michel Millier

22.50 Carlo Goldoni - Giorgio
Strehler
Le théâtre de la poésie

23.45 Visages protestants
Documentaire

0.15 Snark:
Passion
Film d'animation tchèque

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini - Zig zag
7.10 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
11.03 Météo
11.05 Agence tous risque
11.55 Millionaire
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Arabesque
15.10 La loi est la loi
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.05 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo
20.45 Ciné dimanche:

La Scoumoune
Film franco-italien
de José Giovanni (1972)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Claudia Cardinale

23.05 Les films dans les salles

23.15
Poker
Filmfrançais de Catherine Corsini
(1987)
Avec Caroline Cellier , Pierre
Arditi

0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Le vidéo club
1.05 Pelleas et Mélisande

Spectacle lyrique
3.45 TF1 nuit
3.50 Histoire des inventions
4.40 TF1 nuit
4.45 On ne vit qu'une fois
5.10 TFI nuit
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles
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Téléciné

8.40 Ciné-jeu
8.50 Rosie la chipie,

Super Mario
10.00 200 km/h à ski

+ ski acrobatique (R)
Documentaire

10.25 Cinéma scoop
10.45 Jo rétro
11.00 L'intime conviction

de John Dillman
Film de Jerrold Freeman

12.35 36 fillette
Film de Catherine Breillat
(1988)

14.00 Cinéma scoop
14.20 L'étalon

Film de Jean-Pierre Mocky
(1969)

15.50 Partenaires
Film de Claude d'Anna
(1984)

17.05 Tennis
Gstaad 1992

17.30 Ciné-jeu
17.35 Le paradis des requins

Film de Michael Jenkns
(1986)

19.10 Auto magazine: Lancia D 24
19.15 Ciné-jeu
19.20 Ciné-journal Suisse
19.25 Jo rétro
19.30 Les deux font la loi
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu

20.05
Obsession
Film de Brian de Palma (1976)

21.40 Tennis
Gstaad 1992 (R)

22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Frankenstein

et le monstre de l'enfer
Film de Terence Fisher
(1973)

23.40 Cinéma scoop
0.05 Les gémeaux

Film franco-suisse
de Jacques Sandoz (1988)

O 1f4ÊL France 2

6.05 Cousteau:
à la découverte du monde
Tahiti, l'eau et le feu

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité
12.59 Journal/Météo
13.20 Mission casse cou
14.15 Tatort
16.10 Les estivales de la chance

aux chansons
17.25 CQFD

Cerveau , morceaux choisis
18.20 Stade 2
19.30 Maguy

Polar ménager
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Doux, dur, dingue

Film de James Fargo (1978)
Avec Clint Eastwood,
Sondra Locke

22.50
L'été sanglant
Film TV
Avec Joanna Kerns (photo),
Jenny Robertson

0.20 Journal/Météo
0.40 Musiques au cœur

El Jem, Berlioz,
la Symphonie fantastique

1.35 Grands entretiens
Suzan Georges

2.45 Ghana
Un jour dans la vie
d'un enfant

3.10 Miss Manager
et ses footballeurs (3/6 )

4.05 24 heures d'info
4.20 Stade 2 (R)
5.25 D'un soleil à l'autre (R)

LM\ 511
7.35 Culture rock (R)
8.00 Capital

Magazine
8.35 Cascadeurs en haute mer

Téléfilm américain
de John Peyer

10.05 Ciné 6
10.35 La tête d'emploi

Magazine
11.05 Turbo

Magazine automobile
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer
13.50 Cosmos 1999
14.45 L'heure du crime
15.35 Fréquenstar
16.35 Flashback
17.10 Airport unité spécial
18.00 Clair de lune
19.00 Booker
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Sport 6
20.45 Et si on faisait un bébé..

Téléfilm américain
de Tom Moore

22.30 Culture pub
23.00 Onze jours , onze nuits

Film de Joe d'Amato
0.45 6 minutes
0.55 Nouba
1.20 Sport 6
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les lumières dans la ville
2.55 Culture pub
3.15 World Philarmonic

Orchestra
4.10 La tête de l'emploi
4.35 Vespino sociaux

du Mont-Venteux
5.00 La mara ou le lièvre

des Pampas
5.30 Fréquenstar

BM 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

Hommage à Nikita Magaloff
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.45 Edition nationale
13.00 D'un soleil à l'autre

La Belgique, ce n'est pas
seulement Bruxelles

13.30 Scène de chasse
à Masaï Mara
Document animalier

14.00 Sports 3 dimanche
14.02 Xlles jeux Méditerranéens

Finale du tournoi de
hand-ball , en direct de
Nîmes

15.20 Cyclisme
Championnat de France sur
route des professionnels

16.45 Tiercé à Chantilly
17.00 Coupe d'Europe

d'athlétisme
En direct de Rome

18.00 Jamais sans mon livre
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa
20.45 Xllle festival international

du cirque de Monte Carlo
22.05 Soir 3
22.30 Cérémonie de clôture des

Xlles jeux Méditerranéens

1 23.50
Cinéma de minuit:
Cycle: Cinéma fantastique

Cat people (La féline)
Film de Jacques Tourneur
(USA 1942)
Avec Simone Simon, Kent Smith

6.00 Autovision (R)
6.30 Oxygène (R)
7.00 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accordYoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.30 Mouvements
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans

Variétés
14.00 Trente millions d'amis
14.30 Faut pas rêver (R)
15.30 Montagne

Magazine des sommets
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous

Variétés
18.00 Bon week-end

Humour
18.30 Journal/Météo
19.00 Ramdam
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/7

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 La petite fille modèle
23.00 Grand écran

Magazine de cinéma
0.00 Journal télévisé français
0.20 Divan
0.45 L'heure de vérité
1.45 Référence (R)
2.15 Envoyé spécial (R)
3.30 A vos amours (R)
4.30 Planète musique (R)
5.30 Mouvements (R)

EUROSPORT 
Eurosport
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8.30 Step Reebok. 9.00 Gymnastique
rythmique et sportive: Finale de la Coupe
d'Europe de GRS à Malaga. 10.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Hollande. 12.00
Boxe: Championnat WBC des poids
moyens. 13.00 Football: Copa America
1993.15.00 En direct: Athlétisme. Coupe
d'Europe. 20.00 En direct: Football. Co-
pa America 1993. 22.00 En direct: For-
mule Indy. 0.30 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme.

^^ 
Suisse 

alémanique

9.00 Reihen-Programm: Die Geschichte
des Erdëls. 10.00 Rôm.-kath. Gottes-
dienst. Aus der Kirche in Breuleux (JU).
Deutscher Kommentar: Paul Jeannerat.
11.00 Matinée. Grosse Choreographen:
George Balanchine. Amerik. Dokumen-
tarfilm. 12.30 Das Sonntagsinterview.
13.00 Sport aktuell. 13.45 Telesguard
(W). 14.00 Tagesschau. 14 .05 Parker
Lewis - Der Coole von der Schulé.
14.30 Mississippi-Mélodie. Amerik. Film-
musical. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ent-
decken+Erleben. Ecuador: Das Gold
der Gôtter. Abenteuerfilm aus der Série
"Schatzsucher " Die Jagd nach dem le-
gendàren Gold der Welt. 17.00 Sport .
Nordostschweiz. Schwingfest in Wattwil.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Kultur im Gespràch.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Topkapi. Amerik. Spielfilm.
22.10 Tagesschau. 22.25 Film top.
22.50 Im Rahmen der Zùrcher Juni
Festwochen. Mozart: Klavierkonzert B-
Dur, KV 456. Solistin: Yukino Fujiware.
23.25 Das Sonntagsinterview. 23.55
Nachtbulletin

*̂s—7~~r—I
^N.jf Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
Un ragazzo corne noi. 13.00 TG Flash.
13.05 Roselyne e i leoni. Film avventu-
roso di Jean-Jacques Beineix. 15.00
Fauna nordica. Documentario. 15.25
Karamazov. Film drammatico di Richard
Brooks. 17.45 Woody Woodpecker.
17.55 Una famiglia americana. 18.45 La
parola del signore. TG Flash. 19.00 Do-
menica sportiva. 19.45 II quotidiano dél-
ia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Passariano/I: Giochi
senza frontière. 21.45 TG sera. 21.55
Week-end sport. 22.05 Film cinéma
svizzero del passato: Soldi e spirito.
Regia di Franz Schnyder. 23.45 Musica
+ Musica. Guida: Concerto per violon-
celle e orchestra. Solista: Heinrich
Schiff. 0.15 TextVision

Allemagne 1

13.15 Die Oase. Kinderkrimi. 13.45 De-
grassy High. 14.10 A Z Lifeshow. 14.30
Vier unter einem Dach. 15.00 Tages-
schau. 15.05 ARD-Ratgeber Gesund-
heit. 15.30 Gott und die Welt: Ahnenkult
und Geisterglaube. 16.00 Lindens-
trasses. 16.29 Die Goldene 1. 16.30
ARD-Sport extra. Rom: Leichtathletik-
Europapokal-Finale. Berlin: Basketball-
EM: 2. Zwischenrundenspiel der deut-
schen Mannschaft. Nùrnberg: Deutsche
Tourenwagen-Meisterschaft , 6. Lauf.
19.30 Weltspiegel. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
James Bond 007 jagt Dr. No. Engl .
Spielfilm. 21.59 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.00 Kulturreport. 22.30 Ta-
gesthemen. 22.45 ZAK Der Wochen-
durchblick. 23.15 Die Entfùhrung der
Achille Lauro (1/2). Fernsehfilm. 0.45
Tagesschau. 0.50 Fùnf Gauner machen
Bruch. Amerik. Spielfilm. 20 2.25 ZEN -
Impressionen aus Italien. Calabria -
Baume im Morgenlicht

RAl jtfjjLL
13.00 TG l'una. 13.30 Telegiornale.
14.00 Fortunissima. Gioco. 14.15 Film
di Frank Perry. 16.40 Roma: Atletica
leggera. Coppa Europa, finale. Segue:
Bella Estate. Spettacolo. 19.20 Spéciale
Bell'ltalia. Documenti. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Sport.
20.40 Tesori, mi si sono ristretti i ragaz-
zi. Film di Joe Johnston. 22.30 Telegior-
nale. 22.35 Central Park: Concerto di
Pavarotti . 0.00 Telegiornale Che tem-
po fa. 0.30 Notte Rock. 1.20 II maestro
di musica. Film di Gérard Corbiau. 2.45
Anni luce. Film di Alain Tanner. 4.00 Di-
vertimenti

iVfî Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El rescate del talisman. 16.00 De
polo a polo: Asi se hizo. 16.30 El precio
justo (R). 18.00 El marco de la fama.
Série. 19.00 El hombre y la tierra. Fau-
na Ibérica: El àguila perdicera. 19.30
Los libres: El mundo es como no es. Ali-
cia. 20.30 Una hija màs: Leonor. 21.00
Telediario. 21.30 Para Eli'sa. Série
dramâtica. 22.30 Juguemos al Trivial.
23.00 Area deportiva. 23.30 Dias de ci-
ne. 0.00 Arte y artisas. 0.30 Telediario
internacional. 1.30 Resumen Juegos del
Méditerranée.

s 
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Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. Jo-
vem musica portuguesa. 16.30 Olha
que dois! 17.30 Sons do sol. Musical de
Jûlio Isidro. 18.30 Rosa-dos-ventos.
Magazine. 19.30 Cupido electronico.
Comédia. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 Repôrteres. 21.00 22.30 E a mor-
te o negou. Filme.

4* , p I«^̂  La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. Billet d'hu-
meur. 7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30
Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste (suite).
7.38 Le bonjour de Monsieur Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Jar-
cinier. 8.10 env. Revue de presse. 8.22
Monsieur Jardinier: courrier. 8.30 Titres.
6.32 Monsieur Jardinier: chronique et té-
léphones. 9.10 Brunch. 5 sur 7. En direct
eu Ciné Qua Non à Lausanne. Dès:
10.05 Revue de presse. 11.05 Ecoutons
la TV. 12.05 Voyage dans le temps.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première . 13.00 Quand, pourqoui, com-
ment? 13.30 Paroles et musiques. Sous
les dimanches, les plages... 14.05 Le film
eu dimanche: Le briquet. D'Olivier Chiac-
chiari. 15.05 Parlez-nous musique. 16.05
Embarquement immédiat. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
Avec. 18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. Divertissement classique. 20.05
Migrations. Présence étrangère en Suis-
se. 21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05
Tribune de Première (R). 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Et pourtant... elle tourne
(R). 23.30 Quand, pourquoi, comment?
(R). 0.05 Programme de nuit

Ŝ0F Espace 2

6.50 Clé de voûte. 8.30 Sources. 9.10
Vevey: Messe. 10.05 L'Isle/VD: Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Magellan.
12.20 Chant libre. 12.30 Espace mu-
sique. 13.30 Dessine moi une histoire.
Nouvelle de Gérard Grefen. Jack the
Whistler. 13.40 Musique d'abord. Passé
composé. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Résonances.
Musiques de la Péninsule arabique.
20.05 Boulevard du Théâtre. Atget et Bé-
rénice. De Michel Fabien. 42ème rue,
histoire de la comédie musicale au ciné-
ma. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert
du XXème siècle. Concert au Victoria
Hall. Genève. Menozzi: L'Ombre Sagit-
taire. 0.05 Notturno

à_l^ 7~
Ŝ  ̂

Suisse alémanique

7.00 Gruss vom Bodensee. Hafenkon-
zert aus Friedrichshafen und Arbon. 8.00
Morgenjournal. 8.07 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Hanns Fuchs
im Gespràch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
t.p. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstu-
dio. 12.50 Populare Klassik. 13.07 14.00
Regionaljoumal-Extra. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping. 20.00 Doppelpunkt: The-
ma des Monats. 22.00 DRS-Telefon-
Wunschkonzert. Volkstùmlich , Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs , Lieder ,
Chansons. 0.00 Nachtclub.

mm i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant 'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

l lvl France Musique

7.02 Côté jardin: Jacques Offenbach.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach et l'Eu-
rope. 10.32 L'accompagnatrice de Nina
Berberova. 11.30 Concert romantique.
Festival de Salzbourg 1992. 13.05 Mé-
moire d'orchestres. 14.33 A bon enten-
deur, salut. 16.00 Le carrefour des or-
chestres français. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits... Saint-Pétersbourg
(ex Leningrad). 20.35 En direct de Wies-
baden : Concert. Chœur de la NDR;
Chœur Monteverdi; Orchestre Sympho-
nique de la NDR. 22.33 Auto-portrait.
23.35 L'oiseau rare. 1.00 Les fantaisies
du voyageur: Inde du Nord. 2.00 Pro-
gramme Hector

W _JW Autriche 1

15.10 Abenteuer Babirussa. Auf den
Spuren eines prâhistorischen Tieres.
15.25 Gebete aus Gottes Garten. 15.30
Ich und du. 15.55 7 x Ich und du. 16.15
Eins, zwei oder drei. Ratespiel mit Biggi
Lechtermann. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Zirkus Humberto. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 UNO-Menschenrechtskon-
lerenz: X-Large Reportage. 18.30 Che-
farzt Trapper John. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Lôwengrube. 21.10 Alltag-
skultur. Von der Form zur Unilorm. 21.40
Die Lehre des Buddha. 21.45 Apropos
Film. 22.15 Pavarotti im Central Park.
Open-Air-Konzert in New York. 0.15
Text-aktuell. 0.20 1000 Meisterwerke.
Victor Pasmore : Kùstenlandschaft.



Mario change d'écran!
CINÉ VIDÉO

On l'attendait. Il est là, au cinéma. Les enraeés du jeu vidéo peuvent enfin décou
vrir, en chair et en os, le plombier le plus célèbre du monde: Mario.

H

uelques notes de
musique audibles
juste avant le gé-
nérique, provo-
quent le silence
dans la salle. Tous
ceux qui, un jour,
ont partagé les

aventures de Mario sur l'une ou l'autre
des trois consoles Nintendo, reconnais-
sent immédiatement ce «jingle» . Le
film peut commencer.

Mario a beaucoup évolué depuis cet-
te fameuse année 1980 où Shi geru
Miyamoto lui a donné le jour. Son ima-
ge est exploitée sur tous les supports
possibles et imaginables, de la tête A
aux pieds ou plutôt de la casquette ^[
aux baskets , sans compter tous Âm
les ar t ic les  de bureau , du ^B
crayon au téléphone en pas- JM
sant par les cahiers et les JE
classeurs. Il y a encore les m
montres , les bédés et les B
dessins animés , à la télé m
ou en vidéo. Pour l'été, les ¦
moustaches de Mario se- H
ront reconnaissables , de I
loin, sur toute une série I
d'articles de plage, du lin- ¦
ge de bain au matelas Wë
pneumatique. Le petit ^Pk̂ M
plombier italien est la star | f\Vi
des enfants du monde en- '-fa|\
*'er- A\^^Pour certaines grandes per-
sonnes , c'est surtout une mine ^M( :"'
d'or. De cette dernière, on vient ^d'extraire une grosse pépite: «Super I
Mario Bros.» , le film.

Duo de choc
Dans son édition du samedi 8 mai,

«L'Express» vous a déjà parlé de l'énor-
me entreprise que représentait le tour-
nage de ce film produit par Roland Jof-
fé. Aujourd'hui «Super Mario Bros.» est
en salle.

DENNIS HOPPER - Koopa, armé de
son lance-flammes à épiler. paihe

Les Mario doivent brosser (compre-
nez bosser) dur pour lutter contre une
concurrence impitoyable. Pour couron
ner le tout, au retour d'un dépannage
foireux , leur fourgonnette montre de se
rieux signes de déshydratation. Lors
d'un arrêt chez l'épicier du coin pour
dénicher un peu de liquide, Luigi ren-
contre Daisy. Cette ravissante paléontc
logue recherche des vestiges de dino-
saures. Ses fouilles dérangent un gros
promoteur mais pas Cupidon. Qui tire
la vo- 

lée de ««WE3 issfe
flèches et dé-
clenche le coup de foudre. Violons!

Durant l'ère préhistorique, des dino-
saures vivaient à Brooklyn; mais il y a
65 millions d'années la chute d'une
météorite les a tous anéantis. Enfin ça,
c'est ce que raconte Daisy aux frères
Mario. En réalité , cette faune d'un autre
temps a été projetée dans un monde
parallèle où elle n'a cessé d'évoluer.
Cet univers souterrain est dirigé par
Koopa, un infâme tyran, mi-homme mi-
serpent. Pour fusionner les dimensions
et devenir le maître du monde, Koopa a
besoin du morceau de météorite que

Daisy porte autour du cou depuis sa
naissance. Il la fait donc enlever par
deux de ses sbires et emmener dans
cette quatrième dimension. Mais le ty-
ran ne se cloute pas encore que deux
plombiers vont quelque peu entraver
ses funestes projets.

Pastiche
Les producteurs Jake Eberts et Roland

Joffé , n'ont rien laissé au hasard : ils ont
réuni la meilleure équipe possible pour
que le film soit une réussite. «Super
Mario Bros. », première adaptation
I d'un jeu vidéo au cinéma, est un

événement dans le domaine des
effets spéciaux spectaculaires...

et du pastiche.
Lorsqu'on découvre

l'ambiance urbaine de Di-
v nohattan, on pense aussi-
\ tôt à «Blade Runner» .
1 Cette «warp zone» sou-
ft terraine, presque cré-
m dible, baignée par la
1 lueur de milliers de
I tubes au néon res-
! semble à un labyrinthe

plein de ruelles étouf-
fées par une faune lu-

#

gubre, où se mélangent
les mutants et les

monstres émigrés des
jeux vidéo. Mais le film ne

se limite pas aux fabuleux
décors signés par David L.

Snyder, ni à un défilé de créa-
tures en latex , et encore moins à

de stupéfiants effets spéciaux infor-
matisés. Les réalisateurs , Rocky Mor-

ton et Annabel Jankel ne se sont pas
rnntantoc r l a r i r s r^ rsar  un nhwcim IQ l-ii.V.UIIH.II1CJ UC UUI II ICI Ull UIIV3IUUC I IU

main à la série de pixels qui consti-
tuaient le corps du célèbre plombier de
Nintendo: ils lui ont aussi donné une
voix, un caractère... une âme.

Bob Hoskins est Mario. L'identifica-
tion est parfaite mais pas si étonnante
que ça, lorsqu'on se rappelle la perfor-
mance de cet acteur dans «Qui veut la
peau de Roger Rabbit?» .

Dans le costume vert de Luigi, John
Leguizamo surprend: il vole presque la
vedette à son aîné par son jeu. D'autre
part, les scénaristes lui donnent, à tra-
vers son idylle avec Daisy, une impor-
tance qu'il n'a pas dans les jeux.

JOHN LEGUIZAMO-BOB HOSKINS - Luigi et Mario avec leurs
chaussures à... ressort. pathé

Dennis Hopper campe l'ignoble
Koopa. Un rôle qu'il compose à la per-
fection, sans débordement de cabotina-
ge. Son personnage ne sombre jamais
dans le ridicule et sa transformation fi-
nale en reptile est de toute «beauté» .

La genèse
L'humour, les personnages et les dé-

cors de «Super Mario Bros. » donnent
l'impression d'assister à l'adaptation
d'une bande dessinée. Les véritables
accros de Super Mario sur console vont
chercher , en vain, les traditionnels élé-
ments qui animent leurs jeux. Dans le
film, pas de bonus, pas de briques sur-
prises. Les champignons et les fleurs de
feu ont été remplacés par une mycose

visqueuse , les célèbres tortues sont de-
venues lézards. En fait , le film se situe
avant les jeux et raconte comment Ma-
rio Mario et Luigi Mario sont devenus
les «Super Mario Bros. » . Shigeru Miya-
moto n'a pas été trahi , au contraire. Les
spectateurs , petits et grands , joueurs ou
non, assisteront à une aventure trépi-
dante, truffée de bagarres, de cascades ,
de poursuites et de rebondissements.
Cet excellent divertissement se termine
en queue de dinosaure... Pour une sui-
te? On l'espère...

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

• Actuellement au cinéma Apollo

Flambée de
racisme en
Allemagne

ef des réserves avec son entreprise.
Lui seul a les moyens de faire se réali-
ser certains transferts. Mais Stielike?
Il est contesté parmi ses joueurs.
Comment pourrait-il en être autre-
ment, lorsqu 'après avoir sué sang et
eau sous le même maillot de joueur
que Philippe Perret, par exemple, il
exige que celui-ci l'appelle «Mister»
maintenant qu'il est entraîneur» ?

«C'est vrai» , rajoute le pseudo
«Tafoun»: «Stielike est Allemand, et la
mentalité allemande ne convient pas
aux Romands. Ceux-ci sont plutôt
portés à s 'enflammer et à se passion-
ner comme les Latins. Ah, dommage
que Barberis ait quitté Lausanne pour
Sion. Il aurait pu faire du bon boulot à
la Maladière» .

*4141#
«Moi je dis qu'il faut tout changer

dans ce club: l'entraîneur, mais les di-
rigeants aussi», écrit «Micoulet» .
«Pourquoi ne pas penser au niveau
cantonal, et pas seulement Littoral?
Pourquoi ne pas avoir songé à Paul
Castella comme mécène et à Freddy
Rumo comme président»?

«On ne change pas une équipe qui
gagne, d'accord. Mais quand on rate
l'Europe, le championnat et la Coupe,

VIDEOTEX

Da 

résurgence du
racisme en Alle-
magne ces der-
niers temps, qui
s'est notamment
manifestée par
l'incendie volon-
taire de plusieurs

foyers pour requérants d'asile et a
conduit au drame de Solingen, où
cinq Turcs ont péri dans les flammes:
tel était le thème du premier débat
de juin sur *4141#, le numéro d'ap-
pel du service télématique de «L'Ex-
press» sur le réseau du Vidéotex suis-
se. Quant au thème du débat de la
seconde quinzaine de juin, il avait
trait à la reconduite du mandat d'en-
traîneur d'Ulli Stielike à la tête de
Neuchâtel Xamax et de la décision
du président Gilbert Facchinetti de
«rempiler» pour deux ans.

Premier pseudo à s'exprimer, «Gon-
zal» posait plusieurs questions. «Est-ce
là la récompense de 31 ans de présen-
ce en Allemagne?», demandait une
banderole portée par des Turcs au
lendemain de la tragédie de Solingen.
Et «GonzaU de préciser: «1,8 million
de Turcs sont condamnés à rester
dans ce pays qui ne prévoit pas la na-
turalisation. Jusqu'à maintenant, la
cohabitation s'est plutôt bien dérou-
lée. Pourquoi? Parce que les Turcs ont
accepté toutes les humiliations, les
travaux les plus ingrats, toutes les in-
jus tices sans jamais oser se rebiffer.
Un journaliste allemand a écrit un
livre à ce sujet» (red: «Tête de
Turc»). «Il s'était déguisé en Turc, par-
lait comme un Turc, travaillait comme
un Turc, mangeait comme un Turc
pour se faire engager dans une grosse
entreprise de la Ruhr. Rien ne lui a été
épargné: les salaires de misère, les
vexations, les châtiments corporels, le
logement dans des conditions d'hygiè-
ne à se faire dresser les cheveux sur la
tête. Jusqu 'à maintenant, les Turcs ont
tout accepté. Mais il en ira certaine-
ment autrement s 'ils deviennent la
cible des néo-nazis! Il y a des lende-
mains qui font peur» .

«Malgré la grande vague des mani-
festations antiracistes de l'automne
dernier, l'Allemagne n'est pas sortie
de la spirale des violences xéno-

phobes», écrit pour sa part le pseudo
«Stamm» . «Après Môlln, après Franc-
fort, c'est Solingen qui est frappé du
virus. Comme à chaque fois où les
néo-nazis ont agi, le gouvernement
s'est indigné et excusé et la popula-
tion est descendue dans la rue pour
conspuer les assassins. Mais rien ne
changera tant qu'on continuera de se
lamenter non pas sur les personnes
qui ont perdu la vie, mais sur les dé-
gâts occasionnés par les troubles... Au
lieu d'adopter une réforme constitu-
tionnelle qui limite le droit d'asile,
Bonn ferait bien de prendre enfin à
bras-le-corps la question de la révi-
sion de son code de la nationalité» .

Facchi loué, Ulli hué
Deux décisions rendues publiques

en juin (la reconduction du mandat
d'entraîneur de Stielike et Gilbert Fac-
chinetti qui accepte de rester deux ans
de plus à la présidence du club) n'ont
pas manqué de susciter les réactions
des supporters de Neuchâtel Xamax.

«Doudou» écrit par exemple: «Que
Facchinetti reste président, c'est une
bonne chose pour Xamax, mais que
Stielike demeure à son poste d'entraî-
neur, ça c'est une autre histoire»! Et
«Doudou» de s'expliquer: «Facchi
connaît tous les arcanes des milieux
footballistiques. Il a le gousset facile

il y a de quoi se poser des ques-
tions...» , surenchérit «Marcel» . «Plus
grave: cette saison, Xamax semble en-
core avoir perdu sa «jouerie», sa vo-
lonté, son esprit d'équipe, de solidari-
té et son envie de se battre. Certains
joueurs faisaient peine à voir à errer
comme des âmes en peine sur le ter-
rain» .

«Si Stielike admet une part de res-
ponsabilité, c'est qu 'il est coupable et
on doit en tirer les conséquences qui
s 'imposent» , tonne le pseudo «Luigi» .
«Ça me fait bien rigoler de prétendre
que les autres doivent aussi endosser
leur part de responsabilité. L'attitude
de Stielike me tait penser à celle d'An-
dreotti. Au début, ce dernier clamait
haut et fort à la télévision qu'il était
honnête et n'avait rien à se reprocher.
Puis, il a commencé à admettre qu'il
n'était pas tout blanc, mais que jamais
il n'avait commandité de meurtre.
Pourtant, on s'apprête à prouver en
Italie que c'est lui qui a tait assassiner
un journaliste»...

0 Jacky Nussbaum

• «Débat»? C'est la tribune publique des usa-
gers du Vidéotex sur *4141#. Chaque mois,
deux thèmes sont proposés. Chacun s'expri-
me librement. Les meilleures interventions,
celles jugées les plus dignes d'intérêt, sont
publiées dans «L Express» . Pourquoi votre
avis n'y figurerait-il pas le mois prochain?

Pressez start !
La réponse à notre concours «Pres-

sez Start!» de samedi dernier était
«huit épreuves». C'est Pierre Gunt-
hard, de Cernier, qui gagne la car-
touche Mega Drive «Summer Challen-
ge» offerte par la boutique Octopus à
Neuchâtel. Bravo!

Concours
Cette semaine, il y a cinq affiches

géantes (120 X 160 cm!) du film «Su-

per Mario Bros.» en jeu. Pour en ga-
gner une, il suffit de répondre au plus
vite à la question suivante: «Quel est
l'acteur qui incarne Mario dans "Su-
per Mario Bros."?» Envoyez votre ré-
ponse, uniquement sur carte(s) pos-
tale(s) avec vos nom, âge et adresse,
jusqu'au 30 juin, minuit, à «L'Ex-
press», rubrique «Pressez Start!», ca-
se postale 561, 2001 Neuchâtel. Bon-
ne chance! / pti
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JANE CURTIN-DABNE Y COLEMAN - «Et si on faisait un bébé...» me

L'appel de
la forêt

>CSv Chien de son état , Buck est
L*_*J enlevé et vendu à des cher-
^  ̂ cheurs d'or d'Alaska. L'un

d'eux, Thornton (Charlton Heston),
craque tellement devant ce gros toutou
qu'il en vient à le préférer à Calliope
(c'est Michèle Mercier qui a dû être
flattée). Buck, de son côté, a bien de la
peine à résister à L'appel de la forêt ,
d'autant qu'il sait y trouver la louve de
ses «pensées» ... Imaginées par le ro-
mancier Jack London («Croc-Blanc» ,
«Martin Eden» ... ) les aventures de
Buck ont trouvé en Ken Annakin un
illustrateur inspiré : le bonhomme a le
sens du spectacle et le goût de l'aven-
ture; ses images ont du chien.

TSR, samedi, 21 h 10

Taxi driver
©

Rescapé du Viet-Nam, Tra-
vis (Robert De Niro) traîne
son existence au volant d'un

taxi dans les nuits de New York. Il fait
la connaissance d'une jeune prostituée
de 12 ans (Jodie Poster) qu'il parvient à

délivrer de ses souteneurs... Plus pessi-
miste tu meurs, le portrait de looser de
Taxi driver (palme d'or à Cannes en
1976) forme avec ceux des autres pau-
més que Scorcese excelle à dépeindre
une saisissante galerie des refusés du
rêve américain.

" TSR, samedi, 0 h 00

Mes nuits sont
plus belles
que vos jours

©

Purs produits d'une enfance
malheureuse, Lucas (Jacques
Dutronc) et Blanche (Sophie

Marceau) montent dans le train d'un
amour désespéré avec un aller simple
pour la mort... Histoire d'un plongeon
filmé en contre-p longées, Mes nuits
sont plus belles que vos jours ne par-
vient pas à nous arracher aux rails de
notre indifférence, en dépit de la per-
formance de Jacques Dutronc et de la
présence de Sophie Marceau, que Zu-
lawski a eu le mérite d'arracher à son
image de jeune fille BCBG.

TSR, dimanche, 22 h 50

GEOFFREY LEWIS-CLINT EASTWOOD - «Doux, dur et dingue». france 2

Doux, dur
et dingue
©

Camionneur californien et
boxeur à mains nues pour
mettre du beurre dans ses épi-

nards, Philo Beddoe (Clint Eastwood) vit
entre un orang-outang, une mémère har-
gneuse et un ramasseur d'épaves. C'est
pourtant d'une chanteuse de country,
Lynn (Sondra Locke), qu'il s'éprend, la
poursuivant à travers toute l'Amérique
pour lui déclarer sa flamme... Conjuguez
le titre français du film, Doux, dur et
dingue , avec l'original, «Every which way
butloose» (n'importe où, mais libre), et
vous aurez une assez bonne idée du per-
sonnage que campe Eastwood devant la
caméra de James Fargo. Le résultat est dis-
trayant.

" France 2, dimanche, 20 h 50~

Et si on faisait
un bébé...

^
-jjv A 39 ans, Julia (Jane Curtin) est

CS-Î) prise d'une envie de troquer
*̂  ̂ sa réussite professionnelle

contre un paquet de langes avec biberon.
Son mari (Dabney Coleman), déjà lesté de
deux enfants d'un premier mariage, se
montre modérément enthousiasmé par
cette idée. Mais vu que Et si on faisait un
bébé... est une guimauve à l'américaine,
pas besoin de vous faire un dessin: tout fi-
nira pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles.

M6, dimanche, 20 h 45

Un poisson
nommé Wanda
©

D'un côté, des diamants. De
l'autre, la belle et pétulante
Wanda (Jamie Lee Curtis), son

amant Otto (Kevin Kline), un avocat coin-
cé (John Cleese) épris de Wanda, et un
vieux garçon bègue (Michael Palin), lui
aussi amoureux d'une Wanda, mais en
l'occurrence, de celle qui nage dans son
aquarium... Pour mettre la main sur les
uns, les autres ne reculent devant rien;
seulement, vu que l'auteur du scénario d'
Un poisson nommé Wanda est un certain

John Cleese, ex-Monty Python, et que Mi-
chael Palin en est un autre, la pêche au
magot tourne, comme on pouvait s'y at-
tendre, au délire furieux. C'est hilarant et
immoral à souhait.

TSR, lundi, 21 h

Les
diaboliques

/jrjv Directeur d'un pensionnat de
(ffy garçons, Michel Delasalle
^̂  (l'inimitable Paul Meurisse) est

odieux à en être puant. Sa femme, Christi-
ne (Véra Clouzot), et sa maîtresse, Nicole
(Simone Signoret), se liguent pour le liqui-
der. Elles le droguent, le noient dans une
baignoire et jettent son cadavre dans la
piscine, vite fait , bien fait. Mais, suite à la
disparition de l'infâme, d'étranges phéno-
mènes commencent à se produire dans le
collège; largement de quoi intriguer le très
fouineur inspecteur Fichet (Charles Va-
nel)... Angoissant, noir, morbide et plus
glauque que glauque, Les diaboliques
n'est peut-être pas LE chef-d'œuvre
d'Henri-Georges Clouzot, mais le genre
policier ne peut que se frotter les mains de
l'avoir connu.

France 3, lundi, 23h35

Le gaucher
/JTJN Le western a ses perles, Le
\Z___v) gaucher - biographie du lé-
^̂  gendaire Billy the Kid (Paul

Newman au mieux de son talent) - est
l'une d'elle. Son réalisateur , Arthur Penn,
en parlait en ces termes: «Le gaucher»,
c 'est Oedipe dans l'Ouest. Il y a, dans le
western, des conventions, un rituel, une
simplicité myth ique qui en font un mer-
veilleux moule tragique.» On ne saurait
mieux dire.

TSR, mardi, 22 h 40

Lawrence
d'Arabie

yjr>K Superproduction, certes,
(f *A  Lawrence d'Arabie n'atteint
^*  ̂ pas qu'au spectaculaire . Da-

vid Lean a su capter toute l'ambiguïté

PETER O'TOOLE - «Lawrence d'Arabie» . tsr

par
Mireille Monnier

JAMIE LEE CURTIS-j OHN CLEESE
- «Un poisson nommé Wanda». tsr

de ce héros du désert , mercenaire-
aventurier à l'âme de poète. Animé
d'un puissant souffle épique, son film
est, en prime, servi par le jeu de deux
acteurs époustouflants: Alec Guinness
et Peter O'Toole.

TSR, mercredi, 20 h 40

Les poupées

©

Stuart Gordon s'est fait un
nom dans le cinéma
d'épouvante avec le très go-

re «Re-animator» (1985), inspiré de Lo-
vecraft . Il persiste, mais en plus banal,
en signant Les poupées , ou l'art de se
servir des effets spéciaux pour transfor-
mer, entre autres, une brave peluche
en monstre sanguinaire. De quoi trau-
matiser tout spectateur qui n'aurait pas
dépassé l'âge de dormir avec Nou-
nours dans ses bras...

M6, jeudi, 22 h 55

., .. i \__ \____________ \_\

Cjné
¦

CUISINE EXPRESS

D

oici un saucisson
pas comme les

prêter le suprême
de volaille de ma-
nière à la fois légè-

re et originale. L'accompagnement idéal
de ce saucisson? Des champignons.

• Difficulté: facile
• Saison: toute l'année
• Prix: moyen
• Temps: 50 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes
Quatre suprêmes de volaille pas très
grands
16 tranches de jambon cru

200 g d'épinards
Trois tomates moyennes
50 g de beurre
Sel, poivre, Cayenne
Papier d'alu

Pour la sauce
250 g de vin blanc
Deux échalotes hachées très fin
Deux champignons de Paris hachés fin
Une demi-cuillerée de curry
Une cuillerée à café de ketchup
50 g de fromage blanc
Sel, poivre, Cayenne

Préparation
Fondre le beurre et faire tomber les
épinards. Assaisonner et laisser cuire
quelques minutes. Egoutter les épinards
sur un papier absorbant. Monder les
tomates, les couper en six dans le sens
de la hauteur et les épépiner. Aplatir
fortement les suprêmes de volaille
entre deux feuilles de plastique.
Etaler le papier d'alu. Mettre quatre
tranches de jambon cru coupées très
fines. Déposer dessus le suprême de
volaille. Assaisonner. Ajouter les épi-
nards et, pour finir, quatre quartiers de
tomate.

Refermer le tout en roulant le saucisson
sur lui-même. Bien fermer les extrémi-
tés. Procéder de même avec les autres
suprêmes.

La sauce
Mélanger tous les ingrédients et porter
dix minutes à ébullition, puis passer.
Cuire les saucissons au four durant 12
minutes à 220 degrés.

Dressage
Sortir les suprêmes du four. Les dé-
baller. Mettre la sauce sur le fond de
l'assiette. Couper la volaille en
tranches (rondelles) d'un centimètre
d'épaisseur et disposer ces rondelles
sur l'assiette.

• Cette recette a été expliquée par Cécile Tat-
tini et Jean-Luc Vautravers cette semaine sur
Canal Alpha+, télévision régionale neuchâte-
loise. Rediffusion: mardi à 20 h 30 et mercredi
à 14 h 30.

SAUCISSON DE SUPREME DE VOLAILLE - Avec des épinards et des
tomates. Olivier Gresset -.&

Saucisson
de volaille

ré/ép/roneravant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/

OJS/245777
m audio ¦ vidéo fâ? m

/ eannerer
^̂  U mKwnr, i/e, ___if__v>t, /^T^^̂ T^̂ ^̂ SS_y<_»M._t_W,VKX>Ut__/ . t / /_iVfr.V J_W ___W
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ti/ jLcE Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'poude emploi
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.05 Le cercle de feu
10.30 Et la vie continue
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.30 Les trois mousquetaires

Film de Bernard Borderie
(France 1961)

16.00 La famille des collines
17.00 Robin des bois
17.25 Les Battons
17.50 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Fribourg
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Pour l'amour du risque
21.00 Spécial cinéma
21.05 Un poisson nommé Wanda

Film de Charles Crichton
(USA 1988)

22.50 Sortie libre
En direct du Festival
du Belluard

23.25 TJ-nuit
23.35 Les voiles du Futur

Professeur Jean-Pierre
Kraehenbuehl évoque
avec Sylvie Rossel

0.20 Balade en Romandie (R)

t^ÊL France 2
tSMB
5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Téfématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La tête en l'air
9.50 Les tortues ninjas

Dessin animé
10.10 Hanna Barbera
11.10 Flash info
11.20 Motus
11.45 Pyramide
12.15 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort allemande
15.30 Les deux font la paire
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 Plauteau
17.30 Happy days
17.55 Seconde s
18.15 Plateau
18.25 L'équipée du poney express
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le château
des oliviers (1/8)
Les racines

22.25 Savoir plus
23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit

Les festivals de l'été
1.05 Repères (R)
2.15 Les estivales de la chance

aux chansons (R)

16.30 Les débrouillards
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Trente millions d'amis (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Architecture et géographie

sacrée (11/12)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Le cercle de minuit

HL HSB ^̂ ^Bm̂ France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Millionnaire
6.55 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club
8.15 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.35 Météo

20.45
Rambo III
Film amér ica in  de Peter
MacDonald (1988)

22.40 Mea culpa
23.45 Chapeau melon

et bottes de cuir
0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 7 sur 7

Magazine de la semaine (R)
1.40 TF1 nuit

SB 
>Î P France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales

En flânant avec Roger
Gicquel à Belle-Ile en mer

12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
Réunion de famille

20.40 Hugo délire

20.45
Les diaboliques
Film d'Henri Clouzot (1954)
Avec Simone Signoret , Vera
Clouzot, Paul Meurisse

22.45 Soir 3
23.15 Striptease

Magazine
0.10 Continentales

Eurojournal

Lm \ ïi
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Hamburger Hill

Film américain de John Irvin
(1987)

22.35 Les envoûtées de Stepford
Téléfilm de Robert Fuest

0.10 6 minutes
0.20 Culture pub
0.45 Jazz 6
1.35 Culture rock
2.00 Les enquêtes de capital

MAR91
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Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 Et la vie continue
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Fricassée de lotte au jus
de raisin

11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.30 Les trois mousquetaires
16.10 La famille des collines
17.00 Robin des Bois
| 17.25 Les Battons

17.50 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Mont-Vully
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Surprise sur prise
20.50 Comédie, comédie:

Salut la puce
Film de Richard Balducci
(France 1982)

22.30 TJ-nuit
22.40 Les trésors du western
22.45 Le gaucher

Film d'Arthur Penn
(USA 1958)

0.20 Balade en Romandie (R)
0.30 Pas si bêtes!

Le serpent
0.35 Coup d'pouce emploi (R)

\9 1I tiémL France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 Les tortues ninjas

Dessin animé
10.15 Hanna Barbera
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Tiercé en direct d'Auteuil
15.35 Les deux font la paire
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 Plateau
17.30 Happy days
17.55 Seconde B
18.20 Plateau
18.30 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Le château des oliviers (2/8)

La solitude

I 1
22.25
De quoi j 'ai l'air?
Une émission qui va confronter
ce que les gens croient être à ce
qu'ils sont vraiment!

23.40 Journal/Météo
0.00 Le cercle de minuit
1.05 Jamais sans mon livre
2.05 Savoir plus (R)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision s
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.00 Journal télévisé français

il France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Côté cœur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club
8.15 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo

20.45
La gifle
Film français de Claude Pinoteau
(1974)

22.35 Durand la nuit
0.35 Le club de l'enjeu
1.10 Reportages (R)
1.35 TF1 nuit/Météo

rnmi 

*  ̂ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleur de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales

En flânant avec Roger
Gicquel à Noirmoutier
en l'Ile

13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
20.40 Hugo délire
20.45 Guerres privées

Avec Mariel Hemingway,
Peter Onorati

21.50 Planète chaude
22.35 Soir 3

23.05
Les chemins
des hommes
Paul-Emile Victor, un rêveur dans
le siècle (1/3)

0.00 Continentales

/&\ M6l
17.00 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.45 Grandeur nature

Magazine de découverte
21.10 Spécial l'étalon noir:

L'aventure commence
Téléfilm de J. Purdy

22.50 Mission impossible
23.50 Le glaive et la balance
0.45 6 minutes
0.55 Flashback
1.20 Boulevard des clips
2.00 La tête de l'emploi

MERCREDI

im/ j\p Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.05 Le cercle de feu
10.30 Et la vie continue
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.30 Les aventures de Coplan

Coups durs
Film de Gilles Béhat
(France i989)

15.55 Dessins animés
I 16.10 La familles des collines

17.00 Robin des Bois
17.25 Les Battons
17.50 Beverly Hills
| 18.40 Top models

19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Sonceboz-
Sombeval

19.30 TJ-soir
20.10 Météo

20.20
Dossiers Justice
L'affaire Kurten

I 
20.35 Lawrence d'Arabie

Film de David Lean
(Argentine/GB 1962)

0.05 TJ-nuit

\9 1A France2
5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La tête en l'air
9.45 Les tortues ninjas

Dessin animé
10.15 Hanna Barbera
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo

! 13.45 Tatort
\ 15.30 Les deux font la paire
; 16.20 Des chiffres et des lettres

16.45 Giga:
16.50 Plateau
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 Plateau
17.30 Happy days
17.55 Seconde B
18.20 Plateau
18.30 L'équipée du poney express

I 19.20 Que le meilleur gagne plus
I 20.00 Journal
9 20.40 Journal des courses/Météo
| 20.50 Fort Boyard

Rendez-vous de l'aventure

22.20
Première ligne
Que deviendront-ils?

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.45 De quoi j 'ai l'air? (R)
2.00 Cirque de demain
2.55 Pyramide (R)

I 16.30 L'enfer, c'est nous autres
'j  16.55 Bouffée de santé
J 17.20 La cuisine

des mousquetaires
^ 17.35 Le jardin des bêtes (R)

18.00 Questions pour un champion
[ 18.30 Journal/Météo
' 18.55 Revue de presse africaine

19.00 Le des dictionnaires
: 19.30 Journal télévisé belge
) 20.00 Temps présent

21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre

Am Stram Gram
Comédie d'André Roussin

23.10 Bas les masques
0.20 Journal télévisé français

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Passions
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Loto
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto
20.50 Navarro

L'honneur de Navarro

22.45
52 sur la Une
Le retour des exorcistes

23.40 Ciné gags.
23.45 Télé-vision

Magazine
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Intrigues

fîfitm 

^3 France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales

En flânant avec Roger
Gicquel à Ouessant

12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.45 Dessin animé
14.55 Questions au gouvernement
16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d' information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
Un ange tombe du ciel

20.40 Hugo délire

20.45
La marche du siècle
La mémoire niée

22.25 Soir 3
22.55 Les mystères de l'ouest

La nuit des excentriques
23.45 Aléas

Magazine de l'imprévisible
0.40 Continentales

Eurojournal

l M\ M6

16.10 Coup de projecteur
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 La mafia des jeux

Téléfilm américain de
Georges Englund (1984)

22.35 Le cri de la mort
Téléfilm américain
de Richard THeffron

0.10 Vénus
0.40 6 minutes
0.50 Ecolo 6
0.55 Nouba
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7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 Miss Manager (1/12)
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.35 Ballerina

Film de Ludwig Berger (1949)
15.45 Dessins animés
16.10 La famille des collines
17.00 Robin des Bois
17.25 Les Bartons
17.50 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de Fribourg
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

20.50
Traquée
Film de Ridley Scott (USA 1987)

22.40 D'un pôle à l'autre (2/8)
23.30 TJ-nuit
23.40 American Gladiators
0.25 Balade en Romandie (R)
0.35 Emotions

2 
France 2____________________________________________________________________

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 Les tortues ninjas

Dessin animé
10.10 Hanna Barbera
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.20 Tiercé en direct d'Evry
15.35 Les deux font la paire
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga:
16.55 Quoi de neuf docteur?
17.15 Plateau
17.30 Happy days
17.55 Plateau
18.00 Seconde B
18.30 L'équipée

du poney express
19.20 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
Shoah (1/2)
Film de Claude Lanzmann

1.40 Journal/Météo
2.00 Mascarines (R)
3.05 Variétés
4.35 24 heures d'info
5.00 Chroniques romandes

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
23.00 Alice
23.40 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique
0.15 Noms de dieux

France 1

6.00 Intrigues
6.27 Météo
6.30 Côté cœur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez. .manège
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Premiers baisers
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Sacré soirée

22.25
L'homme de Rio
Film fran çais de Philippe de
Broca (1962)

23.15 Histoires naturelles
0.15 TF1 nuit
0.25 Passions

M 

mm France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprise
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales

En flânant avec Roger
Gicquel à l'Ile d'Yeu

12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Dynastie
14.50 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
Héros malgré lui

20.40 Hugo délire

20.45
Cinéma d'aventure:
Deux hommes dans l'ouest
Film de Blake Edwards (1971)
Avec William Holden , Ryan
O'Neal

23.00 Soir 3
23.25 Le flic se rebiffe

Film de Roland Kibbee
et Burt Lancaster (1973)

1.20 Continentales
Eurojournal

17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 La Passante du Sans Souci

Film français de Jacques
Rouffio (1982)

22.55 Les poupées
Film américain de Stuart
Gordon (1987)

0.20 6 minutes
0.30 Culture rock
0.55 Fréquenstar
1.50 Boulevard des clips

| VENDREDI

llsV JL2. Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coupe d'pouce emploi
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 Miss Manager
11.25 La vérité est au fond

de la marmite
11.55 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.30 La cible étoilée

Film de John Roug
(USA 1978)

16.15 La famille des collines
17.05 Robin des Bois
17.25 Les Bartons
17.50 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie

En direct de la Dent
de Vaulion

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 La dynastie Strauss (2/fin)

Avec Anthony Higgins,
Stephen McGann

23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, musiques

L'Orchestre de la Suisse
romande interprète des
oeuvres de Johann et
Joseph Strauss

0.20 Balade en Romandie (R)
0.30 Pas si bêtes!

La mouette rieuse

 ̂ 1.-fëCL France 2

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La tête en l'air
9.50 Les tortues ninjas

10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Tatort
15.30 Les deux font la paire
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga:
16.50 Quoi de neuf docteur?
17.10 Plateau
17.25 Happy days
17.50 Seconde s
18.10 Plateau
18.20 L'équipée du poney express
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Taggart

Délice violents
22.25 Cérémonie d'ouverture

du Tour du France
0.00 Journal/Météo
0.20 Michel Jonasz

en concert au Zénith
1.10 Médecins de nuit
2.05 Pyramide (R)
2.30 Euroflics
3.25 Envoyé spécial

La nuit pas si bêtes
4.00 Que le meilleur gagne (R)
4.35 24 heures d'info
4.10 Algérie: La problématique

de la population
5.40 Un jour dans la vie d'un

enfant (R)

16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène
17.20 La cuisine

des mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
i 19.00 Le des dictionnaires

19.30 Journal télévisé belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
23.00 37 ,2" J'ai la mémoire qui

flanche "
0.15 Journal télévisé français

France 1

6.00 Mésaventures
6.27 Météo
6.30 Passions
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Trafic infos
20.45 Columbo

Meurtre au Champagne
Avec Peter Falk

22.25 Coucou, c'est nous!
Divertissement

23.50 Sexy dingo
0.25 Chapeau melon et bottes

de cuir
1.15 L'enquêtes à l'italienne
2.10 TF1 nuit
2.15 Le vignoble des maudits
3.10 TFI nuit
3.20 On ne vit qu'une fois

rssm 1
m3m France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Estivales

En flânant avec Roger
Gicquel dans la Presqu 'île
de Crozon

12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 Une famille

pas comme les autres
Les rendez-vous du diable

20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Il était une fois la Transat

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions et de
découvertes

22.40 Soir 3

23.05
Pavillons lointain
Avec Ben Cross , Amy Irving

0.00 Continentales

17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Spécial Equalizer:

Des loups dans la nuit
Téléfilm américain
de Bradford May

22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de capital
0.00 6 minutes
0.10 Spécial culture pub
1.00 Boulevard des clips

__,
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1 DRS Suisse alémaniquel
17.15 Kidz. Kindermagazin. 17.40 Gjte-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Waisen der Wildnis. 18.25 Allein
durch die Wildnis. Zwei Kinder auf der
Flucht durch Australien. 19.00 Schweiz
aktuell. Unterwegs mit dem Segelschiff
auf dem Lac Léman. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Traumpaar. 21.05 Ti-
me out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Herr der Fliegen.
Amerik. Spielfilm. 23.45 Nachtbulletin.

I.1TSI Suisse Italienne |
18.00 La TV délie vacanze. Per i bambi-
ni: Salsiccia e patata. 18.30 Per i ragaz-
zi: La vera storia di Spit McPhee. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Big Man. Film poliziesco di Sténo.
22.05 TG sera. 22.20 II nostro secolo.
23.15 Festate Chiasso 1993. Con i Ta-
zenda. 0.05 TextVision

\\U Eurosport |
11.00 Karting. 12.00 International Motor-
sport. 13.00 Football: Copa America
1993. 15.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Hollande. 18.00 Basket bail: Cham-
pionnat masculin en Allemagne. 18.30
Eurosport News. 19.00 En direct: Basket
bail. Championnat d'Europe masculin en-
Allemagne. 20.30 En direct: Soirée Aca-
démie des Sports. 22.00 Eurofun. 23.00
Top Rank Boxing. 0.00 Euro Golf.

B Canal Alpha + 
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Paraboles de Jésus.

1 DRS Suisse alémanique!
17.15 Kidz. Kindermagazin. 17.40 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Waisen der
Wildnis. 18.25 Allein durch die Wildnis.
19.00 Schweiz aktuell. Unterwegs mit
dem Segelschiff auf dem Lac Léman.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Alte. 21.05 Mr. Bean. 21.35 Uebri-
gens... 21.50 10 vor 10. 22.15 Sport. Mit
Leichtathletik-Meeting Luzern. 22.50 Der
Club. 0.05 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. Per i bambi-
ni: Peripicchioli. ...ma anche per i Gran-
doli. 18.30 Per i ragazzi: La vera storia di
Spit McPhee . 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 T.T.T. Bambini in
carcere . Inchiesta in tre continent! su mi-
gliaia di adolescent! imprigionati. 21.25
Una poltrona a teatro: L'Altalena di Ann.
23.00 TG sera. 23.15 Bianco, nero e
sempreverde: Avventure in elicottero.
23.40 Festate Chiasso 1993. Flamenco
con Gerardo Nunez. 0.20 TextVision

[B Eurosport |
11.00 Athlétisme: Coupe d'Europe. 13.00
Football: Copa America 1993. 15.00
Basket bail: Championnat d'Europe mas-
culin en Allemagne. 16.00 Formule Indy.
17.00 Gymnastique rythmique et sporti-
ve. 19.00 Eurofun. 19.30 *Éurosport
News. 20.00 Snooker: European League
1993. 22.00 Boxe live: Titre du Common-
wealth des poids welters. 0.30 Triathlcn.

| M Canal Alpha + |
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: Paraboles de Jésus.
20.02 Reflets du Littoral: «Camp
images» . 20.30 Cuisine express chez
Cécile Tattini. 20.40 A bâtons rompus
avec Dominique Bourgeois.

1 DRS Suisse alémanique)
17.15 Kidz. Kindermagazin. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Waisen der Wildnis.
18.25 Allein durch die Wildnis. 1900
Schweiz aktuell. Unterwegs mit dem
Segelschiff auf dem Lac Léman. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Rundschau. 20.45 Forsthaus Falke-
nau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Ergânzun-
gen zur Zeit "Allein die Dosis macht ,
dass ein Ding kein Gift ist" . 23.45
Nachtbulletin.

[BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. 18.30 Per i
ragazzi: La vera storia di Spit McPhee.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Scorpio. Film spio-
naggio di Michael Winner. 22.25 TG
sera. 22.40 La nostra Galassia. Docu-
mentario. 23.40 II meglio di Estival
Jazz 1992. ...aspettando domanî !!!
0.35 TextVision. I

|M Eurosport |
'1.00 Athlétisme: Coupe d'Europe. Finale.
•3.00 Football: Copa Ameria 1993. 15.00
Snooker: European League 1993. Finale.
17.00 Lesx Méditerranéens. 18.00 Course
automobile: Les 24 heures d'Ypres. 18.30
Courses de camions: Championnat d'Eu-
rope. 19.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme. 18.30 Eurosport
News. 20.30 Snooker: Championnat du
monde féminin. 22.00 Kick Boxing. 23.00
Top Rank Boxing. 0.00 Haltérophilie.

\M Canal Alpha +
14.30 Cuisine express chez Cécile Tattini.
14.40 A bâtons rompus avec Dominique
Bourgeois. 17.00 Spécial enfants: «Le
cirque Nock» (3). 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Paraboles de Jésus.

1 DRS Suisse alémaniquel
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Waisen der Wildnis.
18.25 Allein durch die Wildnis. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Donnschtig-Jass 1993. Live-
Sendung aus sechs Gemeinden der deut-
schen Schweiz. Austragungsort: Schônen-
werd. 21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft . 21.5010 vor 10. 22.15 DOK: Alliiert
mit der Mafia. 23.15 The Life and Loves of
a She-Devil. Engl. Fernsehfilm. 0.15
Nachtbulletin

¦1TSI Suisse Italienne |
18.00 La TV délie vacanze. 18.30 Per i ra-
rjazzi: La vera storia di Spit McPhee (8).
TG Flash. 19.00 In diretta: Dietro le Quinte
di Estival Jazz Lugano 1993. 19.15 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Sei Hitch-
cock: Nodo alla gola. Film giallo di Alfred
Hitchcock. 21.50 TG sera. 22.10 Estival
Jazz Luqano 1993. 2.00 TextVision

M Eurosport 
11.30 Eurofun. 12.00 Lesx Méditerra-
néens. 13.00 Football: Copa America
1993. 15.00 Championnat d'Allemagne de
voiture s de tourisme. 15.30 Basket bail:
Championnat d'Europe masculin. 17.00
Mountain bike: Coupe du monde, Canada.
18.00 Surf; Coupe du monde, Australie.
18.30 Eurosport News. 19.00 En direct:
Basket bail. Championnat d'Europe mas-
culin en Allemagne. 20.30 Escrime. Cham-
pionnats du monde en Allemagne. 22.00
Football: Copa America 1993. 0.00 Basket
bail: Championnat d'Europe masculin en
Allemagne.

M Canal Alpha + |
14 .02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: Paraboles de Jésus.
20.02 Concours «Trésors de mon village».
20.04 Forum «Epression» . Jean-Luc Vau-
travers, rédacteur en chef de «L'Express» ,
reçoit une personnalité de la région. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand - Le stress (2).

1 DRS Suisse alémaniquel
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Waisen der Wildnis.
18.25 Allein durch die Wildnis. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Emil auf der Post. Schweizer
Spielfilm. 20.45 Professer Sound und die
Pille. Schweizer Spielfilm. 21.30 22.30
Berlin: Basketball-EM. 1. Halbfinal Herren.
21.45 2. Halbfinal Herren. Direktùbertra-
gung 23.15 Der Polizeichef. 0.00 Nacht-
bulletin. 0.05 Friday Night Music.

BTSI Suisse Italienne |
18.00 La TV délie vacanze. Per im bambi-
ni: Salsiccia e patata. 18.30 Per i ragazzi:
Pegaso. Animazione. TG Flash. 19.00 In
diretta: Dietro le Quinte di Estival Jazz Lu-
gano 1993. 19.15 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Millennium. Documentario.
21.30 Canale nazionale: Monaco: Pallaca-
nestro . Campionato Europeo: Sintesi , 1.
Semifinale. 21.45 Campionato Europeo: 2.
tempo délia 2. Semifinale. 22.50 Estival
Jazz Lugano 1993.

M Eurosport 
13.00 Formule 1: Grand Prix de France à
Viagny Cours. 14.00 Football: Copa Ameri-
ca 1993. 16.00 NBA Action. 16.30 Moto
magazine. 17.00 Golf. Open d'Irlande.
13.00 Basket bail. 20.30 Eurosport News.
21.00 En direct: Basket bail. Championnat
d Europa masculin en Allemagne. 22.30
rternational Motorsport. 23.30 Formule 1:

Grand Prix de France. 0.30 Escrime:
Championnats du monde.

U Canal Alpha + |
14.01 Forum «Expression» . 14.35 Au-
jourd 'hui l'espoir: Bible et santé avec le
Dr Jean-Luc Bertrand - Le stress (2).
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I directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Batsecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/ NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre G J'ai perdu, j 'ai trouvé

E Cochez ce 3 J* cherche à acheter ] Les aminaux

¦ qui convient ? Je loue . ? - et Ie* divers
2 Je cherche à louer fj Les véhicules
I] J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No: 

N° postal: Localité: m

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

sa A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité ' 
Q

case postale 561, 2001 Neuchâtel - *>U

f o m t E  WwÂV A VENDRE JJ^J}_
MAZOUT, 3 FUTS bas prix, cause déménage-
ment. Tél. 33 38 72. 43085-461

ORDINATEUR XT 20 MBHD écran couleur,
excellent état. Cause double emploi , 900 fr. Tél.
33 38 72. 43087-451

MARIO BOTTA 1 grande table dessus verre, 2
chaises , parfai t  état , prix à discuter.
Tél. 33 86 43 ou 33 29 29. 43106-461

TENTE-REMORQUE 4 places en parfait état.
Valeur neuf 3400fr., cédée à un prix intéres-
sant. Tél. (038) 42 4915 ou (077) 37 62 46.

43090-461

SONY VIDEO PRO Caméra CCD-F550 E,
Monitor EVM-1410PR + nombreux accessoi-
res. Très bas prix. Tél. (038) 51 35 32 et (077)
37 35 05. 119009-461

COLLECTION DE HIBOUX. Tél. (038)
42 42 09. 119025-461

VÉLO FILLE 9-14 ans. Miss Peugeot rose, état
neuf 200 fr Tel 33 80 15. 156849-461

TE CHERCHE f f lM
V ÀACHETER _gS ^L
CRANS-MONTANA appartement meublé
2-3 pièces à l'année. Maximum 1000 fr. Tél.
(038) 51 59 23. 175394-452

TRAINS ÉLECTRIQUES MARKLIN, Hag,
Buco écartements HO et O avant 1970.
Tél. (038) 53 36 83. 119036-462

(JE LOUE IBJII//.. .
A CORCELLES GRAND et beau 3% pièces
dans maison familiale, beaucoup de cachet,
poêle suédois, lave-linge, 1400 fr. Tél. (038)
30 12 18 heures des repas. 42940-463

JOLI 3% PIÈCES à Neuchâtel, zone piétonne,
cuisine agencée, confort, cachet , petit immeu-
ble résidentiel, 1350 fr. + charges. Tél.
25 39 26. 156741-463

JOLI STUDIO pour une personne, meublé,
situation calme, ensoleillé, à Serrières, 550 fr
par mois. Dès le 1er août 1993. Tél. (038)
31 47 45. 43042-463

JOLI STUDIO à Neuchâtel, zone piétonne,
cuisine agencée, cachet et confort, 700 fr.
Tél. 25 39 26. 156814 463

JOLI STUDIO à Neuchâtel, zone piétonne,
confortablement meublé pour 1 personne,
670fr. Tél. 25 3926. 156815463

CORCELLES appartement 4 pièces, 91 m2,
cuisine agencée, balcon dans villa neuve de
deux appartements en zone calme. V250fr. +
charges. Garage 50fr. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 463-1404 43076-463

NEUCHÂTEL GRAND 2 PIÈCES cuisine
agencée, cave, proche transports publics.
970 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 46 64.

43075-463

JEUNE FEMME CHERCHE colocatrice pour
partager 3% pièces meublées à Neuchâtel, près
des transports publics. Prix : 400 fr. par mois.
Tél. 25 23 81. 175720-453

ÉCHANGE UN 4 PIÈCES à Bevaix contre
2/4 pièces, région Cortaillod-Bevaix pour le
30 septembre. Tél. 46 26 50. 43086-453

POUR UNE PERSONNE non fumeuse, 2
chambres indépendantes avec coin cuisine, dès
septembre Marin. Tél. (038) 33 65 08. 43089-463

URGENT A NEUCHATEL beau 3% pièces,
cuisine agencée, vitroceram, lave-vaisselle, bal-
con et cave. Loyer : 1320 fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Entrée à convenir. Tél. (038)
2510 89 de 9 heures à 13 heures et dès 18
heures. 43117.453

U R G E N T  CORTAILLOD : 2% PI ÈC ES ,
780 fr. charges comprises pour le 1" juillet. Tél.
53 29 66. 175267 463

A ENGES GRAN D APPARTEMENT 3% piè-
ces dans immeuble récent mansardé, terrasse,
cheminée, cave, tranquille, belle vue, garage.
Loyer 1840 fr. tout compris. Libre 1" août. Tél.
(038) 47 2712. 175523-453

PESEUX 3 PIÈCES cheminée de salon 920 fr.
+ charges. Tél. 31 80 40. 175704.453

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres dispo-
nibles. Tél. (091) 56 34 47. 118154.453

VACAN CES EN ESPAG NE, appartement
avec piscine. Renseignements au (038)
42 45 09. 118851-463

CORCELLES , 4 pièces, balcon et grande ter-
rasse ouest, rénové et tranquille, 1750fr. +
charges. Tél. 3010 70. 118962-463

TROIS-PORTES, NEUCHÂTEL, appartement
5 pièces (maison familiale), rez, part au jardin,
1650 fr. charges comprises + garage lOOfr.
Libre 1" août. Tél. 25 70 68. 118995-453

NEU CHÂTEL, STUDIO MEUBLÉ, Gouttes
d'Or 70, cuisine, salle de bains, cave, place de
parc, tranquillité. Libre tout de suite ou à
convenir. 750 fr. charges comprises. Tél. (021)
701 43 31. 119004.463

FONTAINEMELON, appartement 2% pièces,
douche, cave, réduit, jardin dans maison fami-
liale. Tél. 51 5602. 119021-463

BEAU STUDIO pour 2 personnes, complète-
ment aménagé. Tél. (038) 33 25 45. 119019-453

EN VIL LE, 3 pièces rénové, cuisine agencée,
bains, cave, galetas, 1100 fr. charges compri-
ses. Tél. 2477 39. 119030-463

COLOMBIER : MAGNIFI QUE 3 PIÈ CES,
cuisine agencée, grande terrasse, 1000 fr.,
charges comprises. Tél. 42 25 51. 175449-453

A FONTAINEMELON: GARAGE avec élec-
tricité, 130 fr. Tél. 53 35 62. 43097-463

TE CHERCHE T̂^ r̂5
V A LOUEE | P ĵ

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces, avec possibilité de loger un cheval.
Région Areuse, Boudry. Tél. (038) 47 31 37.

43027-464

TE CHERCHE Ô Ĉ^̂V EMPL0I ^\IWj(
JEUNE DAME cherche travail, comme fille au
pair, tout de suite. Tél. (038) 33 47 85 dès
17 heures. 118923-466

ÉTUDIANTE 18 ANS cherche t rava i l
2-3 semaines juillet-mi-août. Tél. 42 50 82.

119047-466

JEUNE FILLE cherche place au pair + ména-
ge. Tél. 302054. 156837-466

TJS» , Jn g—a\
JJ VEHICULES î m̂ ^À
FIAT PANDA 1000 NOIRE, toit ouvrant,
1991, 4900 km, neuve 11'000fr., estimation
TCS 8100 fr. Etat neuf. Prix comptant net
7000 fr. Tél. (038) 30 38 38. 119007-467

FIAT TIPO 2000 I.E., janvier 1 991, gris métal,
jantes alu, crochet remorque, phares brouillard.
11.700fr. Fiat UNO S 45 LE., 3 portes,
mod. 1990, 5.000fr. Tél. (038) 31 9314.

118992-467

CLIO 16 V GT bleue, 44'000 km., toutes
options. 18'000fr. à discuter. Tél . 30 25 41.

43058-467

DAIHATSU C H A R A D E  1000, 1981 ,
90.000 km, expertisée. 3300 fr. Tél. (038)
63 1 7 1 0. 43057-467

KAWASA KI ZXR 750, verte, 16.000 km. Tél.
53 35 04. 156838-467

BMW 325i, blanche, toutes options, expertisée
du jour , 19.000 fr. à discuter. Tél. (038)
57 25 13. 119016-467

CAUSE GAIN CONCOURS, gros rabais sur
Peugeot 106XT, S portes, neuve, Okm. Tél.
(038) 4512 65. . ii90is-467

P E U G E OT 205 GTI , 1985, 97.000 km,
6.700 fr., expertisée. Tél. (024) 7317 33.

119039-467

MOTO HONDA TRANSALP rouge et blan-
che, 03.92, 6500 km. 7500 fr. Tél. (038)
57 14 15, interne 29 ou (038) 57 14 90 le soir.

43103-467

YAMAHA XJ 600 année 1986, 16.000 km
expertisée, bon état. Prix 3600 fr. Tél. 3319 37
(le SOir). 175638-467

OPEL KADETT CARAVAN 1980, dernière
expertise, fin 1991. 110.000 km. 1200 fr. Tél.
0 (038) 2417 73. 175540-142

r <V^
JJESANIMAUX \S_tL
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. 41366-469

A DONNER contre bons soins chatons. Tél.
(038) 57 23 32. n9052 469

A DONNER : 3 gentilles perruches en bonne
santé. Tél. (038) 21 45 77, heures repas.

119020-469

RENCONTRES fj f̂l
MONSIEUR 42 ans, divorcé, aimant la danse,
marche, lecture, aimerait faire la connaissance
d'une dame, âge en rapport, pour amitié et
sorties, plus si entente. Sans intérêt financier.
Té léphone dés i ré .  Ecrire à L' Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 471 -3485.

118949-471

W mm...JJTLES DIVERS Wmi
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

AUJOURD'HUI, mariage de Rebecca et Jean-
Pierre Tessier. Faites-leur plaisir , envoyez-leur
une carte postale; vous en recevrez une de
Paris. Adresse : 72, Boulevard des Batignolles,
F-75017 Paris. 118989-472

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

EEXPRESS

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Dame Helvise n'était pas de cet avis. D'abord stupéfiée
d'apprendre que le duc de Normandie avait souscrit à toutes
les conditions qu'elle avait dictées à son mari, elle s'était vite
résignée à abandonner sa nièce en échange de ces domaines
qu'elle n'avait jamais espéré récupérer. Cela valait bien le
sacrifice d'une pucelle qui, après tout, ne serait pas telle-
ment à plaindre. A Guillaume, pas fier du résultat de son
voyage à Rouen, elle disait pour le réconforter :

- De toute façon , elle devait finir par se marier, donc
coucher avec un homme.

Il s'en voulait d'avoir capitulé en quelque sorte sans
combattre, il n'osait pas affronter le regard de sa filleule, il
était accablé de remords.

- Si belle, si fragile, elle ne méritait pas un homme si
laid!

- La nuit, mon ami, la laideur ne se voit point.
- Et ce Foulques, dit-on, est une brute avec les fem-

mes.
- Pour une pucelle, l'homme qui la pertuise est tou-

jours une brute. Apres, elle s habitue... Et puis songez,
Guillaume, vous vous tirez de cette affaire avec le maxime
avantage : quatre villes, leurs châteaux, leurs domaines que
nous ajoutons à nos biens sans une mort d'homme, et
quelques autres petites terres bien produisantes. Allons-nous
déplorer ce bénéfice pour les larmes d'une enfant que j 'aime
sans doute, que nous aimons tous et qui, elle, va devenir la
maîtresse de trois provinces entières, l'Anjou , la Touraine et
la Saintonge?

Guillaume, une fois de plus, s'était laissé convaincre.
Bertrade, elle, continuait de parler suicide. Dame Helvise lui
envoya l'abbé Arcadius puis l'abbesse Godechilde qui lui
firent le tableau détaillé des supplices que les suicidés
enduraient en Enfer où ils étaient écorchés, tenaillés,
embrochés et grillés à hautes flammes par des démons
inventifs qui variaient chaque jour leurs procédés. Ils
parvinrent à lui donner de tels cauchemars que Foulques le
Réchin lui apparaissait parfois comme un ange sauveur au
milieu de cette orgie de diables cornus, grimaçant, gesticu-
lant, crachant du feu, des crapauds et des vipères.

Néanmoins, quand il se présenta au château en grand
équipage, vêtu d ecarlate, paré de joyaux comme une
châsse, elle refusa de le voir. Dame Helvise fit habilement
entendre qu'il fallait qu 'une chaste fiancée s'habituât à l'idée
du matrimonium, que Bertrade, quand il serait temps, se
plierait à ce qui avait été résolu, qu'elle ne se déroberait
point à ses obligations mais qu'il fallait éviter de la brus-
quer...

- Sinon tout ce qu'il y a de plaisant dans les épousailles
risquerait de lui paraître ingrat, incommodus peut-être,
même odiosus..., ce qui serait mauvais pour le devenir du
ménage.

Le comte d'Anjou comprit ces raisons, il dompta ses
frétillements d'impatience et accepta, à sa première visite,
de ne pas voir sa future épouse. Il lui laissa cependant les
cadeaux qu'il avait apportés pour elle et offrit à dame
Helvise quelques bagatelles de prix qui achevèrent de la
conquérir à sa cause.

Dès qu'il fut reparti, elle se rendit à la chambre de
Bertrade et la jeune fille , à sa sortie d'une séance d'évocation
des horreurs de l'Enfer, eut la vision d'une paradisiaque
toilette en soie blanche « écume de mer », rehaussée d'ange-
lots brodés en perles de toutes les tailles, assortie d'un
diadème, de colliers, de bracelets et d'un fermail, tout cet
attirail de persuasion également en perles mêlées de
rubis.
43 (À SUIVRE)
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Si vous êtes...
ASCENDANT

BÉLIER : possibilité — ou risques, ou
nécessité — d'intervention chirurgi-
cale, sinon de blessure profession-
nelle, d'accident de travail, voire de
problèmes avec un supérieur hiérar-
chique.

TAUREAU: «retrouvailles» affecti-
ves; effectives ou dans la forme.

GÉMEAUX: dépenses ou rentrées
d'argent à la suite d'une transaction;
les deux événements peuvent aussi
être cumulés, l'un rendant l'autre
possible.

CANCER: multiples interrogations,
trouvant toutes des réponses.

LION: problèmes financiers assez
probables.

VIERGE: des temps assez difficiles
se profilent à l'horizon, et la victoire

est loin d'être assurée.

BALANCE: état de santé peut-être
un peu déficient.

SCORPION: élan de créativité con
sidérahie.

SAGITTAIRE: la fin de semaine ap-
paraît assez stressante.

CAPRICORNE: la semaine se passe
bien, mais une entrevue sera tissez
corsée_

VERSEAU: bien surveiller l'état des
finances avant de prendre une déci-
sion qu on pourrait regretter amère-
ment par la suite.

POISSONS: d'un côté, des problè-
mes, de l'autre, des moyens non pas
pour les résoudre, mais pour les ou-
blier momentanément. I gv

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1.Se livrer à un espoir chimérique.

2. Qui agit d'une façon capricieuse
- Nom usuel du chénopode.

3. Personne crédule à l'excès - Pro-
nom - Fleuve d'Espagne - Début de
série.

4. Egal - S'oppose à la stagnation -
Malade mental - Sigle monétaire.

5. Partie de la Méditerranée -
Comme ci-dessus - Etonnement
profond.

6. Entreprise - Bien de ce monde.

7. Docteur de la loi musulmane -
Femme qui ne dit rien - Article.

8. Unité de pression - Objets de
collections - Dont la fatigue a dis-
paru.

9. Dessinateur humoristique fran-
çais - Ombrée - Céder (un droit, par
exemple).

10. Service funèbre - Est dans le
vent - Veste à brandebourgs - Pos-
sessif.

11. Possessif - Qui a retrouvé le
calme - Préposition - Personnage
biblique.

12. Multiplie à l'excès - Parties de
dés - Brillant et dur comme le dia-
mant.

13. Elément de l'air - L'Irlande des
poètes - Eclat tapageur - Participe.

14. Symbole de l'inspiration poéti-
que - Fruit aigrelet - Bois d'ébéniste-
rie.

15. Coquillage comestible - Suscep-
tible d'être arrangé pour un usage
précis.

16. Sorte d'inflorescence - Début de
série - Service de police - Pronom -
Préfixe.

17. Manque d'ardeur - Grande et
impétueuse abondance - Façon de
s'élever.

18. Obtiens - Moyen d'action - Ne
reconnaît pas - Homme d'Etat in-
dien.

19. Gros - Petite quantité - Imbécile.

20. Peut être du flan - Ramasse une
veste - Cage à poules.

VERTICALEMENT
1. Poison - Région du corps - Sur le
flanc.

2. Champignon - Un des fondateurs
du félibrige - Galilée en était un.

3. Façon d'annoncer (à tout le
monde) - Jouet d'enfant - Préfixe.

4. Brame - Suc de certains fruits -
Ville d'Italie - Ville de Belgique.

5. Sorte de gouffre - Fromage - Un'
qui se distingue - Horrible à voir.

6. Champignon - Alourdi par l'âge -
Penchant particulier.

7. D'une manière approximative -
Col de Savoie - Petit pli.

8. Lettre grecque - Charpente -
C'est en en visitant que Cook
trouva la mort - Destin.

9. Sur le flanc - Préfixe - Princesse
indienne - Dans le nom d'une clef -
Ville de Bourgogne.

10. Suite d'années - Vipères - Sorte
de jupon porté en Malaisie.

11. Pronom - Rivière de Bourgogne -
Hardiesse excessive.

12. Palmier - Héros d'un drame de
Shakespeare - Sert comme auxi-
liaire. ¦

13. Prophète hébreu - Abréviation
religieuse - Mauvais conseiller - Ex-
clamation.

14. Ne pas aller plus avant - Risque
- Lieu traditionnel de la mort de
Moïse.

15. Prennent des risques - Titre, sans
l'article, d'un roman d'A. Dumas
père - Porte de l'eau à la rivière.

16. Pronom - Son enlèvement est
légendaire - Franc - Dans l'état de
nature.

17. Parente - Sortes de girouettes -
Organisme américain - Linge de ta-
ble.

18. Défaite - Décent - Fondateur de
la dynastie des Aghlabides.

19. Pronom - Célèbre danseuse
américaine - Un qui a l'habitude de
tendre des pièges.

20. En désordre - Passereau dit «oi-
seau-lyre» - Conduit.

O Solution du problème de la se-
maine précédente :

-
HORIZONTALEMENT: 1. Avoir
maille à partir. 2. Missionnaire - Lau-
rier. 3. Astreint - Orfraie - Ani. 4. In
- Ansérine - Ordre - Ta. 5. Nuée -
Ilot - Rhum - llmen. 6. Ils - Edit -
Egalement. 7. Etrier - Un - Avens -
Elée. 8. Vietnamienne - Tic - Ob. 9.
En - Et - Etretat - Sandre. 10. Eta -
Irréalisés - Véies. 11. Ouvrée - Nom
- Madère. 12. Aréole - Atmosphère
- Or. 13. Vercelli - Biseau - Inca. 14.
At - Eclosion - Triode. 15. Bruegel -
Eveillé - Aa. 16. Cruor - Emis - Usé
- Isard. 17. Eut - Ivre - Are - Nef - Ire.
18. Biser - Nara - Enhardi. 19. Fine -
Astragale - Nuées. 20. Asepsie -
Chenu - Sterne.

VERTICALEMENT: 1. A main levée -
Avance - Fa. 2. Visnu - Tintoret -
Rubis. 3. Ost - Eire - Auer - Butine.
4. Israélite - Vocero - Sep. 5. Rien -
Sentir l'écurie. 6. Moisi - Ra - Réelle
- Vrai. 7. Annelé - Mère - Loger - Se.
8. Introduite - Aisément. 9. La -
Itinérant - lli - Arc. 10. Lion - Né-
lombo - Sarah. 11. Errer - Antimoine
- Rage. 12. AEF - Hévéas - SS - Vue
- An. 13. Rouge - Tempêtes - Elu. 14.
Alarmant - Saharienne. 15. Raid -
Isis - Deuil - Eh. 16. Tuerie - Caver -
Olifant. 17. Ir - Elme - Néréides -
Rue. 18. Ria - Mélodie - Ne - Aider.
19. Enténèbre - Oc - Arrien. 20.
Criante - Estrapade - Se.

Réflexes salutaires
SAMEDI 26: la Lune entre dans

la Balance à 15 h 45; trigone Vé-
nus Neptune à 20 h 12 auréolant
tout le week-end de grandes déli-
catesses, surtout affectives, amou-
reuses et sensuelles; la nuit de
samedi à dimanche promet aussi
beaucoup de réjouissances et de
plaisirs, tant dans les fêtes popu-
laires, boîtes et autres discos que
dans le secret de nombreuses al-
côves. Naissances: bonheur et
chance, agrémenté de faste et de
standing; les BCBC d'aujourd'hui.

DIMANCHE 27: la Lune est dans
la Balance; trigone Vénus Uranus
à 10 h 48 restimulant toutes les
fêtes et les plaisirs de la veille,
mais cette fois-ci de manière plus
défavorable (quadrature Soleil Ju-
piter à 12 h 12). Naissances : artis-
tes. .

LUNDI 28: la Lune, d'abord
dans la Balance, entre dans le
Scorpion à 18 h 37; quadrature
Lune Mercure à 15 h 02 affectant
la concentration; trigone Lune Sa-
turne à 18 h 44 faisant aspirer à la
tranquillité. Naissances : hauts et
bas...

MARDI 29: la Lune est dans le
Scorpion; opposition Vénus Plu-

ton à 13 h 35 caractérisant toute
la semaine de pulsions heureuses
et de réflexes salutaires. Naissan-
ces: bonne maîtrise de la vie.

MERCREDI 30: la Lune est dans
le Scorpion jusque tard le soir
(22 h 27); conjonction Lune Pluton
à 10 h 18, assurant une matinée
constructive; trigone Lune Mer-
cure à 19 h 23 permettant de bien
faire le point, en cas de besoin;
quadrature Lune Saturne à 22 h 27
générant de lourdes fatigues. Nais-
sances: créatifs.

JEUDI 1 : la Lune est entrée dans
le Sagittaire la veille à 22 h 28;
Saturne, en reculant, revient dans
le Verseau à 2 h et freine un tant
soit peu les aspirations nouvelles;
quadrature Lune Mars à 6 h 30 se-
mant perturbations et précipita-
tions; Mercure commence un -
mouvement rétrograde à 17 h 30,
compliquant ainsi certaines situa-
tions. Naissances: traditionalistes.

VENDREDI 2: la Lune est dans le
Sagittaire; et comme il ne se
passe aucun fait marquant dans le
ciel à ce jour, c'est «quartier libre»
avec un tort avant-goût de vacan-
ces un peu partout. Naissances:
vie simple mais heureuse./ gv

—le€é+-
LES ASTRES

BÉLIER <£t£
1er décan (21.3. au 31.3.): vive sensi-
bilité et susceptibilité à fleur de peau;
vous ne serez pas à prendre avec des
pincettes.

2me décan (1.4. au 10.4.): fin de se-
maine assez avantageuse, en tout cas
bien appréciée.

3me décan (11.4. au 20.4.): nervosité,
qui tombera toujou rs au plus mauvais
moment.

TAUREAU jfj^f
1er décan (21.4. au 30.4.): force, per-
mettant des actions bien menées, at-
teignant leur but.

2me décan (1.5. au 10.5.): vitesse de
croisière permettant d'évoluer en
toute quiétude dans les affaires cou-
rantes comme dans les autres.

3me décan (11.5. au 21.5.): événe-
ment affectif d'une grande impor-
tance.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): on devra
beaucoup à la chance, à un appui ou
un sérieux coup de main.

2me décan (1.6. au 10.6.): semaine en
demi-teinte, ou aux couleurs passées,
ternies malgré l'été.

3me décan (11.6 au 21.6): un paramè-
tre incontournable vous empêche de
donner libre cours à vos fantaisies.

CANCER C"$j(*
1er décan (22.6. au 2.7.): tout le
temps qu'il vous faut pour (bien) faire
ce que vous avez à faire; pas de
panique.

2me décan (3.7. au 12.7.): nouvelle
étape franchie, ou plutôt «demi-
étape», pour utiliser le jargon cycliste
qui, ici, convient mieux.

3me décan (13.7. au 23.7.): c'est le
moment ou jama is de joue r votre va-
tout, et vous gagnerez.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): semaine
vide de tout fait majeur, ce qui n'est
pas bien grave, mais aussi vide de
sens, ce qui l'est beaucoup plus; vous
feriez bien de vous entourer de per-
sonnes plus compétentes.

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au
2™ décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): fin de
semaine «couperet » ou occasionnant
un blocage; affectif?

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): multiples
difficultés, mais vous en ferez façon,
grâce à votre organisation, vos réser-
ves dans un domaine précis, votre
savoir-faire et surtout votre courage.

2me décan (3.9. au 12.9.): semaine
qu'il faudrait concevoir comme pré-
paratoire.

3me décan (13.9. au 23.9.): amours
bien disposées, génératrices de stabi-
lité de votre humeur.

BALANCE *$*£
1er décan (24.9. au 3.10.): week-end
«d'enfer», côté paradis.

2me décan (4.10 au 13.10.): dimanche
réjou issant, typique de ces belles
journées d'été aux relents familiaux
ou romantiques.

3me décan (14.10. au 23.10.): état de
fébrilité avancé, difficilement maîtri-
sable.

SCORPION Of!*
1er décan (24.10. au 2.11.): toute la
patience nécessaire et souhaitée à
disposition; on dirait que vous gagnez
en «sagesse»; en tout cas, vous assu-
merez très bien chaque circonstance
rencontrée.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
T'décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): en
avant, car c'est une semaine où vous
êtes capable de briser toutes les résis-
tances.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): quelques
problèmes professionnels devraient
surgir; ils seront difficiles à endiguer.

2me décan (2.12. au 11.12.): la fin de
semaine promet un accroissement
d'intensité, dans tous les domaines.

3me décan (12.12. au 21.12.): toute la
semaine sur des charbons ardents, si
bien qu'on ne s'en sortira pas sans
«brûlures», en particulier vendredi!

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): l'occa-
sion de prendre les choses en main,
et plutôt deux fois qu'une.

2me décan (1.1. au 9.1.): l'affectif
comme les finances sont au plus haut
de leur cote, si bien qu'il faut compo-
ser avec une probabilité de baisse par
la suite.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2""' décan.

VERSEAU feifa
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
normale, qui n'en est pas moins favo-
rable.

2me décan (1.2. au 10.2.): salutaire à
plus d'un titre, le repos actuel.

3me décan (11.2 au 19.2.): idem au
2""' décan.

POISSONS $jj<
1er décan (20.2. au 28.2.): des faits
nouveaux, et pas forcément réjouis-
sants.

2me décan (1.3. au 10.3.): j uste de
quoi passer la semaine sans trop de
problèmes.

3me décan (11.3 au 20.3.): tout est
permis, tout est possible; «grande se-
maine»... qui passe pourtant trop vite.

0 Gil Viennet

Signes d'eau: ça baigne pour le 3me décan
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