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Enfin l'Ouest !
/es premiers réfugiés albanais ont débarqué dans le porf de Brindisi

Plus de tro is mille
d entre eux acheminés
par train vers la RFA.
Transit par la Suisse

ACCUEIL — La u crise des ambassa-
des» est quasiment terminée: 4500
réfugiés albanais ont quitté leur pays
hier à bord de cinq bateaux, dont
l'un, affrété par les autorités françai-
ses, devrait arriver demain matin à
Marseille. Les quatre autres, mis à la
disposition des réfugiés par l'Italie et
la RFA, sont depuis hier matin dans
le port italien de Brindisi. Le premier
réfugié à avoir touché le sol italien
était un nouveau-né, langé dans une
couverture orange et immédiatement
pris en charge par une infirmière de
la Croix-Rouge.

Près de 3200 personnes évacuées
étaient réfugiées dans l'ambassade
de RFA à Tirana. La totalité de ces
ressortissants a pris hier à Brindisi
trois trains spéciaux mis à leur dispo-
sition par les autorités de Bonn. Le
convoi est attendu ce matin à Bâle.
Plusieurs Laender et Berlin accueille-
ront les Albanais, auxquels sera déli-
vré un permis de séjour de six mois.
A Tirana, les missions diplomatiques
allemande et française ont été fer-
mées hier, afin de remettre en état les
locaux. ap
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Un
chouette
petit bout
de hibou

Retour a la nature ! Retrouve mori-
bond et remis en santé au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel, un
jeune hibou grand-duc a été relâché
jeudi près de l'aire familiale. Une
réinsertion dont les chances de réus-
site sont limitées mais que les spécia-
listes ont voulu tenter. C'est que ce
rapace de deux mois provient de la
première nichée connue pour cette
espèce dans le canton!

UN HIBOU FÉTICHE - Pour tous
ceux qui ont longuement œuvré
pour la présence du grand-duc en
pays neuchâtelois. axb- *
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H VOUS H
en santé

Au programme de votre magazine
«Vous», encarté dans ce numéro,
vous trouverez un dossier sur l'hyper-
tension artérielle. Sournoise parce
que peu spectaculaire, négligée
parce que souvent chronique, c'est
une maladie bien réelle, qui nous
concerne tous. Comment la soigner et,
surtout, la prévenir.

Et puis vos rubriques habituelles:

0 Destin de femme: sortie de
l'alcoolisme après des années d'enfer
et d'auto-destruction, une Lausan-
noise témoigne.

0) Enfants : révélateur d'une
ieune personnalité, le tennis.

0 Maison : les charmes du rotin
sur le balcon et au jardin.

# Cuisine: petits régimes à
base de bons petits plats.

# Mode: slips et soutiens, com-
mis, sauts de lit et déshabillés... Le
retour des dessous.

Maîtres,
tendez
l'oreille

Pour faciliter la cohabitation entre
les chiens et le public, la Direction de
police de la ville de Neuchâtel vieni
de faire parvenir à tous les proprié-
taires de chiens un guide des bonnes
manières canines. Un ton plaisant,
des illustrations amusantes, il n'en fal-
lait pas plus pour que le message
passe en douceur.

TOUTOU - Ses bonnes manières
lui apporteront des amis. M-
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Un été en Roumanie
«L'Express» se promené

à l 'Es t. Premier arrêt:
la Roumanie. Une saga
en trois épisodes qui

commence aujourd'hui
BELLES IMAGES - Roumanie du
passage à vide, Roumanie de la dé-
tresse et du scandale. Roumanie de
l'entraide: mais qu'est-il advenu à ce
pays qui fut le grenier de l'Europe,
qui renferme les richesses iconogra-
phiques byzantines les plus extraor-
dinaires, un delta du Danube, de
l'Europe, à la faune prodigieuse, des
montagnes aux trois âmes différen-
tes selon qu 'elles sont Carpates tran-
sylvaniennes, moldaves ou orienta-
les ? Peut-on maintenant découvrir ce
pays librement, individuellement, en
comptant sur le réseau de transport
local et l'infrastructure quotidienne,
selon ce qu 'il peut offrir et non selon
notre générosité à le secourir ? n C'est
l'été en Roumanie», un carnet de
route de Christiane Givord.

Christiane Givord
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Météo
du
week-end

La page Météo du week-end se
trouve aujourd 'hui en page 14. Préci-
pitez-vous! On annonce du beau
temps avec tout de même, de-ci de-
là, quelques orages

Toute
la semaine
à la TV

C'est la délicieuse Vanessa Pa-
radis qui fait la Une, aujourd'hui,
du cahier Télé + . Expert du show-
biz parisien, Lucien Rioux retrace
l'itinéraire de cette chanteuse pas
comme les autres. Et puis, vous
retrouverez vos chroniques habi-
tuelles : «La semaine télévision
de...», le cinéma, les échos des
médias..., et le fidèle et toujours
perspicace Rantanplan. Et, bien
sûr, tous les programmes TV et
radio de la semaine.

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 1 ; Cantons voisins page 1 1 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 2 et 13. Mot caché page 4.

Petites annonces page 1 0.

? SPORTS - Pages 15-19.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
C'est l'été) pages 23-28.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 24.

? TÉLÉ + - Pages 29 à 42.

? VOUS - Le magazine féminin en-
carté dans ce numéro.

Météo détaillée Page 14

Tennis : Rosset sur sa lancée
Page 15



Le petit grand-duc
Retrouvé moribond et soigné, un jeune hibou grand-duc - première

naissance connue dans le canton! - a été rendu avant-hier à la nature

Ce  
n'est pas un oiseau comme les

autres! Le jeune grand-duc relâ-
ché jeudi soir dans la nature est

issu de la première nichée connue dans
le canton et, avec ses parents et son
frère, constitue la seule famille de ce
type de hibou recensée en territoire
neuchâtelois.

Le rapace nocturne avait été retrou-
vé moribond, il y a presque trois se-
maines, par un agriculteur, dans un
champ, à quelque 500 mètres de l'aire
familiale. Après un bref séjour chez un
passionné des soins aux oiseaux, M.
Chautems, le hibou a été recueilli par
le Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel.

— C'était un squelette couvert de
plumes, physiquement au bout du rou-
leau, explique Fritz Gehringer, zoolo-
giste au musée et longtemps responsa-
ble de l'ancienne station neuchâteloise
d'élevage et de réintroduction du
grand-duc (voir encadré).

Comme sa faiblesse empêchait un
relâchement immédiat, l'oiseau a été
nourri - «il a mangé sans problème»
— et gardé dans un endroit sombre et
isolé, de manière à ce qu'il reste le plus
sauvage possible.

Agé d'environ deux mois, bien rem-

REMPLUMÉ AU MUSÉE - Retrouvé épuisé, ce petit grand-duc - premier
jeune observé dans le canton — a pu être rendu à la nature. axb M-

plume, le hibou pesé déjà 2,400 kilos
(les adultes avoisinent 2,500 kg, voire
3 kg pour les grandes femelles, avec
une envergure qui peut atteindre 1,50
mètre).

Remis dans un «état physique opti-
mal», le grand-duc a été déposé à
l'endroit de sa naissance par des orni-
thologues alpinistes (le coin est es-
carpé). Comme le jeune n'est pas en-
core apte à chasser, son avenir va
dépendre du soin que lui voueront ou
non ses parents, observés tout récem-
ment sur le site.

— Ça peut jouer si le deuxième petit
est toujours à proximité et que les
adultes sont encore habitués à nourrir,
estime Fritz Gehringer, qui précise tou-
tefois que les chances de réussite sont
minces.

Mais il préfère prendre le risque d'un
échec plutôt que condamner tout de
suite l'oiseau à la vie en volière, ou
même que le garder en captivité jus-
qu'à ce qu'il ait l'âge de chasser seul.
Risque calculé toutefois: d'une part, des
observateurs tenteront de surveiller
discrètement l'évolution; d'autre part,
le naturaliste prévoit que si la reprise
de contact avec la nature et les pa-
rents échouait, le petit grand-duc re-

chercherait alors le contact de l'homme.
Le hibou serait ainsi probablement re-
trouvé et confié à une station ornitholo-
gique.

- On espère que la chance sera
avec lui, conclut le garde-chasse Jean-
Jacques Humbert, qui s'était longue-
ment occupé de la station d'élevage.
Tout comme les tétras, ces grands-ducs
sont des oiseaux formidables.

OAx B.

AGENDA
A A : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit £5 (038)422352 ou
(039)23 2406.

Al-Anon: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques
99 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme :
écoute jour et nuit
fi (038)251919.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
£5 (038)535181.

Drogues: entraide et écoute des
parents £5 (038)247669.

Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le £ 5 1 1 1  renseigne.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel fi (038) 24 56 56; ser-
vice animation £5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile
9? (038)256565, le matin.

Sida-info : test anonyme
£5 (038)31 1313 (sam. 10-Î2H).

Soins à domicile : soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux £5(038)24 3344; aux stomi-
sés 0(038)243834 (heures de
bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répon-
deur automatique. •

SOS futures mères:
£5/038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £5 (038)46 187a "

Urgences: La Main tendue £5 143
(20 secondes d'attente).

Lutte contre
le chômage

Bureaux a Neuchâtel
et à Couvet

«Fonctionnant depuis le 1 er jan-
vier, le Service cantonal de l'em-
ploi établi à La Chaux-de-Fonds
et rattaché au Département de
l'économie publique s'est fixé pour
objectif de contribuer à lutter con-
tre le chômage, d'instaurer un
marché du travail équilibré et de
soutenir les travailleurs recourant
au placement.

Dans le cadre de son activité, il
met en place un bureau à Neuchâ-
tel. Celui-ci est en fonction depuis
le 2 juillet 1990.

Une conseillère sociale Isabelle
Rahm, occupe ce poste. Elle tra-
vaillera en collaboration avec les
communes du Littoral neuchâtelois
dans la prise en charge des pro-
blèmes de chômage.
Il s'agira en fait de déterminer

le profil professionnel et personnel
de chaque personne sollicitant ses
services ou adressée par un office
communal du travail, de dresser un
bilan de ses connaissances, capaci-
tés et expériences au moyen d'en-
tretiens voire de stages d'observa-
tion professionnelle et parallèle-
ment de placer ces demandeurs
d'emploi en prenant en considéra-
tion les attentes des entreprises,
/comm

# La conseillère sociale peut être
consultée chaque jour à Couvet, Bâti-
ment communal, de 8 h à 12 h, et à
Neuchâtel, Escalier du Château 6, de
13H30 à 17H45.

Une chouette
récompense !
Le jeune hibou grand-duc relâché

jeudi soir dans le canton suscite un
intérêt tout particulier du fait qu'il
est né ce printemps dans la nature
neuchâteloise, événement peu ba-
nal pour les zoologistes.

Avec son frère, ce petit — déjà
de taille appréciable! — forme en
effet la première nichée connue
dans le canton pour cette variété
de gros rapace nocturne.

Seule famille de grand-duc re-
censée aujourd'hui en terre neuchâ-
teloise (il n'est toutefois pas exclu
que d'autres spécimens y vivent à
l'insu des observateurs), cette sou-
che descend peut-être de l'élevage
entrepris il y a une quinzaine d'an-
nées à la Ferme Robert et dont cinq
oiseaux avaient été lâchés entre
1 977 et 1 982. Il semble qu'avant
même ces envols, la présence de la
volière au fond du Creux du Van
avait épisodiquement attiré d'au-
tres grands-ducs, espèce déjà réin-
troduite précédemment dans cer-
taines régions du pays pour pallier
sa disparition.

^L'ascendance, l'origine exacte du
couple «neuchâtelois» de grands
hiboux est donc mipossible à. déter-
miner, mais quoi qu'il en soit, sa
reproduction comble les naturalis-
tes.

- Cette nichée, c'est une récom-
pense des longs efforts, de l'achar-
nement de tous ceux qui ont travail-
lé pour la présence du grand-duc
dans le canton, se réjouit Fritz Geh-
ringer, du Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, responsable à l'épo-
que de la station de réintroduction.

L'avenir de ce jeune grand-duc
est toutefois incertain. Une fois
adulte, repoussé par ses parents, il
devra se trouver un territoire de
chasse et il n'est pas du tout certain
qu'il restera dans la région. Ces
«hululeurs» ont en effet tendance à
effectuer de longs déplacements
(des spécimens lâchés à la Ferme
Robert avaient été retrouvés à Cu-
drefin, en France) pour dénicher un
site adéquat, la nature n'offrant
plus guère d'espaces assez calmes
pour ce rapace. Et pour nombre de
ces voyageurs nocturnes, la route se
finit brutalement contre une ligne
électrique, /axb

Voilà,
c'est fini

Course a travers
l 'Europe: super

A l'image de la chanson de Jean-
Touïs"Âubert, une légère nostalgie
s'est déjà installée. Pourquoi cela?
Simplement car nous avons passé
une semaine harassante mais formi-
dable. Il faut y participer pour y
croire. La préparation d'avant-
émission est un travail de fourmis:
les techniciens coupent, l'animateur
répète ses textes, l'assistante court
dans tous les recoins et tout ceci
afin de livrer un programme équili-
bré. Quel timing !

Le bilan chiffré? Mention bien. No-
tre équipe termine avec... un point
d'avance sur nos prédécesseurs
biennois C'est ce qu'il fallait mais les
enseignements tirés de cette semaine
sont nettement plus importants que
des calculs d'apothicaire.

L'état mental et physique de nos
envoyées, Isabelle et Daniela, sem-
ble satisfaisant. Les plaisanteries
échangées au téléphone jeudi soir
en témoignent.

On retiendra de ce périple, l'ex-
traordinaire coopération de nos
amis belges qui ont fait des pieds
et des mains pour dénicher des li-
gnes téléphoniques et des renforts
de haute tenue!

Pour conclure, je  remercierai les
personnes qui ont permis la mise sur
pied de cette émission durant tout
l'été (banque, compagnies de trans-
port). Encore un grand merci à Silvio
Stoppa, notre parrain, à toute
l'équipe du studio 21, au quotidien
qui m'a accordé une plage chaque
jour et à vous qui nous avez suivis
par la voie des ondes et de la
presse.

0 David Berger, concurrent
de la Course à travers l'Europe

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h,
dim. 2 h : Le Chasseur, Enges. Jus-
qu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

Aménagement du territoire:
délai repoussé

Les communes du canton peuvent
respirer: le Conseil d'Etat vient de
décider de prolonger le délai pour
l'adaptation des plans et règlements
communaux d'aménagement. Fixé
dans un premier temps au 15 avril
1990 — personne ne se faisait d'illu-
sions en 1 987 lors de l'établissement
de cette échéance - le délai est
repoussé au 31 décembre 1992.

Les crédits à faire débloquer par
les conseils généraux pour les études
et le peu de bureaux privés capables
de mener à bien de telles études
expliquent en partie ce retard. En
outre, toutes les communes ne mettent
pas le même empressement à établir
leur plan...

Cependant, toutes les communes
ont été contactées et ont présenté un
programme de travaux pour l'adap-
tation de leurs plans et règlements
d'aménagement. Ce qui fait dire à
Pierre-Alain Rumley, chef du service
cantonal de l'aménagement du terri-
toire, que toutes les communes — à
deux ou trois exceptions près — se-
ront prêtes à fin 1992.

L'arrêté que vient de prendre le
Conseil d'Etat prévoit d'ailleurs une
porte de sortie puisqu'il stipule que
«si pour des raisons impérieuses et sur
la base d'un rapport circonstancié»,
le Département de l'agriculture peut
prolonger le délai pour telle ou telle
commune.

Dans la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire, la Confédéra-
tion avait quant à elle fixé un délai
à fin 1986. Mais elle émettait alors
simplement le principe que toutes les
communes devaient disposer d'un
plan d'aménagement. Sans en préci-
ser le contenu. Neuchâtel était de ce
point de vue en règle depuis plu-
sieurs années déjà. Mais le canton
est allé plus loin quant au contenu de
ces plans, ce qui demande évidem-
ment des études plus poussées et
prend plus de temps. Reste que, au-
jourd'hui, certaines communes de
Suisse n'ont toujours pas le moindre
plan d'aménagement.

0 M. J.
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Ecoutez-moi...
«Pour que notre ville soit belle»: appel d'un quadrupède aux bipèdes

S

uivez le guide: c'est un petit chien
sympa qui vous indiquera la mar-
| che à suivre pour qu'il puisse être

mieux toléré dans la ville. Car il a des
problèmes, ce cher quadrupède.

Les bipèdes? Ils le snobent, parfois,
ils se mettent en colère, souvent. Lui,
pourtant, il ne demande qu'à être aimé
et il n'ignore pas que, si tant de gens le
regardent de travers, c'est parce qu'il
fait ses besoins n'importe où, sur les
trottoirs, dans les jardins publics et
même... dans les bacs à sable réservés

LAISSE — Nécessaire en ville. M

aux enfants. Lui, il aimerait bien aller
aux toilettes pour chiens. Elles sont fai-
tes pour lui et elles sont si pratiques:
elles lui donnent d'ailleurs l'occasion
d'aller sentir s'il y a un nouveau venu
dans le quartier. Et puis, autant il
adore courir en pleine nature, dans la
forêt, dans les prés, autant il sait qu'il
n'est pas question d'en faire autant sur
les pelouses et les jardins publics. Et
autant il adore sa liberté de mouve-
ment, autant il a besoin d'être sécurisé,
tenu en laisse en ville: un accident est si
vite arrivé. Et puis, il s'agit de ne pas

effrayer ces bipèdes dont il souhaite se
faire des amis...

Ce message, ce sont les quelque
1 100 propriétaires de chiens de Neu-
châtel - de la Coudre, de Serrières et
de Chaumont... - qui l'ont reçu chez eux.
Histoire de les rendre attentifs aux
problèmes de cohabitation que pose
leur (ou leurs) protégés alors qu'arrive
la belle saison. Un temps propice aux
balades durant lequel tous, gens du cru
et touristes confondus, souhaitent profi-
ter au maximum d'une ville et d'une
campagne attrayantes.

La campagne, lancée ces jours par la
Direction de la police sur le ton badin.
n'en est pas moins sérieuse. De nom-
breux conseils sont aussi donnés sur les
besoins essentiels et le comportement
des chiens, car le but est bien de sé-
duire, de convaincre, non de sévir:

— Donner une amende, ça n'est pas
toujours facile non plus...

Bref, pour éviter à la police de de-
voir faire ce qu'elle ne fait pas avec
plaisir, les propriétaires de chiens sont
priés de prendre leurs responsabilités.
Des patrouilles seront effectuées dans
les endroits sensibles, Jeunes Rives,
Pierre-à-Bot par exemple, pour leur
rappeler ces quelques règles élémen-
taires ou achever de les convaincre de
leur bien-fondé.

Dans un deuxième temps, en cas de
récidive, eh bien, il ne restera plus qu'à
passer à la caisse.

0 F. T.-D.

Fontaine
de la Justice

souillée

JUSTICE AGRESSÉE - Il faudra dé-
tordre son épée (à gauche) au chalu-
meau. Swi- E-

D

ans la nuit de jeudi à vendredi,
après de nombreuses bières, si
l'on en croit les cadavres retrou-

vés sur place, un ou des inconnus ont
entrepris d'escalader l'échafaudage
qui recouvre ces jours la fontaine de la
Justice, à Neuchâtel. Un pot de pein-
ture argentée, qui était caché sur
place, a été vidé sur les cannelures de
la colonne. Estimant sans doute qu'il ne
fallait pas en rester là, le ou les auteurs
des dommages ont plié l'épée de la
statue.

Sa réfection s'avérera délicate. En
effet, selon Roger Stôckli, qui travaille
depuis mardi à la restauration de ce
monument, cette pièce de collection
avait été trouvée vers 1974, enfouie
dans la vase de la Thielle, et offerte à
la ville. Elle datait du quinzième siècle,
autrement dit très certainement des
guerres de Bourgogne. La redresser
sans la casser est une tâche d'orfèvre,
et la seule solution envisageable con-
siste à la détordre à chaud. Ce qui
implique que toute la partie touchée
par le chalumeau devra également
être repeinte. Or, les détails de la
sculpture nécessitent un travail soigné
et délicat.

Concernant le décapage des parties
souillées, les frais ne seront non plus
pas minces, puisque toute la partie
dorée à la feuille est à refaire. La Ville
a déposé plainte contre inconnu, /jcs

Encore
des diplômes

¦ CANTON

Les noms de certains apprentis du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle de Colombier n'ont pas paru
dans nos colonnes. En vrac la liste:

0 Dessinateur serrurier-construc-
teur: Pietro Palmier!.
0 Electriciens de réseau: André

Gonseth et Enrique Herrera.
0 Dessinateur en chauffage: Sté-

phane Chuard.
0 Doreur-apprêteur: Dominique Da

Silva-Guyot.
% Poseurs de revêtement de sols:

Reynald Gigon, Benoit Rey et Laurent
Ruffieux.
0 Dessinateurs en installations sa-

nitaires: Cédric Knubel, Rémo Toscani et
Jésus Novarro.

O Menuisier: Stefan Rettenmund.

ACCIDENTS

Le charme des hanches
P

our cette première des «Séréna-
des sur l 'eau», des organisateurs
ont invité les membres du quatuor

de clarinettes j iCahuzac» qui nous
viennent de~Sffasbburg et qui ôrif'érl-
chanté les nombreux passagers du
«Ville d'Yverdon» par la qualité de
leurs interprétations.

Cet ensemble, malgré quelques dé-
fauts techniques mineurs, a présenté
un programme qui valait par la varié-
té et par l'entente dont fon t preuve
les quatre musiciens. C'est ainsi
qu 'après avoir appareillé et filé quel-
ques noeuds, le « Ville d'Yverdon» ré-
sonnait au son d'un délicat Caprice de
Clore Crundmann, compositeur an-
glais heureusement inspirée, puis à

ceux d'un quatuor de Johann Nepo-
muk Hummel, fort bien construit, mais
qui distille des mélodies dignes du
pont-neuf, avant qu 'on écoute avec
intérêt des Danses anglaises de Wil-
liam Byrd dont le sty le élégant est
fort proche de celui de Purcell.

On retiendra encore la Clarine!
Rapsody de David Bennett, écrite à la
perfection pour les instruments qui dé-
roulent traits, arpèges et trilles de
toute sorte avec adresse. Cette cha-
toyante page nous aura fait oublier le
quatuor d'Albinoni qui n'apportait
rien de bien nouveau, malgré le mé-
tier avec lequel il est conçu.

Saluons encore la Danse de De-

bussy, qui n 'était autre qu 'une version
transcrite de la Danse Styrienne pour
piano, pour clore avec un délicieux
ragtime d'Arthur Frackenpohl qui met-
tait un point final pétillant à cette
soirée estivale du meilleur goût. Il con-
vient pour clore de féliciter l'Office du
tourisme de Neuchâtel et des environs
pour l'accueil chaleureux qu 'il a réser-
vé à ses hôtes d'un soir.

0 J.-Ph. B.
% Prochaine sérénade: jeudi 19 juillet,

20 h 15 précises, à bord du Ville d'Yver-
don: Claudio Clave et Franco Scalisi, gui-
tares, avec Laurence Dussey, flûte. Pages
de Mozart, Burkhard, Fauré, Ibert, Albé-
niz, Piazzola.

AGENDA
Place du 12 Septembre : sam. 12h, con-
cert-sandwich par les Swinging Jockers.
Quai Ostervald : sam. 20 h 30, concert
par les Swinging Jockers.
Stand de Plaine-Roche: sam. 8h-1 1 h30,
tir obligatoire (org. société de tir de sous-
officiers et soldat, Neuchâtel).
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 1 2h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police fi 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le fi 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) fi 254242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30. Vacances.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10h-17h) rétrospective Robert Jacot-
Guillarmod, sculpteur et nouvelle présen-
tation des collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie», et les collec-
tions permanentes.
Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

Décibel
a fait sauter
le bouchon

f

ord de lac, vent d'ouest, pas de
pluie, grillades, boissons aux multi-
ples couleurs, disco et concert des

«Décibel»: telle était l 'animation ven-
dredi et samedi dernier, place du 12-
Septembre.

Dans ce cadre idyllique, ils étaient
plusieurs milliers, jeunes et moins jeunes,
à venir déguster un programme ponc-
tué par des moments d'intenses émo-
tions. Notamment lorsque le groupe
Décibel a interprété une chanson en
faveur de la libération d'Elio Erriquez
et de Emmanuel Christen, les deux dé-
légués suisses de la Croix-Rouge enle-
vés au Liban.

Le samedi soir, en plus de la sonori-
sation puissante (et de qualité), d'un
jeu de lumière digne de très grands
concerts, les techniciens du groupe
ajoutèrent d'imposantes gerbes de
flammes colorées à l'arrière-scène mise
en place pour l'occasion. Ë-

¦ SUR LE LAC - Aux commandes
de son bateau à moteur, un habitant
de Saint-Biaise navigait sur le lac de
Neuchâtel sur l'axe sortie de la Broyé
- port des Jeunes-Rives. A environ
200mètres au large du port précité,
dans la zone riveraine extérieure, il a
coupé la route à un véliplanchiste de
Bevaix, qui tirait un bord sur une ligne
Portalban - port des Jeunes-Rives. De
ce fait, le véliplanchiste a heurté la
proue bâbord du bateau à moteur.
Dégâts, /comm

L'été en dansant
L'Académie de danse de Marcel

Veillard organise un stage d'été
pour danseurs professionnels, ama-
teurs et enfants. Du 16 au 28 juillet,
une quarantaine de personnes, ve-
nues de tous les horizons, se perfec-
tionneront sous la direction d'un maî-
tre en la matière, Hans Meister.

Depuis son installation à Neuchâ-
tel, Marcel Veillard effectue un tra-
vail de qualité dans l'enseignement
de la danse; des dizaines d'élèves
se pressent à ses cours et à ceux de
ses collaborateurs, qui touchent à
toutes les formes d'expression cho-
régraphiques, classiques ou moder-
nes. Conscient de la nécessité d'ap-
ports extérieurs et d'échanges, Mar-
cel Veillard instaura l'an dernier un
stage d'été de quinze jours, source
de stimulation et de travail intensif.
Le succès de l'opération l'a conduit
à renouveler l'expérience dès la mi-
juillet. La participation est interna-
tionale.

Les stagiaires pourront travailler
sous la direction d'Hans Meister. Ce
grand maître de ballet né à Schaff-
house, sorti de l'école de danse de
Zurich, puis de la Royal Ballet
School de Londres, a poursuivi une
extraordinaire carrière de soliste au
Canada, au Metropolitan de New
York, aux opéras de Zurich et d'Hel-
sinki. Il a été le partenaire d'étoiles
aussi prestigieuses que Noëlla Pan-
tois et Eva Evdokimova. Enfin, il a
dansé au Kirov, chose rarissime pour

un occidental. Depuis 1978 Hans
Meister est Un artiste indépendant
qui se voue en grande partie à
l'enseignement. Il est appelé à ce
titre dans le monde entier; sa pré-
sence à Neuchâtel est donc une
sorte d'événement.

Pour marquer la fin du cour les
participants à ce stage d'été se
produiront au théâtre le 28 juillet ,
/comm

HANS MEISTER - Le maître en
répétition. £

Neuchâtelois
tué sur la N1
Sébastien Luthy, âgé de 19 ans,

de Bôle, a été tué sur le coup hier
matin dans un accident de la cir-
culation survenu sur l'autoroute
Lausanne-Genève. Il était passa-
ger avant d'une voiture occupée
par trois Neuchâtelois. Le passa-
ger arrière a été grièvement
blessé, tandis que le conducteur
est indemne, a indiqué la police
vaudoise.

L'accident s'est produit vers
7 h 20, sur la chaussée lac de l'au-
toroute NI , district de Rolle. L'au-
tomobiliste, qui circulait en direc-
tion de Lausanne, a perdu le con-
trôle de son véhicule. Celui-ci dé-
via à gauche, empiéta sur la
berme centrale et percuta violem-
ment le dispositif de sécurité.
Sous l'effet du choc, la voiture se
retourna sur le toit, traversa les
voies de circulation et finit par
heurter la glissière latérale.

Le passager arrière, grièvement
blessé, un Neuchâtelois de 17
ans, a été transporté à l'hôpital
de Morges, a précisé la police.
/ats

¦ AU CHUV - Hier à 13hl5, ur
camion conduit par un habitant de
Mont-Soleil (BE), circulait rue Neuve à
La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest ; à la hauteur de la fontaine des
Tortues, il a bifurqué à gauche pour
emprunter l'avenue Léopold-Robert,
en direction est. Peu après s'être en-
gagé sur cette artère, soit à la hau-
teur du Britannia Pub, il s'est trouvé en
présence d'Anita Zimbach, 71 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui finissait de
traverser la chaussée sur le passage
pour piétons du sud au nord. Malgré
un freinage, le poids lourd heurta la
passante. Blessée, Mme Zimbach a été
conduite à l'hôpital par une ambu-
lance, puis transférée au moyen d'un
hélicoptère au CHUV à Lausanne. Les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds (Tél. 039/2871 01).
/comm
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LES SOLDES
C'est trop bête

de payer plus cher !
(vente autorisée du 2 au 21.7.90)
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Chef-d'œuvre
de l'inventeur.

Complet. Et une longueur zoom d'avance:
le nouveau Pentax Zoom 105.
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CUISINES ET BAINS
râutorisés du 2 au 21 juillet 1990 |

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

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

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990

U™1 W>^9 EEm IO

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

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WER
DIMANCHE 15 JUILLET

EUROPA PARK
Départ 7 h, Fr. 57.- adulte; Fr. 42. - enfant.

Entrée comprise.
Passeport ou carte d'identité.

MÛRREN
Départ 13 h 30, Fr. 39.- . Train compris.

MARDI 17 JUILLET
SIGNAL DE B0U6Y

Départ 13 h 30. Fr. 29.- .

MERDREDI 18 JUILLET
LACS DE ZOUG ET D'AEGERI
SCHWYTZ - L'AXENSTRASSE

Départ 8 h, Fr. 43.-.

JEUDI 19 JUILLET
VIGNOBLE D'ALSACE - RIQUEWIHR

KINTZHEIM - COLMAR
et spectacle à la Volerie des Aigles
Départ 7 h, Fr. 51.-, spectacle compris.

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2
(038) 25 82 82 786206-10

A Gampelen

GLAÏEULS
À CUEILLIR
SOI-MÊME
Ouvert sans
interruption.
Famille Dietrich
route principale.

I Crédit rapide I
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
¦ 787310- 10B

7881'1-10

764003-10

H 

meubles
rossetti
boudry ~~\
neuchâtel! N

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

vous présen te
la nouvelle lampe de table

JAZZ
Design de F.A. Porsche

bras téléscopique a deux extensions
plate et maniable

régulateur électronique
dispositif de mémorisation de l'intensité

touebe d'allumage lumineuse

8 lettres Eléphants
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E H S S N T T E P E F O U R S

Aboulie - Beaucoup - Boule - Bourg - Bouton - Bouture
- Clou - Coude - Foudre - Fouet - Fougasse - Fougère
- Fourrure - Fours - Gadoue - Goum - Louer - Loup -
Lourd - Mousses - Mousson - Mouton - Nouer - Ours
- Ours - Palourde - Pouf - Rouiller - Poulaine - Poumon
- Poupard - Pourceau - Ragoût - Rouble - Roucoulé -
Rouf - Route - Sagou - Soulager - Sous - Tournoi - Tours
- Tousser.

Brochures «Mots cachés » en vente chez « Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 7TWr£o»y E TRANGER



Caporaux au château
Premier pas
décisif dans

la carrière militaire
pour 55 sous-officie rs
— Vous appartenez désormais au

cercle de ceux qui en vertu de leur
personnalité, leur caractère et leurs ca-
pacités ont le droit et le devoir de
diriger d'autres hommes. Ces quelques
mots étaient adressés par le colonel
EMG Juilland aux 55 caporaux qui
recevaient hier leur grade au château
de Colombier. Devant les parents et les
amis des sous-officiers, le commandant
a encore tenu à leur prodiguer trois
derniers conseils.

— N'abusez jamais votre position:
être chef ne signifie pas avoir davan-
tage de privilèges, mais être au service
de ses subordonnés. Instruisez vos sol-
dats avec vigueur et compétence. Exi-
gez beaucoup d'eux, mais avec le souci
du respect et de l'intégrité corporelle.

Invité à la cérémonie de promotion,
le ministre jurassien François Lâchât les
félicita sur leur choix. «Nous vivons
dans une démocratie et c'est pour dé-

PROMOTION - Quand le soldat Nydegger devient le caporal Nydegger.
swi- M- j

fendre ce privilège que vous avez ac-
cepté de faire des sacrifices.» Dès
lundi, par leurs compétences humaines
et techniques, ces sous-officiers contri-
bueront, selon les termes du colonel

Julliand «à façonner l'image de notre

armée que se feront les nouvelles re-

crues. Une image dont pourrait un jour

dépendre son existence.» /cpi

Nouveau
président

gjjjg

Robert Juillard,
pour la 4me fois

à la tête de / exécutif

ROBERT JUILLARD - Il siège à
l'exécutif depuis 1972. f

mt ans attendre la présentation des
% comptes de gestion 1 989, prévue

pour le début de septembre, le
Conseil communal de Peseux vient de
constituer son bureau pour l'exercice
1990-1 991. Il se constitue ainsi: Robert
Juillard, président de commune;
Claude Weber, vice président ; Michel
Gehret, secrétaire, et Alfred Renfer,
secrétaire-adjoint.

C'est la quatrième fois que R. Juillard
sera à la tête de l'exécutif subiéreux.
Entré au Conseil communal en 1972,
après avoir passé plusieurs années sur
les bancs du législatif, le nouveau pré-
sident est donc un habitué de la politi-
que et de la gestion des affaires publi-
ques. Administrateur postal à Peseux, il
est né le 17 novembre 1929, marié,
père de famille; i! habite le grand
village de Peseux depuis 1954. Ses
loisirs, quand il en a le temps, sont les
promenades en forêt et les voyages.

Il a donc connu le grand essor de la
localité, qui a vu sa population passer
à plus de 5000 habitants, avec entre
autres ce lancinant problème de la
traversée de l'agglomération par plus
de 20.000 véhicules par jour. Consola-
tion, le problème est à l'étude auprès
des instances concernées. Encore fau-
dra-t-il être patient avant qu'une solu-
tion soit trouvée.

Fort ouvert aux problèmes humains
et de communication, R. Juillard ne
cesse de favoriser la tolérance et la
fraternité, tant dans sa profession qu'à
la direction des services sociaux et des
bâtiments. Dans ce dernier secteur, sa
préoccupation actuelle est la construc-
tion de la nouvelle salle de gymnasti-
que, si souvent souhaitée par les socié-
tés sportives. L'emplacement est choisi
et la préparartion de ce volumineux
dossier se poursuit. C'est donc une an-
née bien remplie qu'attend le nouveau
président subiéreux. /wsi

Une autre énergie

EN TRE- DEUX- LACS

Résultats positifs de l 'enquête portant
sur l 'implantatio n d'un réseau de gaz naturel

Le  
gaz naturel au Landeron pour-

rait bien être plus qu'une simple
idée en l'air. Les résultats de l'en-

quête effectuée auprès des propriétai-
res d'immeubles landeronnais sont posi-
tifs : plus de la moitié des réponses
parvenues (214 sur 397) parlent en
faveur de l'implantation d'un tel ré-
seau, et ceci dans un très proche ave-
nir.

«Cette étude d'opportunité montre
qu'il y a un intérêt certain en faveur du
gaz naturel au Landeron. Il faut main-
tenant déterminer les périmètres géo-
graphiques et voir si nos voisins sont
d'accord», commente Willy Jakob,
président de Commune.

L'initiative de ce projet revient à la

Gansa (Gaz neuchâtelois SA). L'exten-
sion du réseau répondant à son plan
directeur, elle a proposé aux autorités
landeronnaises de procéder à un son-
dage d'opinion. Son gazoduc arrive à
la centrale thermique EGS à Cornaux.
Le prolonger ne nécessite pas d'énor-
mes travaux : il s'agit seulement
d'aménager une conduite d'alimenta-
tion souterraine en moyenne pression,
afin d'assurer un approvisionnement
suffisant, et de construire quelques peti-
tes stations de détente et de comp-
tage. Bien entendu, l'implantation du
gaz naturel ne se ferait pas d'un seul
coup. On profiterait des chantiers en
cours pour l'introduire progressivement
et ce serait aux propriétaires d'immeu-

bles de décider s ils veulent oui ou non
être reliés à ce réseau. Pour la Gansa,
le gaz naturel constitue une énergie de
substitution et de diversification de
premier ordre, la riposte européenne
contre la trop grande dépendance à
l'égard des produits pétroliers.

Une étude technique poussée est ac-
tuellement menée par la Gansa afin de
chiffrer l'opération. Une fois celle-ci ter-
minée, des discussions approfondies
auront lieu avec le Conseil communal.
Puis, si tout se déroule normalement, ce
sera au tour du législatif de se pronon-
cer, peut-être déjà à la fin de cette
année.

0 Pa. D.

Nemoiu : place
à l'action

A

près des intentions, une appré-
ciation de la situation faite du
23 au 27 mars passé: des actes.

C'est, en effet, mardi soir qu'a été
constitué un comité pour organiser une
aide efficace aux 1 25 familles du vil-
lage de Nemoiu, en Roumanie qui,
désormais, a plus d'une accointance
avec Saint-Biaise.

Le comité est présidé par Sven Engel.
Il comprend, en outre, Jean-François
Gygax, Gilles Humbert — tous trois
ont, d'ores et déjà établi des contacts
en Roumanie — Françoise Kallen, Cy-
rille de Montmollin, Madeleine Schild,
Renée Virchaux et Franco Zwahlen.

Trois axes pour l'action du comité
sont dès à présent fixés: des aides
médicale, scolaire et vestimentaire. Un
objectif se profile pour l'automne: l'en-
voi d'un bus de matériel à Nemoiu. Le
comité prépare un appel et une cam-
pagne pour que l'appui de la com-
mune devienne concret. Et Sven Engel
d'ajouter: «Le moment est venu de
faire savoir à la population qu 'une
structure d'aide au village parrainé
par Saint-Biaise est, désormais, mise en
place.» 1er

¦ ANIMATIONS AU PORT - La
Galère, club nautique d'Auvernier, or-
ganise ce week-end la traditionnelle
fête du port. Aujourd'hui, dès 1 1 h, les
visiteurs sont attendus pour un apéro
en musique sur les jeunes rives. Grilla-
des, jambon, soupe à l'oignon à minuit
et boissons seront servis jusque à tard
dans la nuit. Demain, grande nou-
veauté: petit-déjeuner sur l'herbe dès
9h, avec café, croissants, miches et
petits-pains. Et le tout, dans une am-
biance du tonnerre! /cpi

AGENDA
Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: fi 111. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne, Dr Heimann <p 51 3341. Li-
gnieres: permanence au
fi (032)95 2211.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, fi 331807
(de 13h30 à 14H30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, fi 332544.
Le Landeron: Visite de l'Hôtel de Ville,
sam. et dim. de 15h à 17h.
Musée Pierre von Alimen: Closel Bour-
bon, Thielle. Exposition Gérard Schnei-
der, peintre. Sam. et dim. ouvert de 1 Oh
à 17h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Expo-
sition de photos «Le Landeron et ses
environs», sam. de 14 à 18h.
Carrousel: Le Landeron, cour du Châ-
teau, en cas de beau temps, sam. de 1 Oh
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16h à
18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, sam.
et dim. de lOh à 20h.
Musée neuchâtelois de l'automobile :
Marin-Epagnier, sam. de 9h à 1 2h. et de
13h30 à 18h; dim. de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine du Landeron: sam. de 9h à 20h
et dim. de 9h à 19h.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, ^5 552233. Renseigne-
ments: fi 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, ^5 461677/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, fi 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, fi 31 8931.
Auvernier, jeunes rives: Fête du port,
samedi dès 1 1 h; dimanciie, petit-déjeu-
ner sur l'herbe, dès 9 h.
Rochefort, collège: Fête villageoise; sa-
medi dès 9h, marché aux puces; dès
10H30, tournoi de football; à 1 1 h, apé-
ritif-concert ; à lôh, lâcher de ballons;
soirée dansante avec l'orchestre autri-
chien «Harry's Weststeirer».
Vaumarcus, Galerie du Château: «La
cuisine régionale dans le temps», organi-
sée par les Amis du Musée de la Béroche
et environs, dimanche 14h - 18h.

Sport et
recueillement
Encadres par une quinzaine de

responsables, 48 jeunes de 16 à
20 ans — autant de filles que de
garçons — campent, pendant cette
semaine, à l'ombre du clocher du
temple. Les jardins du ministre sont,
en effet, devenus un camping. Tous
ces jeunes participent au camp po-
lysportif de la paroisse réformée
Saint-Biaise - Hauterive.

«Poly sportif», précise Nicolas
Droz, conseiller de paroisse et l'un
des responsables du camp, «parce
qu'on y pratique toutes sortes d'ac-
tivités: planche à voile, kayak, avi-
ron, voile, jeux de balle et même
l'escalade. Sans omettre les temps
de recueillement et de partage
avec la participation du pasteur
Pierre Amey.»

Un concert de musique est aussi
au programme sous l'église catholi-
que: du rock au yodel. Et dimanche
soir, les jeunes se sont rendus au
temple du Bas à Neuchâtel, pour
prendre part à un culte. En trolley-
bus, en train, à pied? «En bateaux
à rames» conclut Nicolas Droz. /cz

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

®Jf» SOIES 3 6

<j t̂t) LUMINEUSES
yf \f tf belles couleurs.

 ̂ X. * Tricot, crochet, tissage

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch Valangines 3 et 2m° samedi du mois

fuonno
Moulins 7 Neuchâtel

SUPER SOLDES
20 - 50 %

du 2.7 au 21.7.90 789078-76

•̂IIIIIIIHUliRHIll 
Ce soir de 20 

à 23n

IISJI Pi à ' occasion de la
lllllll Fête du 14 juillet

Ble 

patron et la Société
française vous invitent à
un CONCERT
DE JAZZ dpTieé

Old Fashion
Jazz Band
Nicolas le napolitain
sera également de la par-
tie avec ses fameux

787886 76 spaghettis aux gambas

Baux à loyer
3n vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint- Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

soitiisl D'é T é Ce soir à 20 h 30
» J^̂ Lŵ* v au Quai Ostervald :

; ^w» J] Jazz avec les

I^X// SWINGING
^̂  ̂JOKERS

Entrée libre En cas de pluie:
Temple du Bas/Salle de musique 789086-76

SOLDES
du 2.7 au 21.7.90

Shorts 10.-

Pantalons Boss 70.-

Short de bain dès 20.-

Slip de bain dès 20.-

Pantalon blanc dès 30.-

Chemises blanches dès 30.-

T-Shirts dès 15.-
789077-76

A4£| VILLE DE NEUCHÂTEL

MM TRAVAUX PUBLICS
— Rue de Gibraltar

En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder à la
réfection de la chaussée de Gibraltar
(Fahys-Maladière)

dès le lundi 16 juillet 1990.
La durée des travaux sera de 3 semaines
environ.
La circulation sera interdite dans le sens
nord-sud, entre la rue des Fahys et le
Crêt-Taconnet.
Pendant la pose du tapis, la circulation
sera totalement interdite.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation mise en place; nous les
remercions de leur collaboration.

LA DIRECTION
788395-76 DES TRAVAUX PUBLICS

P̂  Aujourd'hui à 12h:
l\\ \ Place du 12-Septembre

«t iffi» l̂ Jazz avec les

flaÉT SWINGING
W"* JOKERS

Entrée libre 789085-76

AUVERNIER
FÊTE DU PORT

(au débarcadère)
Samedi 14 dès 11 h apéro

dès 19h musique - ambiance
et dimanche dès 9 h
déjeuner sur l'herbe eo786o-76
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Sont cherchées 
pour 

plusieurs
dt-S*̂  s~-9~̂  missions de août à décem-

bre 1990.
%*! Pour plus de renseignements, télépho-
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feSjjT Françoise Grante. 785070 36
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J 039/23 63 83 Conseils en personnel mT^mtÊ *mW

***********mmEmitmEEEEEmK

__
«

Bureau d'architecture, canton de Neuchâtel, cherche

I 1 TECHNICIEN I
ARCHITECTE ETS

pour: - Conceptions et créations de projets.
- Direction et suivi du chantier.

- Grande indépendante offerte.
- Petit bureau jeune et dynamique, ambiance agréable.
La personne souhaitée devra avoir quelques années
d'expérience, très motivée et être prête à assumer des
responsabilités dans le cadre du développement de notre
bureau.
Prière d'envoyer votre offre avec curriculum vi-
tae et photo récente sous chiffres 87-1799 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 786-176 36

ï^lîT^ w  ̂
Le Parti radical-démocrat ique

.W -"̂ J*-*r V neuchâtelois
^m********************r

secrétaire cantonal
Lieu de travail : Neuchâtel.

Nous demandons:
— intérêt pour la politique;
— licence en sciences économiques ou politi ques , en droit , en lettres ,

journaliste ou expérience professionnelle;
— nationalité suisse ;
— langue maternelle française ;
— âge idéal : 25 à 35 ans;
— talents d'organisateur;
— facilité de rédaction;
— personnalité dynami que et volontaire , sachant travailler de manière

indé pendante et aimant s'exprimer en public.

Nous offrons :
— la chance de pouvoir s'organiser librement dans son travail ;
— un salaire attractif correspondant à celui d' un cadre supérieur;
— la possibilité d'établir un grand nombre de relations dans tous les milieux

et à tous les niveaux ;
— un bureau équipé des moyens modernes de travail.

Entrée en fonctions: à convenir.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes, avec curriculum
vitae, photographie récente et copies des pièces usuelles, adressées à :
Pierre-Alain Storrer, président du PRD neuchâtelois , case postale 1330,
200 1 Neuchâtel.
Vous obtiendrez tous les renseignements complémentaires en téléphonant au
(038) 24 66 91 (B. Roulet). 788376-36

Le Service des recours du Département fédéral de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

collaboratrice ou
un collaborateur juridique

Tâches :
Instruction des recours ressortissant à la compétence du Département,
principalement en matière d'asile et de police des étrangers ; application de la
loi sur la procédure administrative fédérale. Rédaction de décisions et de
rapports à l'intention du Département, ainsi que de préavis au Conseil fédéral
et au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances en droit
administratif et en procédure fédérale.

Exigences :
Formation juridique complète; expérience souhaitée en matière judiciaire ou
administrative. Intérêt pour les questions de procédure et pour les problèmes
de la politique mondiale. Personne sachant travailler de façon indépendante
au sein d'une équipe. Facilité de contacts avec les autorités et les particuliers ;
fermeté de caractère et esprit de décision assorties d'un esprit conciliant;
facilité et sûreté dans la rédaction. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou de l'italien.

Conditions d'engagement :
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte tenu de
l'âge et de l'activité professionnelle antérieure. Le dossier de candidature
complet, accompagné d'une lettre manuscrite, doit être adressé au Départe-
ment fédéral de justice et police, Service des recours. Service du personnel,
3003 Berne.
Madame Rosemarie Monthoux est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, tél. (031 ) 67 47 80. 788550 36

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures:
m̂mW*Mk_ÊMmtEEmr mm_

à̂lÊJ^̂  k̂ **mm\
JfflB^r^̂  â-mJÊkEEEE**̂ ^̂ ^̂^  ̂
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d impression \jœ*LoMB? I m

^

^̂ *P̂ ^̂ ^̂ 4f rue Saint-Maurice , Neuchâtel

POSTE FIXE
Cherchons pour tout de suite ou à convenir

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Ce poste auprès d'une société multinationale
conviendrait à un jeune ayant déjà un peu
d'expérience.
Connaissances d'anglais et/ou allemand: un
avantage !

Pour en savoir plus, appelez Roger Maffioli.
788958-36

038 24 45 20 MAFFI0IRue de l'Hôpital 18 Flii l ¦ IULI
Neuchâtel EMPLOIS



Une légende encore vivante
«le Corbiron», célèbre clochard au Vallon, s 'est éteint à Buttes il y a quelque sept ans. Jean-Paul

Humbert se souvient de cet original qui a, c'est le moins qu 'on puisse dire, marqué son passaqe

L k  
e Val-de-Travers, au cours des
siècles, a vu tour à tour naître,

j défiler ou s'établir nombre de
personnalités. Une figure... défigure un
peu la description faite jusqu'ici. Et
pourtant, nul n'oserait défraîchir
l'image de celui qui, pour l'état civil,
s'appelait Paul Leuba, et qui, affec-
tueusement, s'est vu affublé du surnom,
«Corbiron». Ce dernier aimait d'ail-
leurs clamer haut et fort qu'il «était le
dernier clochard de Suisse romande».
Rien que ça. Il s'est éteint au home de
Buttes, en novembre 1 983. Il avait près
de 80 ans.

Jean-Paul Humbert, ex-professeur de
littérature française au Gymnase du
Val-de-Travers et autre personnalité
de la région, l'a connu. Il a bien voulu
évoquer quelques épisodes de la vie
du «Corbiron».

— Les nuits d'été, il dormait dans
une vieille voiture délabrée, près des
anciens abattoirs. Celles d'hiver, il ai-
mait les passer au chaud. Au pire, dans
la salle d'attente de la gare de Fleu-
rier, au mieux, derrière les cellules
d'une prison. «Corbiron», qui vient de
son lieu d'origine, La Corbière, s 'arran-
geait toujours pour commettre quel-
ques irrégularités susceptibles de le
conduire en prison durant la saison
froide.

Physiquement, «le dernier clochard
de Suisse romande» était un Hercule:
trappu, poilu, large et fort comme un
ours. Il avait le visage carré et osseux.

Occasionnellement, «Corbiron» tra-
vaillait. Il était passé maître dans le
nettoyage des appartements. Aussi, en
allant chercher quelque emploi, il se
présentait comme «le baron des par-
quets» ou «7e prince de l'encaustique».

— Son pécule lui permettait d'ache-
ter sa boisson favorite: le vin rouge.
L'alcool l'a probablement aidé à survi-
vre durant les périodes froides. Il n'a
jamais déboursé un centime pour la
nourriture. Ou bien il bénéficiait des
soupes populaires, distribuées à Fleu-
rier, ou bien quelques personnes géné-
reuses lui offraient un bol de soupe.
Ingrat, «Corbiron» rétorquait alors: Ce
n'est toujours que de la soupe.

Cette figure du Vallon a, paraît-il,
attrapé quelque peu la grosse tête lors
de son passage sur les ondes de la
radion romande. Cela se passait au
retour d'un séjour en prison. Après avoir
expliqué au journaliste qui le
questionnait que son séjour au noir
«c'était la belle vie», l'homme de radio
a voulu savoir ce que «Corbiron» avait
fait de son cadeau reçu à l'occasion de
Noël, soit un Nouveau Testament. Ré-
ponse de celui-ci: les feuillets vont très
bien pour rouler mes cigarettes!

La description faite par la directrice
du home de Buttes, Mme Soldera, con-
traste.

- // est resté près de dix ans chez
nous. Au début, il n'a pas été un pen-
sionnaire de tout repos. Il ne descen-
dait que pour prendre son petit dé-
jeuner. Le reste du temps on ne le
voyait pas. Par la suite, les pension-
naires et le personnel du home se sont
mis à l'adorer. Lui-même a fait preuve

de beaucoup d'affection. Il est même
devenu un exemple presque trop par-
fait. Il réclamait régulièrement son
bain, il était toujours impeccablement
vêtu. A tel point que s 'il restait un
malheureux petit pli sur sa chemise du
dimanche, il fallait la lui repasser à
nouveau! /\ c e.O S. Sp.

JEAN-PAUL HUMBERT — Sa célébrité, ((Corbiron» la doit à son passage sur
les ondes de la radio romande. François Chamère

¦ CONSEIL COMMUNAL - L'exé-
cutif des Bayards, lors de la séance
du 6 juin, a vu sa répartition comme
suit: Jean-Michel Nicaty, radical: pré-
sident; Samuel Keller, vice-président;
Pierre-André Hainard, secrétaire;
Marc Vaucher, vice-secrétaire et Pier-
re-André Chédel, nouveau conseiller
communal, qui reprend le dossier des
bâtiments communaux détenus jusque-
là par J.-M. Nicaty. /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: sam. et dim.
20 h 30 et dim. 17 h, Cyrano de Bergerac,
pour tous.

Médecin de service: Dr J.-Pierre Monod,
Grand-Rue 8, Couvet, fi 631626, ré-
pond de sam. 8 h à dim. 22 h.

Médecin-dentiste de service : Dr Luben
Dimitrov, Rue de l'Areuse 6, Fleurier, fi
61 1440 et 61 1480, répond de sam. 8h
à dim. 22h.
Pharmacie de service : Pharmacie Jenni,
Grand-Rue 9, Fleurier, fi 61 1303, de
sam. lôh à lun. 8h, ouverte au public le
dim. de l lh à 12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité : fi
6325 25.

Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.

Couvet, sage-femme : fi> 6317 27.

Aide familiale : <5 61 2895.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, fi 038/42 2352.

Môtiers, château : musée Léon Perrin, res-
taurant.

Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
juillet et août, visites commentées des
galeries tous les jours de 13h30 à 18h,
groupes dès 1 2 personnes, toute l'année,
toute la journée, uniquement sur rendez-
vous, fi 038/6330 10.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 242424.
Soins à domicile: t" 531 531 entre 11
et 1 2h et-de-VTtrSO à 1 8h, du lu. au ve.
Aide familiale : ? 531 531.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: f i\ \7 .
Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l l h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de 14h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Ex position :Tout feu tout flammes.

Le père de Maigret
lui confiait ses pipes

— VAL-DE- RUZ 

L'atelier d'A rnold Blaser est un atelier peu ordinaire
Il est unique dans notre pays

«Déjà comme gamin, j 'adorais les
pipes. Habitant Orvin, je  descendais à
Bienne admirer les magasins qui expo-
saient et vendaient les pipes» ces pa-
roles sont celles d'Arnold Blaser, pro-
priétaire de l'atelier de la pipe aux
Planches , un endroit très reposant, si-
tué près des Vieux-Prés.

Menuisier ébéniste, Arnold Blaser
avait un petit atelier à son compte
installé à Neuchâtel. Bricoleur dans
l'âme, il a eu fait de splendides pendu-
lettes, réparait des meubles anciens si
bien qu'un beau jour, l'un de ses co-
pains lui a demandé de réparer sa
pipe. C'est ainsi que de fil en aiguille a
commencé ce travail qui le passionne
aujourd'hui.

Il a débuté dans son atelier qu'il
possédait au numéro 1 15 de la rue de
la Côte à Neuchâtel et qu'il a fallu
déménager en 1987, la location deve-
nant trop chère. Etant donné qu'il pos-
sédait un chalet aux Vieux-Prés, chemin
des Planches, c'est là qu'il a installé son
nouvel atelier avec toutes les machines,
soit tours , meules et aspiration, néces-

ARNOLD BLASER - Il repare toutes les pipes avec son aide Lucien, Ptr- £

saires pour la restauration des pipes.
Et ça marche bien, Arnold Blaser est

heureux, les pipes arrivent journelle-
ment par la poste à raison de 260 en
moyenne par mois. Elles arrivent dans
des petits paquets de toute la Suisse, il
a aussi réparé celles de Georges Sime-
non. «Le métier n'est pas très lucratif»,
nous dit Arnold Blaser, mais par contre,
il est agréable à exercer si on a la
vocation.»

Les grands travaux sont la remise en
état, le remplacement du tuyau, la
pose d'un floc en métal ou en ébonite,
la réparation du bois, le déculottage,
et le nettoyage etc.. .

A la réception, chaque pipe a sa
feuille de route, qui sert aussi de fac-
ture, avec le numéro du client soit des
magasins de tabacs et autres, marque
de la pipe.

Pour les ajustages des pipes avec les
tuyaux, il faut une certaine dextérité,
de la précision de façon à donner
satisfaction aux clients les plus exi-
geants car, chaque pipe à son carac-
tère particulier. Les clients écrivent par-

fois: «Reparez-moi cette pipe mais, ne
la touchez pas...».

Arnold Blaser reçoit aussi des pipes
de collections à réparer, d'autres en
écume de mer, il aime toujours faire
des travaux difficiles. Les cinq formes
classiques qui sont les plus fabriquées
sont les Néogènes, les Bull-Cap, les
Dublin, Haïti et les Tomates.

Une pipe bien entretenue ne peut
avoir que bonne odeur. Certains fumeurs
ne la reconnaisent qu'à l'odorat, ces
modèles étant éteints et débourrés. Cha-
que pipe a une odeur à elle qui ne
s'épanouit que quand elle est bien net-
toyée.

0 M.H.

Fête du Cheva l à Yverdon
Super Coupe CITROËIM-APOLLO

M. Patrik Favre, directeur des Garages APOLLO, remettant les clefs de la
CITROËN AX 11 TGE à M. Géra ld Fahrni.

Les journées du Cheval à Yverdon sont terminées. Les prix des Garages
APOLLO - deux voitures CITROËN AX 11 TGE - ont largement contribué
à la pleine réussite de cet événement hippique.
Le Prix Garage APOLLO - épreuve dite «anglaise» - était organisé pour la
première fois en Suisse. Du type - puissance - ce concours avait la
particularité de voir des cavaliers qui connaissaient leurs adversaires et leurs
montures, choisir des obstacles qu'ils désiraient voir surélever. Après le 4me
barrage, la victoire et une voiture CITROËN AX 11 TGE sont venues
récompenser Claude Manuel de Mex, en selle sur Futuro.
La Finale du Challenge APOLLO : course de trot clôturant la Fête du Cheval
a permis au grand favori Nador Cléville, drivé par Olivier Wahlen
d'Ependes, de remporter avec trois longueurs d'avance cette
épreuve, Nador Cléville dont le propriétaire, le Genevois Gérald
Fahrni, s'est vu remettre une CITROEN AX 11 TGE. 78904e-so

Fumeurs
célèbres

Actuellement le port de la pipe
est admis un peu partout sauf dans
les casinos (notamment dans les sal-
les de jeux), dans les réceptions
diplomatiques ou de caractère ap-
prochant. Les plus célèbres fumeurs
de pipe ont été Flaubert, Baude-
laire, Verlaine et chez les fumeuses,
Mme de Pompadour, George Sand
et la princesse Lichnowsky.

La pipe qui fut en Europe un
objet fort discuté jusqu 'à notre siè-
cle, y est peut-être à présent con-
sidérée comme un objet des plus
familiers.

Autrefois, Louis XIV exigeait que
chaque soldat ait sa pipe. Les
Grognards portaient leur pipe à
la boutonnière sur le cœur. C'est
de là que vient l'expression: cas-
ser sa pipe.

0 M. H.

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue. du Collège 4
Case postale 151 2114 FleurierO» su J lût.,... 11 j
Pttlippe Chopard r

^O38/6n055Sandra Spagnoi

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

IttSCi ,- 039/24 0040
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par « L'Express »,
à Neuchâtel.

-W*~,VAL-DE- TRA VERS
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c/wc/if r
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'AGRICULTURE

un(e) employé(e) un(e) secréta ire-
d'administration adjoint(e)
au bureau du registre foncier à Boudry,
par suite de promotion et de mutation. es, à p0urvoir au service cantona|
Exigences : des forêts à La Chaux-de-Fonds, par
- formation commerciale complète, suite de démission honorable du
- avoir le sens des responsabilités et titulaire,

être capable d'en assumer. Tâches ¦

Obligations et traitement : légaux. - secrétariat,
Entrée en fonctions : à convenir. - travaux d'administration.
Délai de postulation : - correspondance,
jusqu'au 25 juillet 1990. Exigences :

nnnn ir nrn A nminiT ~ diplôme d'une école de commer-POUR LE DEPARTEMENT ce ou CFC d'employé(e) de
nr |||OT|PC commerce ou formation jugée
Ut JUol l l iL équivalente,

- quelques années de pratique,
¦ |n/ p\ QITinlnUp/pl ~ aPtituc|e à assumer des responsa-
UIÎ C^ ClIipiUyC^C^ bilités 

et à travailler de manière

d'administration - h
nabTeedactTograPhe,

- connaissances en informatique
au bureau du registre foncier à Neu- souhaitées.
châtel, par suite de mutation.
_ . Obligations et traitement :
Exigences : légaux.
- formation commerciale complète. Entrée en fonctions :
" 

22'
r
rL

e
Jw? H'fn «Si 1 8 septembre 1990 ou date à con-être capable d en assumer. ¦ rK venir.

Obligations et traitement : légaux. Délai de postulation :
Entrée en fonctions : à convenir. jusqu'au 25 juillet 1990.
Délai de postulation :
jusqu'au 25 juillet i990. POUR LE DÉPARTEMENT
POUR LE DÉPARTEMENT DES FINANCES
DES TRAVAUX PUBLICS

un/ e\ un(e) secréta ire
lohnrontîn/iî\ au serv 'ce du personnel de l'Etat, à
IdUUIdll llll̂ Uj I Neuchâtel, par suite de diminution

» ¦ • d'horaire et de restructuration.

On Cm mie Exigences :
au service cantonal de la protection de ~ formation commerciale complète,
l'environnement, à Peseux, à la suite ~ très bonnes connaissances en
de la démission du titulaire. sténodactylographie,. . . , . - connaissance du traitement de
Activités : 

texte et j nterêt a participer à la
- chimie analytique de I environne- mise en route d'un système de

ment'. , , bureautique moderne,- participation a des travaux de con- _ quelques années de pratique .

- prélèvements d'échantillons. Obligations et traitement :

Exigences : lé9aux -

- CFC type A Entrée en fonctions :
- connaissances pratiques de métho- r septembre 1990 ou à convenir,

des analytiques telles que GC, SAA, Délai de postulation : jusqu'au 18
TOC, juillet 1990.

- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative. Tous renseignements peuvent être

Obligations et traitement : légaux. o^®!?"? auprès 
du 

chef 
de 

service.

Entrée en fonctions : tél. 038/22 34 25.

1e' septembre 1990 ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 20 juillet 1990.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Serivce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 78896o-2i

L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

souhaite engager une

dame
de cafétéria

- de langue maternelle française ou
maîtrisant parfaitement cette lan-
gue,

- bonne présentation,
- entrée en service :

1"' octobre 1990.

M'"* Dick, intendante, se tient volon-
tiers à votre disposition pour vous
fournir tout renseignement utile.

Les candidates suisses ou au bénéfi-
ce d'un permis de travail sont invitées
à adresser leurs offres au Service du
personnel de l'hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 788375-21

EEXPRESS
Leader* confirmé

de la presse neuchâteloise
• Résultat» Analyse Medla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

â1ÊÈÈ* R T H O R E N S  SA I
==B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
~ = 2072 SADMT-BLAISE ¦ TEL (038) 33 27 57 I

Jeune femme cherche un

studio meublé
en ville de Neuchâtel, pour le
1er octobre 1990.

Tél. privé (071) 42 34 45 ou
prof. (071) 26 56 45, dès lundi
16 juillet 1990. 788985 28

A louer pou r date à convenir

LOCAUX 200 m2
S'adresser ou téléphoner à

Grenacher S.A.
Tél. (038) 33 33 33
Saint-Biaise, 786oeo-26
route de la Musinière 4.

f Centre Val-de-Ruz
à louer

DÉPÔT
250 m2, à port de camion.

Ecrire sous chiffres 87-1820 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

I 788868-26 ,

A louer

Appartement
2 pièces

rénové, quartier tranquille, cuisine
agencée, Fr. 1 050.-.

Appartement
2V2 pièces

cuisine agencée, Fr. 1 200.-

Un garage
Fr - 10°- 788980-26

Tél. 038/25 28 32 ou 25 77 70

A louer à la Béroche

magnifique appartement
de 2 pièces

superbe cuisine toute agencée, jardin
privé à 2 minutes à pied de la plage.
Loyer Fr. 1200 - charges comprises.
Ecrire sous chiffres F 28-623035
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 788990 26

V ÉVOLÈNE-VS "'
Nous vendons dans
un petit immeuble

résidentiel
magnifique

studio
appartements
2-3-4 pièces

meublés
avec garage

• calme et verdure
• grand balcon
• ascenseur

dès Fr. 77.500 -
Agence immobilière

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

787268-22
k A

¦¦¦¦^muum
Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

r >
A vendre

GRANDE SURFACE
à aménager pour bureaux.

Situation :
centre ville La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres 87-1823
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

788491-22
^

WEmmmmm%mmmmmmmmWmmÊEWÊmmmmm\

URGENT
A vendre au plus offrant

• MAISON
DE MAÎTRE
À PESEUX

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 87-1827 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.. Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 788378-22

I MÉDITERRANÉE - FRANCE""
aux portes de la Camargue 788993 22

CATHERINE MAMET à PALAVAS
Une femme promoteur, leader de l'immobilier de loisirs en France.
Wm9 m̂m̂ 7~ mm\ ¦ ¦., ¦ '¦*¦, I I ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

mm^ r̂Z3m n̂jM l ^̂ ^̂ m\

Je souhaite une documentation sur vos programmes à Palavas. „
Nom : Prénom : s
Adresse : 5Tel. dom. : Tél. bur. : £

S.
A vendre

À COLOMBIER
dans un qua rt ier résiden t iel , vu e panoramique

VILLA DE 7 PIÈCES
avec magnifique parc arborisé et terrain de
2000 m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2295. 787824 22

N . /

Constructeur vend,
sans intermédiaire,

villas
mitoyennes et
jumelées situées à
Villars-Burquin, dès
Fr. 500.000.- .

Ecrire sous
chiffres 90'932
à Publicitas
1800 Vevey.

788989-22

I GLETTERENS (FR)
(20 minutes de NE et FR)

Profitez du calme et du lac

DEVENEI
PROPRIÉTAIRES!!!

- Terrain de 266 m2 arborisé.
- Mobilhomme de 80 m2 (4 pièces).
HABITABLE TOUTE L'ANNÉE.
Entièrement équipé.
Maisonnettes et cheminée de jardin.
Fr. 192.000.-.
Tél. (037) 67 21 49. 788965 22

f "«

A vendre

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC MAISON

à la Costa Blanca

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 87-1828 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 788379 22V J

A vendre

très belle lerme
à rénover

Situation dominante.
Les Baisses.

I Faire offres sous chif fres
I 87-1822 à ASSA Annonces
I Suisses S.A., fbg du Lac 2,

^
2001 Neuchâtel. 788490 22

i K̂k 
F. T H O R E N S  SA

^=B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

\W**̂__J
?*Q \

mf *V
A vendre au Locle

immeuble
sur 3 niveaux

- 2 appartements
- 1 atelier
- 6 garages
Faire offres sous chiffres
87-1821 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 788489-22\ r

Dans petit locatif à Saint-Biaise, I
à vendre magnifique

| APPARTEMENT | I
183 m2, 7 pièces, 2 salles d'eau, I
local de vestiaire, 3 balcons, I

cave et place de parc
dans parking souterrain.

Peut être libéré rapidement,
Fr. 535.000. -,

facilités de crédit possibles.
788357-22 I

V
Particulier cherche à acheter à
Verbier (plein centre)

I un APPARTEMENT I
| de 3 à 4 pièces |
Libre tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à ASSA Annonces
Suisses S.A.
fbg du Lac 2 - 2001 Neuchâtel

I sous chiffres 87-1816 TWMLZî

E **********************^**********\

Nous vendons
à Lignieres

duplex de
5 ou 6 pièces

Récemment rénovés
et avec beaucoup

de cachet.

4 ou 5 chambres
à coucher,

1 séjour
avec cheminée,
2 salles d'eau.

788475-22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES  S A
2 O 0 6  N E U C H A T E L

WB 038/31 99 31 WWW



MERCEDES
300 E ABS
1989-08, 15.300 km, gris anthracite
métallisé, toit ouvrant, vitres électri-
ques, boîte mécanique, etc.

MERCEDES
190 E 2,3
1987, 37.000 km, boîte automatique,
A.S.D., verrouillage central, etc.

MERCEDES
190 E
1989-11, (modèle 1990), boîte au-
tomatique, climatisation, verrouillage
central, vitres athermiques, vitres
électriques, noir brillant.

MERCEDES
190 E
1986-08, automatique, vitres ather-
miques, verrouillage central, radio,
rouge foncé.

MERCEDES
190 E méc.
Modèle 1984, 43.000 km, A.B.S., ra-
dio, verrouillage central, vitres ather- I
miques, bleu nuit.

BMW 730 i méc.
1988-03, 42.000 km, noir métallisé,
intérieur cuir, toit ouvrant électrique,
jantes alu., radio.

BMW 325 iX
Touring
1 989-08, 9200 km, bleu nuit métalli-
sé, toit ouvrant électrique, vitres élec-
triques, ordinateur, radio.

BMW 323 i
2 portes
1985-03, 56.000 km, gris/bleu mé-
tallisé.

PORSCHE 944
Modèle 1984, 37.000 km, direction
assistée , jantes spéciales avec
21 5 Av. et 235 Arr., intérieur spécial
Porsche, gris bleu métallisé. Kitée.

789044-42

Pour les vacanceSmmm
Sacs réservoirs, sacs à dos,

sacoches cavalières, etc.

Ŵ ^T/

 ̂
Sablons 57 - NEUCHÂTEL

^^ 784917-42

¦_ /^W^VTwi 3 ri .Wff J I  .1J ¦¦ Bk,
1*1 â»J riWlCFNTRFSll wErtm k à I A 

^t̂eK t̂f* p̂ I
VACANCES ANNUELLES du 16 juillet au 6 août 1990 LSJ

Permanence assurée à la vente et au magasin M
AUDI 200 TOYOTA MR 2 TARGA FJJ
TURBO/QUATTRO . 1986, 1987, blanche, 36.700 km. L'

1 grise , 76.500 km. 
Ŵ

A> Ëà ,„„«„ ^,7, _ OPEL KADETT E 1,6i L«J| \ TOYOTA COROLLA 1,6 GT 198a blancne, \f%
¦pfc *̂ ' r BREAK XL , 1989, 47.780 km. ¦>»*¦
^P i vert métallisé , 35.000 km. ^l̂ ^

B

J TA»»,, nnnn... , c TOYOTA STARLET
MtfE TOYOTA COROLLA 1,6 LIGHT , 1A 3 portes, 1987< 

U

.Jj RV XLI/BREAK , 4 * 4 , 1988, grise, 32.200 km. fW l
Î ^WCSPI* | blanche, 30.400 km. L .̂

Pour de bons conseils unun» minr» ru i c ¦ ^^^1
M. Laurent Wirth vous _

Apn KrftnT VR «: HONDA UVIl tX 1-0 1 1^1
attend et vous propose rUnll toLUHI Midi 16V , automatique , 1988, 

^̂l'occasion à saisir : 1984, grise , 50.000 km. beige, 41 .000 km. 788382 42 B̂ ^B

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40 000 km 1986 GOLF FLASH 50.000 km 1988
BMW 525 i 9.000 km 1990 BMW 730 i A 30.000 km 1988
BMW 735 i A 35.000 km 1987 BMW 535 i 17 000 km 1988
BMW 324 TD 12.000 km 1990 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1988
BMW 528 i Fr 11.900 - 1983 OPEL KADETT GSI 2.0 86.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 244424 - Pierre-à-Mazel, 2000Neuchâtel
l SAMEDI: service de vente ouvert 788967 42 J

BMW 325 i
iX 4 x 4 '

1
1987, excellent état, .
jantes BBS, toit
ouvrant, ABS, stéréo, 1
Fr. 24.000.-.
Tél. (038) 53 14 12. -

786048-42 I

9PEL CORSA
983, Fr. 4200 -,

jarage Duc
fél.(038) 51 2617.

787170-42

Arts

graphiques

Dès 1990 M Une petite M l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
DAVIS DI NEUCHATI t 

^.m-m-m^ÊL̂^L^L^.WWWWŴEW^̂^ ^̂ "̂^̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

. Je souhaite recevoir EJMZ/JLM M\MZ/&& .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom -

Prénom

N̂  Rue 

N° Localité

Date Signature 

mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mmm mum umm P*b mm̂

Scirocco
2 611
modèle 1982,
bon état, peinture
neuve,
Fr. 5300.-.
Tél. 788986-42
¦ 03?} 9R 1P. CA

Neuchâtel Vûtéii Services

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

GS BREAK
1982, en état.
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 24 35 20.

786092-42

A vendre

HONDA
TRAIMSALP

600 V
1987. 12 000 km.

Fr. 4900.-.
Tél. (038) 31 89 02.

L 788869-42^

TOYOTA MR2
noir + cuir, neuve,

prix catalogue:
Fr. 35.300 -,

net, sans reprise.
Livrable

tout de suite.
Autres conditions
6 mois de délai.

Tél. (038)
42 61 57
(le soir).

788587-42

lllim fflM lllWtilllli

TOITURES . mM

L«a 7S TS Super  ̂||
I Wia 75 Tu*d 87 m¦ ^a 75 Wlla "° 8* H
I Mia GTV 2-0 86 M
I Wia Gtatdtnetta g& |̂

1M\90 Quattro Sport 
^ 
»

I BNM 320 ' 87 $|

follMS îffiB W/ 1̂ * WT E TE TI i

A vendre

XT 600
Fr. 4000.-.
Tél. 31 66 61.

786046-42

Cherchons à louer

minibus
7 personnes
du 9 au 18 août.
Echangeons Opel
Kadett Caravane.
<fi 24 46 06.786082 42 I

A vendre

Suzuki DR
Big 800
modèle 90, rouge,
2000 km.
t (077) 37 16 69,
le soir. 788917-12

A vendre

Fiat Uno
Turbo
07/86, anthracite,
68.000 km,
expertisée.
Fr. 7800.-. i
V (077) 37 16 69, "
le soir. 733916 42

A vendre

SUZUKI
GSXR1100
modèle mai 1988,
31.000 km.
Tél. (039) 37 18 85,
soir. 18 h 30-20 h.

788964-42

LE PLUS GRAND CHOIX ffl
DE LA RÉGION 4̂*
FORD ESCORT XR-3i cabriolet 1989 27.000 km
FORD ESCORT 1600 GL Fr 5.900 -
FORD GRANADA 2300 V6 Fr. 5.300 -
FORD SIERRA 2000i Leader 1989 12.000 km
FORD SCORPIO 2,9 Executive 1987
SUBARU JUSTY 1,2 4*4 1987 42.000 km
VW GOLF RALLYE ABS 1,8 1989 14.000 km
VW GOLF GL automatique 66.000 km
MAZDA 323 GT 4*4 1988 37.000 km
AUDI 90 2,3 ie 1987 26.000 km
LANCIA Y 10 4x4 1988 18.000 km
LANCIA DELTA HF INTEGRALE 1989 12.000 km
LANCIA PRISMA LX 4x4 1987 25.000 km
LANCIA THEMA Turbo 1986 50.000 km
LANCIA THEMA V6 automatique 1985
SEAT IBIZA GLX 1985 45.000 km
FIAT PANDA Sisley 4*4 1988 24.000 km
TOYOTA TERCEL 1,5 1 984 43.000 km
OPEL ASCONA 1600 Fr. 3.900.-
NISSAN BLUEBIRD 2,0i SLX 1988 Fr. 10.500 -
FIAT REGATA 90 ie 1987 Fr. 8.700.-
OPEL CORSA 1,2 SR 1984 40.000 km
RANGE ROVER Vogue 1989 24.000 km

NOUS VENDONS
NOS VOITURES DE SERVICE...

FORD FI ESTA 1100 Style 1990 6.000 km
FORD ESCORT 1.41 Laser 1989 7.000 km
FORD ESCORT 1,6i Saphir 1990 7.000 km
FORD SIERRA 2,0i CLX 1990 7.000 km
LANCIA PRISMA 4x4 1988 11.000 km
LANCIA DELTA 1,6 GT 1989 10.000 km
LANCIA THEMA Turbo 16V 1990 14.000 km

OUVERT LE SAMEDI

Voitures expertisées - Livraison immédiate
Facilités de paiement 788969-42

f'i'O/'lit \mmmmmmm\r ^r ^mf C^~9m* WWlm,mm.m H 1 JJË
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Cherche

JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage ainsi qu'à la
réception du Motel (contact avec le
client).
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 46 14 64. 789038-36

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

Pour faire face à notre expansion rapide, nous cherchons

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

MONTEUR EN MACHINES ou
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour le montage et les essais de nos machines et installations.

Si vous êtes créat if, dynamique et intéressé au développement d'une
entreprise en pleine expansion, située dans un site idyllique, au bord
du lac de Neuchâtel, fai tes parvenir vos offres, avec curriculum vitae
à:

SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.,
case postale,
1462 YVONAND. ynraio-ae

t̂a 
La 

communication, J^— l̂

 ̂Ce du monde con.emocrain Cfl CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. Ijggg g ÉNERQ|E ET TÉ1ÉCOMMUN1CATIONS
J> ^̂  

Notre vie au quotidien.
^^S 

Notre entreprise 
est 

active cherchent un
dans ce domaine essentiel.

^^  ̂technologies avancées, elle «UUALI I ll rlt lM »

Î L̂  ̂
déploie un savoir-faire de (assurance qualité)

r̂ f̂c haut niveau, elle offre des ...^  ̂ . .. . , , Mission :
produits de pointe pour _ part ici per à ,- ada ptat ion d -un Système

|___ assurer les échanges Qualité déjà certif ié ,
^^^F d'informations , de signaux , - développer un nouveau Système

^  ̂d'énergie, à l'échelon Qualité.
K mondial Elle ouvre donc Les deux systèmes sont basés sur les

^  ̂

des 
perspectives profes- 

 ̂
normes lso 900a

sionnelles passionnantes à Profil:

^  ̂
des collaborateurs décidés. " '̂ ™UT 

ETS
' Techn,c,en ET ou écï u|-

La qualité des techniques au _ ^maiion ASPQ souhaitée,

^^^  ̂
service de la qualité de vie - expérience reconnue dans le domaine '

^H ¦ se fonde sur la qualité des de la Qualité.
^^^  ̂hommes. Nos prestations :

^̂ ^̂  
C'est pourquoi notre corn- - intégration dans une équipe dynami-

 ̂  ̂
munication peut être pour Que,

^** vous de la plus haute " travail varié à responsabilités ,
r - formation complémentaire assurée,

ĵ n̂  ̂
importance. . prestations sociales d' une grande entre-

prise.

 ̂
Date d'entrée :

^^^  ̂ - entrée immédiate ou à convenir.

1̂^̂̂  
Nous attendons avec intérêt vos offres de
service accompagnées des documents

Pjfc usuels.
^^  ̂ Des informations complémentaires

^̂ ^̂  
peuvent 

être obtenues par téléphone

^^  ̂ au 

(038) 

44 11 22. interne 218.
^^̂  Câbles Cortaillod S.A.

Service du personnel
fc w 2016 Cortaillod. 788488-36

Nous cherchons pour un im- I
meuble résidentiel de 14 appar- I
tements situé à Cernier un

concierge I
La personne aura pour tâche: le
service d'entretien des parties
communes (cages d'escaliers,
buanderie, garage collectif), ain-
si que les aménagements exté-
rieurs.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2302. 788159-35

Restaurant Le Bosphore

cherche

| UN (E) EXTRA
Tél. (038) 25 24 91. 7asaso-ie

POSTE FIXE

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

bilingue
allemand-français

Nous avons plusieurs pos-
tes à vous proposer !

Renseignez-vous ou venez
simplement nous voir.

788967-36

038 24 45 20 MAFII0LIRue de l'Hôpital 18 ¦'¦*!¦ I IVil

\ Neuchâtel EMPLOIS

^̂ ¦̂  ¦
*¦¦¦ ¦ 

¦ AGRUTUA
Société suisse GRUTLI
Agence de Neuchâtel - Rue du Château

Nous sommes l' agence de Neuchâtel de la ||||||
3' assurance-maladie sociale du pays, avec près de WMMË
600 000 assurés et nous cherchons, pour |§|i||
conseiller nos assurés actuels et futurs, un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

dynamique, sympathique, ayant si possible déjà
une certaine expérience dans le domaine des
assurances.

Rémunération selon aptitudes et prestations, avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à la Société suisse
Grutli, à l'intention de l'administrateur,
M E .  Duplain, rue du Château 4, 2000 Neu- |
châtel, avec les annexes habituelles. 788377 36

GRUTUA

Ŝ MCÂBLOFriC
CABLOPTIC SA
CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cherche, pour
compléter l'effectif de son département de production de fibres
optiques, plusieurs

EMPLOYÉS DE FABRICATION
Après une formation assurée par nos soins, nos futurs collabo-
rateurs travailleront en équipes (3x3 h) dans une salle propre
(environnement contrôlé). Ils se verront confier l'exécution
des tâches suivantes :

- Mise en route et surveillance de nos machines de production.
- Relevés d'information en cours de fabrication.
- Préparation de la matière première.
- Différents travaux de verrier (selon capacités personnelles).

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et réflexion, au
sein d'une équipe jeune et dans une ambiance de travail
agréable.

Préférence sera donnée à des candidats souhaitant s'investir
dans leur travail.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous attendons avec intérêts vos offres de service
accompagnées des documents usuels qui sont à adres-
ser à Cabloptic S.A. - Service du personnel -
2016 Cortaillod. 788552-36

Vous êtes

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Alors cette place vous est destinée.
Nous avons des projets intéressants

à vous confier.

Nous attendons votre offre de service

Atelier A + C
Le Château

2034 Peseux

ou contactez directement
K. Kohler architecte
Tél. (038) 31 97 07. 786oei 36

Mazout Grenacher S.A.
Saint-Biaise
cherche à engager

un chauffeur
poids lourds, jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire confortable.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 33 33 33. 786062 36

Engageons
immédiatement ou à convenir

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
- Bon salaire.
- Appartements à disposition.
Faire offres au téléphone
(037) 61 25 67. 788983 36

"¦fischÊr
Course d'un jour

Dimanche 15 juillet

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

Fr. 32-  par personne.
Départ : 1 3 h 30

collège de la Promenade.
Renseignements et inscriptions

>' (038) 33 49 32. 788384 ioV /

WBBHI I i II i 1
Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.
<• (091 ) 71 41 77. 782903-10

Cherche

chauffeur-livreur
retraité.

De 9 h à 11 h, le matin.

Tél. 24 68 05. 78901636

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

UN BOUCHER
QUALIFIÉ

(possibilité de faire le plot)

ainsi qu'un

APPRENTI
BOUCHER

Boucherie Narcise Granjean
1566 Saint-Aubin (FR)
Tél. (037) 77 11 54. 788177-36

¦ A vendre
1 REMORQUE 1,10m * 2,20 m. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 63 26 64. 789017-61

VÉLOMOTEUR PUCH noir. 1987, pièces
neuves, expertisé. Tél. (038) 42 59 47.786036-61

SALLE A MANGER noyer, bon état, à empor-
ter. 400 fr. Tél. 24 69 19. 786103-61

AMIGA 500 + imprimante EPSON. 1200 fr.
Tél. 42 30 04, à midi. 786206-61

TABLE LOUIS-PHILIPPE ronde en noyer res-
tauré, table demi-lune en noyer, armoire noire
4 portes. Tél. (038) 57 21 39. 788882-61

MAGNIFIQUE VAISSELIER jurassien du
XVIII 1 en sapin, restauré + secrétaire à abbat-
tant fin XVI II" en sapin , à restaurer.
Tél. (038) 57 22 74. 786098-6i

AMÉNAGEMENT DE BUREAU design ita-
lien, neuf, comprenant 1 bureau en L
4,8 m x 1 m et 2 meubles bas pour dossiers
suspendus et sièges. Tél. (038) 57 22 74.

786097-61

M A louer
BOUDEVILLIERS studio meublé sans confort.
Libre 5 mois. Tél. (038) 53 14 12. 786049-63

GARAGE Troncs 12 , Serr ières. T é l é -
phone (038) 51 38 95, le soir. 788486-63

À BEVAIX 3V4 pièces, balcon, vue sur le lac ,
pour le 1.8.1990. Tél. (038) 46 18 76. 786104-63

A CERNIER APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer 1180 fr., charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (038) 53 55 86, le soir. 788440 63

JOLI 2 PIÈCES À BEVAIX, cuisine agencée,
situation calme. Tél. (038) 31 59 83, (heures
des repas). 786027-63

LIBRE 1" AOÛT, bel appartement 3% pièces,
tranquille, vue sur le lac, Neuchâtel ouest.
1270 fr.. charges comprises. Tél. 30 35 51.

785696-63

CAP D'ADGE appartement 4 personnes, gara-
ge, piscine, tennis, dès le 18 août 1990. 500 fr.
la semaine. Tél. (038) 63 10 1 5. 789039-63

HAUTERIVE APPARTEMENT 3'/2 pièces,
avec vue. Loyer: 1100 fr. charges comprises.
Libre le 1.8.1990. Tél. 33 63 79. 786076-63

MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces, mansardé,
complètement rénové, tout confort dans ancien
petit immeuble résidentiel dans la zone piéton-
ne. 2000 fr. Tél. 24 10 50. 785691 -63

¦ Demandes à louer

URGENT, JEUNE COUPLE soigneux cher-
che appartement 4 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (037) 73 15 56 à partir de 19 h.

788469-64

DEMOISELLE cherche 2-3 pièces, calme,
Neuchâtel ou environs, pour tout de suite.
Loyer modéré. Tél. 22 52 88. 789018-64

JEUNE MÉDECIN MARIÉ en stage à Neu-
châtel, cherche pour le 15 septembre, apparte-
ment 2 pièces avec confort et balcon. Tél.
(038) 31 16 21, entre 7 et 9 h. et après 1 9 heu-
res. 786075-64

CÂBLES CORTAILLOD SA cherche pour
le 1" août studio meublé à Neuchâtel pour
jeune ingénieur suisse. Tél. 44 11 22, demander
le service social, en dehors des heures de
bureau, tél. 42 39 08. 785699-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE CHERCHE jeune fille, horaire à
discuter. Tél. 31 35 14. 786080-65

CHERCHE ÉTUDIANTE pour travaux de mé-
nage du 1 6 au 20 juillet , le matin. Tél. 24 52 69.

786077-65

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
Londres, 1 enfant, minimum 20 ans, durée 1 an.
Tél. (039) 31 59 77. 739041-55

M Demandes d'emploi
AIDE-VENDEUSE cherche emploi dans une
boulangerie-pâtisserie, entrée tout de suite ou à
convenir , région Neuchâtel. S'adresser à Scher-
ler Gabriela - Mattenstrasse 9, 4533 Riedholz.
Tél. (065) 22 04 76. 739019-66

Divers

REPORTAGES VIDÉO : mariages , anniversai-
res, inaugurations, etc. Tél. (038) 24 13 14,
heures de bureau. 786016-67

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE VOUS A
DÉÇU? L'avenir vous inquiète? Nos informa-
tions sont pour vous ! Ecrire : case postale
636ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 788442-67

VOUS AVEZ DES LACUNES EN MATH,
profitez des vacances pour y remédier en télé-
phonant à une universitaire consciencieuse. Tél.
31 35 75. 785993-67

QUE LES ENFANTS s'amusent. Quelle jeune
mère partagerait vacances avec père et fillette
5 ans. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 67-6303. 786202-67

JEUNE DAME PROFESSEUR rencontrerait
pour amitié, HOMME ou FEMME 45-50 ans,
situation en rapport. Ecrire sous chiffres A
28-301037, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

788381-67

PAS VRAIMENT BÊTE ni moche, secrétai-
re/professeur polyglotte cherche activité an-
nexe, passionnante. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 87-1889.

785697-67

V E U V E  C H E R C H E  C O M P A G N O N
58-62 ans , physique soigné et stable dans la
vie, sérieux et honnête pour rompre solitude.
Education et en bonne santé. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2308.

788494-67

JEUNE DAME 35 ans, brésilienne avec 1 en-
fant , souhaiterait rencontrer monsieur 40 à
50 ans, sérieux , pour mariage. Photo plus télé-
phone souhaités. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
67-2312. 789021-67

M Animaux
DEUX ADORABLES CHIOTS bouviers ber-
nois avec pedigrees. Excellent ami des enfants.
Tél. (038) 42 41 27. 786039-69

SUPERBE HONGRE DEMI-SANG (CH).
164 cm, 11 ans, belle allure, très affectueux,
avec tempérament. Bons soins demandés. Prix
à discuter. Tél. (039) 51 17 37, heures des
repas. 789007-69



AGENDA
Britartnia-Pub: Sam. dès 21 h, soirée
reggae.
Pharmacie de service : Pharmacie Henry,
av. Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h. Dim.
10-1 2h, 17-20h, ensuite ^231017.
Musée international de l'horlogerie:
10-12h, 14-17h, «le sens du temps»,
photographie et perspective du temps.
Musée d'histoire et médailler : 10-1 2h,
14-17h, «Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h.
Dim. aussi 10-1 2h, Martes foina alias la
fouine.
Musée paysan: 1 4-1 7h, «Regards sur
la chasse».
Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.

CINÉMAS)
Eden : 15 h, 1 8 h, 20 h 45, Cyrano de Ber-
gerac (pour tous).
Plaza: lôh, 18h30, 21 h, Retour vers le
futur 3 (pour tous).
Scala: 18h45, Rêves, d'Akira Kurosawa
[12 ans); lôh, 21 h, Stanley et Iris (12
ans).

¦ DÉPUTÉ-ROI - Le député agrarien
Jean-Pierre Schertenleib s'est distingué
lors du tir d'inauguration de Champoz. Il
s'est en effet vu attribuer le titre envié
de roi du tir de ce concours de groupes
en obtenant le maximum de 40 points
individuellement. Un succès d'autant plus
mérité que Jean-Pierre Schertenleib, res-
ponsable du comité des dons du Cin-
quantenaire (18, 25 et 26 août) du
district de La Neuveville ne s'est mis au
tir que depuis peu de temps. Il a obtenu
ce beau résultat avec son nouveau fusil
d'assaut 90. /je

Premier Août
sauvé

Le  
Groupement des sociétés locales

communique que l'Association de
jg  développement du Locle (ADL) ne

sera pas en mesure d'organiser cette
année la fête du Premier Août. Sou-
cieux de ne pas priver la population
de la ville de cette manifestation, le
Groupement des sociétés locales a ac-
cepté au pied levé d'en assumer la
responsabilité.

Un comité d'organisation, présidé
par Rémy Cosandey, a aussitôt été
constitué. Il a reçu l'appui spontané des
commerçants groupés au sein d'Expol
(exposition locloise), lesquels exploite-
ront la traditionnelle buvette. Le pro-
gramme définitif de cette fête n'est pas
encore connu. On peut cependant dire
que la formule de ces dernières années
sera reprise dans ses grandes lignes:
fête populaire (avec la participation
de Gilbert Schwab, qui célèbre cette
année ses cinquante ans d'accordéon)
et partie officielle devant l'Hôtel de
ville, feux d'artifice, soupe aux pois
offerte aux participants.

Le comité d'organisation souhaite
que la fête du Premier Août permette
à tous les Loclois présents dans leur
ville à cette date de se rencontrer, de
resserrer leurs liens d'amitié et aussi de
réfléchir au rôle de la Suisse dans le
monde d'aujourd'hui, /comm.

Pédaler pour une initiative
P

our promouvoir l'initiative fédé-
rale 40 places d'armes, ça suffit,
un groupe de partisans réalise ces

jours un tour de Romandie à vélo. A
chaque étape, ils expliquent leur dé-
marche, leur opposition à la construc-
tion de la caserne de Neuchlen-Ansch-
wilen (SG) et font signer leur initiative.
Le comité chaux-de-fonnier de soutien
les attendait hier vers 17h, place Sans-
Nom.

Mais comme la sœur Anne, pendant
trois quarts d'heure, les journalistes invi-
tés n'ont rien vu venir. Aux dernières
nouvelles, les courageux pédaleurs,
partis le matin de Delemont, se trou-
vaient à 1 6 h à Saint-lmier. Devant leur

stand, les organisateurs, pas pressés
pour un sou et plutôt satisfaits de cons-
tater que la récolte de signatures allait
bon train — «Il y en a déjà 40.000 au
plan suisse, certifiait un optimiste — se
voulaient compréhensifs :

— Ils vont arriver, ils vont arriver.
Avec la tlaffe qu'il fait... Il n'y a que
des Suisses allemands pour faire un truc
comme ça!

On rappellera que cette initiative
vise à bloquer toute création ou agran-
dissement de places d'armes ou aéro-
dromes militaires. Elle exige aussi que
les installations militaires soient soumi-
ses au même régime que les installa-
tions civiles.

Lancée lors de la première semaine
de juillet par le Groupe d'Action pour
la Sauvegarde de Neuchlen-Anschwi-
len, cette initiative rappelle par cer-
tains aspects celle de Rothenturm.

Pour mettre tous les atouts de son
côté, le comité chaux-de-fonnier —
constitué en grande majorité des an-
ciens du GSSA — tiendra un banc au
marché à plusieurs reprises dans le
courant du mois d'août.

Quand aux cyclistes fantômes, ils
devraient participer aujourd'hui à la
fête organisée à Neuchâtel en faveur
d'un objecteur de conscience, /cg

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ?5 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h. Dim.
10-12h, 18-19h, ensuite #31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h.
Musée des beaux-arts : Collection pri-
vée, 14-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 9-1 2h, 13-18h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand Cachot-de-Vent: 14H30
17h30, Henri Matthey Jonais
(1905-1990), peintre.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages sur ren-
dez-vous, fi 51 2725
Médecin de service: Dr Heimann La
Neuveville fi 038/5 1 3341
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours J. 032/91 1516
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: fi 032/95 2211.
Aide familiale: fi 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 1 3
et 15 heures
Service des soins à domicile: fi'
514061, Rue Hôpital 9, de lôh 15 à
17h, sa1 et di exceptés
AA: fi 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 el
lôh 15; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Sinopia lance
le Pod'Ring
epart en fanfare jeudi soir pour
le 13me Pod'Ring biennois. Plus
de 300 personnes se sont rassem-

blées au Strandboden pour venir ap-
plaudir la troupe de danse Sinopia de
La Chaux-de-Fonds ainsi que le duo de
jazz entièrement féminin, répondant au
nom de Pas du tout.

Appelés à ouvrir les feux de cette
fête non commerciale, les quatre dan-
seuses et danseurs de Sinopia n'ont pas
manqué de séduire le public par leur
ballet, qui sort des sentiers battus.
«Nous avons tous suivi des écoles pres-
tigieuses de danse, comme celle de
Maurice Béjart par exemple, et la maî-
trise technique que nous avons pu y
acquérir nous permet d'innover et
d'apporter à notre ballet toutes les
fantaisies que nous voulons», nous a
déclaré Etienne, chorégraphe et danseur
dans la dernière production de Sinopia
intitulée Underground II. Une production
accompagnée en l'occurrence par la mu-
sique de Tom Waits. /cb

Vies heureusement remplies
Otto et Hélyette Stalder sont mariés depuis 50 ans. Une trajectoire commune

qui a débuté à Delemont et qui se poursuit depuis 1940 à La Neuveville
«Il faisait un temps épouvantable, le

15 juillet 1940 à Delemont. De sorte
que nous n'avons pas de photos de
notre mariage». Hélyette Gauthier a
épousé un lieutenant en permission.
Lorsque Otto Stalder sera libéré du
service actif, il aura le grade de capi-
taine et sera père de deux petites
filles. Entre-temps, le jeune couple est
venu s'établir à La Neuveville.

Là, Otto Stalder enseigne durant
quarante ans. Tout d'abord en tant
que professeur de sciences au progym-
nase durant douze ans. Dès 1952, il
reprend la direction du Collège pour
dix ans. De 1962 à 1980, il sera
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville. Parallèlement,
il poursuit une brillante carrière mili-
taire qu'il achèvera, de 1 973 à 1 979,
en tant que colonel-brigadier, com-
mandant d'une brigade.

Homme hautement responsable, il
s'investit également dans la vie politi-
que locale. Il reconstitue le parti radi-
cal, crée les services industriels, devient
conseiller de ville puis conseiller munici-
pal. Finalement, il sera élu à la mairie
de La Neuveville qu'il occupera durant
quatre ans, jusqu'en 1 988.

Y a-t-il encore de la place pour des
hobbies dans cette vie débordante
d'activité? Oui, bien sûr. Mais là encore
Otto Stalder pense communauté. En
tant que président de la Commission
jurassienne du tourisme pédestre, il

fera baliser des chemins pour piétons
dans l'ensemble du Jura. Il sera encore
président de la Société d'émulation.

Hélyette de son côté, même si elle
affirme aujourd'hui avoir passé sa vie à
l'ombre de son mari, n'est pas restée
inactive. Quinze années durant, elle a
tenu une pension et s'est occupée de
ses parents, de son beau-père et de
ses trois enfants. Elle a préparé des
repas quotidiens pour 19 personnes!

«J'ai donné sept ans et demi de vie
commune à la patrie». Hélyette sourit.

HÉL YETTE ET OTTO STALDER - Six petits-enfants et un arrière-petit-enfant.
aed- E-

La très belle femme qu'elle a su rester
est heureuse de se savoir six fois
grand-maman et une fois arrière-
grand-maman. Quatre de ses petits-
enfants qui ont grandi à La Neuveville
ne sont autre que les «enfants Louis»,
tous bourrés de talents artistiques.

Demain, Hélyette et Otto fêteront
cinquante ans d'une vie commune pas
toujours dorée, mais heureusement rem-
plie.

0 A.E.D. AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h 30, sa/di. 17h30), Einstein junior
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h15 (ve/sa.
noct. 22 h 45), Nikita (français). 2: 15 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45), La voce
délia luna (V.O.s/t. fr.all.). 17h45 - Le
bon film - Manika (V.O. s/t. fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20h 15 (ve/sa. noct.
22h45), Pretty woman (V.O. s/t. fr.all.]
2: 15h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22h45),
Stanley & Iris (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le
bon film - Der grune Berg (parlé dialect
sans s/t.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Retour vers le futur (3e
partie).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) La vie et rien d'autre.
Pharmacie de service : fi 231231
(24 heures sur 24).
Vieille ville : Marché aux puces.

Départ reporté
pour la famille

Kusoglu
Le Gouvernement jurassien a

adressé ce jour une lettre à SOS
Asile Jura pour faire le point de la
situation OM sujet de la famille
kurde Kusoglu, établie à Delemont
depuis dix ans.

L'exécutif relève qu'à ce jour il
n'a pas reçu de nouvelles des auto-
rités fédérales compétentes suite
aux diverses requêtes entreprises
pour la famille Kusoglu. Dès lors,
l'échéance du 15 juillet 1990, pré-
vue pour le départ de cette famille,
doit être reportée.

De plus, le Gouvernement tient à
souligner que, contrairement à ce
qui a été allégué, les nombreuses
interventions adressées aux autori-
tés cantonales ont toutes reçu une
réponse.

En ce qui concerne le permis hu-
manitaire, il n'est pas exact de pré-
tendre qu aucune démarche n'a été
entreprise par les autorités cantona-
les. Celles-d ont consulté par lettre
du 21 mai 1990 la Confédération,
qui a répondu qu'un tel permis ne
pouvait entrer en ligne de compte.

Vu cette prise de position des au-
torités fédérales, il était parfaite-
ment compréhensible que la commis-
sion consultative pour les questions
relatives aux réfugiés ne soit pas
entrée en matière, les critères fédé-
raux d'un tel permis n'étant pas réa-
lisés. Le Gouvernement jurassien re-
prendra contact ultérieurement avec
SOS Asile Jura, respectivement avec
la famille Kusoglu, pour leur faire
part de l'évolution du dossier, en
particulier des décisions définitives
des autorités fédérales, /comm

Romandie idéale
Jean-Pierre Gautier, de Lamboing, et Pierre Schwar, de Saint-lmier,

sur les ondes de la Padio romande

L

a Romandie idéale, tel est le
thème d'une émission de la Ra-
dio suisse romande qui sera dif-

fusée cet été sur les ondes de la Pre-
mière. Tous les samedis jusqu'au 2 sep-
tembre, de 16 à 17 heures, la parole
sera donnée à des personnes représen-
tatives d'une région. Elles parleront de
leur vision idéale de la Romandie et,
dans un deuxième temps, de la ma-

A U MICRO DE XA VIER BLOCH - Un employé de banque accordéoniste et un
conteur au vaste répertoire. aed- M-

nière dont elles perçoivent leur propre
coin de pays. L'une d'entre elles devra
obligatoirement être un conteur, pro-
fessionnel ou amateur, et le conte doit
se rapporter à la région.

Lundi soir, Xavier Bloch était à La
Neuveville. L'animateur de l'émission a
choisi de donner la parole à Jean-
Pierre Gautier, de Lamboing. Employé
de banque, il excelle dans un domaine

pour le moins exotique: il siffle, en
s'accompagnant d'un accordéon. Il y a
une quinzaine d'années, il a même re-
présenté la Suisse au Japon lors d'un
voyage folklorique. Souvent sollicité
par la télévision alémanique, il s'expri-
mera en parole et en musique sur le
Jura bernois.

C'est Pierre Schwar qui sera le con-
teur (professionnel depuis deux ans)
de l'émission. Son répertoire est vaste.
Il va du conte populaire traditionnel,
au conte facétieux en passant par les
contes erotiques. Des plumes régiona-
les lui en ont composé sur mesure.
Celles notamment de Maurice Born,
Claudine Rouler, Jean-Pierre Rochat
ou le bel Hubert. Pour l'émission, afin
de jouer le jeu, les deux contes qu'il
présentera s'intitulent La chèvre de
Madame Seguin d'Alice Heinzelmann
de Reconvilier et C'est quoi la vie,
conte tiré du Maharabhata» et qui
pose une question que beaucoup de
gens de la région se posent aussi. Le
conte pour Pierre Schwar qui se défi-
nit lui-même comme marginal-anar-
chiste c'est une manière de gagner ma
vie et aussi mon paradis.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
les ondes de la Première de la Radio
suisse romande, le samedi 4 août à
16 heures.

0 A.E.D.
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Si
- vous marquez un intérêt particulier pour les

engins de manutention,
- vous aimez le mouvement,
- vous êtes ambitieux, dynamique et sérieux.

Alors
vous êtes le

chef d'équipe
que nous cherchons pour notre centrale de
distribution à Marin.

Au sein d'une équipe de 14 personnes, vous
serez charge d'organiser le déchargement et le
traitement des marchandises à notre secteur de
la Halle des retours.

91
vous vous sentez capable de relever ce défi,
par votre expérience dans la conduite du
personnel ainsi que votre sens aigu de l'orga-
nisation, prenez contact sans plus tarder avec
notre service du personnel.

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux. 788599 X

*

Immœmmmm

mmmiumiiiWm...L. LE LOCLE mmmmmmmm.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean-Louis Wicht;
Madame et Monsieur Jean-François Cattin et leurs enfants , Sandrine et son S
ami Luciano, Christelle et son ami Augustin et Florence, à Neuchâtel;
Madame Jeanne Delay ;
Monsieur et Madame Charles Delay, à Cressier;
Madame et Monsieur Jean Schmid et famille;
Monsieur Albert Brossin et famille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Flùckiger , à Fraubrunnen/BE;
Madame et Monsieur Igo Erdell et famille, au Landeron ;
Monsieur William Jeanneret et famille;
Monsieur et Madame Otto Faivre et famille ;
Madame et Monsieur Will y Humbert et famille , à Peseux ;
Les familles de feu Georges Brossin , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeannine Haesler ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame

Bluette DELAY I
née BROSSIN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante, I
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 66me année, 1
après une longue maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 12 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu lundi 16 juillet , au Centre funéraire de La Chaux-de- |

I 

Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marie-Claire et Jean-François Cattin ,
Charmettes 35, 2006 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

WEEtEEÊÊEÊEEÊEÊEKÊEEEÊ̂' ^illllli789082-78illll

jj Une présence È
È Un message
(g Une fleur È

Î

1 Un don

Autant  de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible È
séparation , lors du décès de notre chère épouse, mère, belle-mère, grand- 1
maman, arrière-grand-maman , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie I

Madame ¦

I Antoinette PORRET-REYMOND j
Il Merci de votre amitié .
j| Merci de nous avoir réconfortés.

jj Un merci tout spécial aux médecins et au personnel de l'hôp ital de la i
Il Béroche. H
fc Monsieur Henri Porret et famille m

I Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de I

I 

Monsieur j|

Jean-Pierre RENAUD |
très émue par l'affection et la sympathie que vous lui avez témoignées 1
pendant ces jours d'épreuves et de séparation , vous prie de trouver ici j

s l'expression de sa profonde gratitude.

I La présence de nombreux parents et amis , les fleurs et les messages qui 1
| venaient du cœur ont été pour elle un précieux réconfort.

I Corcelles. juil let  1990. |

Mademoiselle

I Elisabeth JUVET
i très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été I
| témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes B
I qui l'ont entourée de leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Il

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

|Neuchâtel , juillet 1990. 1

I

L'Association suisse des cadres, section Neuchâtel et environs a le pénible jj
devoir d'annoncer le décès de son collègue et ami

Monsieur

Hugo MIS TELI 1
Nous garderons de cet aimable ami un bon souvenir.

MHHHHMHHHHHHHHHMHHHHH^

IN MEMORIAM

Armand CLERC I
1980 - 15 juillet - 1990

10 ans déjà
Tes enfants, ta famille m

MMMMNMMMMMNMMHNMMNMMM

I

Nous cherchons pour différents servi-
ces de notre siège de NEUCHÂTEL et
de notre succursale de LA CHAUX-DE-
FONDS

employés I

I e t  
employées

au bénéfice d'un diplôme ou d'un CFC
de commerce.

Entrée dès que possible. 789o3o36

» ¦

i Le Landeron
URGENT cherche dès mi-juillet

COIFFEUSE
BILINGUE

Sans d'expérience au minimum
Tél. (038) 51 45 41, prof.
Tél. (038) 51 44 53, privé.

I 788185 36

Restaurant de la

ff«Ilil
Place Notre-Dame

1700 Fribourg
fi (037) 22 65 21

Pour notre restaurant, nous cher-
chons pour le 1e' septembre 1990

1 sommelière
et

1 apprenti
cuisinier

Nous offrons :
- travail indépendant,
- travail en équipe,
- excellentes conditions d'en-

gagement,
- possibilité de s'épanouir au

travail,
- initiative personnelle.

Nous attendons votre appel et
nous nous tenons à votre dispo-
sition pour tous renseignements
complémentaires.

(Fermé dimanche soir
et lundi.) 788994-36

I Nous engageons pour date à
I convenir

REPRÉSENTANT
Produits métallurgique

et quincaillerie

I Expérience souhaitée.
- Place stable et d'avenir.
- Travail varié.
- Région Chablais vaudois.

Faire offres sous chiffres 90925
V à Publicitas, 1800 Vevey.

Il sera répondu à chacun.
788315-36
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La 
communication, Ê SS

<,, H , CS CABLES CORTAILLODc e du monde con emporam. BBBBl .7biE uu lui lue ou.iiciiiuuiain. KN̂ | f NERGIE ET TÉIÊCOMMUNICATIONS

^^^̂  
Notre vie au quotidien.

WX Notre entreprise est active
^^̂  dans ce domaine essentiel Afm de satlsfaire les nouveaux besoins en-cans ce Domaine essentiel. gendres par la production ainsi que d'assurer
|É^̂  ̂ Elle met en oeuvre des |a mutation de l'informatique vers le futur .
^^^  ̂technologies avancées, elle nous désirons engager pour notre service

Î L déploie un savoir-faire de d'informatique technique:

^^^M 
haut 

niveau, elle offre des ||M/E\ AMAI VCTE
produits de pointe pour Ull\E/ ANALIdIE"

V SE5SKU PROCRAMMEUR(EUSE)
^  ̂d'énergie, à l'échelon Notre environnement :

» 
 ̂

mondial. Elle ouvre donc Une informatique de pointe sur MICRO-

£̂ 
des perspectives profes- _ Réseau local ETHERNET.
sionnelles passionnantes à - Des PC.

^^^^ des collaborateurs décidés. - Un L4G.
^  ̂La qualité des techniques au Votre profil :

^^^k service de la qualité de vie Titulaire d' un diplôme ETS ou équivalent.
¦¦ ' se fonde sur la qualité des Connaissance du PASCAL.
^^^  ̂hnmmoc ' Un 9rand déslr de progresser.nommes- - Un esprit d'équipe développé.
^̂ ^̂  C'est pourquoi notre corn- ., .
^ î̂  ̂ . .. Votre mission :
^̂ ^̂  

munication peut être pour . .
^^^  ̂ ri 1 I h l Analyse et développement des program-

vous de la plus naute mes d'acquisition et gestion des mesures

^̂ ^̂  ̂
importance. de nos câbles.

Nous offrons:
- Un travail varié et intéressant au sein d'une

^̂ ^^( équipe jeune et dynamique.
- Une formation par nos soins.

IM M̂ - Une informatique à l avant-garde.
- Les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
^^  ̂

Nous attendons avec intérêt vos offres

^̂ ^̂  
écrites, accompagnées des documents

^P̂ ^̂ k 
usuels 

que vous 
voudrez 

bien adresser

CÂBLES CORTAILLOD S.A.
¦* Service du personnel

^^̂
B 2°16 CORTAILLOD 788961 36

' N
A repourvoir, en ville de Neuchâtel, un poste de

I SECRÉTAIRE CONPTARLE
Faire offres à Etude Jacques Meylan

avocat et notaire,
fbg du Lac 17, 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 85 85 78MB0-36_#_
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique»

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que pompes, compresseurs, turbines
à vapeur, mixers, ventilateurs ainsi que de mo-
teurs de type «Diesel» et à essence.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la mécanique géné-

rale et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal: 23-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant ,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie
de Cressier S.A., département du person-
nel, case postale 17, 2088 Cressier, télé-
phone (038) 48 21 21. 788813-36

=Shell^
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¦ NAISSANCES - 4.6. Ortlieb,
Aelle Luce, fille de Ortlieb, Anouk
Yvonne, originaire de Cortaillod, do-
miciliée à Colombier, et de Strohhe-
ker, Jean-Louis, originaire de Bove-
resse, domicilié à Colombier. 10. Par-
tis, Pamela, fille de Fortis, Marcello,
de nationalité italienne (Morciano di
Leuca, Lecce) et de Luca, Patrizia, de
nationalité italienne. 20. Walter,
François Paul, fils de Walter, Franz,
originaire de Lôhningen (SH), et de
Walter née Munoz Garay, Eddi Es-
ther, originaire de Lôhningen (SH). 23.
Meier, Damian, fils de Meier, Peter,
originaire de Oberàgeri (ZG) et de
Meier née Gigon, Betty Madeleine,
originaire de Oberàgeri (ZG). 25.
Toubia, Samir, fils de Toubia, Michel
Awad, originaire de Colombier et de
Toubia née Sades Saoud, Houria, ori-
ginaire de Colombier. 30. Verdon,
Aurore, fille de Verdon, Marc André,
originaire de Montmagny (VD) et de
Verdon née Emery, Manuella, origi-
naire de Montmagny et Chardonne
(VD).

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
11.6. Blanchin, Jacques, divorcé, origi-
naire de Colombier, domicilié à Fur-
lenbach (SO), et Tonelli née Huber,
Béatrice Margrit, divorcée, originaire
de Cueggia (Tl), domiciliée à Furlen-
bach (SO). 1 2. Zuccone, Jacques Do-
nat, célibataire, originaire de Colom-
bier, domicilié à Lancy (GE), et Châte-
lain, Florence, célibataire, originaire
de Tramelan BE, domiciliée à Lancy
(GE). 15. Enggist, Daniel Eric, céliba-
taire, originaire de Konolfingen (BE),
et Burgat, Joëlle Viviane, célibataire,
originaire de Montalchez (NE); Graa,
Sigmund, célibataire, originaire de
Gsteig (BE), et de Montmollin, Josiane
Marie Françoise, divorcée, originaire
de Le Locle et Guggisberg (BE). 1 8.
Fonseca Veloso, Jorge Manuel, céliba-
taire, de nationalité portugaise, et
Gyger, Marie Madeleine Johanne, cé-
libataire, originaire de Couvet et
Spiez (BE). 29. Gomes Moreira, Ma-
nuel Alceu, célibataire, de nationalité
portugaise, et Oliveira Simoes, Olga
Maria, divorcé, de nationalité portu-
gaise.

¦ MARIAGES - 5.6. Guélat,
Claude Jean, divorcé, originaire de
Bure (JU), et Guélat née Walther, An-
namarie, divorcée, originaire de Bure
(JU). 7. Dury, Denis Robert Michel,
célibataire, de nationalité luxembour-
geoise, domicilié à Neuchâtel, et Breit-
ler, Anouk Tamara, célibataire, origi-
naire de Basadingen (TG), domiciliée
à Colombier. 8. Milliot, Noël Jacques,
célibataire, de nationalité française,
et Vonlanthen, Fabienne Alice, céliba-
taire, originaire de Schmitten (FR) et
Fribourg; (à La Chaux-de-Fonds) Fer-
nandez Gonzalez, Angel Manuel, céli-
bataire, de nationalité espagnole,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Bel-

le!, Marilena, célibataire, de nationa-
lité italienne (Sassuolo, Modena), do-
miciliée à Colombier. 18. Pégaitaz,
Bernard Eugène, divorcé, originaire
de Grandvillard et Sommentier (FR) et
Spitzer, Gisela, célibataire, de natio-
nalité allemande (RFA) domiciliée à
Mùnchen (RFA), en séjour à Colombier.
29. Alilovski, Mustafa, célibataire, de
nationalité yougoslave, domicilié à Bi-
rola (Macédoine, Yougoslavie), et
Cserkisz, Klara, divorcée, originaire
de Neuchâtel, domiciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 2.6. Hùgli, Fanz, né le 5
mai 1929, originaire de Sumiswald
BE, fils de Hùgli, Franz et de Hugli née
Leu, Frieda, époux de Hùgli née Gros-
senbacher, Yvonne Frieda. 9. Lenaers
née Vos, Elisa Mathilde, de nationalité
belge, née le 7 août 1920, fille de
Vos, François et de Maes, Marie An-
toinette, veuve de Lenaers, Jean Jus-
tin, dès le 24 août 1981. 10. Rognon
née Moalli, Giuseppina Elena, origi-
naire de Montalchez, née le 7 novem-
bre 1 897, fille de Moalli, Eusebio et
de Moalli née Kaiser, Maria Rosa,
épouse de Rognon, Charles Clément,
domiciliée à Noiraigue. 23. von Ber-
gen, Heinz Julius Friedrich, originaire
de Bienne et de Schattenhalb (BE), né
le 14 mai 1916, fils de von Bergen,
Julius Friedrich et de von Bergen née
Weber, Adèle Rosalie, époux de von
Bergen née Bùhler, Vreneli. 29. Lede-
rer, Hélène Eisa, originaire de Messen
(SO), née le 6 février 1 904, fille de
Lederer, Heinrich Oscar et de Lederer
née Stauffer, Hélène Rosa, céliba-
taire.

¦ NAISSANCES - 3.7. Theiler, An-
dréas Walter, fils de Theiler, Hans et
de Theiler née Roulet, Anne Claude. 8.
Lardon, Yanick, fils de Lardon, Laurent
Maurice et de Jeanmaire-dit-Quartier
Lardon née Jeanmaire-dit-Quartier,
Françoise.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
4.7. Krebs, Alain Roland et Currit, Do-
minique Isabelle. 6. Irrera, Giovanni
et Ruggeri, Catherine.

¦ MARIAGES - 4.7. Oliveira de
Azevedo, Carlos Manuel et Ferreira
de Paiva, Maria Inès. 5. Bies, Théophil
et Gruet, Rita. 6. Marredda, Luciano
Giovanni Mario et Bernardo, Luana;
Cano, Oscar et Margiotta, Maria
Cristina; Perez, Francisco et Stàrkle,
Susanna Irma.

¦ DÉCÈS — 6.7. Grandjean née
Spahr, Rosali Martha, 1 905, veuve de
Grandjean, Maurice Louis. 7. Dubois
née Huguenin-Virchaux, Jeanne,
1 909, épouse de Dubois, André Char-
les; Rothen née Rognon, Simone Ma-
rie, 1911, épouse de Rothen, Fritz;
Jeanneret-Grosjean, Marie Made-
leine, 1912.

t Charles Genolet

NÉCROLOGIE

C'est une bien triste nouvelle que
celle de la mort tragique a la suite
d'un accident de haute montagne, de
Charles Genolet, qui participait à un
cours alpin. L'accident est survenu en
dessus d'Arolla, dans les pentes de
l'Evêque, à une altitude de 3700 mè-
tres, samedi 7 juillet (lire «L'Express»
du 9 juillet).

Né en Valais, le 22 juin 1931, Char-
les Genolet, après sa scolarité, avait
commencé des études de théologie
qu'il a arrêtées pour fonder une fa-
mille. Il a alors fait un apprentissage
de contrôleur aux CFF à Lausanne.
Depuis 1957, il a été déplacé à La
Chaux-de-Fonds.

Il a uni sa destinée à Marie Koller
en 1955. De cette heureuse union,
sont nés deux enfants, Francis et Fran-
chie. Charles Genolet venait d'être
l'heureux grand-père d'une petite fille
de neuf mois.

Agé de 59 ans, Charles Genolet
était un grand sportif, faisait du vélo,
du ski de fond et alpin, il était moni-
teur de l'Ecole suisse de ski de La
Chaux-de-Fonds, membre du Club al-
pin suisse, avec le titre de vétéran,
membre aussi de la section neuchâte-
loise du Concordia.

Il laisse le souvenir d'un homme com-
préhensible et disponible pour chacun,
toujours lumineux et souriant, /mh

/  V
Laurence et Jacques-Louis

DE CHAMBRIER-HENTSCH et leurs
enfants Alienor et David ont la joie
d'annoncer la naissance de

Nadège, Ariane
le 10 juillet 1990

Maternité de Petit-Catéchisme 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

607864-77 .

/  V
Monique a la grande joie

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Rachel
13 juillet 1990

Christiane et Roland
GABEREL - COSANDIER

Maternité Pourtalès 2065 Savagnier
607863-77 .

// était une fois une petite fille
qui s'appela

Lucie
Aimée Adrienne

Elle naquit le 10 juillet 1990
à la maternité de l 'hôpital Pourtalès
et rendit ses parents très heureux,

Annelise et Eric JOBIN
La Cape - 2207 Coffrane

607865-77

H .-, i - ' ¦ ¦ ¦ - I :¦  ¦ ¦¦
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Me voici , ô Dieu , je viens pour
faire ce que tu veux.

Héb. 10: 7.

1 Madame et Monsieur André Wyss-Mattlé, à Boudry et leur fils:
Monsieur Pierre Wyss et sa fille Florence, à Coffrane ;

1 Madame Monique Mattlé et Monsieur Jacques Gassmann, à Neuchâtel ;
1 Mademoiselle Suzanne Mattlé , à Peseux;
I Les familles Robert et Bernard Bore l , à Neuchâtel ;
1 Madame Alice Pillonel , à Peseux , sa très chère et dévouée amie,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Edmond MATTLÉ
i leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , oncle, J1 parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 10 juillet 1990.
(Placeules 10.)

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HBBMBMHMBBBHBBBBBHBBBBBII^  ̂ 75-78 1É

f La direction et le personnel de la maison J ail m SA, fabrique de peintures et 1
i vernis, ont le regret de faire part du décès de leur fidèle employé et collègue

Louis COGNIASSE
Vendeur au magasin de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mamggmmjmmmmmmmf tmmmvgmmmmmwm̂mmmm^ 1D M

AUTRE DÉCÈS
# District du Locle: Bluette Delay,

du Locle, 66 ans.

PAROLE DE LA BIBLE

Tu dresses
devant moi
une table,

en face de
mes adversa ires.

Psaumes 23,5

Pourquoi si vite ?

Madame et Monsieur Francine et Willy Droz-Jaillet , à Bôle :
José Luth y, à Bôle,
Marcial Droz, à Bôle;

Monsieur Kurt Luthy, à Neuchâtel ;
Madame Cécile Jaillet et Monsieur Arnold Kempf, à Cernier ;
Monsieur et Madame Erwin Luthy, à Colombier;
Madame Suzanne Droz et Monsieur Bernard Huguenin , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sébastien LUTHY
« Sebi »

leur très cher et regretté fils , frère , petit-fils , neveu, cousin , filleul , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 19 ans, des suites
d'un tragique accident.

2014 Bôle, le 13 juillet 1990.
(Sources 8.)

Soyez sur vos gardes, soyez vigi-
lants; car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13: 33.

L'incinération aura lieu lundi 16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Asile des Aveugles, à Lausanne, (CCP 10-447-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MàmÈmWtmmWœMÊœËÈmWmmWmm NEUCHÂTEL WmmmwWmWmmÈmmmmVmmmWmWM
Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2.

Madame Adeline Christen-Cormack ;
Madame Irène Guisan-Christen;
Monsieur et Madame Eric Christen;
Monsieur Jean-Paul Guisan ;
Monsieur et Madame Thierry Guisan et leur fils Raphaël ;
Monsieur et Madame Philippe Christen et leurs filles Valérie et Séverine ;
Monsieur et Madame Patrick Cacciabue-Christen ;
Monsieur André Christen ;
Madame Anne-Marie Christen ;
Madame Maulde Coutau-Christen et sa fille Julie ;
Monsieur et Madame Pierre Christen ;
Monsieur Olivier Christen ;
Madame Isaline Christen ;
Madame Maulde Kuenzy-Christen, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maxime Christen et ses enfants;
Les familles Cormack en Ecosse et au Canada ;
Madame Marie-Rose Isles et sa fille Karin ;
Madame Georgette Henry ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CHRISTEN
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans
sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 13 juillet 1990.
(Rue de la Main 7.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, lundi 16 juillet à 10 heures
et sera suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel des entreprises |
HILDENBRAND, ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami i

Henri F LAC H S MANN
beau-père de leur dévoué collaborateur Gilbert Brinkmann.

WEmWmWKÊmmWmWÊmWÊÊL *$MMBMÉB8B8MMB8BW88fî ^

La direction et les collaborateurs de André HILDENBRAND & C.'o.,
installations sanitaires et ferblanterie, ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur ami

Henri FLACHSMANN
I

qui durant 60 ans est resté fidèle à notre entreprise.
WmmWmWmWÈÊÊÊÊÊBÊ»WÊÉÊÈÈmWmW8mmWÊËmWm^̂  '!**Jte78915 4-78»

747556-7

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01
i .. ¦ ¦¦ . 



CARTE DE L'EUROPE tl DU PROCi It-AriANTIQUt - avisions txxj r dinnurctx' midi

DE L'ORAGE DANS L'AIR - Pas
question de paresser trop longtemps
sous son duvet auj ourd'hui. Du moins,
pas si l'on souhaite profiter d'une ma-
tinée que la météo nous promet inon-
dée de soleil. Ce qui, hélas, risque fort
de ne plus être le cas dès cet après-
midi. Enfin, on pourra touj ours se rat-
traper sur la sieste...

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, le temps restera générale-
ment ensoleillé. Des cumulus se déve-
lopperont sur les crêtes l'après-midi et
pourront conduire à des orages isolés
en soirée. La température en plaine
sera voisine de 13 degrés au petit-
matin, de 17 degrés au sud, et de 28
degrés l'après-midi, voire 30 en Valais
central. L'isotherme du 0 degré restera
voisin de 4000 mètres et les vents
seront faibles et variables.

Situation générale: l'anticyclone
centré sur la mer du Nord s'affaiblit
sur son flanc sud, et une zone de
basse pression située à l'ouest de la
Péninsule ibérique s'étend vers les Al-
pes. La tendance aux orages aug-
mente lentement.

Évolution probable jusqu'à mer-
credi: demain et lundi, le temps sera
encore en partie ensoleillé par nébu-
losité changeante et un peu moins
chaud. Quelques averses et orages,
surtout en montagne et dans la se-
conde partie de la journée. Tendance
pour mardi et mercredi: au nord,
mardi temps encore variable, mer-
credi à nouveau ensoleillé et chaud à
partir de l'ouest. Au sud, en général
ensoleillé par vent du nord.

Niveau du lac: 429,54
Température du lac: 20°

Lacs romands: vents locaux de 2
Beaufort.

Température moyenne du 12 j uillet
1990: 18,9°.

De 16h30 le 12 juillet à 16h30 le 13
juillet. Température : 19h30: 23,3;
7h30 : 15,0; 13h30: 23,0; max. : 27,5;
min.: 14,0. Vent dominant : est mo-
déré (jusqu'à 19h45. Nord-nord-est
modéré jusqu'à 3 heures, puis varia-
ble calme à faible. Etat du ciel: clair,
brumeux.

Pression barométrique

Hier à 14 heures
Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse beau, 25°
Berne beau, 25°
Cenève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 25

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28°
Londres beau, 26°
Dublin beau, 18° .
Amsterdam beau, 19°
Bruxelles beau, 24°
Francfort-Main beau, 26°
Munich beau, 25°
Berlin peu nuageux, 18'
Hambourg très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 16
Oslo peu nuageux, 17°
Reykjavik pluie, 10°
Stockholm peu nuageux, 18°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 18°
Prague peu nuageux, 26°
Varsovie peu nuageux , 23°
Moscou très nuageux, 17"
Budapest beau, 27°
Belgrade beau, 27°
Istanbul beau, 27°
Palerme très nuageux, 26"
Rome beau, 27°
Milan beau, 27"
Nice beau, 25°
Lisbonne beau, 24°

Autres continents
Bangkok temps clair 33°
Beyrouth nuageux 32°
Bogota nuageux 19°
Buenos Aires temps clair 18°
Le Caire nuageux 35°
Chicago nuageux 23°
Hong Kong pluvieux 30°
Jérusalem temps clair 27°
Johannesburg temps clair 14°
Los Angeles nuageux 36°
Mexico nuageux 24°
Miami nuageux 39°
Montréal nuageux 22°
New Dheli temps clair 36°
New York nuageux 19°
Pékin pluvieux 31°
Rio de Janeiro nuageux 24°
San Francisco temps clair 23°
Tokyo pluvieux 23°
Tunis pluie 23°
Tel Aviv peu nuageux 29°

LE CIEL DU WEEK-END

Samedi 14 juillet 1 990 M
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DAME
cinquantaine
désire rencontrer
compagnon
aimant la marche,
les voyages.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres
54-6294. 786019-54

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

H

I
POÊLE
NEUCHÂTELOIS

du XVIII' siècle. Daté complète-
ment. Bleu Delphes (motifs), ayant
appartenu à famille neuchâteloise.
Forme en fer à cheval.
Au plus offrant. Non-connaisseurs
s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 45-6302. 786053.45

1

VOYAGES
rMSy/SJ^arj JOO^

Une course à faire absolument:
Dimanche 15 juillet - dép. 7 h 30

COLS DU BRAND ET DU PETIT
SAINT-BERNARD

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

Nos prochains voyages
(en demi-pension)

18-25.7. LE PÉRIGORD - Toulouse
Fr. 990.-

1-5.8. LES DOLOMITES Fr. 680.-
(avec Fête nationale à St-Moritz)
23-26.8 LE TYROL - Salzbourg

Fr. 520.-
4-13.9 - LA BRETAGNE Fr. 1200.-
15-17.9. L'ALSACE - Europa Park

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

21-31 .10. GIBRALTA R -
L'ANDALOUSIE Fr. 1550.-

Départ de Neuchâtel (quai du Port)
Passeport ou carte d'identité

Programmes-Renseignements
Eric Fischer

Marin - Tél. (038) 33 21 60
Cornaux - Tél. (038) 47 13 43.

788499-10En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
D*vrsDENtt  CHA Tf l
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delemont, 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 Romandie
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 In gare
Saint-Maurice, 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
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt, kiosque de la gare BVZ7S2107-10

DIMANCHE 15 JUILLET

LES ROCHERS DE HAYE
Départ 8 h, place du Port
Fr. 59.- (train compris)

DIMANCHE 15 JUILLET

MOLÉSON-VILLAGE
Départ 13 h 30, place du Port

Fr. 29.50

MARDI 17 JUILLET

LA DENT-DE-VAULION
Départ 13 h 30 place du Port

Fr. 28.50

JEUDI 19 JUILLET

REPAS CROISIÈRE SUR
LE LAC D'ANNECY
Départ 8 h place du Port

Fr. 93.50
(carte d'identité)

Demandez notre programme
vacances 1990 ! isaou-10

A. GERBER S.A.
St-Nicolas 14 - 2006 Neuchâtel

VACANCES
ANNUELLES

du 16.07. au 06.08.1990.
786090-10
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Nouvel exploit de Rosset
Tennis: tournoi de Gstoad

Pour la deuxième fo is de l 'année, le Genevois se défait d'Em ilio Sanchez, No 9 mondial!
^g ' e parlez plus de Marc Rosset a
HÉ:; Emilio Sanchez! Pour la deuxième

fois de la saison, le numéro 9
mondial a subi la loi du Genevois (ATP
28). En quart de finale du «Swiss
Open» de Gstaad, le Genevois s'est
imposé 6-4 3-6 6-3, en 1 h 36' de jeu.

Début mai à Madrid, Rosset avait
volontairement multiplié les change-
ments de rythme pour dérégler le Ca-
talan. A Gstaad, il a sorti la grosse
artillerie. Avec son service comme arme
suprême (onze aces et une vingtaine de
services gagnants), Rosset s'est com-
porté en véritable patron. Et face à un
membre de la caste des «top-ten» s'il
vous plaît...

Sans une faute de concentration dans
le sixième jeu du deuxième set, l'af-
faire aurait pu être réglée plus vite
encore. Mais deux montées un brin ha-
sardeuses au filet et une double-faute,
sa seule du match, sur la balle de
break, permettaient à Sanchez de sor-
tir un moment la tête de l'eau.

Dans la dernière manche, Rosset réa-
lisait le break décisif dans le quatrième
jeu. Au terme de plusieurs échanges
superbes où le coup droit du Genevois
a pris le meilleur sur le revers slicé de
l'Ibère. Et malgré un smash raté sur la
première balle de match, le numéro un
helvétique n'a eu aucun problème pour

maintenir son break d avance. «Cést
vrai, la fin de match, ici à Gstaad, fut
moins tendue qu'à Madrid», soulignait
Rosset.

L'efficacité extraordinaire de son en-
gagement, tant en première qu'en se-
conde balle, n'explique pas à elle-
seule le succès de Rosset. A l'échange,
grâce notamment à une remarquable
longueur de balle en revers, il s'est
montré le plus tranchant. A la relance,
en revanche, il a connu beaucoup de
déchets. Mais il est parvenu, à deux
reprises, à enchaîner ses retours pour
forcer la décision. Et c'est là l'essentiel,
même si l'on est en droit de regretter
une certaine suffisance à la relance
lorsque le break est acquis. La con-
fiance qu'il témoigne sur ses jeux de
service explique sans doute cette atti-
tude.

Emilio Sanchez, victorieux ici-même
en 1 987, a lutté jusqu'au dernier point.
Le Catalan voulait sa revanche. «Per-
sonne n'aime perdre deux fois de suite
contre le même joueur», soulignait jus-
tement Rosset. Seulement, l'ainé des
Sanchez n'a pas trouvé la solution du
problème posé par le service de Rosset
à l'altitude de Gstaad. Au fait, existe-
t-elle vraiment?

La première demi-finale du «Swiss
Open» opposera l'Argentin Martin

Jaite (ATP 10) a l'Haïtien Ronald Age-
nor (ATP 45). Jaite a dominé 3-6 7-6
(7-5) 6-4 l'Américain Jim Courier (ATP
14) au terme du match le plus long du
tournoi (2h 36'). Jaite est revenu de
l'enfer dans la mesure où Courier a
servi pour le gain du match à 6-5 dans
le deuxième set. Mais deux erreurs en
coup droit au plus mauvais moment
relançaient le joueur de Buenos-Aires.

Dans le premier quart de finale de
cette journée marathon, Agenor a, lui
aussi, remporté une longue guerre
d'usure (3-6 6-2 6-2) devant le tenant
du titre, l'Allemand Carl-Uwe Steeb
(ATP 24). Ce dernier s'est liquéfié sous
le soleil de l'Oberland, n'offrant prati-
quement aucune résistance dans la
dernière manche.

Aujourd'hui, Marc Rosset ne retrou-
vera pas sur sa route Andrei Chesno-
kov, son bourreau de Monte-Carlo. Le
Genevois affrontera en effet un autre
Catalan, Sergi Bruguera (ATP 44). Il
s'agira du huitième Espagnol que le
Genevois rencontrera cette saison sur
terre battue. A ce jour, Rosset compte
sept victoires contre des joueurs de la
péninsule contre une seule défaite
(Aguilera à Nice).

Bruguera n'a pas fait le détail de-
vant Chesnokov. Il s'est imposé 6-2 6-3
face au métronome de Moscou. Le So-

viétique (ATP 11 ) a ete domine, a la
surprise générale, dans tous les com-
partiments du jeu. Souvent sans réac-
tion devant les accélération à mi-court
de son rival, Cheskonov ne fut que
l'ombre du joueur qui avait survolé les
débats en avril dernier dans la princi-
pauté monégasque.

Swiss Open à Gstaad. Simple. Quarts
de finale. - Agenor (Haïti) bat Steeb
(RFA/7) 3-6 6-2 6-2; Jaite (Arg/3) bat
Courier (EU/5) 3-6 7-6 (7-5) 6-4; Rosset
(S/8) bat Sanchez (Esp/2) 6-4 3-6 6-3;
Sergi Bruguera (Esp) bat Chesnokov
(URSS/4) 6-2 6-3.

Double messieurs. Quarts de finale:

MARC ROSSET - En demi-finale, il affrontera un autre Espagnol, Sergi
Bruguera. asi

Sanchez/Casal (Esp/1) battent Gùn-
thardt/Rosset (S) 7-6 (7-5) 6-3.

Programme d'aujourd'hui. Court cen-
tral. Midi. Demi-finales. Simple: Jaite -
Agenor, suivi de Rosset - Bruguera et des
demi-finales de double, /si

# En battant la tête de série nu-
méro 6, l'Allemande Sabine Hack, par
6-0 6-7 6-2, la Hongroise naturalisée
Suissesse Csilla Bartos s'est qualifiée
pour les demi-finales du simple dames
des Internationaux de Suède, à Bas-
tad. /si

De quoi se plaint-il ?
Automobilisme : Grand Prix d'Angleterre

Senna mécontent de son châssis. Mais le meilleur des iers essais..
De notre envoyé spécial

à SiIverstone : Luc Domenjoz
Après les deux victoires consécuti-

ves de son grand rival Alain Prost au
Mexique et en France, Ayrton Senna
commence à faire grise mine. Et hier,
il critiqua beaucoup son châssis.- «Au
Castellet, nous avons eu la confirma-
tion que nos voitures sont mal adap-
tées aux circuits rapides. On ne s'en
était pas bien aperçu lors des deux
années passées, car le moteur Honda
s 'avérait nettement supérieur aux au-
tres. Notre suspension n'est pas bonne
pour les virages rapides et, cette sai-
son, je  vais devoir prendre mon mal
en patience.»

Comme souvent cette année, Senna
se plaignit donc beaucoup, mais réus-
sit tout de même à signer le meilleur
temps des essais qualificatifs. Le Brési-
lien deviendrait-il aussi grincheux et
râleur que Prost? Derrière Senna, le
2me temps fut décroché par Gerhard
Berger, qui confirma la bonne tenue
des MacLaren. Côté Ferrari, Mansell
est très proche avec son 3me temps,
mais le Britannique se plaignait d'un
moteur manquant de «pêche». Pour
sa part, Prost trouvait que sa voiture
manquait de grip, et il ne signa que le
6me temps.

Quant aux héros du Castellet, les
deux Leyton House de Capelli et Gu-
gelmin, elles rentrèrent nettement
dans le rang hier, comme il fallait s'y

attendre: «Notre voiture est beau-
coup trop instable sur les bosses, ex-
pliqua Ivan Capelli, et nous n'arrivons
pas à obtenir le même appui aérody-
namique qu'au Castellet.» L'Italien se
retrouva 16me et son coéquipier
19me. Le coup d'éclat de la semaine
dernière sera difficile à rééditer.

Les deux voitures de l'écurie suisse
Monteverdi-Onyx ne s'étaient pas
qualifiées au Grand Prix de France,
la semaine dernière. Pour expliquer
cet échec, les deux pilotes incriminè-
rent l'absence d'essais privés sur le
circuit du Castellet, absence qui les
avait fait perdre la première journée
d'essais à chercher les bons réglages.
Hier pourtant, le résultat obtenu par
les deux Onyx fut encore pire qu'en
France: le Finlandais Jyrki Jarvilehto
et le Suisse Gregor Foitek se sont
retrouvés bons derniers de la pre-
mière séance chronométrée. «Nous
n'avons pas réussi à trouver les bons
réglages, expliquait Steve Poster, l'in-
génieur britannique affecté à la voi-
ture de Foitek. Nous avons essayé
beaucoup de choses, mais la voiture
semble morte, elle ne réagit à aucune
de nos modifications.»

«Je suis suppose être le pilote, en-
chaînait Gregor, mais vraiment, au-
jourd'hui, ce n'était pas l'impression
que j'avais! C'était plutôt la voiture
qui me conduisait.» Pour couronner
ces problèmes de tenue de route, le
Zuricois tomba en panne sur le circuit

au cours des essais qualificatifs, suite
à un court-circuit. L'avenir s'annonce
donc plutôt sombre pour l'écurie hel-
vétique. Pour ne rien arranger, Peter
Monteverdi dirige son équipe avec
une poigne de fer. Il a notamment
décidé que l'usine Onyx devait être
déménagée d'Angleterre pour s'ins-
taller dans la région bâloise — pen-
sant que cela ferait avancer ses voitu-
res plus vite ! - et il s'obstine avec un
entêtement bien alémanique à vouloir
imposer cette idée aux ingénieurs et
mécaniciens de l'équipe, qui, tous bri-
tanniques, ne tiennent pas du tout à
quitter leur verte Albion.

Des performances en chute libre,
une ambiance tendue: voilà un cock-
tail explosif auquel l'équipe Onyx ne
survivra peut-être pas.

0 L 'D.
GP d'Angleterre, à Silverstone. Pe-

miers essais officiels: 1. Senna (Bré),
McLaren Honda, V 08" 071 (moy.
252,782 km/h); 2. Berger (Aut), McLaren
Honda, V 08" 246; 3. Mansell (GB), Fer-
rari, V 08" 336; 4. Patrese (It), Williams
Renault, 1 ' 08" 677; 5. Boutsen (Be), Wil-
liams Renault, T 09" 102; 6. Prost (Fr),
Ferrari, T 09" 110; 7. Aies! (Fr), Tyrrell
Ford, V 09" 147; 8. Suzuki (Jap), Lar-
rousse Lamborghini, V 09" 243; 9. Ber-
nard (Fr), Larrousse Lamborghini, V 09"
560; 10. Piquet (Bré), Benetton Ford, T
09" 684; 11. Nannini (lt), Benetton Ford,
1' 09" 782; 12. Nakajima (Jap), Tyrrell
Ford, V 09" 937. - Puis: 30. (dernier)
Foitek (S), Onyx Montevedi Ford, 1' 13"
413.

Au boulot
REPOS - C'était journée de repos hier pour le peloton
du Tour de France. Aujourd'hui, les coureurs, et le
maillot jaune Chiappuci (photo) auront 149km à avaler
jusqu'à Saint-Etienne. reuter Page 18

FC LUCERNE — Jour J - 11 pour le championnat de
Suisse de football de LNA. A l'image de Heinz Moser
(photo), le FC Lucerne est prêt. De même que son nouvel
étranger, le Hollandais van Eck. Geisser Page 17

Tulipe lucernoise

Y* 30% Tsoldesr! 50% 1
Profitez de nos super rabais autorisations officielles 787298 83



ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 29

Les autres étaient tous des gens bien pourvus, nobles
influents, bourgeois puissants, dont la fortune ne se
comptait plus. Des artistes privilégiés se mélangeaient
avec aisance autour de la grande table où scintillaient
les flammes des bougies piquées dans des chandeliers
d'argent.

Le vin coulait dans les verres de cristal tandis que les
carafes se vidaient. Les rires fusaient , chacun discutait
avec son voisin tout en savourant les mets exquis que
Mme de Boisgeloup avait fait préparer par ses chefs à
l'occasion de cette soirée exceptionnelle qui réunissait
tant de personnages importants.

Les parures de diamants brillaient autour du cou des
élégantes qui ne se doutaient pas que la révolution se
préparait dans l'ombre.

Intentionnellement la maîtresse de maison avait
placé Thérésia non loin de sa mère, à la droite du
chevalier Devin de Fontenay. Il parlait beaucoup,
beaucoup trop sans doute pour la petite Espagnole qui
finissait par se lasser de son interminable bavardage,
qui à ses yeux n'avait aucun intérêt.

Voyant que sa fille n 'était pas très bavarde, Mme de
Cabarrus tentait de temps à autre d'animer la conver-
sation.
- Regrettez-vous Madrid? demanda le chevalier à sa

voisine, empressé à lui plaire.
- Ce soir... oui... répondit-elle d'un ton peu aima-

ble.
Mais l'autre feignit de ne pas comprendre et vanta

les charmes de Paris, tandis qu'indifférente Thérésia
restait silencieuse.

Plusieurs parlementaires s'entretenaient de la politi-
que qu'avait voulu imposer Necker.

Cette classe favorisée poussait des cris indignés.
- Ce Suisse veut abolir nos privilèges, c'est une

honte, s'écria un vieux marquis en brandissant son
couteau comme une épée vengeresse.

Cet intermède divertit Thérésia durant quelques
instants, mais les affaires de l'État ne l'intéressaient
pas.

Elle aurait préféré être placée au côté du poète. Lui,
tout d'abord, était un homme séduisant et faisait rire sa
jeune voisine, cousine de la reine Marie-Antoinette ; il
avait l'air intelligent. Il se dégageait de lui une certaine
chaleur dont Thérésia aurait bien aimé pouvoir profi-
ter.

Qu 'il était lassant, ce rabat-joie de Fontenay!
Par politesse, il lui fallait pourtant lui répondre et

s'obliger à suivre sa conversation. Il était prévenant ,
mais vraiment elle ne lui trouvait rien d'attirant. En
dégustant le sorbet au citron décoré de chantilly et
piqué d'amandes, Thérésia songeait à Nicolas. En effet ,
Jean-Jacques, qui était gourmand, lui laissait le temps
de penser tout à son aise, car il lui était impossible de
savourer à la fois son sorbet et de tenir une conversa-
tion.

La soirée se traînait pour elle dans l'ennui.
Mme de Cabarrus avait hâte de placer cette créature

splendide qui attirait tous les regards, or, M. de Fonte-
nay était fougueusement amoureux. Il ne l'avait vue
qu 'une seule fois, mais toutes ses pensées étaient
désormais pour elle. Thérésia, fine, élancée, sculptu-
rale, le trouvait trop petit et trapu. Malgré ses bras
robustes, ses lèvres étaient douces et volontaires, mais
ses cheveux couleur de feu n'enchantaient guère la
candidate au mariage qui ne pensait qu'à Nicolas... A
Nicolas, qui était si loin d'elle. Par moments elle le
détestait. Un peu plus tard, elle l'adorait...

Nicky n'avait pas menti, non, c'était impossible. La
vicomtesse de Villeneuve avait dû se tromper, certes,
Esterhazy n'était qu'un séducteur... et Thérésia n 'était
pas sans imaginer qu 'il devait avoir quelques maîtres-
ses mais lui prêter l'intention de se marier, voilà qui
était absolument impossible.

Il avait fougueusement assuré qu'il voulait sa liberté
pour mieux combattre les ennemis de sa patrie. Il
parlait comme un preux chevalier. Or, ceux-ci ne
mentent pas.

Elle était persuadée que le bel Hongrois l'aimait, ne
lui avait-il pas dit qu'il la désirait follement?

A cette pensée, elle reprenait espoir. Puis dans des
moments de découragement, elle ne croyait plus en
rien et perdait confiance en toute chose, même en sa
propre personne.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

©

L VOYAGES-EXCURSIONS

) Ï TTWER
VACANCES - SÉJOURS

6-11 août et 24-29 septembre

TYROL AUTRICHIEN
VACANCES AU ZILLERTAL À MAYRHOFEN
(avec excursions facultatives organisées sur place)

6 jours en pension complète : Fr. 696.-

13-19 août et 3-9 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours en demi-pension: dès Fr. 492.-

27 août - 2 septembre et 1 -7 octobre

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
Séjour en pension complète : Fr. 776.-/Fr. 592.-

 ̂
2-8 septembre

 ̂
PROVENCE - VAUCLUSE

VACANCES À RUIS-LES-RARONNIES
Fr. 784.- par personne en pension complète

(excursions comprises)
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

774285-10
i Renseignements et inscriptions :

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

Môtier / Vully (037) 73 22 22
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Vendredi 13 et samedi 14 juillet 1990

PORTES OUVERTES
Pour la 1" fois en EUROPE ! Le QCADORCTTC 240

Présentation des nouvelles gammes de bateaux

QCADORETTE (Canada) - IBOOflfl (France) - Ô)tC/US (Portugal)

Remorques IOU.S fOCCd Pneumatiques lkJ«MuD®<? et ZODIAC
789010-10
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29 juillet - 4 août

L AUTRICHE - CARINTHIE - STYRIE
Innsbruck - Graz - Vienne et Grinzing - Salzbourg.

7 jours en pension complète : Fr. 1225 -,

12-13 août

ROUTE DE LA SILVRETA - V0RARLRER6
LES GRISONS - SAUMNAUN

2 jours en pension complète: Fr. 235.- .

30 août - 1" septembre

LA BERNINA-EXPRESS - PONTRESINA
3 jours en pension complète : Fr. 420.-. 786203 io

i Renseignements et Inscriptions :

I 

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

Neuchâtel
Vidéo

Services

f5Sf?l

Pour vous
distraire et vous

informer

PROBLÈME DE CHEVEUX?
"- ° LA SOLUTION!...

^^^^
Stoppe la chute en une semaine
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition
APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER
GENÈVE, rue de Lyon 75 022/44 55 55
AVRY-SUR-MATRAN (F,ibourgi 037/30 18 84

VNEUCHÂTEL, Hôpital 4 038/24 07 30
SION, rue de Lausanne 54 027/23 40 70

Marie etFrédérie Roy 787269 1°
semntheumixdevousacrueillir
dam le cadieprestigieux de leur

restaurant gastronomique

• HÊ>LeMaugré
Golf Club du Château de Bournel

¥-25680 Cubrj 0033 81 86 00 10



Indignation
de l'UEFA

Heysel

A la suite de l'arrêt du 26 juin
1990 concernant la tragédie du
Heysel à Bruxelles, l'UEFA a pu-
blié la déclaration suivante :

«Dans sa séance du 10 juillet
1990, le comité exécutif de l'UEFA,
placé sous la présidence de M. Len-
nart Johansson, a pris connaissance
avec indignation de l'arrêt rendu
par la Cour d'appel de Bruxelles le
26 juin dernier.

Les principes énoncés dans cet
arrêt tendent à rendre l'UEFA res-
ponsable de l'organisation de tous
les marches qui se déroulent simul-
tanément en Europe dans le cadre
des compétitions de l'UEFA.

De tels principes sont contraires
aux statuts et règlements de l'UEFA.
Ils placent son personnel et ses diri-
geants devant des responsabilités
et des tâches disproportionnées et
insurmontables et ils les exposent à
des sanctions graves et imméritées.

Cette décision aurait pour effet
de mettre à la charge de l'UEFA
des obligations qui ne sont pas de
sa compétence et qu'elle ne pour-
rait maîtriser, tout en démobilisant
les organismes locaux chargés di-
rectement de ia sécurité. Elle ex-
pose aussi à l'isolement la Fédéra-
tion et les clubs belges.

Le comité exécutif témoigne sa
solidarité et exprime sa pleine con-
fiance ainsi que ses remerciements
à l'ancien secrétaire général Hans
Bangerter pour la coflaboratîon
hautement appréciée qu'il a ap-
portée à l'UEFA pendant 36 an-
nées à son poste dirigeant de chef
de gestion du football internatio-
nal. Ses mérites en la matière ont
été reconnus, entre autres par l'at-
tribution de l'Ordre de Léopold
par le roi des Beiges.

la condamnation de Hans Ban-
gerter est inacceptable pour
l'UEFA, qui a constamment contesté
la compétence [uridique belge et
qui maintient ce point de vue.
L'UEFA a néanmoins déposé, en
date du 4 juillet 1990, un recours
en cassation contre ce jugement
inacceptable. Elle se défendra par
tous les moyens juridiques passibles.

Après épuisement de foutes les
voies de droit, le comité exécutif
prendra ies dispositions propres à
assurer le respect dans toute l'Eu-
rope des règles que se sont donné
les trente-six fédération qui la com-
posent», /si

Rappelons que le 26 juin dernier,
la Cour d'appel de Bruxelles avait
non seulement aggravé les peines
de prison de 11 hooligans reconnus
coupables du massacre du Heysel
mais qu'elle avait également main-
tenu les peines de prison (avec sur-
sis) contre des dirigeants belges et
M. Bangerter, alors secrétaire gé-
néral de l'UEFA, rendant ces der-
niers coresponsabies de l'insuffi-
sance de sécurité dans le stade.

L heure des tulipes
Football: ligue nationale A J - 11

Le Hollandais Pêne van Eck débarque a lucerne. Une arrivée qui ne passe pas inaperçue

VAN ECK — Un ange passe... Geissef

Il est grand, blond, est âge de 24 ans.
Les supportrices qui suivent de près le FC
Lucerne sont ravies. Le nouvel enfant
chéri de ces dames s'appelle René van
Eck. Il est Hollandais et le surnom qu'on
lui a donné à Lucerne est «l'Ange
blond». Cet ange blond n'est pas seule-
ment sympathique, mais il est encore très
doué. Son entraîneur Friedel Rausch est
formel: — Un très, très bon libero, que
ce joueur de den Bosch. Comme avec
Tuce, nous avons fait une très bonne
affaire.

Malgré le départ — très regretté —
de Sigurdur Gretarson (à Grasshopper),
le trio étranger du FC Lucerne est de
première qualité. Semir Tuce, John Erik-
sen et René van Eck feront souffrir bien
des équipes adverses.

- Mais, et là Rausch est formel, le
public ne parlera pas seulement des
joueurs étrangers de Lucerne.

Après l'ère Wehrli/Muller, on parlera
à Lucerne du trio Nadig, Kaufmann,
Schônenberger! C'est sur ces trois
joueurs que reposent beaucoup d'es-
poirs lucernois. Côté Allmend, où l'entraî-
nement a repris le 22 juin, on est très
confiant. Le but du FC Lucerne: la parti-
cipation au tour final. Après? On verra!

Romano Simioni, l'inamovible prési-

dent du club lucernois, a confiance en sa
troupe.

- Nous savons que d'autres forma-
tions ont réalisé des transferts fracas-
sants. De notre côté, nous sommes heu-
reux d'avoir résolu le problème du gar-
dien (Mutter) et celui du libero (van Eck).
Pour notre équipe de moins de 23 ans,
nous avons d'autre part pu nous assurer
les services de jeunes joueurs de talent,
des joueurs dont on reparlera ces pro-
chaines années, a précisé Romano Si-
mioni.

Et comme la saison 89/90 a été syno-
nyme de succès financier, on repart avec
un moral de fer pour accomplir une
bonne saison 90/91.

— Côté moral, pas le moindre pro-
blème. L'ambiance est au beau fixe et,
contrairement à la saison écoulée, nous
sommes une unité bien décidée à vendre
chèrement notre peau, tient à préciser
Friedel Rausch, un Rausch qui a su résis-
ter à certaines offres de clubs alle-
mands.../Eric Eisner

L'effectif
Baumann Herbert 1 964
Birrer Urs 1961
Burri Hanspeter 1963
Eriksen John 1 957
Gmuer Peter 1 967
Huser Patrick 1971
Joller Manfred 1 968
Kaufmann Hanspeter 1 958
Knup Adrian 1 968
Marini Stefan 1 965
Mellacina Giorgio 1961
Moser Heinz 1 967
Mutier Beat 1 962
Nadig Peter 1965
Peter Marcel 1968
Schoenenberger Urs 1959
Tuce Semir 1964
Van Eck Ftené 1966 -> 

'

Wehrli Kurt 1967
Zwimpfer Daniel 1 970
Entraîneurs : Friedel Rausch et

Ignaz Good (anciens).

Roy Hodgson peaufine
Coupe internationale d'été

Neuchâtel Xamax - lyngby Copenhague ce soir a lamboing (19h)

C

ommençons par une information
qui intéressera tous ceux qui, des
littoraux neuchâtelois ou biennois,

ont l'intention de se rendre à Lamboing
ce soir: la route La Neuveville - Prêles
étant fermée en raison de travaux, les
automobilistes emprunteront l'autre ac-
cès, celui qui passe par Saint-Biaise,
Lignieres, Nods, Diesse puis Lamboing.
Il fallait que cela fut dit, c'est fait.

Venons-en au match: cette 5me ren-
contre de la Coupe internationale d'été
pour Neuchâtel Xamax — trois victoi-
res et une défaite jusqu'à présent —
opposera les ((rouge et noir» aux Da-
nois de Lyngby Copenhague, à 1 9h sur
le terrain du Jorat, à Lamboing. Des
Danois dont la formation de Roy
Hodgson s'était défait 2-1 il y a quinze
jours, en match aller, au terme d'une
rencontre que les Neuchâtelois avait
assez largement dominée. Rebelote ce
soir? Rien n'est moins sûr: facilement
vainqueurs de Sparta Prague il y a une
semaine (3-0), les Xamaxiens ont plié
l'échiné devant les Tchécoslovaques
mercredi aux Ponts-de-Martel (0-1).
Ce qui démontre, si besoin était, que
les équipes présentent des visages par-
fois fort différents en phase de prépa-
ration.

Celui qu'a présenté Neuchâtel Xa-
max il y a trois jours, malgré la dé-
faite, fut chatoyant. Rappelons que les
Neuchâtelois avaient évolué avec trois
défenseurs centraux, quatre demis, un
faux attaquant (ou un demi très offen-
sif, c'est selon) et deux joueurs de

pointe. Ce soir, Perret et compagnie
s'aligneront dans ce qui sera en quel-
que sorte un compris entre cette dispo-
sition et le classique 4-4-2 dans lequel
les Neuchâtelois avaient disputé leurs
trois premiers matches. Un 4 - 31/2 -
2 1 /2, si l'on peut dire, avec Pascolo au
but (poursuite de l'alternance entre les
deux gardiens), Mettiez et Régis Ro-
thenbùhler comme latéraux, Egli et
Lônn au centre de la défense, Zé Ma-
ria, Perret et Fernandez au milieu du
terrain, Lindqvist dans la position de
faux attaquant, enfin Chassot et Sutter
en pointe. Les remplaçants auront pour
noms Corminbœuf, Luthi, Jeitziner, Gi-
gon et Bonvin, «Bonvin qui entrera en
seconde mi-temps, précise Roy Hodg-
son, probablement a la place de Lin-
dqvist ou Fernandez, qui ont tous deux
déjà beaucoup joué».

Satisfait par la manière mais déçu
par le résultat du match contre Sparta
Prague, l'entraîneur xamaxien a déci-
dé de jouer avec deux latéraux pour
éviter qu'Egli ou Lônn ne se retrouve,
justement, dans l'une de ces deux posi-
tions, «ce qui s 'est trop souvent produit
mercredi». Mais il n'en sera pas moins
demandé aux arrières latéraux que
seront Mettiez et Régis Rothenbùhler
de soutenir les attaquants autant que
possible. Dans ce cas, Perret et Fernan-
dez devront se rabattre vers le centre.
Avec ce «4 - 3 1/2 - 2 1/2», on s'ap-
proche de plus en plus de la disposition

LINDQVIST - Le Suédois évoluera entre les demis et les attaquants. as

dans laquelle évolueront les ((rouge et
noir» lors du premier match de cham-
pionnat, le mercredi 25 juillet à Berne.
D'ici là, deux autres rencontres encore:
mercredi 1 8 juillet à Gelterkinden face
à Admira Wacker Vienne, puis, samedi
prochain, la Super-Coupe contre
Grasshopper, au Hardturm. Une Su-
per-Coupe à laquelle Roy Hodgson at-
tache beaucoup d'importance et où
sera aligné le ((onze » qui, en principe,
entamera le championnat.

Enfin, puisque l'on parle de Neuchâ-
tel Xamax, sachez que les vestiaires de
la première équipe ont été entièrement
refaits. Sachez encore que toutes les
ampoules des projecteurs sud, qui ne
sont plus de la première jeunesse, se-
ront remplacées; d'autres modifications
toucheront d'ailleurs l'éclairage, à la
demande de la télévision. Enfin, le treil-
lis qui recourvraient la pelouse de la
Maladière a été enlevé hier matin. Une
pelouse qui est désormais verte, avec,
deci-delà, quelques tâches brunes.
«Mais sauf accident, précise le prési-
dent Facchinetti, le premier match
prévu à domicile, le samedi 4 août
contre Zurich, se jouera sur notre ter-
rain». Vestiaires, éclairage et pelouse:
trois sujets sur lesquels nous reviendrons
dans une prochaine édition.

0 Pascal Hofer

# Patronage «L'Express»

Les juniors
à Valdahon

fi f̂î pfifVfilr&B IMS

C'est sur sol français, à Valdahon, qu'a
été organisé le week-end dernier le
motocross junior de Lamboing. Au pro-
gramme figuraient deux courses de
150 et 250 eme, ainsi qu'une épreuve
réservée aux ((mini-vert» 80cmc.
Dans cette dernière classe, les deux
seuls coureurs neuchâtelois, membres
de l'AMC du Locle, étaient au départ.
Yannick Perret mena sa KTM à une
bonne 5me place alors que Steve Jun-
gen, gêné par une mécanique récalci-
trante, termina 1 8me.
En 1 25 eme, trois pilotes du MC Saint-
Biaise se qualifièrent aisément pour les
finales. Laurent Monney récolta deux
fois des points avec le 6me rang le
samedi et le 1 2me le dimanche. Pour
sa part, Michel Favre se classa une fois
1 2me et abandonna dans la seconde
évolution. Maurizio Amadio prit une
fois le 17me rang mais ne put terminer
l'épreuve dominicale.
Dans les 250 eme, si I excellent Sté-
phane Reymond (AMC du Locle) ter-
mina la première course à la 1 Orne
place, il monta sur la plus haute marche
du podium le lendemain. Michel Single
(MC Centaures) prit successivement les
1 5me et 1 6me rangs.
Le président du motocross du Locle,
Olivier Calame, réussit à se qualifier
lors de la demi-finale dominicale, en
faisant une course folle. En effet, impli-
qué dans une chute, il porta la lanterne
rouge avec plus de 30 secondes de
retard. Tel un cannibale affamé, il dé-
vora un à un ses adversaires pour ter-
miner Mme. En finale, il s'octroya le
24me rang.
La prochaine épreuve 1 25-250 eme ju-
nior aura lieu le 21 juillet, à Valeyres.
Quant aux pilotes du 80cmc, ils seront
sevrés de compétition jusqu'au moto-
cross du Locle, qui se déroulera les 1 8
et 19 août 1990. /pjc

Bien
aux USA

Mondial 94

P

résident du comité d'organisation
de la Coupe du monde 1 994, M.
Scott LeTellier a réaffirmé, à

Washington, que les Etats-Unis accueil-
leront bien, comme prévu, la phase
finale de la Coupe du monde 1 994.

Il a expliqué qu'il était très perturbé
par les bruits selon lesquels les Etats-
Unis pourraient renoncer à organiser ce
tour final:

— Les rumeurs qui ont circulé ces
derniers temps sont infondées et très
désagréables, a-t-il dit.

Selon M. LeTellier, le fait que la
chaîne de télévision NBC ne soit pas
intéressée par la Coupe du monde ne
signifie pas que ses concurrentes natio-
nales se désisteront. ABC et CBS ont
fait part de leur intérêt, ainsi que les
chaînes câblées ESPN et TNT, cette
dernière ayant d'ailleurs retransmis la
majorité des matches du récent Mon-
diale, /si

Gretarsson
opéré

Coup dur pour Grasshopper. Son at-
taquant Islandais Sigurdur Gretarsson,
transféré au début de la saison du FC
Lucerne, s'est blessé lors d'une rencon-
tre comptant pour le championnat in-
ternational d'été et qui opposait le
club zuricois à Olimpia Ljubljana. Gre-
tarsson, qui souffre d'une lésion au mé-
nisque extérieur du genou gauche, a
subi une intervention chirurgicale et
sera indisponible pour quatre semaines
au moins, /si

# L'international hollandais Wim
Kieft a été transféré du PSV Eindhoven
aux Girondins de Bordeaux pour une
durée de quatre ans. Agé de 27 ans,
l'attaquant avait marqué un but pour
la Hollande lors du récent Mondiale,
contre l'Egypte, /si



TV sports
Samedi

TSR
22 h 25 : Fans de sport.

DRS
11 h 30: tennis, tournoi de Gstaad,

demi-finales, commentaire français.
15 h: cyclisme, Tour de France 1 3me
étape, Villard-de-Lans - Saint-Etienne,
commentaire français. 21 h 55: Sport-
panorama.

TSI
22 h 20: Sabato sport.

TF1
23 h 15: Formule sport.

A2
14 h 40: cyclisme, Tour de France

(13me étape). 19 h 30: Le Journal du
Tour. 23 h 30: Le Journal du Tour.

FR3
0 h 25 : escrime, championnats du

monde à Lyon.

Eurosport
10 h 30: automobilisme, Grand Prix

d'Angleterre de formule 1. 13 h: les
événements du week-end. 13 h 30: en
alternance, tennis (Gstaad), cyclisme
(Tour de France) et golf (Open
d'Ecosse). 19 h : motorsport. 20 h : ath-
létisme, meeting d'Oslo. 22 h 30: auto-
mobilisme, Grand Prix d'Angleterre de
formule 1.

RAI
14 h: Sabato sport, lôh: basket-

ball, tournoi international à Bormio.

ARD
18 h 15 : Sportschau. 19 h 26 :

Sportshop.

ZDF
22 h 35: Das aktuelle Sport-Studio.

Les anciens accusent
Cyclisme: Tour de France

Hinault, Thé ve net et Van Impe : «Où sont passés les leaders ?»
De notre envoyé spécial :

Christian Rappaz

A eux trois, ils ont gagné huit
Tours de France! Difficile, donc,
de trouver des interlocuteurs
mieux placés pour porter un ju-
gement sur la bizarre édition
1990. Trois avis pour un déno-
minateur commun: il manque
au cyclisme une grande person-
nalité capable de s'imposer au
sein du peloton. Ceci explique
sans doute cela...

Où sont les Fignon, Mottet, Delgado,
Bugno, LeMond et autres présumés
grands favoris à qui l'on promettait ce
77me Tour de France? A l'heure où la
Grande Boucle amorce sa dernière li-
gne droite, cette question revient sur
toutes les lèvres. Certes, rien n'est en-
core joué avant les Pyrénées, mais les
prises de pouvoir successives imposées
par des seconds couteaux laissent déjà
un goût d'inachevé, engendrent une
certaine déception. Inutile de fermer les
yeux, en effet. Bauer, Pensée et Chiap-
pucci sont bien sûr de bons coureurs.
Hélas, aucun des trois ne symbolise
réellement LE grand coureur dont le
Tour et le cyclisme en général ont be-
soin. Témoin, le relatif désintérêt du
public, bien moins nombreux que d'ha-
bitude au bord des routes. «7e me
demande d'ailleurs si, cette année, Hi-
nault ne signe pas plus d'autographes
que les coureurs», s'inquiète Bernard

Thévenet avec un brin d'ironie.
Un Thévenet qui estime que «l'on

attendait sans doute beaucoup trop du
duel Fignon-LeMond et que, par consé-
quent, le Tour a perdu de son impact
depuis que ce bras de fer exagéré-
ment monté en épingle a tourné court».
Cela dit, le double vainqueur de
l'épreuve avoue que l'édition que nous
vivons actuellement n'est effectivement
pas d'un grand niveau. «Par la faute
des leaders qui ne font pas grand-
chose pour récupérer le temps stupide-
ment concédé à Poitiers. Et puis, peut-
être ne s 'intéresse-t-on pas assez à des
garçons tels que Chiappucci ou Pensée
qui, s 'ils ont joui d'une certaine chance
et du laxisme du peloton à Futuros-
cope, ont démontré leur valeur jusqu'ici.
La preuve, malgré quelques étapes dif-
ficiles, ils sont toujours devant!»

De son côté, Bernard Hinault, n'hésite
pas à accuser les leaders de passivité:
«Ceux qui devraient occuper la tête
aujourd'hui n'ont rien fait pour cela. Ils
ne bougent pas et pensent qu 'ils récu-
péreront aisément le temps perdu. Ils
oublient un peu vite que le Tour dure
23 jours et qu'il faut être présent tous
les jours pour le gagner. Dès lors, ce
que les favoris ont fait à Poitiers est
inadmissible et maintenant, ils pensent
de surcroît refaire le terrain perdu en
attendant le dernier col pour attaquer.
Mais peut-être qu'ils ne peuvent pas
plus», se demande le Blaireau en affir-
mant qu'à son époque, les choses ne se
seraient pas passées ainsi: «D'abord,
je  n'aurais jamais laissé les quatre
échappés de la première demi-étape

prendre une pareille avance. Ensuite,
s 'ils avaient tout de même pris les de-
vants, je  les aurais harcelés pour qu 'ils
explosent les uns après les autres»,
assure le Breton.

Cet avis, Lucien Van Impe, désormais
recyclé dans le journalisme, le partage
volontiers: «Le coup de Poitiers a dis-
crédité le cyclisme et les grands lea-
ders en portent l'entière responsabi-
lité» (ndlr.: surtout Fignon et, par pro-
jection, Guimard selon Thévenet. De-
puis le départ de Bernard Hinault, il n'y
a plus de patron dans le peloton et
chacun fait sa course. Tout cela n'est en

effet pas très glorieux et porte atteinh
à la popularité du vélo. Si Chiappua.
va gagner le Tour ? Il possède de gran
des chances maintenant. Six, sept a
dix minutes, ça ne se refait pas ausi
facilement que les leaders le pensent
Surtout quand, en plus, on refuse di
lancer de grandes offensives. Le ca
échéant, j 'espère au moins qu' ils re
tiendront la leçon», souligne l'ancien ro
de la montagne, visiblement déçu pa
la tournure des événements. Il n'est pa
le seul...

OCR

Le tournoi
de Coucet

au FCC
La Chaux-de-Fonds - UGS

1-0 (1-0)
Terrain de Coucet. - 300 spectateurs. -
Arbitre: M. Hànni (Vesin).
But: 45me Pavoni.
La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Ribeiro
(60me Eichelberger), Lovis (70me Baselgia),
Thévenaz, Laydu; Naef (46me Maranesi),
Guede, Kincses (46me Vallat); Urosevic,
Zaugg, Pavoni. Entraîneur: Laeubli.
Urania Genève: Kalakovic; Navarro
(70me Koster), Pepi, Besnard, Michel; Gon-
zalez (46me Regillo), Morisod; Isabelle
(70me Batardon), Matioli (46me Rohrer),
Oranci, Verveer. Entraîneur: Castella.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Haatrecht
ni Mùller (blessés). Urania au complet.
La finale du tournoi de Coucet s'est
déroulée avec un bel élan, encore que
c'est au centre du terrain que les ac-
tions se multiplièrent. A la 29me minute,
un coup de tête ajusté par Thévenaz
s'écrasait contre la transversale. Cinq
minutes plus tard, l'arbitre annulait un
but de Pavoni pour un hors-jeu discuta-
ble. Mais à quelques secondes du
changement de camp, ce même Pavoni
ouvrait la marque d'un tir expédié
d une douzaine de mètres.
Au cours de la seconde période, les
Genevois cherchèrent bien sûr à égali-
ser. Mais La Chaux-de-Fonds, très bien
organisée défensivement ne se laissa
pas surprendre, ce d'autant plus facile-
ment que les envois adressés par les
joueurs de Castella étaient bien mal
dirigés. Finalement l'avantage reste
donc en faveur des Montagnards, qui
remportaient du même coup le tournoi,
/pdv

Un Américain
à Cortaillod

I l  I I  l I I^MI

Greg Duplantis, ça vous dit quel-
que chose? Peut-être l'avez-vous
aperçu, sans y prêter autrement at-
tention, jeudi soir sur votre petit
écran, lors dv meeting de Lausanne.

Greg Duplantis fait partie de
l'équipe américaine du saut à la
perche. Le mois dernier, il s'est classé
3me des championnats des Etats-
Unis, à Los Angeles. Son record per-
sonnel se monte à 5m79.

Après avoir disputé tes meetings
du Grand Prix de Stockholm, Nice et
Lausanne (où il a franchi 5m40),
Duplantis séjourne depuis hier à Cor-
taillod, chez Claude Meisterhans,
chef technique du ŒP. Il envisage de
passer 2 à 3 semaines sur le Littoral,
afin de recharger les accus dans la
perspective de la deuxième moitié
de la saison.
" Chaque jour, il s'entraînera de
16h à 18h sur le terrain du ŒP, au
Petit-Cortaii tod. Une belle occasion
pour les quelques perchistes du can-
ton d'améliorer leur technique en sa
compagnie. Avis aux amateurs! /al

DUPLANTIS - De bon conseil.
swi- .£

Aujourd'hui et demain
Dimanche

TSR
14 h 55: automobilisme, Grand Prix

d'Angleterre de formule 1. 19 h : Fans
de sport.

DRS
15 h 15: aviron, régates internatio-

nales du Rotsee (commentaire français).
18 h 45: Sport am Wochenende.
22 h 10: Sport in Kùrze.

TSI
11 h : tennis, tournoi de Gstaad, fi-

nale (commentaire français). 15 h 25:
cyclisme, Tour de France, Mme étape:
Le Puy - Millau (commentaire français).
22 h 40: Domenica sportiva.

TF1
11 h 25: Auto-moto. 14 h 55 : auto-

mobilisme, Grand Prix d'Angleterre de
formule 1. 16 h 30: tiercé-quarté + à
Maisons-Laffitte. 18 h 35: Téléfoot.

A2
14 h 45 : cyclisme, Tour de France,

Mme étape: Le Puy - Millau. 18 h 30:
Stade 2. 19 h: Le Journal du Tour.
0 h 05 : Le Journal du Tour.

FR3
14 h 30: Sports 3 dimanche (es-

crime, natation).

Eurosport
10 h 30: automobilisme, Grand Prix

d'Angleterre de formule 1.11  h: athlé-
tisme, meeting d'Oslo. 12 h: boxe.
13 h 30: en alternance, Grand Prix
d'Angleterre de formule 1, tournoi de
tennis de Gstaad et Tour de France
cycliste. 19 h: athlétisme. 21 h: cy-
clisme, Tour de France. 22 h : tennis.
0 h 00: automobilisme, Grand Prix
d'Angleterre de formule 1.

RAI
23 h 20: La domenica sportiva.

ARD
14 h 58: ARD-Sport extra (Grand

Prix d'Angleterre de formule 1, Tour de
France cycliste). 18 h 10: Sportschau.
19 h 50: Sportschau-Telegramm.
Oh 10: ARD-Sport extra (champion-
nats du monde d'escrime à Lyon).

ZDF
17 h 10: Die Sport-Reportage (hip-

pisme à Luxembourg, régates d'aviron
du Rotsee). 21 h 25: Heute-Sport.

| ESCRIME — Aux championnats
du monde d'escrime, à Lyon, les Suis-
ses remontent sur piste, aujourd'hui,
pour les compétitions par équipe à
l'épée. Les hommes, classés 1 1 me se-
lon leurs résultats individuels, n'auront
pas la tâche facile dans une compéti-
tion qui réunira 32 nations, un record.
Les filles, grâce à 3 d'entre elles qua-
lifiées pour le tableau des 32 derniè-
res, sont classées tête de série numéro
8 par équipe sur 14 inscrites, /si

¦ AVIRON - Seuls trois des 26
bateaux helvétiques en lice se sont
qualifiés directement pour les demi-
finales des régates du Rotsee. Il
s'agit d'Ueli Bodenmann/Beat
Schwerzmann/Xander Rucks-
tuhl/Marc Noter, qui ont remporté
leur série du quatre de couple, tout
comme le poids léger Matthias Fù-
rholz en skiff. Une 2me place a suffi
au quatre de couple des poids lé-
gers Cirillo Ghielmetti/Markus
Gier/Michael Gier/Philipp Felber.
Les 23 autres embarcations auront
une seconde chance dans les repê-
chages, /si

¦ FOOTBALL - Apres le départ
de Mikhailitchenko à la Sampdoria
de Gênes, le Dinamo Kiev déplore la
perte d'une autre figure de proue.
L'attaquant Oleg Protassov (26 ans) a
en effet été transféré à l'Olympiakos
Pirée, tenant de la Coupe de Grèce.
Protassov compte 63 sélections natio-
nales et 30 buts à son actif, /si

Italiens
vainqueurs

à La Neuveville
L'équipage italien Pellizzaro-Falcini-
Cappucci a remporté le championnat
d'Europe des Lightnings, organisé cette
semaine sur le lac de Bienne par la
Bordée de tribord de La Neuveville.
Après une 15me place à la première
manche, les Italiens ont gagné la
deuxième, la cinquième et la sixième
manche et ont terminé les deux autres
une fois quatrièmes et une fois deuxiè-
mes.
Le biffage de la plus mauvaise manche
de chaque concurrent a grandement
servi l'équipage vainqueur. Les Suisse
Wy ler-Duerr-Duerr et Schaer-Huber-
Schaer se sont en effet montrés un peu
plus réguliers sur l'ensemble des six
manches. Trente et un équipages ita-
liens, finlandais et suisses ont pris part
à ce championnat.
Classement final: 1. Pellizzaro-Falcini-Fal-
cini (Italie), 9 pts; 2. Wyler-Duerr-Duerr
(Suisse), 14; 3. Schaer-Huber-Schaer
(Suisse), 16; etc. - 31 équipages classés.

Finger s'illustre
Hippisme; concours de La Chaux-de-Fonds

La  
première journée du concours

hippique de la Société de Cavale-
rie de La Chaux-de-Fonds, sur l'an-

cien paddock du manège du Jura, a
souri à l'enfant des montagnes neuchâ-
teloises, le jeune Stéphane Finger, qui
s'est illustré à deux reprises en rempor-
tant l'épreuve de chasse de catégorie
M2/R4 en fin d'après-midi, sur la selle
de «Billy II», parfaitement rétabli et
prêt à l'expédition pour le Danemark.
Lors de la première épreuve de caté-
gorie «L2», c'était déjà Stéphane Fin-
ger qui signait le meilleur chrono avec
«Shabanou»; il précédait de quelque
30 centièmes de seconde l'écuyère de
Monsmier, Catherine Fischer, avec un
étalon pur-sang «Dream Dancer», une
superbe monture âgée de six ans que
l'on voudrait bien avoir dans son jar-
din! L'hégémonie des cavaliers du See-
land ne s'arrêtait d'ailleurs pas là,
puisque Pamela Robinson, de Mons-
mier, remportait l'autre épreuve de ca-
tégorie «L2» avec barrage en chevau-
chant «Luckydor»; elle devança le
sympathique cavalier bâlois Jûrg
Friedli, en selle sur «Crosby lll».

Pour la dernière épreuve de cette
première journée, quatre concurrents sur

la trentaine engagée se retrouvaient
qualifiés pour le barrage. Parmi eux, la
première cavalière à s'élancer sur le
parcours initial difficile qu'avait dessiné
le spécialiste, Pierre Dolder, la junior
Catherine Kohli, des Reussilles, avec son
cheval «Monopoly». Niall Talbot, de
Fenin, très performant hier sur le pad-
dock chaux-de-Fonnier, faisait partie
des quatre lauréats avec Stefan Gnâgi,
d'Ipsach, et l'international Jûrg Friedli.
Réussissant un rapide double «clear-
rund», la junior des Reussilles était par-
tie pour une victoire mais, de nouveau,
c'était compter sans l'étonnant cavalier
d'Ipsach, Stefan Gnâgi, qui régla sa
jument indigène «Laïla CH» sur le tracé
le plus court et égalait la performance
de Catherine Kohli. Mais avec un meil-
leur chrono, il enlevait sur le fil la victoire
de cette épreuve richement dotée.

Dès ce matin, les épreuves reprennent,
avec de belles empoignades en pers-
pectives pour les places d'honneur, Lau-
rence Schneider, Patrick Manini, Lau-
rence Margot entre autres, n'ont pas dit
leur dernier mot. Hier, ils étaient tout
près d'une victoire.

0 R. N.



Championnats
neuchâtelois
de juniors

^̂  
rganises 

par 
le Tennis-club de La

i M  Chaux-de-Fonds, les champion-
nats cantonaux juniors ont eu lieu

durant le mois de juin. Les premiers
tours se déroulèrent dans divers clubs
du canton et les , ef finales sur les
courts du club organisateur dont on
peut dire en passant a complètement
négligé l'information aux médias du
Bas. Vivement le tunnel...

Chez les filles, les tableaux ont été peu
fournis et de niveau moyen, ce qui est
de mauvais augure pour l'avenir du
tennis féminin cantonal. Chez les gar-
çons, par contre, forte participation et
bonne qualité de jeu.

Au total, 49 filles et 1 33 garçons ont
pris part aux épreuves divisées en qua-
tre catégories selon l'âge des concur-
rents. Si les victoires de Carine Tac-
diella (catégorie 1 ) et de Gaëlle Wid-
mer (catégorie 3) ne constituent pas
des surprises, les performances de la
mignonne Marie-Noëlle Zen Ruffinen
(catégorie 2) et dans une moindre me-
sure, de Céline Hainard (catégorie 4)
sont époustouflantes.

Le TC Vignoble a pu fêter deux beaux
champions: F. Zuccarello en catégorie
3 et le surprenant R.-A. Leuba (4) qui a
éliminé le favori et tête de série No 1,
O.Perroud. Excellent tennis dans la ca-
tégorie 2, où le prometteur Peter No-
vak s'imposa brillamment. Pour gagner
le titre en catégorie 1, O.Cavadini a
dû réaliser une «perf» R4; M.Bui fit les
frais de l'opération.

Repartition des titres: Mail 3; Cadolles
3 et Vignoble 2.

Résultats
filles. - Cat. 1: flfi.: C. Tacchella-M.
Mérïllat 6/1 6/1 ; St. Genre-V. Bettex
4/6 6/4 6/0. - Finale: C. Tacchella-St.
Genre 7/6 6/3. - Cat. 2: flh.: C.
Matthieu-M.Saussaz 6/1 6/2; M.-N.
Zen-Ruffinen-J. Barrelet 6/0 6/0. - Fi-
nale: M.-N. Zen Ruffinen-C. Matthieu 7/5
2/6 7/5. - Cat. 3: fin.: G. Widmer-C.
Piccolo 6/0 6/1 ; I. Serp-M. Inderwildi
6/0 6/2. - Finale: G. Widmer-I. Serp
6/2 7/5. - Cat. 4: fffu: S. Pretot-A.
Simon 6/0 6/1 ; C. Hainard-S. Perret
6/3 6/3. - Finale: C. Hainard-S.Pretot
6/3 6/4.
Garçons. - Cat. 1 : fin.: M. Bui-C. Borel
6/1 6/3; O. Cavadini-J. Frutig 6/0 6/2.
- Finale: O. Cavadini-M. Bui 6/3 6/2.
- Cat. 2: fin.: A. Zen Ruffinen-M. Heral
6/3 0/6 6/4; P. Novak-P. Schenkel 6/2
4/6 6/3. - Finale: P. Novak-A. Zen
Ruffinen 6/2 6/1. - Cat. 3: fffi.: L.
Perret-M. Heininger 6/1 6/2; F. Zucca-
rello-C. Zaugg 6/7 ô/0 7/6. - Finale:
F. Zuccarello-L Perret 6/4 7/6. - Cat.
4: fffi.: R.A. Leuba-O. Perroud 6/2 3/6
6/2; G. Glauser-J.-M. Boichat 6/2 6/2.
- Finale: R.A. Leuba-G. Glauser 6/3
6/3- A F.R.

Philippe Chevrolet a pas de géant
Dès les premiers coups de gaz qu'il

donna l'an passé, Philippe Chevrolet,
de Lugnez, se fit remarquer par les
spécialistes. Aujourd'hui, ce garçon de
22 ans est à la veille d'entamer sa
carrière internationale. Sur le plan
suisse, tout va bien pour lui puisqu'il
occupe la tête du classement provisoire
des 1 25 cmc élite.

La grande chance de cet Ajoulot est
d'être entouré d'une équipe prête à de
gros sacrifices. Pour lui, l'ex-sidecariste
de Grand Prix, Pascal Faivre, a créé le
((New Team Racing».

Philippe Chevrolet est l'homme qui
monte dans le firmament du sport mo-
tocycliste helvétique. Il a grimpé les
échelons de Iq hiérarchie à pas de
géant. Licencié en 1989, il a obtenu,
par dérogation, son visa pour la caté-
gorie nationale après un tiers seule-
ment du championnat de la Promo-
Cup. Son acclimatation a été de courte
durée puisqu'en fin de saison déjà, il
montait sur la deuxième marche du
podium des 125 cmc élite! C'est alors
qu'intervint Pascal Faivre:

— Actuellement, le talent ne suffit
pas pour percer. Et il est impossible à
un pilote seul de s 'occuper d'argent, de
mécanique et d'administration tout en
travaillant huit heures par jour. Le New
Team Racing a été fondé afin de don-
ner un maximum de chances à des
espoirs. Cette écurie veut les conseiller
et les entourer tout en leur supprimant
les problèmes financiers.

Philippe Chevrolet dispose d'une
Honda 1 990 et d'un matériel sophisti-

que que le Team est aile quérir auprès
de pilotes chevronnés de Grand Prix.
En ce début de saison, le Jurassien a
déjà eu l'occasion de prouver qu'il mé-
ritait la confiance mise en lui. Après les
compétitions initiales, qui se sont toutes
déroulées en circuit, il possède
1 1 points d'avance sur le Genevois Hu-
guenin et sa Cobras. Sa victoire à
Caorle a été complétée par des acces-
sits à Lédenon (2e), Magny-Cours et
Paul Ricard (3e).

UNE BONNE ÉQUIPE - De gauche à droite, Philippe Chevrolet et ses mécaniciens, Erzer, Montavon et Comte

En juin, le pilote de Lugnez a passe
son baptême du feu au niveau interna-
tional, à Hockenheim, où il a pris une
bonne 12e place. Comme la licence
ouvrant les portes du championnat
d'Europe lui a été promise pour la fin
du mois de juillet, il ne tardera pas à
élargir son horizon. D'où son double
objectif: la conquête du titre national
et la participation à des manches du
championnat d'Europe.

Le New Team Racing a engagé un

deuxième coureur: Christian Comte, de
Courtételle. Il fourbit actuellement ses
armes chez les nationaux. Deux méca-
niciens assistent en permanence les
deux pilotes. Le budget de l'écurie
avoisine les 35.000 francs. Mais ce
n'est qu'un début. Les exp loits de Phi-
lippe Chevrolet n'ont pas passé ina-
perçus. D'où la certitude de Pascal Fai-
vre de pouvoir doubler ce montant en
1991 !

<f> Jean-Pierre Molliet

Courrier

Pokerball
Messieurs,
Après le Mondiale que nous venons

de vivre, force est de constater que le
football est en pleine évolution.

Dans le temps, les joueurs « chétîfs et
maladroits » faisaient peu de fautes et
marquaient beaucoup de buts.

Aujourd'hui, grâce aux entraînements
distillés par des stratèges de haut ni-
veau, les footballeurs ont des capacités
techniques et physiques largement su-
périeures, leur permettant de contrer
l'adversaire beaucoup plus efficace-
ment. Il en résulte une augmentation du
nombre de fautes et par conséquent
une diminution des buts marqués.

Bientôt, ces vaillants professionnels
auront une telle classe, qu'il sera im-
possible à l'adversaire de mettre un
but et difficile d'éviter l'infirmerie. Mal-
gré cette progression exceptionnelle, le
résultat en fin de match sera immuable-
ment vierge et surtout nul!

Par conséquent, afin que nos futurs
champions ne se blessent inutilement, on
pourrait, dans un proche avenir, suppri-
mer les nonante premières minutes de
jeu ainsi que les prolongations et pas-
ser directement aux tirs de penalty.

Bien sûr, avant d'en arriver à une
telle extrémité, les éminents sages de
la FIFA auront trouvé le courage, après
un siècle d'abstinence, de modifier
quelques règles importantes du jeu
pour redonner vie au football et tuer
dans l'âme le ((pokerball» ou «penal-
tyball» ou parfois même ((arbitre-
bail».

L'espoir fait vivre. Attendons pour
voir!» A Jean-Claude Ferrier

Neuchâtel

Les Interclubs
juniors

Les premiers tours des interclubs ju-
niors sont maintenant joués. Malgré de
difficiles conditions météorologiques, la
plupart des rencontres se sont bien
déroulées. Il n'y eut que très peu de
forfaits. Dès fin août, commenceront les
tours d'éliminations pour désigner les
équipes championnes régionales.

Voici les groupes de finalistes com-
prenant des équipes neuchâteloises:

Garçons A — Groupe 1 : Val-de-
Ruz, Le Landeron, La Neuveville, Esta-
vayer I.

Garçons B — Groupe 1 : Le Locle I,
St-Aubin, Vignoble, La Chaux-de-Fonds
I. Groupe 2: Mail, Le Locle II, Peseux,
Cortaillod. Groupe 4: Romont II, Hau-
terive, La Chaux-de-Fonds II, Val-de-
Ruz.

Garçons C — Groupe 1 : La Chaux-
de-Fonds I, Mail, Neuchâtel, Le Locle.
Groupe 2: Bulle I, Morat, Peseux, La
Chaux-de-Fonds IV. Groupe 3: Ro-
mont, Bulle II, La Chaux-de-Fonds lll,
Estavayer. Groupe 4: Marly, La
Chaux-de-Fonds II, Aiglon.

Filles B — Groupe 1 : Romont I, La
Chaux-de-Fonds I, Morat, Guin.
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds II, Ro-
mont II, Le Locle, Vignoble.

Filles C - Groupe 1 : Bulle II, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds I. Groupe
2: Pully, Bulle I, Gland, La Chaux-de-
Fonds II.

Red Fish moyen à Bellinzone
Natation: meeting de! Castello

t| 
a dernière édition du Meeting in-
I ternatîonal del Castello qui s'est

«tenue à Bellinzone du 6 au 8
juillet à Bellinzone, ne laissera pas un
souvenir impérissable dans les annales
du Red Fish Neuchâtel. Malgré des
conditions de compétition presque
idéales et la motivation de se trouver
confronté à des nageurs étrangers de
haut niveau (plusieurs médaillés olym-
piques ou européens étaient présents),
les performances des Neuchâtelois
n'ont pas été élevées.

Cela ne constitue toutefois pas une
véritable déception car, malgré son
niveau très relevé, cette compétition
ne figure pas dans les «sommets»
planifiés de la saison. Les nageurs
neuchâtelois ont repris une phase
d'entraînement intensive et les kilomè-
tres du Nid-du-Crô ont parfois posé
lourd dans les bras ef les jambes.
D'autre part, ce concours était le der-
nier d'une longue série entamée le 9
juin, à raison d'un par week-end. Dans
ces conditions, la motivation et l'envie
de se battre diminuent considérable-
ment.

En détail
Sur le plan individuel (il n'y avait

pas d'épreuves de relais), les résultats
ont été les suivants:

Géraldine Fallet (1976) : la plus
jeune des 8 participants aura connu le
plus de réussite avec, au total 4 MPP

50 libre - 100 dos - 200 4 nages
-200 brasse). Pas de participation en
finale, mais tout de même une 22me
place (sur 63 participantes) au 50 m
libre en 29"94.

Sarah Goffinet (74) t un bilan hono-
rable avec 2 MPP (50 m dauphin -
100 m libre) assorties d'une 5me
place dans la finale B du 200 m dos.

Caroline Piachta (74) : pas de MPP
pour cette spécialiste de dos et
brasse, avec une 2lme place comme
meilleur classement au 200 m dos.

Maité Reymond (73) et Lanval
Gagnebin (74): pour ces deux na-
geurs, respectivement 1 et 2 MPP à
l'actif, et un manque de fraîcheur très
net qui s'est fait ressentir tout au long
du week-end.

Philippe Meyer (71): il a réalisé un
véritable marathon d'épreuves puis-
que, outre les 6 courses dans lesquel-
les il était inscrit, il a encore participé
à 2 finales B et 3 finales A: 50 m
dauphin (8me), 200 m dauphin (5me)
et 100 m dos (6me et meilleur Suisse).
Sans réaliser d'excellents chronos, il
s'est toutefois montré d'une grande
régularité, même dans les dernières
épreuves. Malheureusement, il n'a pas
été en mesure d'améliorer son meil-
leur temps du 200 m dauphin, qui est
actuellement le 3me temps suisse de
la saison, manquant ainsi de très peu
sa qualification pour la Coupe du
monde de Rome (début août), car la

sélection se fera sur la base des deux
meilleurs temps suisses par discipline.

Stefan Valéry: c'était précisément
pour obtenir un temps de qualification
pour Rome au 200 m libre que Stefan
s'est aligné à Bellinzone. Les sélection-
neurs helvétiques auraient d'ailleurs
pu faire une exception dans ce cas,
puisque votery était déjà qualifié
pour les 50 et 100 m libre, et qu'il
défient le meilleur temps de la saison
en petit bassin. Le temps qu'il a ob-
tenu à Bellinzone n'est pas brillant
(3me en 1 '58"31 ) mais le contrat est
rempli. Puisqu'il était sur place, Stef
en a profité pour remporter pour la
6me fois le 50 m libre (23"70) depuis
1983.

David Zanfrino (73): avec 3 MPP
(200 m 4n, 200 m et 1500 m libre),
il n'a pas à rougir de ses prestations
chronométriques, mais il est dommage
qu'il n'ait pas réalisé de meilleurs 400
m (4 nages et libre) car, dans les 2
cas, une place en finale était à portée
de maîn.

Après cette dernière compétition
avant le Critérium national (fin juillet à
Genève), pour ces nageurs, la prépa-
ration se poursuit de plus belle, avec
un prochain point fort qui sera consti-
tué par le traditionnel stage d'été à
Delemont. L'accent sera porté sur la
résistance et la vitesse, afin que cha-
cun puisse retrouver la «pêche» au
bon moment. <f> M.L

Sur la route des Paccots
Motocyclisme: championnat de Suisse

Le championnat de Suisse sur route
fera étape demain aux Paccots pour
l'une des trois courses de côte du ca-
lendrier national. L'objectif des enga-
gés est bien sûr d'engranger des
points pour la course aux titres mais
aussi de battre le record du parcours,
détenu par le Romontois Jean-Luc Pa-
paux en 1 '04"66, à la moyenne de
133,62 kmh.

Victime d'un accident en avril der-
nier à Lédenon, Papaux n'est pas cer-
tain de pouvoir défendre son bien. En
son absence, c'est un autre Fribour-
geois, Joël Jaquier, qui pourrait bien
prendre le relais.

Avant cette course de cote Chatel-
Saint-Denis - Les Paccots, les positions
en championnat de Suisse sont les sui-
vantes:

Elite 125: 1. Philippe Chevrolet (Lu-
gnez) Honda 106; 2. Laurent Hugue-
nin (Carouge) Cobras 95; 3. Giovanni
Palmier! (Brissago) Honda 93; 4. René
Dunkl (Rûti) LCR 76; 5. Pierre-André
Lattion (Orsîères) Honda 62.

EIHe 250: 1. Adrian Bosshard (Bûti-
gen) Honda 107; 2. Herbert Graf
(Mellingen) Yamaha 107; 3, Rolf Am-
mann (Hauptwil) Yamaha 100; 4.
Paul Leuthard (Rickenbach) Aprilia
96; 5. Andréas Witfenwiler (Wattwîl)

Yamaha 91.

Super-sport 600: 1. Ruedi Ammann
(Walenstadt) Yamaha 118; 2. Jean-
Luc Romanens (La Verrerie) Yamaha
117; 3. Christian Kunzi (Kandergrund)
Yamaha 98; 4. Marcel Ernst (Winter-
thour) Honda 93; 5. Hugues Blanc
(Oron) Suzuki 82.

Sport-production: 1. Bruno Bamert
(Emmen) Yamaha 113,5; 2. Robert
Cheseaux (Vueherens) Suzuki 96,5; 3.
Roland Oschwald (Molligen) Hondo
90,5; 4. Ton! Rohrer (Sacheln) Honda
80; 5. Peter Krummenacher (Hinwil]
Yamaha 70.

Battle of twins: 1. Jean-Pierre Ims-

tepf (Sion) Ducatî 134; 2. Edgar
Schnyder (Schanis) Ducati 121; 3.
Claude-Alain Jaggi (Peseux) Ducati
91; 4. Peter Guerofto (Maur) Ducati
79; 5. Werner Batmettler (Ermetbu-
ren) Ducati 76. .

Side-cars: 1. Muller-Kari (Inwil) Ka-
wasaki 45; 2. Bachmann-Efienne (Le
Lignon) LCR 27; 3. Lîechti-Locher (Saf-
nem) Sigma 13; 4. Guyaz-Repond
(Vevey) Seymaz 8; 5. Bereuter-Baer
(Wettingen) Yamaha 8.

Pour les six catégories au départ,
les essais débuteront demain aux au-
rores et les courses auront lieu dès
14 heures./sî
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H PATROL Wagon 4 X 4 :
I TVès confortable à conduire avec
I d'excellentes aptitudes tout terrain.
I Intérieur luxueux, verrouillage centralisé, lèveglaces électr. , portes
I postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdau x, direction
I assistée, 7 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
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~ Recettes fédérales détournées
Depuis quelques années, la Conféqération fait du «bénéfice» sur le dos Fidèles à la constitution
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Il nous reste encore en stock quelques Mazda 626 du millé-
sime 89- Passez nous voir. Vous ferez une bonne affaire et
vous rentrerez chez vous avec une Mazda 626 toute neuve.

Essayez-les pour voir.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. 6UINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
GARANTI E MAZDA : 3 ANS ou 100.000 km

I Rouler de l'avant. ITI3ZD3

IfflTDC Panasonic PHILIPS

1.NATEL H
dès Fr. L̂W M W en leasing

Chez votre spécialiste :

M YVAN DIVDRNE
W AUTO-ÉLECTRICITÉ

750070 88 Pierre-à-Mazel S - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
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Accessoires et
articles de compétition A
Heures d'ouverture : ]gM
Samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h I
Du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 V

763817-88 W

Prochaine parution i0uri: n anfi fProchaine parution vuuui u auui

L'été, le soleil,
L'esprit en vacances
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I l~ ) rouleau
Système
auto- alarme Bosch
Le système d'alarme sûr et avan-
tageux. Peut être élargi de l'équi pe-
ment de base jusqu 'à la protection

I électronique entière. Se combine
I avec le système de verrouillage
I central Bosch.

Equipements d'auto-alarme
Bosch _ __

déjà dès PL 99 ¦""
H Produits de qualité du spécialiste.

I Avec système 5̂ 51 I| à votre service. ¦s!sM
BOSCH

MONNEY ^̂
I J.-R Monney
I 15, rue des Brévards
I 2006 NEUCHÂTEL
I Téléphone (038) 24 23 55

788368-88 I

BEAUCOUP

D'ÉLÉMENTS SONT MONTÉES
DE SÉRIE SUR LA JUSTY:

4WD par presse-bouton, moteur
1200 cmc multisoupapes de 67 ch,
5 vitesses, un équipement riche et la
célèbre fiabilité. Sur demande, il y a
la boîte ECVT-Supermatic à fonc-
tionnement continu - et tout cela
pour peu d'argent, en somme.

SUBARU <mm

Surriferns^^gar 038/317573

ËGD@S @©®ff(UQS
(haut de la rue des Battieux)

788371-88
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Un moteur V6 pour la Toyota 4-Runner
r

out terrain de luxe, la Toyota 4-
Runner est désormais disponible

- avec un moteur 6 cy lindres en V
de trois litres d'une puissance de
105 kW (143 CV). La carrosserie a éga-
lement été réaménagée et comprend
à présent cinq portes.

La Toyota 4-Runner est un véhicule
très apprécié pour sa polyvalence.
Comme c'était le cas jusqu'ici, elle
peut recevoir un ensemble d'options
appelé RV (pour Récréation Vehicle),
autrement dit véhicule de loisir. Cet
équipement comprend des jantes en
alliage léger, des pneus larges et des
marche-pieds latéraux en aluminium
qui lui confèrent un sty le particulière-
ment dynamique et une élégance dis-
tinctive. Un pare-buffle est également
proposé, mais on sait que les buffles
sont vraiment très, très rares sur les
routes et même dans les pâturages
suisses. Ce n'est donc pas un acces-
soire d'une nécessité absolue...

Sous le capot se trouve un nou-
veau moteur à six cylindres en V
ouvert à 60 degrés. Avec un alésage
de 87,5 mm et une course de 82 mm,
ce moteur a une capacité de
2959 cm'. La distribution se fait par
deux arbres à cames en tête entraînés
par une courroie crantée. La puis-
sance maxi de 105 kW (143 CV) est
atteinte à 4600 tours/min déjà, tandis
que le couple de 240 Nm se situe à
3400 tours/min. L'alimentation est
prise en charge par un système d'in-
ject ion électronique; l'allumage car-
tographique est géré par un micro-
processeur.

La structure demeure classique,
moteur avant, propulsion par les

roues arrière. Toutefois, il est possible
d'enclencher en tout temps le dispo-
sitif de traction intégrale. A cet égard,
une innovation technique importante
est intervenue sur la Toyota 4-Run-
ner. Il s'agit du désaccouplement au-
tomatique de différentiel, l'A.D.D.
(Automatic Disconnecting Differen-
tial).

Lorsque seules les roues arrière sont
entraînées, l'A.D.D. désaccouple les
arbres de transmission avant au ni-
veau du différentiel central. Cela im-
plique une interruption de l'entraîne-
ment sur l'arbre avant gauche du dif-
férentiel. Ce mécanisme permet d'ob-
tenir le même effet qu'un système de
moyeux à roues libres, mais avec
deux avantages déterminants: le con-
ducteur n'a plus à se préoccuper de
savoir si les moyeux avant sont ver-
rouillés ou non. D'autre part , il est
possible d'enclencher la traction inté-
grale - autrement dit l'entraînement
des roues avant — à n'importe quelle
vitesse grâce à une bague de synch-
ronisation disposée dans le différen-
tiel interponts. Avec un système de
moyeux à roues libres automatiques
conventionnel, cette opération ne
peut se faire qu'à des allures réduites.

La suspension, elle, demeure classi-
que pour ce type de véhicule. A
l'avant on trouve des doubles trapè-
zes transversaux, tandis qu'à l'arrière,
le guidage de l'essieu rigide est pris en
charge par quatre bras longitudinaux
et deux ressorts hélicoïdaux. Cette
configuration est complétée par des
amortisseurs à gaz et des barres de
torsion longitudinales.

TOYOTA 4-RUNNER - Un tout terrain de luxe. &

Dans l'habitacle, par rapport à la
version quatre cy lindres, un réaména-
gement est intervenu. Le tableau de
bord a été partiellement redessiné et
certaines commandes ont été reposi-
tionnées. Raffinement rare sur un tout
terrain: l'autoradio (avec lecteur de
cassettes) comporte une régulation

automatique du volume en fonction
du niveau sonore régnant dans l'habi-
tacle.

La Toyota 4-Runner se présente
donc comme une concurrente sé-
rieuse sur le marché des véhicules
4 x 4  polyvalents qui affichent des
ambitions routières tout en étant des

outils de travail utiles et efficaces
pour certains corps de métier.

Son prix, inférieur à 40000 francs,
constitue un atout supplémentaire
non négligeable.

O Roland Christen

¦ MAZDA - Moteur rotatif à triple
rotor (280 CV), boîte de vitesses avec
présélection et gestion électronique,
transmission intégrale, suspension se-
mi-active, freinage par quatre disques
avec ABS intégré: c'est là le portrait
technique d'une limousine à. usages
multiples élaborée par Mazda. Son
nom: Gissya. Certes, il ne s'agit que
d'une étude qui reflète les travaux
menés dans le nouveau centre euro-
péen établi par Mazda à Oberursel,
non loin de Francfort . Il n'empêche
que certaines des solutions retenues
pourraient un jour trouver applica-
tion sur une Mazda produite en sé-
rie./rch

¦ FORD - C'est cet automne que
la nouvelle Ford Escort (et son pen-
dant tricorps, l'Orion) sera présentée
au public. Déjà des modèles de pré-
série ont été construits et confiés à
des automobilistes de six pays euro-
péens qui vont parcourir globalement
près de six millions de kilomètres au
volant de ces voitures. Cette démar-
che permettra à Ford de glaner des
informations permettant d'optimiser
la production et par conséquent de
répondre mieux encore aux exigences
de la clientèle./rch

¦ VW — Cet automne, Volkswagen
va introduire une nouvelle génération
d'utilitaires légers destinés à rempla-
cer les célèbres Transporters produits
à plus de 6,7 millions d'exemplaires.
Sur le plan esthétique, rien de révolu-
tionnaire : c'est simple, sans recher-
che particulière. Mais il y a de la
place et finalement c'est le but re-
cherché.
Trois versions de base seront propo-
sées: Caravelle (une limousine à
grand habitacle), Auto de loisirs (van
à usages multip les et pour le cam-
ping) et Transporter (fourgon, pick-up
et châssis-cabine avec une foule de
variantes). / rch

¦ ALFA ROMEO - La gamme Alfa
Romeo va s'enrichir d'une version
plus performante, la Quadrifoglio.
Pour l'occasion, le moteur V6 3 litres
a été poussé à 135 kW (184 CV) ce
qui confère à ce modèle une vitesse
maxi de 237 km/h. Un freinage ABS
est monté en série et extérieurement
cette version se reconnaît à ses spoi-
lers avant et arrière, aux bas de caisse
aérodynamiques, aux antibrouillards
et aux jantes d'un dessin différent. La
définition des rapports de boîte est
plus courte et la suspension est à
amortissement variable, le conduc-
teur pouvant choisir entre sport et
confort. Les livraisons de l'Alfa Romeo
164 Quadrifoglio commenceront vers
la mi-septembre. / rch

Beauté et sagesse de l'Opel Calibra
D

epuis longtemps déjà , Opel a
eu pour principe de proposer
dans sa gamme un coupé en

complément de ses limousines. Dans
le milieu de gamme, pendant plus
d'une décennie, la Manta a tenu ce
rôle avec brio en étant le pendant de
l'Ascona.

Puis ce dernier modèle a été rem-
placé par la Vectra. A quoi donc
ressemblerait le coupé qui, imman-
quablement, serait réalisé sur sa base?
La réponse était fournie dès l'été der-
nier par la diffusion d'une première
photo officielle. Puis, au Salon de
Francfort, en septembre, elle fut pré-
sentée officiellement au public en
même temps que son nom était pu-
blié: ce serait la Calibra.

Sur le plan esthétique, c'est une
réussite incontestable. Les lignes sont
surbaissées, toutes en rondeur, avec à
l'avant un bouclier très enveloppant

OPEL CALIBRA - Une réussite incontestable. B-

tandis qu'à l'arrière la poupe est trai-
tée dans un sty le effilé des plus har-
monieux. Les designers sont parvenus
à réaliser un ensemble remarquable-
ment proportionné qui se distingue
par une spontanéité exceptionnelle
dans le trait. Les qualités aérodynami-
ques apparentes sont confirmées par
le coefficient de traînée obtenu en
soufflerie. En effet, le Cx est de 0.26,
ce qui est la meilleure valeur jamais
obtenue pour une voiture quatre pla-
ces fabriquée en série.

Cette robe superbe trouve place
sur un train roulant dont les qualités
sont d'ores et déjà connues puisqu'il
s'agit de celui de la Vectra. Les cotes
(voies et empattement) sont les mê-
mes, en revanche, pour ce qui est des
dimensions extérieures, la Calibra me-
sure 6 cm de plus en longueur, 2 cm
de moins en largeur et 9 cm de moins
en hauteur. Cela se traduit par un

aspect plus compact tandis que l'ha-
bitabilité est à peine touchée. C'est
déjà un jo li coup de maître pour un
coupé, tant il est vrai que, le plus
souvent, ce type de carrosserie impli-
que une certaine exiguïté. Opel a su
maîtriser cette problématique avec
panache.

Sur le plan mécanique, la marque
allemande (représentante euro-
péenne de General Motors, le plus
important constructeur au monde)
propose d'emblée la gamme Calibra
avec deux motorisations, deux boîtes
de vitesses (manuelle à 5 rapports ou
automatique à 4 rapports) et deux
types de transmission (traction avant
ou 4 x 4). || convient de souligner
tout particulièrement le fait que tous
les modèles sont dotés en série non
seulement de freins à disques sur les
quatre roues, mais aussi d'un disposi-
tif antiblocage (ABS). C'est là une me-

sure bienvenue qui va dans le sens
d'une sécurité active de haut niveau.
En ce qui concerne les moteurs,
l'Opel Calibra fait appel aux quatre
cylindres de 2 litres qu'on trouve sur
la Vectra. Ce moteur développe
85 kW (115 CV) à 5200 tours/min
avec un couple de 170 Nm à 2600
tours/min dans sa version de base
privilégiant l'économie.

Mais il existe une version possédant
une culasse 16 soupapes qui atteint
110 kW (150 CV) à 6000 tours/min
avec 196 Nm à 4800 tours/min. En tel
cas, l'accent est évidemment mis en
priorité sur les performances. La boîte
automatique n'est disponible qu'avec
le moteur de 115 CV, en revanche la
traction intégrale (uniquement avec
boîte manuelle) est proposée avec les
deux motorisations.

Soigné - même si la présentation
est un peu austère — l'intérieur se
distingue par un équipement ultra-
complet. L'effort consenti par Opel
pour battre les Japonais est considé-
rable et portera sans aucun doute ses
fruits tant il est vrai que le consom-
mateur apprécie des accessoires tels
que lève-glaces électriques, le ver-
rouillage centralisé, les dossiers arrière
rabattables séparément, des ceintures
de sécurité réglables en hauteur, les
antibrouillards à l'arrière, une installa-
tion stéréo avec six hauts-parleurs,
j 'en passe et des meilleurs.

En fait, la liste des options est relati-
vement brève. L'ordinateur de bord,
le toit ouvrant, la climatisation ou les
sièges chauffants vont de soi. Dom-
mage cependant que le réglage en
hauteur du siège passager ne fasse
pas partie de l'équipement d'origine;
mais enfin, il fallait bien fixer une
limite!

Selon Opel, 70% des Calibra qui
seront vendues en Suisse devraient
être des versions avec le moteur de
150 CV (16 soupapes). Les premières
livraisons ont démarré, mais pour les
modèles à traction intégrale, il faudra
attendre jusqu'en octobre. Pour af-
fronter le prochain hiver dans la joie
de posséder une belle et bonne voi-
ture, il vaut sans aucun doute la
peine de patienter un peu.

O R. Ch.



Emballer sans PVC?

JËk
Nombre d'emballages en

PVC ont déjà été éliminés - par-
fois à grands frais - blisters et
les corbeilles de fruits. Il a fallu
procéder à des ajustements et se
rééquiper en machines, mais on
est parvenu à ce pri x à recourir
pour ces produits à du polyester

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1257

Samedi 14 juillet 1990

A cette question, nous ne pouvons répondre que oui et
cent fois oui. Mais uniquement si l'on dispose d'une solu-
tion de remplacement aussi bonne dans l'ensemble.

(PET), à du polypropylene (PP)
ou à du polystyrène (PS). Ce
qui permet à Migros de réduire
chaque année de 1550 tonnes sa
consommation de PVC d'em-
ballage.

Mais il reste des cas dans les-
quels, malgré tous les efforts en-
trepris , on a bien été obligé de
conserver le PVC parce que l'on
ne disposait d'aucune solution
de remplacement satisfaisante.
Comme chaque fois que les au*-

très matériaux n'assureraient
pas une protection suffisante du
produit , ou ne rempliraient pas
convenablement d'autres fonc-
tions essentielles pour l'article
ou le consommateur. On n'a en-
core rien trouvé de mieux , par
exemple, qu 'une fine pellicule
de PVC pour emballer certains
fruits ou légumes en libre-ser-
vice.

Ceci dit , les recherches conti-
nuent et nous poursuivons nos
efforts pour ne plus utiliser
dans toute la mesure possible le
PVC dans les emballages à
courte durée de vie.

graisse de la viande qui empê-
che cette dernière de se dessé-
cher et vous permet de la dégus-
ter juteuse et savoureuse. Pour
renforcer son arôme, nous vous
conseillons une marinade, pré-
parée sans sel (autrement , les
pores ne se fermeraient plus).

Les poissons, les volailles et
toutes les saucisses se préparent
aussi très bien au gril. Un bon
poulet bien épicé, un poisson
accompagné d'une sauce fine ,
des saucisses bardées de lard ,
que de variations sur ce déli-
cieux thème !

Migros vous offre toutes les
grillades , ainsi que les ingré-
dients qui vont avec. Une
agréable façon de vous souhai-
ter un bel été...

Bonbons Spruso
A base de succédanés du su-

cre et d'édulcorant Aspartame,
les nouveaux bonbons Spruso
sont pétillants à souhait. Ils mé-
nagent les dents et contiennent
30 % de calories de moins que le
produit identique, avec sucre.

On trouve dès à présent les bon-
bons Spruso sans sucre aux
goûts d'orange, de citron , de
framboise et d'aspérule, en sa-
chet jaune de 150 g (MM et
MMM).

Vivent les grillades
de l'été !

Quel bonheur quand revient la
saison chaude avec ses grilla-
des... Laissez libre cours à votre

imagination: choisirez-vous vo-
tre jardin ou un coin de pleine na-
ture ? Un confortable gril de jar-
din ou un barbecue improvisé?
En tout cas, voici quelques con-
seils qui vous aideront à faire de
votre après-midi ou de votre soi-
rée une parfaite réussite.

Le bœuf , le veau , le porc,
l'agneau et le lapin se prêtent
merveilleusement aux grillades.
Veillez toutefois à ne pas couper
les morceaux trop fins , et à lais-
ser un peu de gras. Car c'est la

tf otrteùttj
Bâtons Tremanda
Si vous avez une petite envie

de douceur entre les repas, goû-
tez donc notre nouveau bâton
de chocolat aux amandes effi-
lées Tremanda! Il est composé
d'une masse délicatement fon-
dante, avec beaucoup d'aman-
des effilées et glacées, qui est re-
couverte dessus et dessous
d'une couche de chocolat amer
fin. Le trio pack avantageux
s'obtient désormais dans tous
les MM et MMM.

Les fleurs suisses
ont la cote

Avouons-le : il n'est pas possible
de faire ses commissions dans les
magasins Migros sans s'arrêter
un long moment aux rayons des
fleurs. La diversité, les couleurs,
la fraîcheur, les parfums, tout
nous attire, nous qui sommes
amoureux de la nature !

Au fur et à mesure que nous
avançons dans l'année, de plus
en plus de fleurs suisses font
leur apparition dans les points
de vente Migros. Roses, lys, œil-
lets, glaieuls et autres fleurs
d'été présentent une qualité re-
marquable. C'est qu'elles ont
été cultivées avec art et amour
par les jardiniers de notre pays;
le plus souvent sous des tunnels
de plastique qui prolongent la
chaleur du jour durant les nuits
froides et qui protègent les
plantes des orages dévastateurs.

Connaissez-vous la reine-
des-alpes? Appellée aussi char-
don bleu , elle est cultivée dans
les Grisons par une quinzaine
de paysans tout heureux de
pouvoir ainsi compléter leur re-
venu agricole. Les champs de
ces fleurs d'un bleu intense sont
situés à une altitude allant de
800 à 2000 mètres, ce qui per-
met d'étaler la récolte. Dans les
zones les plus basses, la cueillet-
te peut commencer dès juillet ,
mais tout dépend du temps!
Migros espère garnir ses rayons
de fleurs de chardons bleus dès
la fin juillet , pour la plus grande
joie de sa clientèle.

788968-10

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

MIGROS

Au prix de fr. 9.80 seulement , les magasins Migros vous pro-
Posent un Hvre des poiSSOHS
dans lequel 21 chefs vous montrent comment réussir parfaite-
ment soixante plats délicieux avec les poissons les plus divers.
Fera , truite , soumon ou brochet , à moins que ce ne soit de la
perche, de la sandre, voire du cabillaud , de la dorade ou de la
baudroie , ces merveilleuses recettes vous transformeront en
un tour de page en un spécialiste de plus de vingt poissons
différents.
L'ouvrage illustré en couleurs, à reliure spirale et protégé sous
sa couverture de plastique , existe en allemand , en français et
en italien. Pour être heureux comme un poisson dans l'eau !

tf o<rte**ZS

Hôtel-Restaurant Ê èECH Qftiïiof rro

FESTIVAL DE CREVETTES ÎSt I °uven tous tes 'ours bll f?\
500 g Fr. 28- j f̂a^L, CUISSES DE GRENOUILLES t̂rmnM? 

=̂̂
Au choix' v*Efll X KAM *^

grillées provençale _̂^^^^__^^^_^_. I FILETS HE PERCHE 
m̂mmM9H9HIÊf¥mmWÊItlmmm'

au curry au pastis Fermeture annuelle ._.„ . ,UID™T, . . HSiill̂ B
Garniture: riz (mes dès le 15 juillet à 15 h. STEAK el ENTRECOTE de Cheval ¦Mff j
et buffet de salades. B»«HH«JH.«

T«„i„„r« no» mon..« Réouverture A DISCR éTION li/Aill WHToujours nos menus: . »»« - -¦¦ » n,,„,,i.,, c •>•> Qnrmrag

I IZtt uJt , I' ™
' le 31 

'
Ul,,et Bourguignonne F r. fl\- HEM¦ Dimanche midi Fr. 20.- I . I ¦ -,ooQ-,S ,-,

 ̂ 787828 u M -88978 13 M mmSUUlmmmmmmmmmmm |̂ ™

HCEEJ Hôtel-Restaurant /

Tous les dimanches à midi: îiucwAi  JL
~ ^

[ AT
Terrine aux morilles E. «M#» OT^ANT

et ses crudités BLANC W 
Jy

Crème d'asperges ,_ ....Gambas grillées
Médaillons de bœuf 5n0 g/personne Fr. 29.-
aux champignons servies avec riz

Jardinière de légumes et salade mêlée
Pommes croquette 3 beurres au choix

' * * Menu du samedi midi: Fr. 16.
Mousse aux framboises glacée FERME LE MARDI

23.- 788557-13

PORT DE NEUCHÂTEL 
~^

\

La direction et le personnel de
l'HÔTEL BEAULAC

vous présentent leur nouveau restaurant

la terrasse sur l'eau, face au nouveau port,
nous vous proposons une

SÉLECTION
DE GRILLADES
Quelques suggestions :

Buffet de salades
Carpaccio à l'échalote et citron vert

Melon et jambon cru
Cœur de palmier vinaigrette

Poissons et crustacés
Darnes de turbot

Tranches de saumon
Brochette de gambas

Homard grillé

Viandes
Surf & Turf

T-Bone Steak
Rib Eye

Côte de veau
Poussin crapaudine

Côtes et chops d'agneau

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

tout en savourant de
superbes spécialités

Découvrez la différence

^ / <788042-13 X

RESTAURANT NOUVELLE TERRASSE
(( LE JORAN )) Carte habituelle

SERRI èRES A midi:
Famille Michel Pianaro assiette du jour

Accès par la passerelle
SALLE POUR BANQUETS Les chèq(jes Reka sont acceptés \

OUVERT TOUS LES JOURS 784213-13

ÎJJJJJJJJJJJJJJJJ IIIIIHHHM^MHH^̂ B̂ HHî V̂

'̂ "̂ -•̂ ••^••^••̂ ••̂ •̂ i&v f̂cr £•.

I

MENU GASTRONOMIQUE MENU DU SAMEDI
Triade de terrine gourmet Terrine aux morilles g£

* # a & ¦& -& wg;*
Escalope de ris de veau Filet mignon de porc **•* j

au Lillet sur toast Sauce 3 champignons 
^

» |
jv ^. .jv Pommes frites, légumes wwmm

Sorbet valaisan Buffet de sa'adeS 
V*

Omble chevalier sur lit d'épinards Dessert maison rf
^Sauce au Noilly-Prat pp *J 3 — fW»

Pommes au beurre de ciboulette •
J

^ 
A. A Hôtel de la Couronne <j£#

Plateau de desserts 
Tél. SSÂ«M4 W If/

Fr. 46.— 784582-13 gj»

mmÊmÊmÊmÊWÊmmmpjpjupjpjpjmmHç.

¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ —¦—¦

¦MjljiLS Hôtel-Restaurant

TARTARE A DISCRÉTION irw §̂2&A I. ) Fr. 22- ^̂ HPW£C0PIÊTAux piments Fr. 22. - ^^JÏJMFTV /
Au marc du Valais Fr. 22.- *̂̂ j_
Au curry Fr. 22.- A DISCRÉTION
Tartare de cheval Fondue chm0ise Fr 22 .
à discrétion Fr. 20. ~ Fondue bourguignonne Fr. 27.-
Tartare de saumon frais MENU DU SAMEDI MIDI À Et. 14.-
à l' aneth, 250 g Fr. 24.- 788979-i3

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30

¦̂  Hôtel-Restaurant dm *

Menu de dimanche
Complet Fr. 28.50
Sans 1" plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 14.-

Salade folle au foie de veau

• • •
Consommé Julienne

• • •
Filets mignons de porc en croûte

Pommes crétan
Bouquetière de légumes

• • •
Tourte «Maison»

_ , „ . . 788383-13
Rafraîchissantes
et succulentes :

 ̂
NOS ASSIETTES D'ÉTÉ *

w± .BSflEBjjjjPfl. Ê
$ (̂{jgJM etl MiiifjMiiiii|ÊSfiffiT

n/-* ! ¦ ¦ |~k ni Café du Tilleul et salle
D\J LL I L) IM sur la route Estavayer à Murist

Samedi 14 juillet 1990. à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5200.-

Corbeilles garnies - Plats de viande - Argent.

23 séries pour Fr. 10.-
dont 4 Royales avec 4 x 3 vrenelis.

Transports gratuit : Payerne, place de la Gare, 19 h.,
Estavayer, tour de ville, 19 h 15.

Organisation: Club de pétanque «La Bollionaise».
788963-56

Ĉ Jfj iK PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
-^̂ ^̂ p* .fj- |̂1' Anciennement Dana Bar La Coudra NI.

ém Hpfw / fl TERRASSE COUVERTE
WWjJ; / f i  Pinas - Choix de salades

' " -"" ' ' * Pâtes - Viandes

"Bôtdw vChoescur
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

L'établissement et le restaurant
sont

OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
Fermeture hebdomadaire

DIMANCHE SOIR ET LUNDI

Nos spécialités grillées
ou mijotées.

Par beau temps terrasse ombragée.

BAR-DANCING ouvert
vendredi et samedi de 21 h à 3 h.

788497-13
v y

VALLON LA CHAUMIÈRE
Samedi 14 juillet 1990. à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Quine: poissons ou côtelettes.
Double quine: plat de viande pour grillade.
Carton : corbeilles garnies + bons

d'achat,
assortiments de viande +
bons d'achat.

22 séries pour Fr. 10- MONACO

Commission de restauration

Service de bus gratuit : Départ Payerne
(gare) 19 h - Corcelles (Auberge communa-
le) 1 9 h 05 - Dompierre (Café du Raisin)
19 h 10 - Domdidier (Croix-Blanche)
19 h 15 - Avenches (place Centrale)
19 h 20 - Villars-le-Grand (Croisée Les Fri-
ques) 19 h 30 - Saint-Aubin (Grùtli)
19 h 35 - Missy (Ecusson Vaudois) 1 9 h 40
et retour. 788551-56

Dimanche 15 juillet
Halle du Comptoir de Fribourg

à 14h15

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

Quines : 20X carnet
d'épargne

Cartons: 20X4 vrenelis
Doubles-quines: 20X carnet

d'épargne
L'abonnement: Fr. 12.-
Le carton pour 5 séries: Fr. 3.-

Organisation : Clique de
788982 56 Tambours « Zaehringia »



Arrivée en Italie des premiers bateaux transportant en Europe les milliers d Albanais ré fug iés
dans les ambassades occidentales à Tirana. Acheminement en trains spéciaux vers IAllemagne fédérale

¦ m occupation pendant près de
deux semaines des ambassades
occidentales à Tirana par quel-

que 5000 personnes s'est terminée hier
par une grande opération d'évacua-
tion par la mer, menée conjointement
par l'Italie, la France et la RFA. Quatre
ferries sont arrivés hier dans le port
italien de Brindisi, alors qu'un dernier
bateau transportait vers Marseille
quelque 550 réfugiés.

Selon le dernier décompte officiel,
2900 Albanais candidats au départ
doivent trouver refuge en RFA, quelque
800 autres obtiendront l'asile politique
en Italie, et 544 réfugiés embarqués
sur le bateau affrété par la France se
dirigent sur Marseille.

Le départ, jeudi à minuit du port de
Durres du navire maltais Orient Star
affrété par les autorités françaises, a
été suivi à deux heures d'intervalle par
celui des quatre autres navires, l'Es-

presso Grecia et I Appia pour les Ita-
liens, le Cefalonian Sky et le lonis pour
les Allemands.

L'Orient Star étant parti directement
vers Marseille, c'est l'Espresso Grecia
qui est arrivé le premier, peu avant
Çheures, dans le port de Brindisi, por-
tant le pavillon bleu de l'ONU, accueilli
par les sirènes du port et les acclama-
tions de la foule, parmi laquelle des
Italo-albanais.

Bébé à bord
Moment d'intense émotion, le silence

succédant au vacarme, une infirmière a
fait descendre le premier passager, un
petit paquet emmitouflé dans une cou-
verture: c'était un bébé né sur le ferry
durant la traversée.

Puis après un accueil chaleureux et
bien organisé par les secouristes; infir-
mières et soldats italiens, les réfugiés
ont commencé la seconde partie de

leur voyage, a destination de I Allema-
gne. Ils ont pris trois trains spéciaux qui
devaient arriver après 20heures de
trajet en RFA pour y être ensuite répar-
tis entre six Laender.

des réparations et un nettoyage com-
plet. Tout le personnel de l'ambassade
a d'autre part été rapatrié en RFA,
certaines personnes devant y recevoir
des soins.

Selon le Ministère italien des affaires

étrangères, les ambassades de France
et de RFA auraient également décidé
de fermer leurs missions diplomatiques
pour éviter un nouvel afflux de candi-
dats à l'exil, /afp-reuter

Enfin, les quelque 800 réfugies res-
tant en Italie ont été acheminés en car
au camp de Restinco, à 3 km à l'ouest
de Brindisi. C'est dans ce camp militaire
hâtivement aménagé jeudi qu'ils atten-
dront leur répartition entre les différen-
tes communautés italoalbanaises du
sud de l'Italie, notamment en Basiiicate,
Sicile et Calabre.

Ambassades fermées
Les ambassades de RFA, de France

et d'Italie à Tirana ont été provisoire-
ment fermées hier après l'évacuation
des Albanais qui s'y étaient réfugiés.
Les bâtiments de la représentation
ouestallemande nécessitent d'urgence

PASSEPORTS - En train vers la RFA. 0f

Ferries de la liberté

Le commerce
dans la rue

my lus de 60.000 employés du com-
Wr merce ont manifesté hier en Alle-

magne de l'Est contre les plans
gouvernementaux prévoyant le rapide
démantèlement des anciens monopoles
d'Etat du commerce de détail.

A Berlin-Est, une dizaine de milliers
de personnes ont demandé que le com-
merce ne soit pas (de bouc émissaire
de la nation». Reçus par Lothar de
Maizière, le chef de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) les a assurés qu'il
s'engagerait personnellement pour évi-
ter que la privatisation des magasins
d'Etat ne se traduise par des licencie-
ments.

Des manifestations similaires, regrou-
pant plusieurs milliers de personnes, ont
eu lieu en province, /afp

Communistes en crise
Apres Boris Eltsine, ce sont les maires de Moscou et de ieningrad qui quittent le ECUS
Formation d'un nouveau comité central. Egor ligatchev, non réélu, se re tire en Sibérie

m e 28me congres du Parti commu-
niste soviétique s'est achevé hier
soir dans la confusion et la crise,

avec l'annonce du départ du parti des
trois dirigeants réformateurs les plus
populaires du pays. Les délégués ont
adopté les nouveaux statuts du PCUS
avant d'élire dans la soirée le comité
central. Le conservateur Egor Ligat-
chev, battu dans l'élection du secrétaire
général adjoint, a de son côté fait
savoir qu'il retournait dans sa Sibérie
natale.

Après la sortie théâtrale jeudi de
Boris Eltsine, les maires des deux plus
grandes villes d'Union Soviétique,
Gavril Popov (Moscou) et Anatoli
Sobtchak (Leningrad) ont fait savoir
hier qu'ils quittaient à leur tour le
PCUS.

Ces départs sont particulièrement
graves pour la crédibilité du Parti
communiste car ces dirigeants ont
prouvé avec leur élection au prin-
temps qu'ils étaient pratiquement les
seuls capables de mobiliser des cen-
taines de milliers de Soviétiques. Ils
jouissent d'une immense popularité et
leur geste pourrait avoir un effet d'en-
traînement au niveau des militants de
base, estiment les observateurs.

Les deux maires ont précisé qu'ils ne

POPOV-SOBTCHAK - Des départs graves pour le PCUS. afp

comptaient pas former de nouveau
parti, tout comme Boris Eltsine, pour se
consacrer uniquement à leur mandat
«dans le pluralisme ».

Le congrès du PCUS a par ailleurs
adopté les nouveaux statuts du parti,
qui conservent notamment le principe
du centralisme démocratique mais in-
troduisent une certaine autonomie des
partis des républiques par rapport au
centre. Les relations entre le centre et

les partis républicains ont fait l'objet
de discussions intenses. C'est finale-
ment la proposition d'un délégué es-
tonien, qui demandait que les partis
républicains puissent adopter leur
propre programme et les statuts sur
la base de ceux du PCUS, qui a été
adoptée à une courte majorité.

Les organisations du parti au sein
de l'Armée, du KGB et du Ministère
de l'intérieur sont maintenues mais

leurs fonctions sont plus morales
qu'idéologiques; la direction du parti
est remaniée, avec l'introduction d'un
poste de secrétaire général adjoint et
le remaniement du bureau politique
où entrent les premiers secrétaires des
quinze républiques.

Ligatchev se retire
Les délégués ont ensuite élu un nou-

veau comité central qui devait se tenir
hier soir en plénum pour désigner le
nouveau bureau politique. Le comité
central compte désormais 412 mem-
bres. Du bureau politique sortant, tous
les anciens membres ont été réélus, à
l'exception de six dont Vadim Medve-
dev, chargé de l'idéologie, Alexandre
lakovlev, bras droit de Mikhail Gor-
batchev et Egor Ligatchev, responsable
de l'agriculture.

Egor Ligatchev, qui a subi mercred
un échec cuisant dans sa tentative de
se faire élire au poste de numéro deux
du Parti communiste d'Union soviétique
(PCUS), avait déjà déclaré de son côté
hier à la presse qu'il retournait er
Sibérie dont il est originaire et qu'i
allait y écrire ses mémoires, /afp-reu-
ter

Service réduit
La coalition gouvernementale de

RFA s'est mise d'accord pour ré-
duire la durée du service militaire,
qui passera de 15 à 12 mois, a
indiqué hier le ministre de la Dé-
fense Gerhard Stoltenberg.

Cette décision sera appliquée ré-
troactivement à partir du 1 er octo-
bre 1989. La durée du service civil,
qui était de 30% supérieure à
celle du service militaire, a égale-
ment été réduite et a passé de 20
à 1 5 mois, /afp

Le pont bouchonne
AFFAISSEMENT - L'autoroute sur l'Inn, en Autriche, a
dû être fermée après qu 'un pont s 'est affaissé. D'où un
détour par la Suisse des touristes autrichiens et alle-
mands qui promet des kilomètres de bouchons. op

Page 27

Transit par la Suisse
Trois trains spéciaux des chemins de

fer ouest-allemands, transportant en-
viron 3200 réfugiés albanais, traver-
seront la Suisse aujourd'hui. Les autori-
tés fédérales compétentes ont en effet
accordé une autorisation de transit sur
demande de la République fédérale
d'Allemagne, a-t-on indiqué hier au
Département fédéral de justice et po-
lice. Le premier train spécial est at-

tendu vers 8heures a la gare interna-
tionale de Bâle.

Les deux autres trains doivent arri-
ver respectivement à 13 heures et
ISheures. De Bâle, les réfugiés alba-
nais doivent poursuivre leur voyage à
bord de quatre trains des chemins de
fer ouest-allemands.

Jusqu'à présent, aucun réfugié al-
banais n'a demandé l'asile en Suisse,

a indiqué le porte-parole du délégué
aux Réfugiés, Heinz Schoni. Il est tou-
tefois possible que des Albanais fas-
sent parvenir une demande aux am-
bassades suisses de leurs premiers
pays d'asile. La RFA, la France, l'Italie
et la Tchécoslovaquie ont notamment
accepté d'accueillir les réfugiés alba-
nais, /ats

FEMME TUÉE — Une jeune femme a été tuée hier par un
rhinocéros femelle (photo). Elle était entrée dans l'enclos
et s 'était approchée du bébé de l'animal. ap
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Drame au zoo de Bâle



RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15h - 17H45 - 2 0 h l 5 .  Ven/sam.
noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Un film de Robert Zemeckis, produit
par Steven Spielberg, avec Michael J.
Fox, Christopher Lloy d.

HIVER 54 - L'ABBÉ PIERRE. 15 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Une chronique
de Denis Amar, avec Lambert Wilson,
Claudia Cardinale. Un homme pas-
sionné de j ustice et de vérité...

STANLEY ET IRIS. 17 h 45. 12 ans. 3e
semaine. Un film de Martin Rltt, avec
Jane Fonda, Robert DeNiro.

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDÉE SAUVAGE. 15 h
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Un film de Zalman King, avec
Mickey Rourke, Jacqueline Bisset, Carré
Otis. Un monde où les fantasmes se
confondent avec la réalité.

ATTACHE-MOI. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans.
(V.O. espagn. s/t. fr. ail.). 2e semaine.
Le nouveau film de Pedro Almodovar,
avec Victoria Abril, Antonio Banderas.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. (V.O. s/t. fr.all. à toutes les
séances). 12 ans. 5e et dernière se-
maine. Le grand succès aux 4 Oscars
1 990 avec Jessica Tand y (meilleure ac-
trice) . L 'histoire d'une solide et insolite
amitié entre une vieille dame jui ve et
son chauffeur. Un très beau film!

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 9e et
irrévocablement dernière semaine. Le
film de Jean-Paul Rappeneau avec Gé-
rard Depardieu. Le grand triomphe de
l'année... A ne pas manquer!

EINSTEIN JUNIOR. 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 5e se-
maine. La délirante prestation de Ya-
hoo Serious. Pour tous les branchés
rock... C'est dingue et génial!

LA VOCE DELLA LUNA. 1 8 h 1 5. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Federico Fellini, avec Roberto Benigni.
Un monde de lyrisme et de poésie...

¦99K H71 Cours du 13/07/90 aimablement ¦SRâlf
H"'1""" communiqués par le Crédit Suisse ¦TiiP-J

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ RHI1HHH
Précédent du joui

Bque canl. Jura 470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédil Innc. NE n . . .  1280.—G 1250—G
Neuchâteloise n . . . .  1290—G 1300—G
Cortaillod p 4600.—G 4600.—G
Cortaillod n 4600.—G 4600.—G
Cortaillod b 680— 660.—
Cossonay 4400.—G 4400.—G
Ciments S Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 340—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Port land....  9900.—G 10100.—
Slé navig N'ie l . . . .  600—G 600— G

¦ LAUSANNE kaaaaaaaaaaaaaH M
Bque canl. VD 775.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  990.— 1010 —
Atel Consl Vevey . . .  1030.—G 1030.—G
Bobst p 4580— 4590.—
Innovation 580.—G 580.—G
Kudelski 360.—G 380—G
Publicitas n 1950.— 1950.—L
Rinso; & Ormond.. .  720—G 725.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE laaaa HHHMH
Allichage n 620.— 615.—
Charmilles 2440.—G 2440.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage. . . .  720.—G 720—G
Interdiscoont p 4670.— 4530.—
Pargesa 1500.—L 1515 —
SIP p 190.—G 190.—
SIP n X X
SASEA 80— 76 —
Surveillance n 7050.— 7025.—
Zyma n 910.—G 910.—G
Montedison 2.20 2.20
Olivetti piiv 5.10 5.40
Nal. Nederland .... 55.75 55.25
S.K.F 40.75 G 41.—G
Astra 2.—G 2.—G

¦ BÂLE Mkaaaaaaaaa MBBiiaaaaaaH
Ciba-Geigy p 3440.— 3410.—
Ciba-Geigy n 3050.— 3040.—
Ciba-Geigy b 2970.— 2960.—
Roche Holding b j . . .  4540— 4525 —
Sandoz p 12000.— . 11875.—
Sandoz n 11825.— 11775.—
Sandoz b 2330.— 2310.—
Halo-Suisse 200—G 205—G
Pirelli Inlern. p . . . .  467.—G 465.—
Pirelli Inlern. b.... 242.—G 248.—
Bâloise Hold. n . . . .  2560— 2595.—
Bâloise Hold. b . . . .  2410— 2450 —

¦ ZURICH ^IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI
Crossair p 760.— 790.—
Swissair p 950.— 950.—
Swissair n 800.— 805.—A
Banque Leu p 2600.—G 2520.—
Banque Leu b 393.—L 387.—
UBS p 3820— 3840.—
UBS n 924.— 930.—
UBS b 146.— 148.—
SBS p 338.— 340.—
SBS n 309.— 310.—
SBS b 292.— 291 . —
CS Holding p 2440.— 2470.—
CS Holding n 472—A 472.—
BPS 1670— 1670 —
BPS b 146.—A 147.—
Adia p 1500.— 1540.—
Adia b 225.— 232.—
Electrowalt 3480 — 3480.—
Holderbank p 7300.— 7200 —
Inlershop p 660.—L 660.—L
J.Suchard p 8260 — 8260.—
J.Suchard n 1610.— 1605—A
J.Suchard b 733.— 732.—
Landis & Gyr h.... 139— 141.—
Motor Colombes... .  1820 — 1830.—
Moevenpick 6100.—L 6300 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  985— 980.—
Schindler p 7450 — 7500.—
Schindler n 1300 — 1330.—
Schindler b 1390.— 1415.—
Sika p 4650.—A 4690.—
Reassurance p 3530.—L Jball.—
Réassurance n 2580 — 2610.—
Réassurance b 640.— 647.—
S.M.H. n 681.— 681.—
Winterthour p 4360 — 4350.—
Winlerthour n 3570 — 3500.—
Winterthour b 780.— 784.—
Zurich p 4950.—A 4980.—
Zurich n 3970.— 3990.—
Zurich b 2250.— 2280.—
Ascom p 3650 — 3790.—
Atel p 1375—G 1380.—
Brown Boveri p . . . .  6260— 6300 —
Cementia h 1060.— 1100.—
El. Laulenhourg.... 1750.—G 1710—G
Fiicher p 2290 — 2300.—
Forbo p 2920.— 2910 —
Frisco p 3250.—G 3250.—G
Globus b 955— 960 —
Jelmoli p 2280— 2280 —
Nestlé p 8910.— 8970 —
Nestlé n 8580.—L 8600.—
Alu Suisse p 1685— 1590.—
Alu Suisse n 760 — 785.—
Alu Suisse h 130.50 133.50
Sibia p 430.— 430 —
Sulzer n 7200.—L 7160.—
Sulzer h 740 — 746.—
Von Roll p 2250.— 2260.—

(3ê)v (DM  ̂ tïï R]>~ Iras 1** I ss. 
^\Vy /̂ 1 ,38 V__ /̂ 846 «aeeeeeeSee V 16200 | PUCE ci"'»") | 1230.95 | (IMPUSTHIES AMEHIKIMESI | 2980.2

¦ ZURICH (Etrangères) aaaaaaVHkaaal
Aelna Lile 74.25 L 73.75 G
Alcan 33.— 33—L
Amax 37.— 36.—
Am. Brands 94.25 96.—
Am. Express 44.50 42.25
Am. Tel. 8 Te l . . . .  52.25 L 52.50
Baxter 35— 35.50
Caterpillar 76.25 76.25
Chrysler 22.25 22.25
Coca Cola 62.50 63.50 L
Control Data 26.—L 26.50
Walt Oisney 189— 187.50
Do Pont 53.75 55.25
Eastman Kodak . . . .  56.75 56.50
EXXON 67.25 68.25 L
Flunr 62.— 65.25
Ford 60.75 61.25
General Elect 101.—L 101.50
General Motors . . . .  67.50 L 68 —
Gen Tel & Elect . . .  44.—G 41.75
Gillette 88.50 L 89.75
Goodyear 39.75 39.50
Homestake 24.25 24.75
Honeywell 146.50 147.—
Inco 41.50 42 —
IBM 167.— 167.50
Int. Papei 74.75 G 76—G
Int. Tel. & Tel 81.50 81.25
Lilly Eli 122.— 123.—
Litton 101.50 102.50 G
MMM 125.50 A 127.—
Mobil 86.50 68.25
Monsanto 68.75 71.50
¦ lit su.— su.zo u
Pacilic Gas 31.—L 31 L
Philip Morris 69.50 69.25
Phillips Pelroleum... 38.— 39.—
Proclor & Gamble.. 126.—G 128 —
Schlumberger 81.25 63.75
Texaco 81.75 83.50
Union Carbide 27.25 G 27.25
Unisys corp 19.— 18.50
U.S. Steel 46.50 47.25 L
Warner-Lambert.... 93.— 93.25 G
Woolworlh 51.50 50.25
Xerox 63.—G 63.25
AKZO 93.25 93.75
A.B.N 27.50 27.—L
Anglo Americ 38.60 38.75
Amgold 104.50 L 106 —
De Beers p 31.50 31.75
Impérial Chem 29.25 L 29.25
Nosk Hydro 43.25 44.—
Philips 21.— 21.75
Royal Dutch 108.— 111.—
Unilever 121.—L 121.—
B.A.S.F 233.50 233.60
Bayer 245.50 247.50
Cnmmerzbank 254.— 253.—
Degussa 398.— 403—L

Hoechsl 231 — 231.50
Mannesmann 283.— 283.—
R.W.E 419.— 418.—L
Siemens 649.— 653.—
Thyssen 245.— 243.—L
Volkswagen 536.— 538.—

¦ FRANCFORT BBBBBflBflHBBBH
A.E.G 302.30 302.—
B.A.S.F 273.80 276.50
Bayer 288.— 292.—
B.M.W 597.50 599.50
Oaimler 839.80 854.80
Degussa 469.— 468.—
Deutsche Bank 822 — 828.20
Dresdner Bank 445.20 447.—
Hoechsl 272.— 274.60
Mannesmann 333.50 333.50
Mercedes 674.50 686 —
Schering 763.— 765.80
Siemens 765.60 769.50
Volkswagen 631.50 634.50

¦ MILAN BBMBBsMBBMMBB
Fiai 9340 — 9280.—
Général! Ass 42550.— 42600.—
Ilalcemenli 150500.— 151800.—
Olivetti 6185 — 6160.—
Pirelli 2575 — 2586.—
Rinascenle 7590 — 7590 —

¦ Arf lbl tKUA/n BSJBJiaBjaaBJBJBJBJBl
AKZO 124.— 124.30
Amro Bank 71.90 72 .70
Elsevier 94.50 96 —
Heineken 131.60 134.20
Hoogovens 71.80 71.80
K.L.M 35.40 34.60
Nal. Nederl 73.60 73.70
Robeco 100.60 101.40
Royal Dutch 143.70 147 60

¦ TOKYO iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Caoon 1880.— 1880.—
Fuji Photo 4700.— 4720.—
Fujitsu 1450.— 1450.—
Hitachi 1480.— 1480.—
Honda 1740 — 1750 —
NEC 1950.— 1980.—
Olympus Opt 1600 — 1660 —
Sony 8800.— 9000.—
Sumi Bank 2420 — 2420.—
Takeda 1710— 1700.—
Toyota 2270 — 2270 —

¦ PARIS BBBMMBBBBBBBMIMMBBBi
Air liquide 790.— 794.—
EH Aquitaine 646.— 670.—
BSN.  Gervais 860.— 869.—
Bouygues 632.— 632.—

Carrefour 3605.— 3615.—
Club Médit 612.— 612.—
Docks de France... 3808.— 3899 —
L'Oréal 636.— 541.—
Matra 340.90 341.90
Michelin 96.65 97 —
Moèt-Hennessy.... 4384 — 4507 —
Perrier 1500 — 1499 —
Peugeot 737.— 736.—
Total 683 — 700 —

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Brit S Am. Tabac..  6.28 6.40
Brit. Pelroleum 3.29 3.35
Courtauld 3.67 3.70
Impérial Chemical... 11.72 11.77
Rio Tinlo 5.65 5.65
Shell Transp 4.64 4.80
Anglo-Am.US s 26.75 M 28.—M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK saaBBBaBaaBaBaaaal
Abbott lab 43.625 43.625
Alcan 23.676 23.25
Amax 26.125 26.75
Atlantic Rich 122.— 123.50
Bneing 61.125 61 —
Canpac '17.875 17.875
Caterpillar 54.25 52.75
Citicorp 253.97 255.17
Coca-Cola 45.125 44.875
Colgate 73.50 73 —
Cootrol Data 19— 19.125
urning uiass IJ.J / O W .UU

Digital equip 86 .375 84.25
Dow chemical 58.625 59.625
Do Pont 40— 39.375
Eastman K o d a k . . . .  39.875 40.125
Exxon 49.25 48.875
Fluor 46.875 47.625
General Electric... 73.25 74.875
General Mills 94.125 93.875
General Motors . . . .  48.75 49.25
Gêner. Tel. Elec.. . .  29.50 29.50
Goodyear 28.50 29 —
Halliburton 49.25 49.25
Homeslake 17.75 18.375
Honeywell 105— 106.625
IBM 120.125 121.—
Int. Paper 54.50 64.125
Int. Tel. S Tel 58.50 58.625
Litton 73.75 73.25
Merryl Lynch 24.— 23.75
NCR 64.875 64.125
Pepsico 80.125 81.25
Pfizer 69.875 68.75
Sears Roebock 34.625 34.25
Texaco 60.125 60.25
Times Mirror 30.50 29.75
Union Pacilic 71.375 72.375
Unisys corp 13.— 13.125
Upjohn 41.50 41.75

US Sleel 34.— 34.—
United Techno 58.25 58.875
Xerox 44.875 44.875
Zenith 7.875 7.875

¦ DEVISES * aBBBBBBBBBBaaBBBl
Etats-Unis 1.38 G 1.41 8
Canada 1.19 G 1.22 8
Angleterre 2.50 G 2.55 6
Allemagne 84.60 G 85.40 6
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 74.95 G 75.75 B
Italie 0115G 0.117B
Japoo 0.94 G 0.9528
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 12.01 G 12.13 B
Portugal 0.94 G 0.98 8
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis lit) 1.36 G 1.44 B
Canada (t i tan).... 1.16 G 1.24 B
Angleterre (1*1... 2.44 G 2.59 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 86.25 B
France (lOOh) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (100 lu) 0.111G 0.119B
Japon (100 yens). . . 0.89 G 0.96 B
Belgique (lOOIr).... 4.—G 4.25 B
Suède (100cr) 22.50 G 24.—B
Autriche MOOsch ) . . .  11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOplas) . . 1.32 G 1.44 B
_ 4*Pfc * *  aa î̂ ^̂ Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
¦ UK Baa*aBBBaBaBBaaaaaa aaaa

suisses 
"(20lr)!]'.. 106.—G 115.—B

angl.(souvnew) en t 84.50 G 89.50 B
am3ric.(20S) en $ . 351.—G 401.—B
sud-alric.(IOz) en $ 359—G 362.—B
mei. (50 pesos) en 5 432.—G 447.—B

Lingot (1kg) 16200.—G 16450.—B
1 once en 5 362.—G 365.—B

¦ ARGENT •' *%%%%%%%%%%%%%%%
Lingot (1kg) 213.—G 228.—B
1 once en t 4.90 G 4.92 B

¦ CONVENTION OR *%%%%%%%%*
plage Fr. —
achat Fr. —
base argent Fr.

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)
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La fête
du tir

Ea 
52me fête fédérale de tir s'est

ouverte officiellement hier à Win-
terthour, cinq ans après le dernier

rendez-vous de Coire. Plus de 75.000
tireurs venus de toute la Suisse et de
l'étranger viseront au cœur du centre
«Ohrbùhl» de Winterthour et d'une
quinzaine d'autres stands de la cam-
pagne zurichoise, jusqu'au 29 juillet.

387 cibles de 300 mètres, 91 de 50
mètres et 60 de 25 mètres sont à leur
entière disposition 1 7 jours durant. 3,5
millions de balles de fusil et 650.000
balles de pistolet seront déchargées.

L'ancien maire de Winterthour et
président du comité d'organisation
Urs Widmer a ouvert les tirs officielle-
ment hier, après que diverses sections
eurent commencé mercredi et jeudi
déjà. Le week-end dernier un concours
de tir militaire s'était déroulé. Le final
se déroulera le 29 juillet avec le cou-
ronnement du roi du tir et le concours
cantonal.

La journée officielle se tiendra sa-
medi 21 juillet en présence des
conseillers fédéraux Arnold Koller,
Kaspar Villiger et Otto Stich. Le cor-
tège de fête réunira plus de 3000
participants, qui défileront au slogan
«Winterthour — carrefour des tradi-
tions». Auparavant, mardi, arrivera le
drapeau central de la Société suisse
de tir, transporté par train spécial de
Coire. /ats

Scouts en piste
De Lausanne:
Nicole Ruchti

D

e Montricher à Lausanne en pas-
ïs sont par Cossonay, la Brigade

des scouts de Montbenon sillon-
nera l'arrière-pays vaudois pour pré-
senter son spectacle de l'été 90. Le
Cirque! Deux-cents baladins pas tout à
fait comme les autres qui n'ont ménagé
ni leur imagination, ni leur enthousiasme
pour accomplir une tournée digne des
Knie et autre Barnum, à découvrir dès
aujourd'hui.

Louveteaux et buvettes, éclaireurs et
éclaireuses, routiers et routières, tout ce
que la Brigade des scouts de Montbe-
non compte de «bien-portant et apte
au spectacle» a été réquisitionné pour
animer le projet de cet été. Tous les
quatre ans — comme le Mondiale —
les membres de la troupe lausannoise,
tous âges confondus, se retrouvent pour
passer le camp d'été ensemble et parti-
ciper à une grande réalisation. Meutes,
clans, sizaines, les 200 artistes-en-deve-
nir s'affairent donc depuis une année
pour concrétiser le projet Cirque 90.
Tout est au point ou presque, et c'est
dans une clairière du Jura vaudois, voi-
sine de Romainmôtier, que l'ensemble de
la Brigade des scouts de Montbenon a
fait une dernière répétition générale.

Jongleur, acrobate, clown, domp-
teur (euse) (c'est une fille, excusez-moi),
illusionniste, équilibristes, et plus encore.

La Brigade des scouts de Montbenon présente des aujourd 'hui son
spectacle de l 'été : Le Cirque. Il sillonnera les villages du Jura vaudois

SCOUTS — Cirque toujours prêts!
Nicole Ruchti

Rien n'a été oublié. Et tant pis si les
poules dressées remplacent les lions, si
le lapin se prend pour un éléphant, le
travail de chacun et chacune n'en a que
plus de valeur.

C'est en roulotte que la troupe du
Cirque de Montbenon poursuivra son
périple et là, je ne vous dis pas... c'est
fabuleux! Vingt-deux roulottes, cha-
cune de présentation différente, aux
couleurs vives et décor original. Faites

de chars a ponts, elles ont reçu bâches
et cerceaux. Ainsi habillées, elles n'ont
rien à envier aux modèles qui autrefois
sillonnaient l'Ouest américain.

Tirées par des tracteurs, elles for-
ment une vraie caravane dans laquelle
on reconnaît au passage une ménage-
rie, une buvette mobile, un salon de
jeux et j'en passe. Des roulottes, qui
dès la nuit tombée, redeviendront dor-
toirs et chambres à coucher, cela fait
partie de la vie du voyage...

Et le chapiteau? Vrai, jaune comme
un très très gros canari, il a deux mâts,
une piste en sciure et peut accueillir
500 personnes. La Brigade des scouts
de Montebenon ne doute pas de son
succès et elle a confié la publicité du
spectacle à une patrouille qui a déjà
inondé d'affiches les places publiques
des villages du Jura vaudois.

Enfin, pour mieux respecter la tradi-
tion des saltimbanques, c'est en pa-
rade avec artistes, animaux et musique
que toute la troupe du Cirque de
Montbenon défilera dans les villages
visités pour rappeler qu'il est l'heure du
spectacle. Bonnes gens, d'ici et d'ail-
leurs, prenez place sous le chapiteau!

0 N.R.
# Aujourd'hui, Montricher, place des

Ages, 20h; 17 juillet, Cossonay, centre
sportif de Marche, 20h; 20 juillet, Lau-
sanne, place de Milan, 20 h. Entrée gra-
tuite.
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Le réduit en péril
La politique agricole de la Suisse

continue de faire des vagues. (...) Une
enquête publiée par (...) l'OCDE (...)
arrive à la conclusion que le coût de
notre politique agricole est le plus éle-
vé des pays industrialisés examinés jus-
qu'ici (...). Ce ne sont pas les objectifs
de notre soutien à la paysannerie qui
sont contestés, mais certains instruments
utilisés pour les atteindre et qui contri-
buent à provoquer des distorsions sur
le marché. (...) Le rapport de l'OCDE
(...) confirme que (...) notre pays ne
peut plus concevoir ses règles particu-
lières à l'abri d'un réduit national bé-
tonné à toute influence extérieure. (...) Il
devra bien progressivement s'adapter
aux réglementations communautaires.
(...) Aux tenants de la «vieille école»
d'en prendre conscience.

Jean-Claude Chappuis

Was ist Zerwin?
Par pitié pour nos hôtes venus d'Alle-

magne, du Japon et d'Amérique du
Nord, (...) l'Office du tourisme de Zer-
matt vient de bannir le mot Cervin de
son vocabulaire: il est sur le point de
publier en six langues un nouveau pros-
pectus où il n'est toujours question que
du Matterhorn. Seul le dépliant en Ita-
lien (...) sera gratifié d'un Cervino en
bonne et due forme (...). Et tant pis
pour les francophones, qui n'en possè-
dent aucun arpent. (...) Espérons que ni
l'Office national suisse du tourisme, ni
les clubs alpins (...) de partout ne tolé-
reront cette écoeurante désinvolture
linguistique et culturelle. Loin d'être pu-
ristes, nous nous vantons d'être plus
simplement cosmopolites.

0 Gilbert Salem

¦ ARMÉE — L'ancien colonel com-
mandant de corps Roch de Diesbacft
s'est éteint jeudi matin à son domicile
de La Schùrra (FR) à l'âge de 81 ans.
Avant de prendre sa retraite en
1 971, il avait commandé le 1 er corps
d'armée durant quatre ans. Les obsè-
ques auront lieu ce matin à 9h30 à la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.
/ats

¦ NUCLÉAIRE - Le comité ro-
mand «cSortir du nucléaire » a dépo-
sé une plainte auprès de l'autorité
indépendante d'examen des plain-
tes en matière de télévision contre
les spots publicitaires «Métamor-
phoses-L'électricité c'est toute la
vie» diffusés par la SSR. Les émis-
sions incriminées invitent les ci-
toyens à rejeter les initiatives anti-
nucléaires soumises au peuple le 23
septembre, affirment les responsa-
bles de l'organisation, /ats

¦ DÉRAILLEMENT - Le déraille-
ment d'un train de marchandises en
gare de Dietikon hier matin vers
3h05 a provoqué des perturbations
du trafic ferroviaire et des retards sur
plusieurs lignes. La gare de Dietikon
est restée fermée jusqu'en début
d'après-midi. Les trains de et pour
Berne, Bâle et Bienne ont dû être dé-
viés, voire annulés, /ats

¦ SUCHARD - Philip Morris Inter-
national (PMI) a démenti les ru-
meurs circulant sur la vente partielle
de Jacobs Suchard. Le quotidien
suisse alémanique «Blick» s'était
en effet fait l'écho du journal londo-
nien «Sunday Times », qui affirmait
que le secteur confiserie de Jacobs
Suchard serait revendu par PMI peu
après la reprise du groupe suisse.
/ats

La troisième voie
Par Jean-Charles
Abreu

L

e principal particularisme des
Kreuziens, ces tribus établies des
vallées du Jura aux sommets des

Alpes, est d'avoir des particularismes.
Partout ailleurs, une porte doit être
ouverte ou fermée. Chez les Kreuziens,
c'est ni l'un, ni l'autre, mais tout le
contraire. Ils préfèrent une troisième
voie, même s 'il s 'agit d'une voie de
garage.

C'est ainsi qu 'en Kreuzie, comme par-
tout ailleurs, les citoyens sont fichés par
les polices. Dans les autres nations, sui-
vant le régime, ou personne n'a le droit
de le savoir, ou chacun est tenu au
courant. Pas chez les Kreuziens.

Chacun peut demander au fichier ce
que l'on dit de lui. On lui répondra en

censurant la fiche, et en l'informant
qu'il peut se procurer la liste des fi-
chiers existant pour leur demander s 'il
y figure. En Kreuzie, les fiches sont
secrètes, mais la liste des fichiers est
une brochure en vente libre.

Il en va de même avec la défense. A
l'heure où les puissances démantèlent
leurs forces, les Kreuziens ne savent
de quelle aviation se doter. D'autant
que pour amortir une telle dépense,
les coucous devront durer. Quittes à
être vite dépassés. Il ne serait pas
étonnant que la troisième voie de l'ar-
mement ne consiste bientôt à racheter
à vil prix aux puissances les surp lus
dont leurs forces réduites n'ont plus
besoin. Avec l'avantage que la Kreu-

zie pourrait devenir le musée euro-
péen de l'armement, ce qui donnerait
un sens à l'opération.

Car le problème pour une armée
est d'avoir un ennemi Etranger de
préférence. Ce qui oblige l'armée
kreuzienne, pour ses manœuvres, en
quête de têtes de turcs, à imaginer
(est-ce imaginer que de prendre les
expressions au pied de la lettre ?), une
invasion de travailleurs turcs, à re-
pousser.

— Mais la Kreuzie va finir par
adhérer à l'Europe!

— Si elle trouve une troisième voie
pour y entrer. Avec sa prospérité elle
risquerait d'être envahie par les chô-
meurs des nations voisines!

— Sa prospérité? Je croyais avoir
lu qu'actuellement un Kreuzien sur cinq
n'arrive pas à nouer les deux bouts.

0 J.-C.A.
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Merci docteur Hooker
(...) A la cadence ou se succèdent sur

scène du Casino les artistes-événements
de ce 24me Montreux, (...) toute notion
de neurasthénie nous est devenue com-
plètement étrangère. (...) «The Con-
cert» et John Lee Hooker ont définitive-
ment rangés les indécis du côté des
convaincus. Sous cette dénomination (...)
de «concert », (...) Hancock, Dejohnette,
Holiand et Pat Metheny ont voltigé au-
dessus de vingt ans de jazz. (...) Du
grand art (...). John Lee Hooker est
passé par Montreux, le lac tremble
encore de ce souffle de vie (...). Un bain
de jouvence administré par celui que
ses enfants spirituels surnomment le
guérisseur!

0> Alain Meyer

Al Jarreau «Take one»
P

ublic de provenances différentes
pour cette surprise night, au Festi-
val de Montreux. Certains sont ve-

nus pour Lee Ritenour, d'autres, la ma-
jorité, pour Al Jarreau. Personne, en
tout cas, n'attendait Lipa. Même pas
Claude Nobs, semble-t-il. Enfin ça doit
être ça la surprise.

Lipa vient d'Afrique. C'est grand
l'Afrique! De l'Ouest. Ca reste encore
très grand. On n'en saura pas plus. Si
ce n'est qu'il s 'agit d'un quatuor vocal,
deux filles et deux garçons. Particula-
rité: Ils chantent a capella. C'est beau.

DUO -A I  Jarreau et Randy Crawford.

sympa, un brin dépaysant. Trois petits
tours et puis s 'en vont.

Place à Lee Ritenour, guitariste vir-
tuose qu'on ne présente plus. A ses
côtés, une brochette de musiciens che-
vronnés et son vieux compère Ernie
Watts, au sax.

Jazz-rock, funk, passages du jazzy
quand la guitare sonne un peu comme
celle de Wess Montgomery. Lee Rite-
nour n'a rien changé à sa systématique.
C'est propre, brillant, parfois lyrique et
surtout hyper clean. «Musique d'auto-
route», nous a confié quelqu 'un qui s'y
connaît. A consommer de préférence

aux States, à bord d'une grosse améri-
caine.

Et pour terminer, la toute grosse
pointure: Al Jarreau.

Mais pas tout de suite, son «pand»
joue d'abord quelques morceaux seul,
histoire de créer l'ambiance. Une am-
biance chaude, colorée et musclée. La
rythmique y est pour beaucoup avec,
en son sein, Steve Cadt.

Toujours pas de Al, mais voici Randy
Crawford qui fait d'emblée craquer la
salle avec «Imagine». Quelques autres
thèmes détaillés par cette chanteuse à
la voix subtile, aérienne et légèrement
triste et enfin apparaît Al Jarreau.

En forme, bien sûr, mais pas au som-
met. On l'a déjà vu se donner plus.
Peut-être se réserve-t-il pour la soirée
de demain. Ce qui ne veut pas dire
que la prestation de jeudi était négli-
geable, ni que ce bon vieux «Take
Five» ait pris des rides.

Demain, donc, deuxième soirée Al
Jarreau avec au programme David
Sanborn.

Quant à la soirée Ella Fitzgerald, elle
voit les modifications suivantes. Ella
ayant dû être hospitalisée d'urgence, on
la «remplacera» par le MJQ, Roberta
Flack et Dee Dee Brltgewater. Le reste
du programme, lui, reste le même.

OJBW

Femme tuée
par un

rhinocéros
Un rhinocéros a tué une

femme de 29 ans, hier vers
13 h45 au zoo de Bâle. La visi-
teuse a pénéfré dans l'endos de
l'animal, a indiqué le procureur
bâlois. Un tel drame est unique
dans l'histoire du zoo, a déclaré
le directeur Dieter Ruedi.

Pour Une raison mystérieuse,
cette femme de Reinach (BL) o
escaladé une barrière! traversé
une haie, franchi un fossé large
de deux métrés et profond de
deux mètres et demi et sauté
par-dessus un mur pour se ren-
dre dans l'enclos.

Elle s'est approchée de «El»
lora», rhinocéros femelle de huit
ans provenant d'inde qui se
trouvait en compagnie de son
petit « Nandi » âgé d'un mots et
demi. Elle a caressé la mère du-
rant plusieurs minutes sans que
celle-ci réagisse. Ce n'est que
lorsque le petit rhinocéros s'est
approché Opte l'animai adulte a
agressé l'intruse.

Cette première attaque n'a pas
été mortelle et la femme a tenté
de repasser la barrière avec
l'aide d'un autre visiteur. « El-
le rai>, qui pèse entre 1.500 et
1.700 kilos, ne lui a cependant
pas laissé le temps de s'enfuir.
Sa secondé charge a été m or-

La police et le procureur ont
ouvert une enquête.

La réaction de « EHora » était
parfaitement normale et n'avait
rien de particulièrement agressif,
a expliqué le directeur du zoo.
Le rhinocéros défendait simple-
ment son territoire et son petit né
le 31 mai dernier, il n'est pas
question de tuer ou de punir
l'animai pour son comporte-
ment.

Dieter Ruedi ne s'explique pas
pourquoi la victime a pénétré
dans l'enclos. «Rien de tel ne
s'est produit jusqu 'à présent;
l'enclos des rhinocéros existe
pourtant depuis 32 ans et le zoo
de Bâle depuis 116».

les responsables n'entendent
pourtant pas renforcer les mesu-
res de sécurité. «H est impossi-
ble d'empêcher que quelqu'un
qui le souhaite entre dans une
cage», a conclu Dieter Ruedi.
/ap
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«Je prends mon élan et je m'envole.
Voilà, c'est tout.»

Daniel Giubellini, collaborateur de l'UBS et champion d'Europe
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Daniel Giubellini est conseiller en ^m
placement à /Y . wo» </ < Banques wÈÈÉÊÉÉÊÊÊSÈâ ^1Suisses. A part ça, il s 'entraîne ^|
/?<w Z?5 championnats du monde
de gymnastique artistique. ^B
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i-/es barres tremblaient encore «J'en fus le premier surpris» d'Indianapolis , j 'espère gagner ma
quand les applaudissements vinrent avoue le sympathi que «Giubi», qualification pour les Jeux Olympi-
saluer la prestation de Daniel comme l'appelle ses collègues de ques de 1992.» Et il y parviendra
Giubellini. l'équipe de Suisse. «Mais quand je certainement. Nous lui accordons

Seul finaliste à avoir exécuté me suis trouvé sur la plus haute tout le temps nécessaire pour affiner
à la perfection sa sortie en double marche du podium à égalité de sa préparation,
salto arrière carpe, il obtint la note points avec Valentin Mogilny, «alors C'est avec le même élan que
9,8 et la neuvième place aux exercices j 'y ai vraiment cru.» Daniel Giubellini prend soin des
libres , puis le titre de champion Daniel Giubellini s'est main- investisseurs institutionnels en tra-
d'Europe et la médaille d'or aux tenant fixé un nouvel objectif: vaillant à mi-temps comme conseiller
barres parallèles. «Aux championnats du monde en placement.

D ' • i i  mmWhma\ Union deRéussir ensemble. ¦vFgJ' Banques Suisses



La fermeture d'un pont auto routier en Autriche risque de créer ce week-end
de gra ves perturbations du tra fic en Europe, en Suisse particulièrement

L

a fermeture depuis jeudi du ponl
de l'autoroute sur l'Inn, dans le Ty-
rol (Autriche), devrait produire ce

week-end de graves perturbations du
trafic sur un des axes Nord-Sud les plus
fréquentés d'Europe. On s'attend à une
forte augmentation de la circulation sur
les routes suisses. Les postes de doua-
nes enregistraient, hier déjà, de lon-
gues files d'attente de plusieurs heures.

Le détour par la Suisse est en effet
conseillé par les experts autrichiens et
allemands aux nombreux vacanciers qui
prendront la route ce week-end. La si-

AUTOROUTE SUR L 'INN - Une fente de 120 mètres de long et d'un mètre de
large. ap

tuation sera aggravée par le début des
vacances scolaires et d'entreprises dans
plusieurs Laender de RFA qui fera partir
des dizaines de milliers d'Allemands vers
le Sud, en Italie notamment. C'est égale-
ment le début des vacances pour le
canton de Zurich.

Hier après-midi, le trafic sur les axes
Nord-Sud était encore relativement
calme, selon la centrale routière de Zu-
rich. Un premier bouchon de trois kilomè-
tres a été enregistré vers lôh à l'em-
bouchure du tunnel du Gothard.

Des conséquences sur les liaisons ferro-

viaires entre la Suisse et l'Autriche ont
par contre été signalées en début de
journée déjà. Les trains Eurocity ont été
détournés et les retards peuvent attein-
dre une heure, a indiqué un porte-pa-
role des CFF.

Un pilier s'affaisse
Un des piliers du pont d'une longueur

de 450 mètres et de 25 mètres de haut
s'est affaissé mercredi soir de 1,20 mè-
tre pour des raisons inconnues. Une fente
de 120 mètres de longueur et de 30
centimètres de largeur s'est formée au
milieu de la chaussée. Les experts n'ex-
cluent pas l'éventualité de faire sauter le
pont inauguré il y a 21 ans.

Le pont, situé à proximité de Kufstein,
à la frontière austroallemande, est fré-
quenté en cette haute saison estivale
par quelque 36.000 véhicules par jour,
dont 6500 camions. Les déviations sont
rares — la route nationale qui passe en
dessous du pont a été également fer-
mée pour des raisons de sécurité — et
passent par des petits cols de montagne
dont plusieurs sont interdits aux carava-

Pour détourner le trafic, le gouverne-
ment du Tyrol a entamé des pourparlers
avec la Suisse et l'Allemagne pour obte-
nir des facilités de transit.

Pour le transport de marchandises, la
fermeture aura de lourdes conséquen-
ces: un détour par l'autoroute du
Tauem, dans le Salzbourgeois, pour ga-
gner Vérone ou Milan, fera perdre aux
camionneurs une demi-journée , /ats-afp

Le pont fendu
Sida:

momies
sous la loupe
-  ̂ es chercheurs néerlandais ont an-
[Tr nonce hier qu'ils étaient à la re-

cherche de traces du virus du sida
dans le corps de momies égyptiennes.
Les chercheurs ont précisé qu'ils me-
naient leurs investigations sur la foi du
code génétique des momies.

Le biologiste Jaap Goudsmit, du cen-
tre médical d'Amsterdam, et l'archéo-
logue Rutger Perizonius, de l'hôpital
universitaire d'Utrecht, dirigent une
équipe de recherche à l'aide d'une
technique de clonage très perfection-
née. Grâce à cette dernière, il est
maintenant possible d'isoler les chaînes
génétiques à partir d'échantillons d'os
et de peau prélevés sur des hommes et
des animaux même morts.

«Notre idée est de comparer leurs
chaînes d'ADN avec des chaînes d'ADN
contaminées par le virus du sida», a
déclare a l'Associated Press le docteur
Jan Gelen, un biochimiste membre de
l'équipe de recherche. Les analyses de
tissus devraient être pratiquées dès le
début de l'année prochaine.

L'ADN, ou acide déoxyribonucléique,
est une structure génétique détenue
par chacune des cellules du corps. Elle
recèle toute l'information héréditaire
de l'être vivant. Une technique de clo-
nage, mise au point il y a deux ans par
le Suédois Svante Paabo, permet de
copier et de grossir la chaîne d'ADN
restant dans une cellule même après la
mort du sujet.

Grâce à cette technique, le scientifi-
que suédois avait pu établir la semaine
dernière qu'un marin anglais, décédé
en 1959, avait succombé des suites du
sida alors que cette maladie n'a offi-
ciellement fait son apparition en Gran-
de-Bretagne qu'en 1982. /ap

Paris
rumeurs

A

r ; 13h aujourd'hui, François Mitter-
' rand, en répondant en direct

? aux questions de PPDA (TF1) et
de Christine Ockrent (A2), mettra-t-il un
terme aux innombrables et classiques
questions agitant la classe politique
dès que le mot «remaniement» flotte
dans l'air?

Le chef de l'Etat aura débuté sa
journée en présidant le traditionnel dé-
filé du 14 juillet. Un défilé qui sera
marqué par la présentation du corps
d'armée de France et qui se déroule à
un. moment où les militaires sont frap-
pés par le doute et rongés par l'inquié-
tude: «Pour une institution que l'on dit
immuable, résistante, voire conserva-
trice, les armées françaises sont en
passe de battre l'Education nationale
pour ce qui est du nombre de réformes
internes, réorganisations en tous genres
ou remodelage de leurs structures»,
déclarait dans «Le Monde» d'hier un
officier anonyme.

Jean-Pierre Chevènement, ministre
de la Défense, multiplie depuis un cer-
tain temps déclarations et avertisse-
ments pour disposer d'un budget lui
permettant de maintenir la France
dans son rôle de grande petite nation.
Alors, Jean-Pierre Chevènement démis-
sionnera-t-il s'il n'obtient pas satisfac-
tion? Il l'a déjà fait.

Nul ne conteste vraiment en privé,
dans les sphères du pouvoir, que
l'équipe Rocard doit être réaménagée.
Mais on se refuse actuellement à envi-
sager le départ du ministre de la Dé-
fense.

Hier, les spécialistes encore présents
dans la capitale se sont penchés sur
une phrase du président de la Républi-
que qui a relancé les rumeurs. Assistant
— en compagnie notamment de Michel
Rocard - en fin de matinée à l'instal-
lation du Conseil scientifique de l'éva-
luation des politiques publiques, F. Mit-
terrand a en effet déclaré: «On peut
se demander s'il n'y a pas certains
ministères qui seraient déjà désuets —
et pourtant ils vont beaucoup deman-
der — et d'autres activités administra-
tives qui devraient naître.»

«Désuet»', précisent les meilleurs dic-
tionhairÉS&signifie «démodé, suranné,
vieux». De qui s'agit-il? /ap

Aux armes,
Indiens!

LA MOB CONTINUE - Des pourpar-
lers ont commencé entre les indiens
Mohawks et le gouvernement du
Québec après les affrontements entre
les deux parties, qui ont provoqué la
mort d'un officier de police de 31
ans, Marcel Lemay.
Le conflit porte sur un projet gouver-
nemental prévoyant de construire un
terrain de golf sur des terres que les
Mohawks considèrent comme les
leurs.
Cependant, les Indiens ont décidé de
maintenir leurs barricades jusqu 'au
départ de la police. ap

Six bombes à Manille

DÉGÂ TS - Six bombes ont explosé simultanément hier avant l'aube dans le
plus important quartier touristique et financier de Manille, endommageant
plusieurs immeubles et des automobiles, mais sans faire de blessés, a
annoncé la police.
D'autres charges explosives, qui étaient placées dans des voitures garées
devant l'hôtel Silahis et l'hôtel Plaza, ont été désamorcées.
Trois des explosions se sont produites dans le quartier des night-clubs, très
fréquenté par les touristes. Ces attentats n 'ont pas été revendiqués.
Le maire de Manille, Gemiliano Lopex, a placé la police en état d'alerte et
déconseillé aux piétons de la capitale philippine de marcher trop près des
voitures en stationnement. Il a par ailleurs estimé que ces actions u visent à
déstabiliser notre gouvernement et à faire fuir les investisseurs étrangers».

ap

¦ FLÉCHETTES - La police new-
yorkaise a arrêté un homme de 33
ans ayant déjà un passé judiciaire et
psychiatrique qui pourrait être «Dart-
man», l'homme à la sarbacane. 55
femmes ont été blessées par des ai-
guilles tirées par des sarbacanes. Ses
fléchettes étaient composées d'une
punaise ou d'une aiguille à coudre, et
de papier, /ap

¦ MALADIE - Deux chercheurs
américains qui ne travaillaient pas
ensemble ont découvert presque si-
multanément le gène responsable
de la fibromatose — affection appe-
lée aussi la maladie de l'homme-
éléphant. /ap

¦ CUBA — Le gouvernement de
Prague a demandé hier à Cuba de
laisser partir les 1 4 Cubains réfugiés
à l'ambassade de Tchécoslovaquie de
La Havane, et a fait appel à l'Union
soviétique, à la RFA et à l'Italie pour
l'aider à résoudre cette nouvelle crise,
/ap

AMBASSADE
TCHÈQUE - Le
gouvernement cu-
bain a traité les
réfugiés cubains
de u clochards
permanents», ap

¦ EXÉCUTÉ - Un Américain con-
damné pour avoir enlevé et tué une
jeune femme en 1976 a été exécuté
hier sur la chaise électrique à la
prison de Holman, en Alabama.
Wallace Norrell Thomas, 35 ans, est
le 133me détenu exécuté depuis
que la Cour suprême a rétabli la
peine capitale aux Etats-Unis en
1976. /afp

¦ CHINE — Les touristes étrangers
frustrés par l'accueil reçu en Chine ou
par les difficultés rencontrées durant
leur séjour, peuvent désormais télé-
phoner pour se plaindre à un numéro
spécial à Pékin ainsi que dans neuf
autres grandes villes ou provinces,
/afp
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Manif
à Bucarest

ou. uuu personnes
défient le pouvoir

50.000 personnes réclamant ia li-
bération du leader étudiant Marian
Munfeanu et des personnes arrêtées
après les événements de la mï-}uin
ont manifesté hier à Bucarest devant
le siège du gouvernement, ont cons-
taté les journalistes présents sur
place.

Les premiers manifestants sont ar-
rivés peu avant 19h locales {18h
heure suisse} alors que les derniers
arrivaient sur te place de te Victoire
quarante minutes plus tard. Cette
manifestation est une des plus impor-
tantes manifestations organisées à
Bucarest depuis le début de l'année.
Une délégation de quatre personnes
est entrée quelques minutes au siège
du gouvernement pour remettre une
protestation.

Quelques personnes ont crié des
slogans politiques tel que «FSN égal
PCR», mais les organisateurs de la
manifestation leur ont signifié que
cette marche n'avait pour seul but
que «te libération des personnes ar-
rêtées abusivement». Aucun incident
n'a été signalé.

A la fin de te manifestation, le
vice-président de ta ligue des étu-
diants, Mirai Gheorghiu, a remercié
les participants, soulignant qui! ((fal-
lait éloigner la peur». «La prineir
paie raison de cette marche était de
prouver que l'on peut la dépasser:,
a-t-il dit. /afp

rft*W ETRANGER

¦ Le truc du jour:
Si vous avez taché un tee-shirt avec

un fruit, nettoyez-le avec quelques
gouttes d'ammoniaque diluée dans
de l'eau oxygénée à 20 volumes,
puis rincez dans beaucoup d'eau.

¦ A méditer :
((Prends garde à la douceur des

choses
Lorsque tu sens battre sans cause
Ton coeur trop lourd.»

Paul-Jean Toulet

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MAMMOUTHS

¦ Mots croisés :
Dans votre cahier spécial Télé +.



Roumanie en liberté
Roumanie révolution, Roumanie désolation, mobilisation, entraide, collecte, secours.

Mais à part une occasion d'assistance, la Roumanie offre-t-el/e aussi découverte, distraction, beauté f Des vacances ?

A LA MER — A vec une couverture en guise de foc latin, l'équipée sauvage
des tziganes Sur le Danube. Christiane Givord

Par
Christiane Givord

Ciel lourd sur plages blanches, le
Fokker 100 de Swissair a été bien
chahuté dans le dernier quart
d'heure. Le soleil ne perce pas sur
Bucarest cerné de marguerites, de
l'espèce qui pousse en touffes drues.
Dans le grand théâtre roumain, il
semble que le titre «Pays des fleurs »
au moins soit vrai. Bon signe. Le
transit d'Otopeni, l'aéroport de Bu-
carest, n'est guère plus tracassier
que l'embarquement à Zurich. Et
tout de suite, dans la voiture qui
m'emmène gare du Nord pour le
train vers Tulcea et le delta du Da-
nube, un jeune homme, en français,
me propose des lei au noir. Il veut
des dollars pour s'acheter une Mer-

DANUBE — Tout un monde a portée de regard. chg

cèdes en Allemagne, car ces Dacia
ne valent rien. La Suisse, oui il con-
naît. Des prix catastrophiques.

Me voilà bientôt billet en main
malgré ma nullité en roumain. C'est
bien plus facile qu'à Moscou; je
prendrai pourtant par la suite stylo
et papier au guichet, je n'arrive pas
du premier coup à faire le meilleur
usage du «mersul trenarului», l'ho-
raire des trains affiché partout.

Près de deux heures à tuer. Ma-
nège des tziganes devant la gare, qui
essayent d'aguicher le passant avec
un paquet de cigarettes, une paire
de chaussures, et finissent par se les
proposer entre eux. Arpentage de
l'immense et laid bâtiment curieuse-
ment orné de plantes vertes pas très
en forme, mais pas calamiteuses non
plus, dérisoires néanmoins au bout
de leur suspension comme seule dé-
coration de cet énorme espace de
triage humain. Files à l'officine du

sport toto indigène, à celle des jour-
naux indépendants et du limonadier.
Première glace, vanille-aromates,
première pâtisserie. Pas encore la
faim, plutôt une envie de tâter, d'es-
sayer. Plus tard dans la nuit, je m'en
féliciterai. Dernière heure d'attente
avec la foule déjà sur le quai, par
cercles: jeunes, filles, soldats. Ici ou
là, on écoute la radio en tribu —
tous les âges, une hiérarchie, des
aînés, assis. Attention, aiguës. Un dis-
cours ou un match? Un match.

Les tziganes ont déballé des vi-
vres, du pain appétissant, des froma-
ges, se mettent à mâchouiller leurs
graines de tournesol en crachouil-
lant les cosses. En dix minutes, c'est
le gâchis, d'autant plus insolent que
les robes sont colorées, acides,
treize jupons de plissés pimpants et
un foulard à fil d'or. Les tziganes,
c'est la pagaille immédiate, partout.
Et ils s'en amusent.

Le jour tiendra-t-il assez pour que
le Danube soit encore visible quand
le train le traversera?

Le soleil est revenu, le train file à
travers la plaine vers le Baragan,
mythe d'adolescence avec ses char-
dons et Panait Istrati. Qui dit que ce
pays est pauvre? Une plaine-grenier
dans le couchant, blé, pommes de
terre, maïs, par surfaces de centai-
nes d'hectares, peut-être de milliers.
Collines, de l'eau souvent bleu vif
aux bords de terre noire. Au loin,
des forêts. Là où la moisson est déjà
faite, des enclos de perches brutes,
une hutte, un cheval dans les chau-
mes, une bande de moutons plus
loin. Au fil du parcours, des installa-
tions de stockage, des silos: sûre-
ment insuffisants, d'immenses tas de
grains à même le sol, recouverts de
quelques bâches à leur sommet, un
cercle de poules qui se régalent.

Un homme s'est installé dans mon
compartiment avec sa fillette. C'est
mon premier récit roumain.
L'homme a décidé d'émigrer. L'émo-
tion lui coupe presque le souffle. A
Constanta, il prendra le bateau pour
Istamboul, et après, n'importe où, la
Suède ou l'Australie. II me montre
des photos de son mariage. M'expli-
que sa femme et son fils plus jeune
qui attendront à Bucarest le coup de
fil du salut. Sa situation n'est plus
possible: informaticien en guidage
de missiles, il n'a eu que deux jours
de vacances en 17 ans de travail, ne
dispose que d'un méchant quatre
pièces dans le quartier désigné de
Bucarest. Et la Roumanie va cesser
de livrer à ses clients traditionnels,
Cuba, les pays arabes, l'Indochine.
Lui n'a plus qu'à aller voir ailleurs.

Il parle très mal trois mots de
français. Rien d'anglais. Il connaît
l'Occident d'avoir été rugbyman. Il
me montre une manière de passe-
port professionnel que je reverrai
souvent en Roumanie. Etats de ser-

vice tamponnés. Il s'exprime par do-
cuments, et avec un guide de con-
versation française qui lui a préparé
la phrase type : « Est-ce bien vrai qu'il
y a à Paris des magasins où l'on
trouve de tout?». Il n'en oublie pas
Eour autant de me montrer le terri*

le et inutile canal de Cernavoda,
dominé par ses combinats fumants
dans le crépuscule. Le canal inutile.
Le canal du début de la fin de Ceau-
cescu.

j'avais demandé au rugbyman, qui
est allé plusieurs fois dans le delta
— tiens, tiens, deux jours de vacan-
ces seulement? — de me signaler la
halte de Medgidia où je dois chan-
ger de train. Puis toute à ses tentati-
ves laborieuses pour exposer sa fa-
tale destinée, je me suis fiée à sa
connaissance de la ligne. Et me
voilà, un peu en rogne, sur le quai
de Constanta à dix heures du soir.

Attrapée. Mais je ne céderai pas. J'ai
décidé d'aller à Tulcea, je vais à
Tulcea. Nouveau billet, nouveau
quai: la correspondance à Medgidia
n'est pas sûre, une source dit 1
heure, l'autre, apparemment plus
fiable, dit 3h20. On verra. Cette
grosse pâtisserie de Bucarest m'em-
pêche encore d'avoir faim. J'ai tou-
jours un petit en-cas dans mon sac,
et de l'eau. Je gagne le quai. Sainte
icône des consolations: sur celui
d'en face, un cercle de gens indis-
tincts dans la nuit chante des roman-
ces profondes comme les plaines
russes. Un seul instrument, déchirant
accordéon, et les voix qui se cher-
chent et se trouvent dont une seule,
bien sûr, sait tous les couplets.
L'émotion monte: c'était donc vrai.

<> Ch. G.

O) Lundi: un dimanche au lac Rosu

Tulcea des eaux
Ils disent tous: «Vous allez dans le

delta? Vous allez voir des pélicans».
Et ils gardent un moment l'air rê-
veur. Ils ont raison. Un vol de péli-
can est une des plus belles inven-
tions de la nature. Un lent feu d'arti-
fice dont l'harmonie majestueuse se
défait et se refait sans interruption,
éclatant en arc de cercle ici pendant
que le front de vol affermit sa flèche
à la base, travaillant constamment sa
libre symétrie dans une production
de dessins palpitants, illustration de
l'intelligence.

Alors on reste sur le pont, pour en
voir encore, malgré un vent frais,
presque froid. Le bateau s'appelle
Riureni, on navigue depuis deux
heures sur le bras Sulina, le Danube
aux eaux noires sert d'abord de port
à toute une flotte de cargos délabrés
au radoub. Ville jumelle: Saint-Na-
zaire. Mais ça trime nettement
moins. L'image de la navale rou-
maine vaut peut-être mieux à Galati,
à B rail a, en amont, où aboutit aussi
le bras de Periprava, frontière avec
la Russie.

La nature, elle, tient ses promes-
ses. Des cormorans, des aigrettes,
des pélicans, des cigognes, des ster-
nes, des goélands, tout un monde à
portée de vue qui laisse supposer
qu'une vraie exploration avec du
temps et une barque de pêche, la
lotka noire qu'on fabrique encore et
seulement en bois, susciterait des
observations inoubliables. La lotka
est d'ailleurs partout: on roule diffi-
cilement dans le delta, mais les villa-
ges aux toits gris, tôle ou roseau,
s'étendent sur la rive, avec leurs
troupeaux de bœufs, d'oies, leurs
chevaux.

Le tourisme paresseux a lui aussi
ses charmes, même un peu à la
russe comme l'entend l'Office du
tourisme de Tulcea, qui tient la clé
des excursions: dîner en musique à
Crisan avec caviar de carpe, boulet-
tes de viande frite, charcuteries et
crudités, soupe au silure et lotte gril-
lée — ou était-ce du poisson-chat ?
La crêpe du dessert va bien avec le
vin blanc généreux, violon, cobza
ou fluir d'Olténie et de Munténie.
Du haut de la tour d'observation,
des tentes dans les roseaux: la jeu-
nesse roumaine campe, ça attendrit
le vieux guide.

Tulcea, à part son combinat indus-
triel-sidérurgie-pollution, sa conser-
verie de poisson plus crédible et ses
installations portuaires misérabilis-
tes, supporte le séjour: vers la col-
line où un monument commémore
la défaite de l'armée ottomane en
1857, l'avenue Gloriei aligne son
trottoir de dalles roses, ses deux ran-
gées de maisons à broderies de bois,
tavillons et frontons ouvragés, en-
fouies sous la vigne, la glycine, la
clématite et de gigantesques abrico-
tiers couverts de fruits presque à
point. Mosquée décrépite, église or-
thodoxe du schisme Lipovan en
pleine santé, musée d'histoire et

COURBETTES - Un sergent qui a le
sens de l'honneur dû à l'étranger.

chg

d'archéologie au fond d'un boque-
teau magique, musée d'histoire na-
turelle centré sur le delta, musée de
l'artisanat et de la maison roumaine,
d'art enfin, dont le jardin de sculptu-
res nomme «art brut» le très bour-
geois art nouveau, tout ceci pour la
ville ancienne, très étendue, avec les
collines de la basse Dobroudja vers
ie sud-ouest: il vaut la peine de
rester à Tulcea. D'autant plus qu'on
y mange bien: non seulement les
petits déjeuners sont encore civilisés
et le pain bon, mais sur le boulevard
qui conduit à la grand place et au
siège du Conseil régional, deux res-
taurants se font concurrence, luxe
rare.

J'y finis de manger quand il se met
à pleuvoir — il pleuvra presque tous
les jours de mon séjour roumain. La
terrasse à laquelle j'ai pris place est
recouverte de petits toits de toile, et
devrait tenir. Mais une goutte après
l'autre, ça se met à dégouliner, et
mes voisins se débinent avant d'être
trempés. Seul le militaire qui les ac-
compagnait tient bon, pendant que
les flaques s'agrandissent autour des
cafés. Sac et appareil de photo à
l'abri, j'espère une pause tout en
m'apprêtant à suivre le mouvement,
quand le quatre étoiles me lâche un
«C'est la vie» fascinant de fatalisme
satisfait. Puis, ayant enfin accepté la
retraite, il me présente les excuses
de la Roumanie, qui inflige pareille
insulte à l'hôte dans un établisse-
ment «de première catégorie, Ma-
dame, de première catégorie».

Quarante-cinq ans de collecti-
visme, qui plus est de contrôle du
collectivisme, ne semblent pas avoir
mis à mal le sens des valeurs élitai-
res de l'enflammé sergent. Un privi-
lège est un privilège, surtout s'il est
justifié par l'honneur dû à l'étranger,
et il n'en finit plus de courbettes
verbales et de baisemains.

Deux jeunes en jeans carotte
comme à Rome hochent la tête en
considérant le brontosaure, puis
s'éloignent, dégoûtés et
narquois./chg



FRANÇOIS MITTERRAND - A l'occasion du 14 jui llet, le
président français François Mitterrand répondra en di-
rect sur TFT et Antenne 2, aujourd'hui à 13 h, aux
questions de Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor.

Mitterrand réoond

IxEi^J V^ V-/i^i I IVE

Quand elle est apparue, innocente fillette,
avec son «Joe le taxi », les pros du shobiz lui
donnaient trois mois. Elle est toujours là, trus-
tant les tubes et plus séduisante que jamais.
Même l'affreux Gainsbourg est tombé sous le
charme.

Page 12

Vanessa
conquérante

LUCIEN DANELON - Restaurateur au Tennis-Club du
Mail à Neuchâtel, il apprécie aussi la télévision. Ses
préférences et son choix d'émissions. ptr *

Page 1
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Plats à l'écran

VANESSA PARADIS - La voix de la séduction. Charles Bahia

RIRES

En février 1958, sur la scène du
Théâtre des Variétés, Robert Lamou-

reux tenait le rôle principal dans la
première pièce qu'il venait d'écrire: «La
Brune que voilà». Ce fut son premier
triomphe d'auteur.

Vingt-huit ans plus tard, Michel
Leeb, à la recherche de textes nou-
veaux, rencontre Robert Lamoureux
qui repense à sa «Brune». Il lui fait un
lifting, certains dialogues ayant pris un
coup de vieux, et change le titre. Après
ces quelques transformations, la co-
médie devient «Le Tombeur».

On découvre une autre facette de

Michel Leeb: Michel Leeb comédien.
Jusque là l'auteur de «La valise en
croco» était populaire comme artiste
de music-hall qui n'avait pas son pareil
pour parodier les accents étrangers,
imiter Michel Simon et grimacer
comme Jerry Lewis. Il peut garder le
même style d'amuseur dans la pièce
de Robert Lamoureux car elle est très
enlevée et Michel le Tombeur, aux
prises avec le mari d'une de ses nom-
breuses maîtresses, est un personnage
loufoque. / ap

Leeb
le tombeur

Depuis dix ans, Pa-
trick Poivre d'Arvor
présente le journal
télévisé. Dix ans,
c'est Ions;.

ni 

aime qu'on
l'appelle PPDA,
comme on ap-
pelait autrefois
Kennedy jFK et
Giscard VGE.
C'est un signe
de réussite so-

ciale. Il aime qu'on lui parle litté-
rature — l'actualité c'est bien,
mais ce n'est que l'écume des
choses; la littérature, au con-
traire, c'est profond, c'est sa vraie
passion. D'ailleurs il écrit - des
romans — et s'il n'était pas si
absorbé par la télévision, comme
Giscard autrefois par la politique,
peut-être, qu'il deviendrait aussi
Flaubert. Christine Okrent, son
ex-rivale, est au placard, promue
à un magazine de prestige: le
jou rnal de 20 heures, c'est trop
exigeant, ce n'était plus pour elle.
Lui, il est touj ours là, il dure,
comme avant lui Joseph Poli. Les

téléspectateurs, dit-on, aiment
son air appliqué: pour une mau-
vaise nouvelle - séisme, attentat,
Carpentras - il prend sa voix
triste, il soupire, ça fait humain,
sensible; pour une bonne nou-
velle — fiançailles de Stéphanie,
victoire de Prost, succès de la
fusée Ariane — il sourit, c'est so-
bre, c'est émouvant. Leader du
marché, TF1 fait confiance aux
vieilles recettes.

Mais une star est née sur la
Cinq, qui n'ennuie plus mais qui
captive; qui ne débite plus les
nouvelles mais qui les rythme;
qui ne sert plus la soupe à ses
invités mais qui les contredit. «Le
Journal de Guillaume Durant» est
cruel pour les anciens.

Loin de Paris et de ses modes,
qui changent tout le temps, la
télévision romande défend son
pré carré. Le star système, c'est
pas éthique, c'est contraire à nos
mœurs. Les nouvelles c'est pas du
spectacle, c'est des choses graves,
qui font souvent des morts et des
blessés. Aussi le présentateur
doit-il être lisse — costume-cra-
vate bateau, cheveux-moustache
proprets, à la Leuenberger, re-
gard vide et sincère, à la Leuen-
berger aussi. Il doit lire ses nou-
velles d'une voix monocorde,
pour ne pas réveiller les vieilles
personnes et les enfants qui dor-
ment. Il doit cultiver le consensus
épais, parce qu'on n'est pas en
France. Chaque soir, à 19h30, l'in-
croyable se répète: l'oiseau rare
est là, qui débite son texte.

0 Robert Habel

PATRICK POIVRE D'ARVOR - Dix bougies à souffler. TFI

Stars et
anti stars



Lucien
Danelon

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Lucien Danelon est
restaurateur, et les pe-
tits plats qu'il mitonne
sont fameux. Mais il
est aussi un peu spor-
tif, puisque c'est au
restaurant du Tennis
Club du Mail qu'il of-
ficie, avec sa femme
Ginette.

mn 

œil donc sur
ses fourneaux, et
l'autre sur les
courts? Et la TV
qui trône dans le
restaurant, a-t-il
encore le temps
de la regarder?

«L'hiver, beaucoup, parce qu'il y a
moins de travail; l'été un peu moins».
Même lorsqu'il y a Roland-Garros ou
Wimbledon? «On met la télévision
quand il n'y a rien, pas quand il y a
Wimbledon. Autrement les gens dé-
serteraient nos courts pour venir voir
la télé. Or, sur nos courts, il y a aussi
des compétitions!»

«C'est surtout l'après-midi, quand il
n'y a pas trop de monde, que je
regarde la télévision — surtout la
Cinq, qui passe des films, des séries
policières. Par exemple j'aime bien
Starsky et Hutch, Magnum, Bergerac.
Ce n'est pas extrêmement violent, on
voit plutôt des bagarres, des coups de
tête. La semaine prochaine, je regar-

Nom: Danelon
Prénom: Lucien
Age: 48 ans
Origine: Cordovado, en Italie
Profession: restaurateur
Passion(s): les contacts humains, dis-
cuter avec des gens sensés
Meilleure émission: Linea Verde
Pire émission: L'émission de Jean-
Charles Simon, réalisée dans un caba-
ret à Genève
Star TV préférée: Michel Drucker
(«C'est un grand bonhomme») et,

derais volontiers les Euroflics, ou bien
l'inspecteur Navarro — Roger Hanin a
vraiment le physique de l'emploi. Il y
a aussi l'inspecteur Derrick — il a
d'ailleurs pris un coup de vieux dans
le dernier épisode. Et puis Bud Spen-
cer, il envoie des castagnes un peu
partout mais ça reste un film sympa-
thique. Sur la Cinq, «Cinq salopards
en Amazonie», lundi soir, ça doit être
bien, un bon film d'action. Je regarde
moins TFI, la semaine prochaine, par
exemple, je ne vois pas grand-chose.
Peut-être «Scandale à l'amirauté»,
mais je l'ai déjà vu. Il faut dire que j'ai
toujours été un fan de cinéma: quand
j'étais jeune, je travaillais comme pla-
ceur, alors je  pouvais voir les films;
plus tard à Neuchâtel, quand je  tra-
vaillais dans l'hôtellerie, j'avais deux-
trois heures libres l'après-midi, que
j'utilisais pour faire la tournée des
cinémas. »

Il faut dire qu'en été, ce n'est pas le
temps des nouveautés, les reprises
succèdent aux reprises. Sur toutes les
chaînes, on fait les fonds de tiroir.
Sans doute, comme le dit Lucien Da-
nelon, «parce que ces vieilles histoires
sont déjà payées. On nous redonne
par exemple de vieux Maigret. C'est
moins intéressant que des histoires
qui collent à l'actualité. Par exemple
j'aime lire les SAS, l'auteur brode un
peu mais il parle d'événements qui
viennent de se produire. Chaque jour,
je regarde d'ailleurs le Téléjournal, sur
la Suisse romande, pour savoir ce qui
passe dans le monde. Je regarde aussi
les jou rnaux télévisés sur la RAI, pour
entendre parler de personnages ita-
liens. Le dimanche, je regarde Linea

pour les émissions sportives, Boris
Acquadro («qui sait faire vibrer les
téléspectateurs, qui met de l'émo-
tion dans ses commentaires»

Star TV détestée: Bertrand Dubout,
(«Il connaît bien le cyclisme mais,
lors du dernier Tour d'Italie, j'ai été
déçu par ses critiques incessantes. Il
s'en est pris à la TV italienne, au
système des carabiniers, etc. Ce
n'est pas son rôle de faire toutes ces
critiques»)

De bons films policiers, avec de l'action et des bagarres pas trop
méchantes. Et des sports, presque tous.

Sauf la Formule 1 où l'on ne fait que s'ennuyer.

Verde, "qui est une excellente émis-
sion magazine. On voit toutes sortes
de reportages, très bien faits, dans
des domaines très différents. Par
exemple sur la vie des animaux: on
voit des choses qu'on ne peut jamais
voir soi-même, une libellule qui fé-
conde, le comportement de certaines
bêtes... Ou bien sur la cuisine tradi-
tionnelle de certaines régions, la
route de la drogue en Thaïlande, l'or-
ganisation de l'agriculture dans tel ou
tel pays. On apprend beaucoup de
choses en regardant ce magazine.»

Et puis il y aussi le sport .
i
TJas telle-

ment le tennis, «puisque je le regarde
toute l'année» mais d'abord Sa Ma-
jesté le Football. «En fait, je n'ai pu
voir que deux matches du Mondiale
- quand il y a du monde au restau-
rant, je ne peux pas voir la télévision!
L'échec de l'Italie ne m'a pas telle-
ment surpris, l'équipe ne m'avait pas
paru en pleine forme. L'entraîneur
était nouveau, il y avait beaucoup de
jeunes parmi les joueurs... Les journa-
listes italiens ont créé un climat d'eu-
phorie, ils croyaient que la Coupe

•S
était gagnée d'avance, ëîles joueurs
y ont cru. J'aime bien le cyclisme, en
ce moment il y a le Tour de France.
Gianni Bugno a gagné l'étape de
l'Alpe d'Huez, il a encore des chances
de gagner la course. Et la Formule 1,
qui fait étape demain en Angleterre
pour le Grand Prix de Silverstone?
«Oh non! Il y a le départ et l'arrivée
qui sont intéressants, mais le reste est
tellement ennuyeux: tout juste un
petit dépassement de temps en
temps...»

0 R. H.

Rumeurs variées
Philippe Guilhaume: Les rumeurs

vont toujours bon train, qui donnent
le superprésident d'A2-FR3 démis-
sionnaire ou démissionné d'ici peu. Le
pouvoir socialiste, qui n'avait jamais
digéré son élection, paraît décidé à
précipiter les choses. Très en cour à
l'Elysée, sans doute parce qu'on y
apprécie sa belle docilité, Catherine
Trasca a adressé une lettre acrimo-
nieuse au superprésident, dans la-
quelle elle lui reproche son interven-
tion lors de la grève de la FSP. Phi-
lippe Guihaume craignait que cette
grève ne compromette l'équilibre du
système audiovisuel français. Mais
comment l'éventuel départ forcé de
Guilhaume serait-il perçu par l'opi-
nion? Après la loi d'amnistie puis le
fameux recours à des figurants pour
applaudir les caciques socialistes, ça
pourrait faire à nouveau mauvais ef-
fet. Faire croire par exemp le à une
mainmise du pouvoir sur l'audiovi-
suel.

Bernard Blier: Il adorait jouer les
méchants, les cyniques, les atroces. Il
aimait être le patron inhumain qui
tyranise ses employés par plaisir, le
gangster qui liquide froidement ses
ennemis, l'ex-proxénète, reconverti
dans l'industrie de la pêche, qui, la
larme à l'œil, évoque le bon temps
des maisons closes puis condamne «le
matérialisme athée qui a terrassé la

foi» et supprimé les fortes ventes de
poisson le vendredi. Décédé l'an der-
nier, quelques semaines après une
dramatique et très controversée ap-
parition lors de la cérémonie des Cé-
sars, le grand comédien sera le héros,
mercredi prochain à 20 h 40, sur An-
tenne 2, de l'émission «Carte blanche
à Frédéric Mitterrand». On le retrou-
vera dans ses multiples rôles, dans
des films d'une qualité très inégale et
qui souvent ne valaient que par lui.
Journaliste sensible et cultivé, Frédéric
Mitterrand était tout désigné pour
réaliser cette rétrospective d'une car-
rière et d'une vie. A voir, /rh

Vrais-faux
et faux-vrais

¦DROIT DE CRITIQUE

Retour aux sixties:
un faussaire de génie
et les idoles des
teenagers

¦ est en 1958 que
I le marchand de

f̂ AtmmW-W tableaux Fer-
¦ mW I nanc' Legros dé-
I I I couvre son âne
^L ^B I boursier, son

^̂ ^̂ ^̂  
distributeur 

de
| tableaux sur

commande: Real Lessard. D'abord F.
Legros le flatte, le séduit puis l'ex-
ploite. Real Lessard, gonflé d'amour,
peint sans perdre haleine des Dufy,
des Chagall, des Modigliani... Même
les experts tombent dans le piège du
faux vrai.

Le peintre Kees Van Dongen, à qui
le marchand présente un tableau de
Real Lessard, le faussaire, dit recon-
naître son œuvre et certifie l'avoir
peinte lui-même dans les années
1910. C'est du génie tout de même!
(TSR vendredi 6, Tell Quel). Lorsque
le faux est plus vrai que le vrai pour
les «Lacoste », les «Vuitton» et autres
Hermès. Comment distinguer le vrai
du faux? D'autre part est-ce que
l'original serait tellement prisé s'il

CLO-CLO - Nostalgie quand tu
nous tiens! agip

n'avait pas de copies?
Claude François junior a présenté

une émission sur la nostalgie des
années 60 (TF1, lundi 10, 22 h 10).
Comment analyser cet attrait pour
les héros de papa ? Les soixante-hui-
tards, dont je suis, gloussaient de-
vant les idoles de leur père, écou-
taient «Salut les Copains» et se bou-
chaient les oreilles aux premières vo
calises de Tino Rossi. Cette jeunesse

là a dû imposer son choix (twist,
madison, rock contre le tango), a
tenté de faire passer ses idées (libé-
ration sexuelle) et essayé de briser
des murs d'intolérance (lutte des
femmes, love and peace). Elle s'est
retrouvée en parents plutôt cool, as-
sez copains, à l'écoute de leurs héri-
tiers. Ce sont les parents d'aujour-
d'hui parfois plus tolérants que leurs
enfants. Les jeunes des années no-
nante plutôt que de contrer leurs
parents les imitent et partagent la
même nostalgie des années 60. Si
l'émission a été transgénération-
nelle, elle était comme les vrais six-
ties, gaie, trépidante et fort bien ani-
mée par le fiston de Clo-Clo. En plus
beau que papa et bien moins ma-
niéré. Au fait, il n'y a pas que les fils
qui imitent leur père, on voit l'in-
verse aussi: Johnny Halliday a mon-
tré à David qu'il pouvait aussi se
marier avec une teenager!

Le mauvais génie du sida a fait
l'objet d'une émission sur TSR mardi
11. J. Mann, épidémiologiste remar-
quable, a mis l'accent sur l'associa-
tion fantasmatique très mortifère
«sexe-amour-mort », fantasmes qui
engendrent la peur. La peur n'est
pas créative, elle est contreproduc-
tive. Rien de nouveau, pas d'espoir
avant l'an 2000 malheureusement!
Emission très statique, le charme de
M. Pernoud n'a pas troublé la passi-
vité du cameraman.

O Jacqueline Girard-Frésard

Té/éphoner avant 9/teures:
dépanné dans /ajournée/

038/245777
J j udfo * vfdéo JmW àWV

Jeannërer
^̂  tji Bk ^iïirtJererjfj mj AW 0 Amr ^̂ ^̂ ^̂S/ rn U'MXMnMttl- ÛJlMW MS? MW

788109-19



Le timide
amoureux
L Film au comique pas très fin,

^  ̂ mais qui a ses amateurs, Je suis
timide... mais je me soigne met en
scène le duo Pierre Richard-Aldo
Maccione. Le premier est caissier
dans un palace, où sa timidité ne
cesse de lui jouer des tours. Aussi
finit-il par prendre son courage à
deux mains et contacte-t-il un Institut
de psychologie appliquée, qui promet
de le guérir. Survient une créature de
rêve, qui fait craquer le malheureux
timide...

TFT, mardi, 20 h 30

Le coureur
et sa proie
• 

Une proie pas comme les au-
tres est un bon film policier,

angoissant à souhait. Christopher
Wilder a tout pour plaire : d'une part
il est millionnaire, d'autre part c'est
un excellent coureur automobile.
Mais il a aussi quelque chose pour
déplaire: il assassine les femmes qu'il
rencontre. Un jour, il aborde Tina
près d'une centre commercial et par-
vient à l'entraîner dans un lieu désert .
Là il sort revolver et couteau mais, au
dernier moment , plutôt que de com-
mettre un nouveau meurtre, il épar-
gne la jeune femme et en fait son
otage. Un film suivi d'un débat sur les
psychopathes, vrais ou faux.

La 5, mercredi, 20 h 40

RICHARD-MACCIONE - L'amoureux timide et le prof rusé

GÉRALD McRANEY - La folie meur-
trière. Ia5

La rage
de vaincre
• 

La rage de vaincre est un film
émouvant, inspiré par l'histoire

vraie d'une jeune Américaine de l'Ari-
zona. Une promenade avec une
amie, une route très fréquentée, une
voiture qui fait une embardée... Et
voici Kathie, une jeune athlète, griè-
vement blessée et plongée dans le
coma. Les médecins craignent des
lésions au cerveau mais heureuse-
ment, peu à peu, Kathie se rétablit. A
force de volonté, elle reprendra
même la course à pied: huit mois
après son accident, elle s'engage dans
une course de dix kilomètres...

M6, samedi, 20 h 35

DIX KILOMÈTRES À PIED - Vaincre l'adversité.

Du coté
de chez Nancy
• 

Ce n'est pas une tête couron-
née, découronnée, ou en at-

tente d'un hypothétique recouronne-
ment que Frédéric Mitterrand reçoit
cette semaine, mais cette bonne ré-
publicaine de Nancy Reagan (photo).
Ex-First Lady, elle a publié récemment
un livre de souvenirs au titre sans
ambiguïté: «A mon tour». A son tour
en effet, et après tant d'ex-collabora-
teurs de son président de mari, elle
règle ses comptes: elle dit tout le mal

Qu'elle pense de beaucoup de gens,
ont cette prétentieuse Raïssa. Elle

parle aussi sa vie à la Maison-Blanche
de son amour pour Ronnie, de ses
soucis de famille. Du vécu !

A2. mardi. 24 h

MUSULMANS - Des croyants qui
font peur. ap

À voir

Consommable

Horreur sympa

NANCY REAGAN - Règlements de
comptes. ap

Qui a peur
de l'islam?
• 

Depuis qu'ils l'ont redécouvert,
à la faveur de la Révolution

khomeiniste, les Occidentaux ont
peur de l'islam, du moins dans sa
variante «intégriste», et ne songent
plus qu'à le contenir. Après avoir sou-
tenu l'agression irakienne contre
l'Iran, sous prétexte de prévenir la
«contagion khomeiniste», les voilà qui
découvrent que le péril s'est déplacé
et qu'il menace aujourd'hui cette Al-
gérie qu'on croyait laïque: le Front
islamique du salut a remporté une
très large victoire. Et que dire de tous
ces immigrés qui ont choisi la France,
mais qui restent musulmans! Pour
analyser le phénomène, Daniel
Pasche reçoit Gilles Kepel, professeur
et spécialiste de l'islam.

Chaque soir,
Montreux

r r
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PAT METHENY - Le plaisir de j ouer.
keystone

• 
Pour ceux qui n'ont pu assister
au Festival de Montreux, ou

pour ceux qui désirent revoir un con-
cert auquel ils ont assisté, la télévision
romande présente chaque soir, du 16
au 22 juillet, «les temps forts des nuits
montreusiennes». Lundi: rock avec
Little Feat et les Neville Brothers.
Mardi: rap avec les Jungle Brothers,
Hijack et Kool and The Gang. Mer-
credi: jazz avec Jack de Johnette,
Herbie Hancock, Dave Holland et Pat
Metheny. Jeudi: les divas Ofra Haza
et Lou Ann Barton. Vendredi: blues
avec Gary Moore, Albert Collins et
John Lee Hooker. Samedi enfin, la
télévision romande quittera Montreux
pour Berlin, pour assister en direct à
la retransmission, dès 22 heures, de
«The Wall», l'opéra des Pink Floyd.

TSR, chaque soir

Deschenaux
crève
le mur des 200

SPORTS

• 
Après le Grand Prix de France,
où Alain Prost l'a emporté sur

Senna (photo) grâce à la rapidité de
ses mécaniciens, la Formule 1 fait
étape dimanche à Silverstone. La
course sera-t-elle enfin l'occasion
d'une revanche pour le pilote brési-
lien, bien malchanceux ces dernières
semaines? Sur un plan plus anecdoti-
que, elle permettra en tout cas à
Jacques Deschenaux de commenter
son 200" Grand Prix de Formule 1
pour la télévision romande. Un anni-
versaire qui, espérons-le, sera digne-
ment fêté. Quant au pilote Riccardo
Patrese, il franchira le cap des 200
courses en Formule 1. Une manière
de record!

TSR, dimanche, 14 h 55 AYRTON SENNA - Le plus rap ide
ap

Dernière ligne droite
• 

Il entre déjà dans sa dernière
semaine, le Tour de France.

Après une première semaine mar-
quée par la folle échappée de Bauer
mais un peu éclipsée par le Mondiale,
la deuxième semaine a vu un premier
verdict des Alpes. La grande boucle
entre donc dans la dernière ligne
droite. Au menu, les Pyrénées, qui

GREG LEMOND - L'espoir en j aune. ap

vont départager les derniers préten-
dants d'ici Paris. Vainqueur l'an der-
nier au terme d'un fantastique exploit
dans la dernière étape, Greg LeMond
(photo) reste placé. Gagnera-t-il à
nouveau?

TSR, chaque jour
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DRS
4.30-14.55 Ascension du Cervin. A
l'occasion du 125' anniversaire de
la première ascension.

8.55 Magellan
9.10 Hôtel
9.40 Mémoires d'un objectif

10.40 Racines
... avec Yvette Théraulaz.

10.55 Mon œil
Sourd et musiciens - Destina-
tion inconnue - Les abeilles de
l'Opéra.

TSI
11.30-18.00 Tennis. Open de
Suisse. Demi-finales.
En direct de Gstaad.

11.45 Les grandes batailles
du passé

12.45 TJ-flash
12.50 Lance et compte
13.40 La kermesse des

brigands
14.05 Temps présent

Le pouvoir.

DRS
15.00-16.45 Cyclisme.
Tour de France.
Villard-de-Lans - Saint-Etienne.

15.20 Les ascensions célèbres
Le Cervin. A l'occasion du 125'
anniversaire de la première as-
cension du Cervin.

16.15 La chasse aux trésors
17.20 Kenny Rogers, le joueur
18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Ballade

Ballade à Payerne avec l'Union
instrumentale de Payerne, l'En-
semble vocal de la Broyé, le
groupe de La Reine Berthe et
La Payernette.

19.30 TJ-soir

20.05
Volets verts

Depuis Pailly au cœur du Gros-
de-Vaud.
1" partie. Trois regards - Trois
passions.
Curiosité et compagnie, cer-
tains animaux deviennent vite
une passion, où joie et tyrannie
font bon ménage - Témoigna-
ges de Jean-Pierre Pittet, de
Pailly, Marie-France Oberson,
de Villaranon, et Odette Lieber-
Conus d'Antagnes - Présence
musicale du Chœur d'hommes
de Pailly. En création... un in-
termède musical de Michel
Saugy, inspiré par le hennisse-
ment du poney !

20.55 Euroflics
21.50 Volets verts

Des chevaux et des enfants.
2* partie. Compagnonnage in-
solite et émouvant. Témoigna-
ges de Deborah Pahud, Martine
Crausaz et Christiane Besson.

22.25 Fans de sport. Athlétisme,
meeting international. En
direct d'Oslo.
23.40 TJ-flash

23.45
L'aventure
est au bout du
rêve

Film de Joseph Ruben. Avec:
Dennis Quald, Max von Sydow.

1.20-1.25 Bulletin du télétexte

J Tl^î™
6.05 Intrigues
6.30 Mésaventures
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Côté cœur La méprise.
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée samedi
9.20 Revue militaire

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 Reportages
13.40 Faisons la route

ensemble

13.45
La Une est a vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Le magicien
- Vivre libre. Comédie: Dorls
Day - MASH. Policier: Cher
inspecteur - Coup double -
Stingray. Science-fiction: Au-
delà du réel - Le sixième sens.
Variétés: Jeane Manson, Na-
cash, Ritchie.

13.55-14.25 Salut les homards
15.45-15.50 Tiercé-quarté + à

Saint-Cloud.
15.55 Formule 1
17.40 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as
19.05 Marc et Sophie
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé-

quarté+ - Météo -
Faisons la route
ensemble-Tapis vert-
Tirage du Loto.

20.35
Fou rire

Variétés présentées par Chr.
Morin etJ. Poiret.
Les sketches: La drague, par
Guy Bedos. Noir, par Muriel
Robin. Catherine, par Sylvie
Joly. La bourgeoise, par Zouc.
Thérèse et Emmanuelle, par
Raymond Devos. Pauvre gosse,
par Guy Bedos. La Côte d'Azur,
par Popek. La météo, par Mi-
chel Lagueyrie. Coluche, par
Laurence Semonin...

22.15 Columbo
Les surdoués.

23.30 Formule sport
0.20 TF1 dernière
0.40 Intrigues.
1.05 Le souffle de la guerre
2.35 Cités à la dérive
3.20-4.20 Histoires naturelles

m Ĵg^
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Yakari. Alice au pays
des merveilles. Snorky. Rémi sans
famille. 9.27 Les Schtroumpfs.
Charlotte. Cathy, la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 11.30
Docteurs en folie. 12.00 Re-
porters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdodeLaS
13.30 Mort dans la maison

des éléphants
Avec: Menfred Krug, Charles
Brauer.

15.00 Les héritiers
16.30 Un juge, un flic
17.30 Drôles d'histoires
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour de Schimanski:

Mon pote le brigand
Téléfilm de Klaus Emmerich.
Avec: Gôtz George, Eberhard
Feik.

22.15 Désir
23.10 Mort dans la maison

des éléphants
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Mort dans la maison des élé-
phants (suite). 0.50 Un juge, un
flic. 1.45 Les héritiers. 3.12 Le
journal de la nuit. 3.20 Tendresse
et passion. 3.45 Voisin, voisine.
4.40 Tendresse et passion. 5.05
Voisin, voisine. 6.00 Tendresse et
passion.

4^U
8.00 Journal des sourds

et des malentendants
8.25 Tous en selle
9.00 Eric et toi et moi
9.50 Défilé du 14 Juillet

11.50 Météo - Flash info -
Tiercé.

11.55 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.18 Une vie de fou

13.20
Envoyé spécial

Ferveurs et passions: Nusrat
FatehAlikhan.
Depuis cinq cents ans, sa fa-
mille chante la gloire d'Ali, du
prophète Mohammed et de
Dieu.
L'actualité vue par un cinéaste.
Mœurs et tabous au Mexique.
La Cathédrale de Yamassou-
kro.
Félix Houphouët-Boigny.

14.10 Larry et Balki
14.40 Sports passion

Tour de France: 12e étape:
Villard-de-Lans - Saint-Etienne.

16.30 Course en tête
17.15 Flic à tout faire
17.50 Villas de stars
19.00 Un duo explosif
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Les clés
de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laf-
font et Marie Talon. Fort
Boyard, au large de La Ro-
chelle, est un véritable vaisseau
de pierre construit en 1803
sous Napoléon Bonaparte.

21.45 Frank, chasseur de
fauves
I Oi> «Ant olAr- nnnr Cinnfinnuri-ca ûCLJI uicù \J\JU \ omydLAJUi
(1).

22.35 Safari-Namibie
Une équipe de six chasseurs
photographes français a prati-
qué le safari dans son sens ori-
ginel, c'est-à-dire le pistage et
l' approche à pied des grands
animaux africains.

23.15 Dernière édition
23.30 Journal du Tour
23.50-1.10 Les concerts

imaginaires
2.00-4.00 Football

-Si
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Les es-
pions. 11.45 Les terrasses de l'été.
11.55 Infoprix. 12.05 Graffi'6.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.15 Les aventures

de papa poule
15.05 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer

Le tricheur.
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Haute couture.
20.35 La rage de vaincre

Téléfilm de Robert Lewis. Avec:
Sharon Gless, Frank Converse,
Helen Hunt.

22.05 Biceps business
Téléfilm d'Harry Grant. Avec:
Harry Grant.

23.30 6 minutes
23.35 Les privés de la nuit
0.30 RapLine
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.50 Les
aventures de papa poule. 3.40
Chasseurs d'images. 3.55 L'E-
lysée au- delà du perron. 4.45
Chasseurs d'images. 5.00 Les
aventures de papa poule. 6.00
Boulevard des clips.

.FR, mm
9.00 Samdynamite

11.30 Le divan
Avec Nastassja Kinski.

12.05 Estivales
Le Festival de jazz de Vienne.

12.45 Journal
13.00 13/14.

14.00 Racines-Spécial été
15.00 Imagine

Spécial stages: A Paris, Séville,
Rome et Londres.

15.30 Le cricket trobriandais
16.30 Jean Pain levé

au fil de ses films
5. Pasteur en noir et blanc, la
mer en couleur: Roscoff.

17.00 William Forsythe au
travail
Danse portraits.

18.00 Mégamix
Les rappers parisiens et ceux
de Singapour. Musique de La
Réunion (2). Antoine lllouz. Les
Double Nelson. Daniel Lanois.
Clock Diva. Abdel Halim Hafez.

19.00 19/20
19.10-19.33 Editions régiona-
les.

20.00 Histoire parallèle
Semaine du 10 juillet 1940.

21.00
Cosi fan tutte

Opéra en deux actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart. Livret
de Lorenzo da Ponte. Mise en
scène et réalisation de Peter
Sellars. Avec: Susan Larson,
Janice Felty, Frank Kelley.

22.45 Soir 3
23.00 Cosi fan tutte
0.25-1.00 Escrime

Championnats du monde d'es-
crime à Lyon.

14.30 Italien 15.00 Imagine Spécial
stages. 15.30 Le cricket trobriandais
16.30 Jean Painlevé. 17.00 William
Forsythe au travail 18.00 Mégamix
19.00 Opéra et musique: La grande
aventure du Festival d'Aix Le ma-
gicien d'Aix. 20.00 Histoire parallèle
Semaine du 10 juillet 1940. 21.00-
0.25 Cosi fan tutte Opéra en deux ac-
tes de Mozart. Livret de Lorenzo da
Ponte. Mise en scène et réalisation
de Peter Sellars.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports - Loi-
sirs 17.00 Concours de jeunes so-
listes 1989 18.00 Des trains pas
comme les autres Congo-Océan.
19.00 Les animaux du monde De la
petite pierre au Markstein. 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Le journal du
Tour de France 20.00 Viva Chanson,
je t'aime. 21.00 Thalassa 22.00 Jour-
nal et météo 22.35-0.50 Le grand
échiquier.

¦ Télécinéromandie
8.30 Qu'elle était verte ma banlieue
10.10 Dessins animés 11.35 Brisby et
le secret de Nimh 82' - USA -1982.
Film de Don Bluth. 13.00 Coupe
suisse de Scrabble 13.30 Soap 14.00
Who's that Girl 16.20 Camille Claudel
19.10 21 Jumpstreet 20.05 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 L'ombre d'un tueur
82' - Italie -1977. Film d'Anthony M.
Dawson. 21.35 Hair 120' - USA -
1979 23.35 La nuit des démons 82' -
USA -1983 1.00 L'initiation de Kas-
cha 2.20 Lapidation à Fulham
County

A2- 12 h 25-Les mariés de l'A2

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.30 Eins:zu:Eins 14.55 Tages-
schau 15.00 Rad: Tour de France
17.00 Tagesschau 17.05 Der Gauner
von Bagdad 18.35 Gutenacht-Ge-
schichte 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto 18.50 Mr. Bean 19.30 Tages-
schau - Sport 19.50 Das Wort zum
Sonntag 20.05 Euro Country Music
Masters 21.40 Tagesschau 21.55
Sportpanorama 23.00 Ein Fall fui
zwei 0.00 Nachtbulletin 0.05- 0.55
Saturday Night Music Chris de
Burgh. Live in Dublin.

¦ Suisse italienne
11.30 Tennis 17.30 Anni meravigliosi
18.20 Scacciapensieri 18.45 II van-
gelo di domani Conversazione reli-
giosa di Don Angelo Crivelli. 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Paura in palcoscenico Film di
Alfred Hitchcock. Con: Jane Wyman,
Marlène Dietrich e Michael Wilding.
22.00 TG sera 22.20 Sabato sport
0.00 Feeling Rock'n'Roll Con: Mi-
ckey Jupp, Alan Solomon, Carlo Mi-
lan, Peter Keiser, Feldon Tiberis,
Corry Knobel. 0.40-O.45 Teletexl
notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Heute 9.03
Lânder, Menschen, Abenteuer 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03
Starflight One - Irrflug ins AH 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Die andere Halfte
- Frauen dieser Welt 14.15 Hallo
Spencer 14.45 Australien- Express
15.30 Showgeschichten 16.15 Car-
toons im Ersten 16.25 Gesundheit!
Medizin im Ersten 17.10-17.25 Er-
stens 17.55 Tagesschau 18.00-18.10
Sportschau- Telegramm 18.15
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Domenvôgel 22.35 Bericht 22.50 Zie-
hung der Lottozahlen 22.55 Tages-
schau 23.05 Das Wort zum Sonntag
23.10 Der Erbarmungslose 0.25 Das
Loch 2.25 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 ZDF - Ihr Programm der Woche
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Hitparade im ZDF
14.05 Die Blutspur 14.35 Heuf gehn
wir bummeln 16.05 Unter den Blicken
der Gôtter 16.30 Peppino 17.00
Heute 17.05 Dream West 18.05 Làn-
derspiegel 19.00 Heute 19.25 Aile
meine Babys 20.00 Der Flug des
Phônix 22.15 Heute 22.20 Bericht
22.35 Das aktuelle Sport-Studio
23.55 Wem gehôrt die Stadt?

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Die grosse Befreiung
10.15 Im Rachen des Satans 11.00
Dorothea Angermann 12.40 Schwer-
punkt Europa 13.40 Aktuell 13.50 Wir
in den Ferien 14.20 1000 Meister-
werke 14.30 Der Bar ist los 16.00 Kin-
derwurlitzer 16.55 Mini-Zib 17.05
Wunderland Musik 17.30 Kapitân
Pulverfass auf der schwarzen Wild-
sau 17.35 Muppets Show 18.00 Ren-
dezvous 18.24 Fragen des Christen
18.30 Sport 19.00 Millionenrad 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Wer A
sagt 22.15 Und dann stirbst du 23.50
Aktuell 23.55 Leichen pflastern sei-
nen Weg 1.35 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Sonate di Beetho-
ven 10.30 Buffalo Bill, eroe de Far
West 12.00 TG1-Flash 12.00 Mara-
tana d'estate 13.30 Telegiornale
13.55 TG1- Tre minuti di... 14.00 Sa-
bato sport 17.50 Settegiorni al Parla-
mento 18.25 II sabato dello Zecchino
19.25 Parola e vita 19.40 TG1-Mon-
diale 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.45 Giochi senza frontière
22.15 Telegiornale 22.25 Spéciale
TG 1 23.15 Vedrei 23.25 1 miel sei for-
zati0.15TG1-Notte

4»-
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et à 6.30 et 8.30.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à 6.30
Journal des régions et titres de
7.00; 6.37 Bulletin routier; 6.57
Minute œcuménique; 8.15 Revue
de la presse romande; 8.20 Tou-
risme week-end; 8.30 Titres. 9.05
Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique, en direct de
Mission (VS). 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Parole de Pre-
mière (nouvelle diffusion). 13.00
Le soleil donne, avec à 13.00 L'été
Races; 13.30 Tam-Tam; 14.05 Zé-
nith; 15.05 Infiniment ; 16.05 Ro-
mandie idéale. 17.05 Menthe à
l' eau. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports et à
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Samedi soir, en direct du 24e Festi-
val international de jazz de Mon-
treux. 22.30 Les cacahuètes salées,
en direct du 24e Festival interna-
tional de jazz de Montreux.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Histoire d'entendre. 8.15
Terre et ciel. Le magazine chrétien.
9.05 env. L'art choral. 10.05 Sa-
medi-musique: Musique passion.
12.05 Musique de table. 13.00
CRPLF. Le Tibet, renaissance et
illusion. 3. Les grands monastères.
14.05 Provinces. 14.05 Musique
folklorique. 15.05 Romands indé-
pendants. 16.05 Musique popu-
laire. 17.05 Jazzz. En direct du 24e

Festival international de jazz de
Montreux. 18.00 Démarge. Viêt-
nam, paroles et musique. 3 et fin.
La chute et après. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 L'été des festivals. Concert
Euroradio (UER). Vienna Festival
1990. En différé de Vienne
(15.5.90) : Maurizio Pollini, piano.
L. van Beethoven. 22.00 Opéra
d'été. En différé du TML-Opéra de
Lausanne (12.5.90) : Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Bruno
Campanella. Musique de Gioac-
chino Rossini : L'occasione fa il la-
dro. Farce musicale de Luigi Privi-
dal.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 9.00, 12.55,
20.00, 23.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique. 7.02 Avis de re-
cherche. B. Smetana: Symphonie
triomphale; F. Poulenc: Gloria,
pour soprano, choeurs et orchestre;
J. Roger-Ducasse : Quatuor à cor-
des N° 1 en ré min. 9.07 Sonorités
opposées. 9.22 La bonne heure.
12.30 Concert. Quatuor Anton. L.
van Beethoven: Quatuor à cordes
N° 10 en mi bém. maj. op. 74, Les
harpes; A. Schnittke : Quatuor à
cordes N° 3. 13.00 Grandes voix.
14.02 Jazz. 15.00 Désaccord par-
fait. En direct de l'Abbaye de Font-
froide. Journée exceptionnelle. Les
musiques sacrées du XXe siècle.
17.00 Concert. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.00 Concert.
Solistes de l'Orchestre philharmo-
nique de Radio-France. 22.00 Dif-
fusion en direct, du Golgotha de
Frank Martin à l'Abbaye de Front-
froide. 0.00-1.58 Jazz. Le trio du
pianiste Olivier Hutman.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.1 C
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille.

¦ DRS

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 6.40
Zum neuen Tag. 8.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 12.00 Samedi-
midi. 12.30 Journal de midi. 12.45
Tuttifrutti. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 Ma musique. 17.00
Welle Eins et sport. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musique populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte. 23.00 Zur
vorgerùckten Stunde. 24.00 Club
de nuit.
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8.00 Bronzez, les nounours!

Polochon. Bibifoc. Draghetto.
Histoire de la maison bleue.
Les enfants de la liberté. Petit
ours brun. Barnabulle.

9.35 Alf
Oh, quelle fêtel

10.00 Cadences
38' Concours international de
musique de l'ARD, Munich.
L'Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk est di-
rigé par Matthias Bamert. Dis-
ciplines: piano, alto, trombone,
guitare, quintette pour instru-
ments a vent.

11.00 Volets verts
Des chevaux et des enfants.
Campagnonnage insolite et
émouvant.
Témoignages de Deborah Pa-
hud, Martine Crausaz et Chris-
tiane Besson.

TSI
11.00-14.00 Tennis.
Open de Suisse. Finale.
En direct de Gstaad.

11.30 Tell quel
Femmes asiatiques: la tradition
ou la mort.

12.00 Les grandes peurs
de l'an 90
Le virus de la peur.

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf, docteur?
13.15 Agence tous risques

La pêche miraculeuse.
14.00 Au pays des kangourous

Créatures sous-marines.
14.55 Automobilisme

Grand Prix d'Angleterre.

DRS
15.15-17.45 Aviron.
Régates du Rotsee.
En direct de Lucerne.

TSI
15.25-16.55 Cyclisme.
Tour de France.
Le Puy-en-Velay - Millau (Causse
Noir).

16.45
L'aventurier
du Rio Grande

Film de Robert Panish. Avec:
Robert Mitchum, Julie London,
Pedro Armendariz, Gary Merrill.

18.20 Racines
... avec Nicole Avril.

18.35 La baby-sitter
Bulletins nuls.

19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Avec ce soir, best-show de l'an-
née 1989: Herbert Léonard,
Jeanne Manson, Vaya con
Dios, Clio, le groupe Caméléon,
les Frères Taquin, les Vamps et
les caméras cachées.

20.55 L'inspecteur Derrick
Le chemin à travers bois.

21.55 De Gaulle ou l'étemel défi
22.50 TJ-flash

22.55
Ginger et Fred

Film de Federico Fellini. Avec:
Giulietta Massina, Marcello
Mastroianni, Franco Fabrizzi.

0.55-1.00 Bulletin
du télétexte

5.55 Mésaventures
6.20 Histoires d'amour:

Passions
6.50 Intrigues
7.15 Histoires d'amour:

Côté cœur
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée samedi
10.55 Les animaux de mon

cœur
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal
13.10 Un flic dans la mafia
14.05 Rick Hunter
14.55 Grand Prix de Formule 1

de Grande-Bretagne
16.30 Tiercé-quarté+

à Maisons-Laffitte
16.35 Côte ouest
18.35 Téléfoot
19.25 Vidéogags
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+-Météo-

20.40
La dernière image

Film de Mohamed Lakhdar- Ha-
mina. Musique de Ph. Arthuys
et J.-P. Cara. Avec: Véronique
Jannot, Merwan Lakhdar-Ha-
mina, Michel Boujenah.

22.35 Faisons la route
ensemble

22.40 Les films dans les salles

22.45
L'amour en herbe

Film de Roger Andrieux. Mu-
sique de M. Le Forestier. Avec:
Michel Galabru, Françoise Pré-
vost.

0.25 TF1 dernière
0.45 Ballet: Suites de Bach

1" tableau: Concerto en la mi-
neur pour 4 pianos et orchestre
à cordes-allegro. 2" tableau:
Concerto en ré mineur pour 3
pianos et orchestre à cordes-
allegro. 3' tableau: Bist du bei
mir-Kiri te Kanawa. 4' tableau:
Concerto en la mineur pour 4
pianos et orchestre-largo. 5" ta-
bleau: Concerto en ut majeur
pour 3 et 4 pianos. 6* tableau:
Concerto en ut majeur pour 3
et 4 pianos. 7' tableau: Prélude
de choral (orgue). 8* tableau:
Le Magnificat (extraits).

1.45 Cités à la dérive
2.35-3.35 Histoires naturelles

^
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6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Soulier-Ville. Sylvanians. Yakari.
Tas le bonjour d'Albert. Snorky.
Sylvanians. Alice au pays des
merveilles. Yakari. Le manège en-
chanté. 10.35 Wonder Woman.
11.30 Supercopter. 12.30 Les
mordus de la vidéo.

13.00 Le journal
13.30 Bergerac et la croqueuse

de diamants
15.00 Madame le juge
16.35 Un juge, un flic
17.35 Drôles d'histoires
18.05 Riptide
18.50 Journal images
19.00 Rintintin junior
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Un quartier d'enfer

Téléfilm de Georg Stanford
Brown. Avec: Suzanne Pleshette.

22.20 Ciné 5
22.30 La dérobade

Film de Daniel Duval. Musique:
Vladimir Cosma. Avec: Miou-
Miou, Maria Schneider, Daniel Du-
val.

0.25 Le minuit pile
0.35 Les polars de La5

0.35 Bergerac et la croqueuse de
diamants. 2.05 Un juge, un flic.
3.05 Le journal de la nuit. 3.15
Tendresse et passion. 3.40 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse ef pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

8.00 Oscar et Daphné
8.40 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

10.30
Le jour du
Seigneur

Messe: célébrée depuis l'ab-
baye bénédictine Notre- Dame
de Jouarre (Seine-et- Marne).

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 La planète des animaux

Doux logis.
14.15 Larry et Balki

Ça arrive à tout le monde.
14.45 Tour de France

14' étape: Le Puy-en-Velay -
Millau.

17.00 Vive le vélo
17.30 Club sandwich

Les aventures de Lassie.
Woody Woodpecker Show.

18.30 Stade 2
Athlétisme: Grands Prix (Ni-
kaïa, Oslo et Lausanne). Auto-
mobilisme: Grand Prix de For-
mule 1 de Grande- Bretagne à
Silverstone. Canoë-kayak:
championnat de France à
Vaire-sur- Marne. Natation:
championnat de France. Es-
crime: championnats du
monde à Lyon. Voile: départ de
la course du Figaro. Résultats:
image de la semaine.

19.00 Journal du Tour
19.30 Maguy
19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Le gorille
et les Corses

Téléfilm de Vittorio Sindoni.
D'après le roman d'Antoine Do-
minique. Avec: Karim Allaoui,
François Périer.

22.15 Nord et Sud
23.50 Dernière édition
0.05 Journal du Tour
0.25-1.35 Musiques

au cœur de l'été
La 9e Symphonie de Ludwig
van Beethoven: enregistrée
dans le cadre du Festival de
Marrakech.

.(Wmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.25 Les bons voi-
sins. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Sport 6 première. 12.15
Graffi'6.

12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Les aventures

de Pinocchio
15.10 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Sport 6
20.35 Un cas de force majeure

Téléfilm de Dennis Memec. Avec:
Richard Crenna, John Shea.

22.05 6 minutes
22.10 Capital
22.20 Meurtres en série

Téléfilm de Karl Zwicky.
23.50 6 minutes
0.00 Les privés de la nuit
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les aventures de Pinocchio.
2.55 Chasseurs d'images. 3.10
Culture pub remix. 3.35 Parcours
santé. 4.00 Chasseurs d'images.
4.15 L'Elysée au-delà du perron.
6.00 Boulevard des clips.

.FR9 mm
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball. Denver. Les
contes de Grimm. Ravioli.
Ulysse 31.

11.30 Mascarines
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

Escrime: Championnats du
monde à Lyon. Finale mas-
culine et féminine par équipes.
Natation: Championnat de
France d'été à Narbonne.

17.30 Montagne
L'aviation de montagne.

18.00 Amuse 3
Les tortues.

18.30 Planète show
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 Benny Hill
20.35 Les rois maudits

6. Le lis et le lion.
22.25 Soir 3
22.45 Le divan

Avec Jacques Weber.

23.10
Un grand amour
de Beethoven

Muet.
Film d'Abel Gance. Avec: Harry
Baur, Annie Ducaux, Jany Holt.

1.00-1.20 Carnet de notes
1/5. Les musiques des mas-
ques et des visages.
L'ombre des Wayang
(Malaisie).

AH
14.30 Italien 15.00 Le compagnon
secret Film de Philippe Condroyer.
16.00 La jeune fille et la mort 16.30
Les instruments de musique et leur
histoire Les percussions. 17.00
Propagande: L'image et son pouvoir
Mensonges et messages. 18.00 Mis-
ter Swing 19.15 Elle est là Pièce de
Nathalie Sarraute. 20.30 Bons bai-
sers d'Avignon 21.00 Lorca, mort
d'un poète Février 36. 23.15 Le
temps des cathédrales Le mo-
nastère.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète na-
ture: Mers et merveilles Les mythes
de la mer. 17.15 L'école des fans
18.00 Haute curiosité Antonio Hu-
berti - La bourse - Les spéculateurs
- Itinéraire du tableau de Murillo.
19.00 30 millions d'amis 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Le journal du
Tour de France 20.00 Lazer 21.00
Sports 22.00 Journal et météo 22.35
Mon œil Les bêtes. 23.30- 0.30 Du
côté de chez Fred.

¦ Télécinéromandie
8.30 La bandera 10.10 Trop jeune
pour jouer les héros 11.45 Les
contes de notre enfance 11.55 Le
dixième homme 13.30 21 Jumpstreet
14.55 Deux filles et un camion 16.30
Eagle's Wing 18.15 Island Son 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35
Soap 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
La soûle 95' - France -1988. Film de
Michel Sebra. 21.50 Los Angeles
Connection 23.20 L'homme de ma
vie.

A2-20h40-Le gorille et les Corses

¦Autres chaînes WMM
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Lânder, Rei-
sen, Vôlker 13.45 Tom und Jerry
14.15 Eins:zu:Eins 15.15 Rudern
16.00 Tagesschau 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Pitjiri - Die Schlange die nicht unter-
geht 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Kultur aktu-
ell 20.05 Ein Leben in Leidenschaft -
Vincent Van Gogh 22.00 Tagesschau
22.10 Sport in Kùrze 22.20 W. A. Mo-
zart Klavierkonzert B-Dur. 22.55
Lamb - Ein Akt der Liebe Spielfilm
von Colin Gregg. Mit Liam Neeson,
Hugh O'Conor. 0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.00 Tennis 14.40 Svizra roman-
tscha 15.25 Ciclismo Tour de France
17.20 Cervino, mon amour 18.20 Pro-
vaci ancora Lenny 18.45 La parola
del Signore 19.00 Attualità sera 19.45
Italia '90 20.15 Le indagini dell'ispet-
tore Morse 21.55 Dossier ecologia
22.30 TG sera 22.40 Domenica spor-
tiva 2 23.15 L'Orchestra délia RTSI F.
Chopin: Concerto n. 1 per pianoforte
e orchestra in mi minore op. 11. Soli-
sta: Tzimon Barto, pianoforte. 23.55-
O.OO Teletextnotte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Barney Bar
und seine Freunde 9.30 Der Traum
der Roten Kammer 10.05 Madchen
fur ailes 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.10 Dièse Woche in Eins
Plus 13.15 Musikstreifzuge 13.45 Die
geheime Welt der Polly Flint 14.10
Texas 14.55 Tagesschau 14.58 ARD-
Sport extra 17.00 ARD- Ratgeber:
Recht 17.30 Regenbogen 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Wir ùber uns 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 S Sport-
schau- Telégramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Ailes Paletti 21.30 Die
Dornenvôgel 23.05 Tagesschau
23.10 Schauplatz 0.10 ARD-Sport ex-
tra 0.40 Detektiv Rockford 1.25 Ta-
gesschau
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 ZDF - Ihr Programm der Woche
9.30 Katholischer Gottesdienst 10.15
Mosaik 11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute 12.47 DDR auf dem Weg
13.15 Damais 13.30 Wind in den Wei-
den 13.50 Sara, die kleine Prinzessin
14.15 Ailes fur die Katz 14.45 Ganz
persônlich 15.15 Freddy, Tiere.Sen-
sationen 16.50 Danke schôn 17.05
Heute 17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML - Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Bilder aus
Europa 20.00 Blut und Orchideen
21.25 Heute - Sport 21.40 Die deut-
sche Einheit 22.40 Faszination Musik
0.00 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Osterreich II
10.35 Wochenschau 11.00 Fischen
um jeden Preis 12.00 Hello Austria,
hello Vienna 12.30 Orientierung
13.00 Rendezvous 13.25 1000 Mei-
sterwerke 13.35 Drei Damen vom
Grill 14.00 Was weiss Marna von
Liebe 15.35 Helmi- Kinder- Verkehrs-
Club 15.40 Ein Hamster im Nacht-
hemd 16.25 Mini-Zib am Sonntag
16.35 Ewoks 17.00 Die Grossen 10
17.50 X-Large 18.30 Knight Rider
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Grazer
Operngala 21.45 Visionen 21.50 Der
Opernball 23.30 Konzert zum 75.
0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 II commissario De Vincenzi
11.00 Santa messa Dalla chiesa di S.
Matteo Apostolo in Bomerano Age-
rola (NA). 12.15 Linea verde 13.30
Telegiornale 14.00 L'America si rac-
conta II giuramento dei forsati. Film
de Michael Curtiz. 15.50 La dome-
nica in degli Italiani 19.50 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale 20.40 Un om-
bra sul sole 22.20 Colosseum 23.20
La domenica sportiva Scherma: da
Lione (Francia). 0.00 TG1-Notte 0.10
17° Premio internazionale Fiolano 35
0.45 Happy Days - La banda dei fiori
di pesco

mi B̂Wmmmmmm\ W\***
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.10 env. Grandeur
nature, avec à 6.15 Chemin faisant,
votre journal vert de l'été ; 7.15 Sa-
lut l'accordéoniste; 7.35 Nature
tropicale; 8.15 Monsieur Jardinier,
avec la table ronde, le courrier, le
sujet du jour, le vidéotex, les télé-
phones. 9.10 Les croissants sonl
meilleurs le dimanche, avec à 9.10
Bande originale; 10.05 Les rois du
vert-de-gris. 11.05 Portraits de
stars. Aujourd'hui: Mae West
(nouvelle diffusion). Sur OM (on-
des moyennes) uniquement:
11.05-12.05 Bleu ciel, avec : Ac-
tualité religieuse; L avenir des mal-
aimés, avec Christian Delorme.
12.05 Label suisse. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Les plages blan-
ches. 15.05 S'en va-t-en gare,
16.05 L'abécédaire en vacances...
La gastronomie, avec Roland Pier-
roz, cuisinier. 17.05 Le tour du
monde des musiques populaires
18.00 Journal du soir, avec è
18.15 Journal des sports. 18.45 Le
tour du monde des musiques po-
pulaires (suite). 20.05 En direct du
24e Festival international de jaz ?
de Montreux. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
10.05 Culte. Transmis du temple
de l'Isle/VD. Officiant: le pasteur
Georges Kobi. 11.05 L'éternel pré-
sent. Yvette Rielle reçoit... Robert
Frederick (1 ). 12.05 Guillaume Le-
keu, compositeur belge (2). 13.05
env. Sur les pas de Guillaume Le-
keu. L. van Beethoven : J.-S.
Bach: 14.05 L'été des festivals.
Semaines internationales Junifest-
wochen, Zurich 1990. En différé
de la Tonhalle de Zurich (28.6.90).
16.00 Romands indépendants.
17.05 L'heure musicale. Festival
de musique de chambre.m Di-
vonne 1990. 19.00 Méridiens. La
Chine des arts, avec Marie-Thérèse
Coullery. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. Don Juan, de Molière. Mise en
scène: Jean Vilar. Musique de
Maurice Jarre. mm
¦ France Musique

Informations: 7.00, 9.00, 12.55,
20.00, 23.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique 7.02 Concert
promenade. 9.07 Cantate - Musi-
ques sacrées. 10.30 L'ennemi du
peuple. Les souvenirs de Dimitri
Chostakovitch et Galina Vichnevs-
kaia. V. La résolution historique.
12.00 Concert. D. Chostakovitch.
13.00 Avis aux amateurs. Fiche
technique: Votre enfant et la musi-
que (Ed. Van de Velde). 14.02 La
vie de château. Lockenhaus. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.00
Jazz vivant. 20.05 La vie de châ-
teau. 23.05 Climats. Musiques tra-
ditionnelles. 0.30-1.57 Archives
dans la nuit.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Guete Sunntig
mitenand! Musique populaire.
8.00 Journal du matin et sport.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Le club
des enfants. 9.20 Leichte Klassik.
9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que de divertissement. 12.00 Di-
manche midi. 12.30 Journal de
midi et sport. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena: Die Johan-
nisnacht. 18.00 Welle Eins. 18.30
Journal du soir et sport. 20.00
Doppelpunkt. Schweiz - EG via
EWR? 24.00 DRS-Nachtclub.
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10.55 Demandez le programme!
11.00 Corps accord

Une approche du yoga.
L'enchaînement complet du sa-
lut au soleil.

11.15 L'inspecteur Derrick
Le chemin à travers bois.

12.15 Les jours heureux
Un locataire encombrant.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Ennemis intimes.
14.15 La colonne de feu

Histoire de la naissance d'Is-
raël.
Qui a peur d'un Etat juif? 1937-
1939.
L'Angleterre renonce à son
projet de partage de la Pa-
lestine. L'émigration des Juifs
est désormais limitée. Londres
abandonne ainsi les principes
énoncés dans la Déclaration
Balfour. En Palestine même les
Juifs multiplient les kibbutzim,
développent l'industrie et orga-
nisent une petite armée se-
crète.

TSI
15.00-16.45 Cyclisme.
Tour de France. Millau - Revel.

15.05 Les passions de Céline
15.30 Vas-y, Lapébie

A 77 ans, Roger Lapébie est le
plus ancien vainqueur du Tour
de France encore en vie.

15.55 La baby-sitter
Rencontre du troisième âge.

16.20 L'imagination au galop
Ciel et lumière.
Soleil, astres, nuages... autant
de sujets se prêtant merveil-
leusement bien à ia création ar-
tistique. Les variations de la lu-
mière du ciel sont infinies, et
les nuages proposent à l'oeil
des formes et des couleurs di-
verses et mouvantes

16.50 Laramie
Frères ennemis.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Mousse de poissons.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif, fais-moi peur!

La grande évasion.
Avec: Tom Wopat, John
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir

20.05
Le grand chemin

103'-France-1986.
Film de Jean-Loup Hubert.
Avec: Anémone, Richard Boh-
ringer, Antoine Huber, Vanessa
Guedj.

21.50
L'enfant bleu

94' -Suisse-1984.
Film d'Yvan Butler. Avec: Do-
minique Labourier, Jean-Luc
Bideau, Hervé Rey, Gabrielle
Matthieu.

23.25 TJ-nuit
23.35 Jazz Festival Montreux
1.35-1.40 Bulletin

du télétexte

£3-
5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.25 Mésaventures

Le coup des lapins.
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Chips

Voleurs de bétail.
17.35 Hawaii, police d'Etat

Tante Martha.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Scandales
à l'amirauté
22.15
Salut les 60

1963: Claude François (Belles,
belles, belles), les Beatles (She
loves you), Alain Barrière (Elle
était si jolie), Frank Alamo et les
Crystals (Da doo ron ron), Les
Gams (Il a le truc), Hugues Au-
fray (Santiano), Trini Lopez (La
bamba), Dione Warwick (Don't
make me over), Johnny Hal-
lyday (Pour moi la vie va com-
mencer), Françoise Hardy
(J'suis d'accord), Richard An-
thony (Donne-moi ma chance),
le Petit Prince (C'est bien joli
d'être copain), Gène Vincent et
les Chaussettes Noires (Be bop
a lula), Sheila (L'école est fi-
nie), Trini Lopez et Claude
François (Si j'avais un mar-
teau).

23.15 Minuit sport
23.50 TF1 dernière
0.10 Mésaventures
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Les aventures

de Caleb Williams
4.00-4.30 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Soulier-Ville. Gu Gu
Ganmo. Le magicien d'Oz. T'as le
bonjour d'Albert. Yakari. 950 Ma-
dame le juge. 11.05 Les globe-
trotters. 11.35 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. 12.05 Docteurs en fo-
lie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Un joli petit bouquet

de violettes
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Danger, femme armée

Téléfilm de David Decoteau. Avec:
Kary J., B. J. Gates, Thomas El-
liott, Samuel Steven.

22.15 Les mordus de la vidéo
22.30 Cinq salopards

en Amazonie
Film d'Umberto Lenzi.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un joli petit bouquet de vio-
lettes. 1.35 Les globe- trotters.
2.00 Tendresse et passion. 255
Voisin, voisine. 350 Le journal de
la nuit. 3.40 Voisin, voisine. 455
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs. Bécébégé. Le club des
cinq. Livre

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Une folie discrète.
14.10 Larry et Balki

Une de perdue.
14.45 Tour de France

15' étape: Millau - Revel.
16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Le complot.
18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Le tombeur

Comédie de Robert Lamou-
reux. Mise en scène de Jean-
Luc Moreau. Réalisation de
Marion Sarraut. Avec: Georges
Montillier (Sabatier), Madeleine
Barbulée (madame Sivelle), Mi-
chel Leeb (Michel), Stéphanie
Fugain (Anne-Marie).

22.35 Dessein et destin
du général de Gaulle
6 et fin. La sphère et l'Hexa-
gone.
Après Yalta et la fin de la
guerre, un rideau de fer s'abat
et coupe l'Europe en deux. Su-
rarmées, les deux superpuis-
sances entendent faire régner
leur loi.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Journal du Tour

0.05-0.45
Gertrude morte
cet après-midi

Pièce d'après Gertrude Stein.
Adaptation de Monick Lepeu.
Mise en scène de Rachel Salik.
Réalisation de Michel Davaud.
Grand Prix de la révélation du
Syndicat de la critique. La
pièce est reprise au Théâtre de
Nesle à partir du 2 juillet 1990
pour tout l'été. Avec: Monick
Lepeu, Elisabeth Magnin et la
voix de Rachel Salik.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.05 Sport 6. 8.10 Bou-
levard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 1050 Boulevard des clips.
11.25 Les terrasses de l'été. 1155
Addams' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Succès: la vie de château
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le droit de mourir

Téléfilm de George Schaefer.
Avec: Bette Davis, James Stewart.

22.20 Macadam Mélodies
22.30 Jeux d'espions

Film de Ronald Neame. Avec:
Walter Matthau.

0.20 6 minutes
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Chasseurs d'images. 2.15
L'Elysée au-delà du perron. 3.10
La kermesse des brigands. 350
Parcours santé. 4.00 La demoi-
selle d'Avignon. 4.30 Succès: la
vie de château. 550 Chasseurs
d'images. 5.35 La demoiselle d'A-
vignon. 6.00 Boulevard des clips.

frWmm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball.

12.00 Tout image
12.05 Estivales

Boulogne - Un touriste anglais
découvre la ville et son châ-
teau-musée.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Lady Blue
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Bandolero

102' -USA-1968.
Film d'Andrew McLaglen. Avec:
James Stewart, Dean Martin,
Raquel Welch, Georges Ken-
nedy. Andrew Prine.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques:

Avignon 90
1. Scapin à Avignon où la ge-
nèse d'un spectacle.
En ouverture de cette émission,
sera diffusé un hommage au
metteur en scène Antoine Vitez,
composé de documents d'ar-
chives et d'extraits de specta-
cle.

23.35-23.55 Carnet de notes
2/5. Les musiques des mas-
ques et des visages.

4^.
14.30 Italien 15.00 Mégamix 16.00
Opéra et musique: La grande aven-
ture du Festival d'Aix Le magicien
d'Aix. 17.00 William Forsythe au tra-
vail 18.00 Cosi fan tutte Opéra en
deux actes de Mozart. Livret de Lo-
renzo da Ponte. Mise en scène de
Peter Sellars. Direction musicale de
Craig Smith. 21.00 Eau - Gange
23.20 Images Le macaque. 23.30-
0.10 Ateliers contemporains Marie
Merz.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Voyage aux Sables-d'Olonne. 18.00
La chasse aux trésors France: le Pé-
rigord. 19.00 Animalia Championnat
de maréchalerie - Caméra cachée -
Le toutou de la semaine. 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Parcours 21.00 La
course Amérique - Afrique 22.00
Journal et météo 22.35 Beau et
chaud 23.30-0.30 La grande peur de
l'an 90 Le nationalisme en Europe.

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Soap 14.00 Defence of the
Realm 96' - GB -1985. Film de David
Drury. 15.35 La lutte acharnée de
Ryan White 17.10 Dessins animés
17.30 Le fruit défendu 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Les des-
sous de l'affaire 21.45 A double tran-
chant 104' - USA-1986. Film de Ri-
chard Marquand. 23.30 Coupable de
silence

A2-22h35- Dessein et destin du général de Gaulle

¦Autres chaînes L̂ l
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 13.50 Zum 80. Ge-
burtstag von Jeanne Hersch 15.00
Rad: Tour de France 17.00 Sport
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 19.00 Alpentouren 19.30 Ta-
gesschau - Sport - DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch 20.30 Meier
& Mùller Vierteilige Unterhaltungs-
reihe mit Jôrg Schneider und Paul
Bùhlmann. 21.15 Zum Gottfried-Kel-
ler-Jahr: Die missbrauchten Liebes-
briefe 22.45 Tagesschau 23.00 Film
und Video 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.10-16.30 Ciclismo Tour de France
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.2C
36 ore 21.10 Archivi dei tempo 21.35
TG sera 22.05 Brace Film di Thomas
Koerfer. Con: Armin Mùller-Stahl.
Katharina Thalbach, Siegfrit Stein-
ger. 23.35-23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Rùckblende 11.00 Tagesschau 11.03
Crazy - total verrùckt 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 Fury 15.00
Tagesschau 15.03 Boing! 15.30 Hun-
dert Horizonte 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 ARD-Sport ex-
tra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Das Gluck kommt mit der Posl
21.45 Hurra Deutschland 22.00 Mo-
naco: 200 Hektar Gold 22.30 Tages-
themen 23.00 Jahrmarkt 0.45 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Tierportrat 13.55 Dieter
Kronzuckers Stammtisch 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Eine Reise durch unseren Kôr-
per 16.25 Logo 16.30 Bill Cosbys
Familien-Bande 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.55 Agentin mit
Herz 19.00 Heute 19.25 Mein lieber
John 20.00 Rally 20.50 Humor ist
Trumpf 21.15 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.15 Wunderbarer Planet
23.00 Ausgezeichnet Preisgekrônte
Spielfilm-Koproduktionen mit dem
ZDF: Engel aus Eisen. Mit Ulrich
Wesselmann. 0.40 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Ôsterreich-Bild aus
dem Landesstudio Wien 10.00 Unter-
nehmen Arche Noah 10.30 Was
weiss Marna von Liebe 12.00 1000
Meisterwerke 12.10 Kôrper, Geist,
Bewusstsein 13.05 Aktuell 13.10 Ein
Fall fur den Volksanwalt 13.40 Wo-
chenschau 14.05 Im Dutzend billigei
15.30 Die Fraggles 16.00 D'Artagnan
und die drei Musketiere 16.25 Safari
16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und du - Fe-
rienshow 17.55 Barbapapa 18.00 Wir
in den Ferien 18.30 Knight Rider
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15
Magnum 22.00 Seitenblicke 22.10
Apropos 22.40 Familienspiele 0.20
Aktuell 0.25 Mike Hammer 1.10-1.15
Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Nel blu dipinto di blu
12.00 TG1-Flash 12.05 Mia sorella
Sam 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 14.00 Ciao fortuna
14.15 L'America si racconta 15.45
Settegiorni al Parlamento 16.15 Big!
Estate 17.15 I fratelli Karamazov
18.15 Cuori senza età 18.45 Santa
Barbara 19.40 Almanacco dei giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Una strada, un amore
22.25 Telegiornale 22.35 Concerto
sinfonico 23.15 Un piccolo omicidio
0.15 TG1-Notte 0.30 Un piccolo omi-
cidio
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Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique; 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances Pratique; 7.22 «Une jour-
née à la campagne»; 7.35 Assu-
rance touriste ; 3.10 Revue de
presse romande; 8.18 Vacances
Pratique; 8.22 Rappel des coor-
données de «Une journée à la
campagne»; 8.30 Cours des mon-
naies ; 8.35 « Reporter de 7 en 14»;
8.45 Lancement de «Reporter de 7
en 14»; 8.55 Mémento touristique;
9.05 Un jour comme aujourd'hui,
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
La course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi): Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Reniflard and Co (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports ; 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique;
18.30 Titres; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino,
avec à 20.05 En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age (ven-
dredi: Les cacahuètes salées, en
direct du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00. 8.00. 11.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
et 24.00. 0.30 env. Notturno. 6.10
env. Matin Pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte par André Kolly. 8.45 Dis-
moi demain: Le rapt. 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza, 1. Concert populaire avec
l'Orchestre radiosymphonique de
Bâle. Direction: Michel Tabachnik,
avec Jean-Paul Guéneux, violon-
celle. 16.05 A suivre... 16.30 L'Eu-
rope des grands concerts. Festival
musical du Schleswig-Holstein
1989 (concert du 10.7.89). 18.05
Espace 2: Magazine. Dossier: Arts
visuels. 18.35 Jazzz. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. 22.30 Dèmarge.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
15.00, 19.00. 2. Les nuits de Fran-
ce-musique. 7.10 Les matinales.
7.55 Un fauteuil pour l'orchestre.
8.45 Au jour le jour. 9.30 Le matin
des musiciens. L'Ecole de Paris.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Lézards au soleil.
15.07 Les siestes. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Sous
les platanes. 19.07 Concert. 21.30
Avant-concert. 22.00 Concert.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Guten Morgen.
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Das
DRS-Wunschkonzert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.
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¦ & ra —
11.20 Demandez le programme!
11.25 Tatayet show
12.15 Les jours heureux

Rendez-vous surprise.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Comment gagner
son cœur.

TSI
13.30-16.45 Cyclisme.
Tour de France.
Blagnac • Luz-Ardiden (Cols
d'Aspin et du Tourmalet • montée
de Saint-Laurent).

14.15 Le retour de Mongo
Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Sally Field, Telly Savalas,
Martin Sheen.

15.25 Un avion sous la mer

15.50
Chariot vagabond

30' -USA-1915.
Film de Charles Chaplin. Avec
Charles Chaplin.
Chariot découvre le complot
organisé par une bande d'es-
crocs.

16.25 L'imagination au galop
File la laine.
Teindre la laine avec des pro-
duits naturels. Construire son
métier à tisser. Entrelacer cor-
des ou ficelles, voilà l'essentiel
d'une invitation qui nous en-
traîne vers le monde des dé-
cors de laine.

16.50 Laramie
Témoin gênant.

i/.4u La cuisine
de Jacques Montandon
Saltimbocca et risotto au sa-
fran.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Papy Duke fait de la résistance.
Avec: Tom Wopat, John
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir

20.05
Le professeur

Le professeur
est stupéfiant.
Avec Bud Spencer (Jack dé-
menti).
Le professeur est chargé de
faire toute la lumière sur une af-
faire de drogue qui impliquerait
la Lloyd's, la plus puissante
compagnie d'assurances. Au-
rait-elle des affinités avec la
Mafia?

21.35 Viva
Le Louvre.
1. Les travailleurs de l'ombre.

22.15 Les grandes peurs
de l'an 90
L'Europe face à l'Islam.

22.55 Carabine!
La version originale du monde
carabiné de Lolita, Mermet et
Monney.

23.20 TJ-nuit
23.30 Jazz Festival Montreux

Un événement black puisque la
soirée sera consacrée au rap
avec Jungle Brothers , Hijack et
Kool and The Gang.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

ai-
5.55 Mésaventures

Presque veuve.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.25 Intrigues
7.45 Passions

La preuve.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quinté +

à Saint-Cloud
16.55 Chips

Moto-surf.

17.40
Hawaii, police
d'Etat

Son dernier round.
Après la mort de son fils dans
un combat de boxe arrangé , un
policier se trouve mêlé dans
une vendetta.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo-
Tapis vert.

20.35
Je suis timide,
mais je me soigne

88'-France-1978.
Film de Pierre Richard. Mu-
sique de Vladimir Cosma. Avec:
Pierre Richard, Aldo Maccione.
Une star sensuelle entraîne un
grand timide dans toutes sortes
de folies.

22.10 Histoires naturelles
Papa poule.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le château de cartes.

0.05 TF1 dernière
0.25 Intrigues
0.50 Intrigues

Voir Chartres et mourir.
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00-4.35 Les aventures

de Caleb Williams.

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Cathy la petite fermière. Max et
compagnie. Olive et Tom, cham-
pions de foot. 9.20 Les enquêtes
du commissaire Maigret. 10.48
Les globe-trotters. 11.13 Drôles
d'histoires. 11.30 Papa et moi.
12.00 Le midi pile. 12.05 Docteurs
en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Témoin indigne de foi
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les anges

mangent aussi des fayots
Film <f E. B. Clucher. Avec: Giu-
liano Gemma.

22.40 Le kid de la plage
Film de Garry Marshall. Avec: Matt
Dillon.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le kid de la plage (suite).
0.25 Témoin indigne de foi . 1.55
Les globe-trotters. 2.20 Tendresse
et passion. 2.45 Le journal de la
nuit. 2.55 Tendresse et passion.
3.20 Voisin, voisine. 4.15 Ten-
dresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

4^U
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre

8.55
Eric
et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs. Reportage. Bécébégé.
Le club des cinq. Question
bête. Cops. Les deux font la loi.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.30 Tour de France

16" étape: Blagnac - Luz Ar-
diden.

16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre
18.30 Giga

AU: i lens un prooieme.
Throb: Je me voyais déjà.

19.30 Journal du Tour
Rubriques: rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; les villes du parcours;
les miraculés du Tour.

19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Jean de Florette

Film de Claude Berri. D'après
L'eau des collines de Marcel
Pagnol. Musique de Jean-
Claude Petit. Avec: Yves Mon-
tand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuil.

22.40 Le débat
Et si l'eau venait à manquer?
La sécheresse fait la une de
l'actualité depuis plusieurs
mois. Il ne pleut pas assez et
nos habitudes nous font con-
sommer de plus en plus d'eau.
Invités: Henri Nallet, Brice La-
londe, Jacques Oudin, Pierre
Morel, Alberte Amie (directrice
des arrosants de La Foux),
Jean-Pierre Tardieu (directeur
de la CGE), Louis Saltarocchi
(premier adjoint au maire d'An-
tibes).

23.45 Edition de la nuit
0.00 Journal du Tour
0.20-1.30 Du côté de chez Fred

Spécial Nancy Reagan, à l'oc-
casion de la sortie chez Robert
Laffont de ses Mémoires, A
mon tour.

2.00-4.00 Magnétosport

f Wwm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Succès: les héritiers
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Mathieu, Gaston, Peluche

Téléfilm de Roland Bernard. Avec:
Jean-Marc Thibault, Raymond
DlMelAMl

22.05 La malédiction
du loup-garou

22.30 Garou-Garou
le passe-muraille

0.00 6 minutes
0.05 Ciné 6
0.20 Boulevr'n'hard

Rock Aid Arménie: Smoke on the
water.

0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès: la vie de château.
2.50 La kermesse des brigands.
3.10 Chasseurs d'images. 3.25
Culture pub remix. 3.55 La demoi-
selle d'Avignon. 4.20 Succès: les
héritiers. 5.10 Chasseurs d'i-
mages. 5.30 La demoiselle d'A-
vignon. 6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball. Denver. Les
contes de Grimm.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne
15.55 40° à l'ombre de la 3

Avec: Nicolas Peyrac, Blues
trottoir, Seymour Brussel.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Cinq colonnes
à la une

Cinq sujets sont diffusés:
Qu'en pense Alger? De Pierre
Louis; Sarcelles, quarante mille
voisins, de Pierre Tchernia;
Edith Piaf: je repars à zéro, de
Pierre Desgraupes; Le Viêt-
nam, d'Igor Barrère; Village de
Taize, de Piene Dumayet.

22.30 Soir 3
22.50 Site 2

Site 2 est l'un des neuf camps
de réfugiés cambodgiens situés
en Thaïlande aux abords de la
frontière khmère.

0.00-0.20 Carnet de notes

14.30 Italien 14.50 Mister Swing Film
de Philippe Ros. 16.05 Elle est là
Pièce de Nathalie Sarraute. 17.20
Bon baisers d'Avigon 17.50 Lorca,
mort d'un poète Février 36. 20.05 Le
temps des cathédrales Le monastère
- La cathédrale, la ville, l'école.
21.00 Les anges de la guerre 22.00
Jean Painlevé au fil de ses films Ros-
coff. 22.30 Imagine Spécial jobs en
Europe. 23.00-0.05 Histoire parallèle
Semaine du 17 juillet 1940.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors France,
le pays niçois. 19.00 Carré vert 19.3C
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 TéléScope On se
fait une bouffe? 21.00 La course
Amérique - Afrique 22.00 Journal el
météo 22.35 Chapeaux 3 à Toulouse
Avec: Kassav', Gold, Linda Williams,
Ha-Ha, Jean-Pierre François, les re-
portages et les sondages de Bernard
Cathelat, analysés par Yves Lecoq.
0.00-1.00 Dites-moi Invitée: Fran-
çoise Humblet.

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Soap 14.00 La petite voleuse
Film de Claude Miller. 15.50 Les étoi-
les du stade 17.25 Ratboy 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35
Soap 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Les diables du désert 78' - GB -
19581. Film de Guy Green. 21.35
Sport 22.35 Témoin à abattre

¦— 
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¦Autres chainesLggi
¦ Suisse alémanique
13.25 Tagesschau 13.30 Rad: Tout
de France 16.45 Spielfilmzeit Platz
oder Sieg. 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Rad:
Tour de France 19.00 Alpentouren
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch 20.3C
Derrick Des Menschen Feind. 21.30
Rundschau 22.20 Tagesschau 22.35
Dekalog, Vier Ein Filmzyklus nach
den Zehn Geboten. Mit Adrianna
Biedrzynska, Janusz Gajos, Artui
Barcis. 23.30 La saga de la chanson
française: Yves Montand 0.20 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
13.30-16.30 Ciclismo Tour de France
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
T.T.T. 21.15 L'onore dei prizzi Film di
Jack Nicholson, Kathlenn Turner,
Angelica Huston. 22.15-22.30 TG
sera. 23.30 Ciclismo 23.40 La palmita
0.20- 0.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesundheit! Medizin im
Ersten 10.50 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Spiel zu
dritt Spielfilm von Busby Berkeley.
Mit Frank Sinatra, Esther Williams.
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafls-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Bil-
dergeschichten 14.30 Fury 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Hey Dad! 15.30 Su-
per Drumming lll 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 ARD- Sport ex-
tra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 - ARD- Fern-
sehlotterie 21.00 Report 21.45 Mag-
num 22.30 Tagesthemen 23.00 Stauf-
fenberg -13 Bilder Liber einen Tàter
0.05 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Ef-
fendi 14.25 Schaufenster 3sat 15.25
Die Pyramide 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mànner 16.25
Logo 16.30 Logomobil 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.55 Die
Frauen von Bonne Espérance 19.00
Heute 19.25 Die Reportage 20.00
Sonny Boys 21.45 Heute-Journal
22.15 Die deutsche Einheit 23.15 Das
kleine Fernsehspiel - Neue deutsche
Filme 0.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damer
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italianc
in rosso e blu 10.00 Famille Mensch
10.30 Airport 77 - Verschollen im
Bermuda-Dreieck 12.20 Sport arr
Montag 13.10 Aktuell 13.20 Wir ir
den Ferien 13.50 Die goldene Brûcke
15.30 Alice im Wunderland 16.0C
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Barb-
apapa 18.00 Wir in den Ferien 18.3C
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.0C
Sport 20.15 Universum 21.05 Der Mil-
lionenerbe 22.05 Seitenblicke 22.15
Pearl Harbor
23.45 Mike Hammer 0.30-0.35 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Maruzzella. 12.00
TG1- Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 14.00 Ciao fortuna 14.15
L'America si racconta 16.00 Big!
Estate 17.15 I fratelli Karamazov
18.10 Oggi al Parlamento 18.15
Cuori senza età 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Quark spé-
ciale 21.40 Tot6, Peppino e le fanati-
cho 22.40 Telegiornale 23.20 La sot-
tile arte délia seduzione 23.40 Effetto
notte 0.00 TG1-Notte 0.15 Mezza-
notte e dintorni Estate

JVU
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique; 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances Pratique; 7.22 «Une jour-
née à la campagne»; 7.35 Assu-
rance touriste; 8.10 Revue de
presse romande; 8.18 Vacances
Pratique; 8.22 Rappel des coor-
données de «Une journée à la
campagne»; 8.30 Cours des mon-
naies; 8.35 «Reporter de 7 en 14»;
8.45 Lancement de «Reporter de 7
en 14»; 8.55 Mémento touristique;
9.05 Un jour comme aujourd'hui,
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
La course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi): Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Reniflard and Co (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports; 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique;
18.30 Titres; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino,
avec à 20.05 En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age (ven-
dredi: Les cacahuètes salées, en
direct du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel . 6.40 env.
Clé de voûte par André Kolly. 8.45
Dis-moi demain. L'enfant et son
avenir. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct d'Aix-en-Pro-
vence. 11.05 Romands indépen-
dants. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. L'été
des Festivals, Fribourg 1990.
16.05 A suivre... L'accompagna-
trice (7). De Nina Berberova.
16.30 L'Europe des grands con-
certs. «Berliner Festwochen».
18.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. 18.35 Jazzz. 19.45 La mé-
moire des ondes. 20.05 L'été des
festivals. Prélude. 20.30 27e Festi-
val Tibor Varga 1990. 22.30 Dé-
marge.

¦ France Musique

Inf. 7.00, 8.00, 12.00, 15.99,
19.00. 2.00 Les nuits de France-
musique. 7.10 Les matinales. 7.55
Un fauteuil pour l'orchestre. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Jeunes solis-
tes de la Fondation Beracasa.
14.00 Lézards au soleil. 15.07 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil poui
l'orchestre. 18.03 Sous les plata-
nes. 19.07 De vous à moi. 21.30
Concert.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ru2
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 ¦

Basse-Areuse 91.7 - Codite
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.1 C
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

Informations toutes les heures.
Club de nuit. 6.00 Guten Morgen.
6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Journal
du matin. 7.15 Revue de presse.
9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaik. 17.00 Welle Eins
mit Sport . 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm. 20.00 Land und
Leute. 20.05 Hinterland, Freizeit-
land oder aufstrebende Provinz?
Chablais und Savoien im Sog von
Genf. 23.00 Ton-Spur, Film-musik
aus Filmen nach Stephen King-
Stoffen. 23.00 Club de nuit.

¦m-+MA RDI
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10.30 Demandez le programme!
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Eurofllcs

Au cœur de la nuit.
12.15 Les jours heureux Qui perd

gagne.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Un cadeau spécial.

TSI
13.45-16.45 Cyclisme.
Tour de France. Lourdes - Pau.

14.15
Le bossu

112'-France-1975.
Film de Jean-Pierre Decourt.
Avec: Jean Piat, Raymond Gé-
rome, Jacques Balutin, Jean-
Pierre Darras, Sacha Pitoëff,
Nadine Alari.

16.05 Rambo
Anges de la destruction.

16.25 L'imagination au galop
Les oiseaux.
Coloré ou délicatemenl
nuancé, l'oiseau offre un
plumage que l'homme a tou-
jours admiré et même parfois
convoité pour en faire des pa-
rures.

16.50 Laramie
Le spécialiste.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

La grande erreur du Mossad.
Des services secrets passant
pour les plus performants du
monde peuvent- ils se tromper
eux aussi, et provoquer une bé-
vue monumentale?

20.30 Mission Eurêka

21.20
TéléScope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Alain Cor-
nioley.
2. L'homme et le climat
Les climats ne sont pas unique-
ment dus à des phénomènes
naturels et atmosphériques. De
plus en plus, les activités hu-
maines ont des répercussions à
leurs niveaux. Répercussions
souvent dramatiques: sé-
cheresse, désertification... et
peut être effet de serre pour
bientôt.

22.10 Mémoires d'un objectif

Pour l'amour de leur vie.
Le 22 juillet 1960, Edmond Kai-
ser fonde Terre des hommes; le
25 mars 1980.
Sentinelles.
Pour marquer ce double anni-
versaire, rediffusion du Destins
que Claude Torracinta, Jac-
ques Huwiler et Charles Santini
lui consacraient en 1987.

23.50 TJ-nuit
0.00 Jazz Festival Montreux

A tout seigneur, tout honneur,
c'est à Jack de Johnette, Her-
bie Handcock, Dave Holland el
Pat Metheny qu'il reviendra
d'introduire et d'illustrer le jazz
contemporain.

2.00-2.05 Bulletin du télétexte
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5.55 Intrigues

Visite matinale.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures

Le plancher des vaches.
7.45 Côté coeur

L'ombre d'un amour.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou. Les six
compagnons. Géorgie. Lamu.
Spécial croissants. Clip dé-
dicace. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Le coup de panne.

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants.
Jayce. Les chevaliers du zo-
diaque. Salut Les Musclés (sé-
rie). Le clip Top jeune. Les
jeux.

16.55 Chips
17.40 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert - Ti-
rage du Loto.

20.40
Condorcet

1. Téléfilm de Michel Soutier.
D'après l'ouvrage d'Elisabeth
et Robert Badinter.
Un homme des lumières (1765-
1786).
Avec: Pierre Arditi, Pascale Ro-
card, Daniel Gélin, Jacques Du-
filho , Nadine Alari.

22.10 Le gerfaut
23.30 Le rirede Caïn
0.20 TF1 dernière
0.40 Mésaventures
1.10 C'est déjà demain
1.30 Info revue
2.15 Les aventures

de Caleb Williams
3.45-4.15 Histoires naturelles

^
LAÇjNO

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Cathy la petite fermière. Max el
compagnie. Olive et Tom,
champions de foot. 9.20 Les
enquêtes du commissaire Mai-
gret. 10.47 Les globe-trotters.
11.30 Papa et moi. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Docteurs en fo-
lie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Le jeu du chat

et de la souris
15.15 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

22.25 DébaL
23.35 Le jeu du chat

et de la souris
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le jeu du chat et de la sou-
ris (suite). 1.20 Les globe-
trotters. 1.45 Tendresse et pas-
sion. 2.10 Voisin, voisine. 3.10
Le journal de la nuit. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Bouli. La panthère rose. Le tau-
reau et la panthère rose. Les
ratons laveurs.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.30 Tour de France

17* étape: Luz Ardiden - Pau.
16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre
18.30 Giga
19.30 Journal du Tour

Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux
20.40 Soirée carte blanche

à Frédéric Mitterrand

20.40
Hommage
à Bernard Blier:

Ne m'oubliez pas
De nombreux partenaires el
amis de l'acteur: Georges Laut-
ner, Mireille Darc, Jean Carmet,
Alain Poiré, Francis Perrin, Mi-
cheline Presle, Christian
Clavier, Henri Verneuil, Gérard
Oury, Jean-Pierre Marielle,
François Perier, Jean- Claude
Brialy, Jean Rochefort, Jean-
Paul Belmondo et la voix d'Ar-
letty.

22.15
Etoiles

Les rois du Nord.
Ce numéro spécial du ma-
gazine Etoiles est consacré aux
rois de Scandinavie et plus par-
ticulièrement au roi Gustav
Adolf de Suède. La réussite de
la société suédoise, souvent
présentée comme un modèle
de liberté et de démocratie, re-
vient aux socio-démocrates et
notamment à l'ancien premier
ministre Olof Palme, tragi-
quement assassiné.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Journal du Tour
0.05-1.15 Du côté de chez Fred

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 1020
Boulevard des clips. 1125 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.45 Un chien de saison
16.10 Match music
17.15 M6info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Pour la mort d'un flic

Téléfilm de Joseph Mehri. Avec:
Lawrence Hilton-Jacobs, Jim
Brown.

22.00 Les jupons
de la Révolution:
Marie-Antoinette
Téléfilm de Caroline Huppert.

23.40 6 minutes
23.45 Portraits crachés
0.15 Portraits d'artistes
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45
Chasseurs d'images. 3.00 La ker-
messe des brigands. 3.25 Chas-
seurs d'images. 3.40 Parcours
santé. 4.10 La demoiselle d'A-
vignon. 4.35 L'Elysée au-delà du
perron. 5.30 La demoiselle d'A-
vignon. 6.00 Boulevard des clips.

4Mi-
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball. Denver. Les
contes de Grimm. Ravioli. Les
Entrechats. Ulysse 31.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Montagne
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne

Double jeu.
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Roger Hanin
au festival de Pau

Avec: le Quatuor Athenaeum
Enesco, Cyprien Katsaris, Yves
Duteil, Enrico Macias, Murray
Head, Mouloudji, l'Orchestre de
Pau, le Ballet Joseph Russillo,
Jean-Yves Esquer, Serge Cam-
pardon, Michel Bouquet.

22.05 Soir 3
22.25 Wynton Marsalis

et son septuette
Retransmis en stéréphonie sur
France-lnter.

23.45-0.10 Carnet de notes
La danseuse et la sorcière.

JrâU
14.30 Italien 14.50 Cosi fan tutte
Opéra en deux actes de Mozart. Li-
vret de Lorenzo da Ponte. Mise en
scène de Peter Sellars. 17.50 Eau -
Gange Un voyage sur le Gange où
seule s'exprime l'image pure sans
autre langage qu'elle-même et tous
les sons successifs et confondus de
la nature et de la musique qui l'ac-
compagnent. 19.50 Images Le ma-
caque 20.15 Ateliers contemporains
Marie Merz. 21.00 L'or du diable Une
étrange paroisse. 21.50 C'est notre
univers Debs. 22.30 Les instruments
de musique et leur histoire La man-
doline. 23.00-0.00 Propagande
L'image et son pouvoir

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 En avant, As-
térix! 17.00 Flash varicelle 17.30 Gé-
nie en herbe 18.00 La chasse aux
trésors France, Bonifacio (Corse).
19.00 Montagne 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Des chiffres et des let-
tres 20.00 Carnets de route Guerre à
la cocaïne. 21.00 La course Améri-
que - Afrique 22.00 Journal et météo
22.35-0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Soap 14.00 Décode pas Bunny
15.30 Un couple à la mer 17.15
Who's that Girl 18.45 Captain Power
19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 La main droite du diable
127' - USA -1988. Film de Costa Ga-
vras. 22.20 La prise 23.50 Walker

A2-20h40- Hommage à Bernard Blier

¦Autres chaînes Hgj
¦ Suisse alémanique
13.40 Tagesschau 13.45 Rad: Tour
de France 17.00 Film und Video
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad 19.00 Alpen-
touren 19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell 20.05 Richtig oder falsch
20.30 Menschen, Technik, Wissen-
schaft- Spezial Botschafter aus ver-
gangenen Welten. 21.10 Mittwoch-
Jass 22.15 Tagesschau 22.30 Inter-
nationales Berner Fussballturnier
23.00 Die Welt der Sofia Velasquez
23.55 Leichtathletik 0.55 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
13.45-16.30 Ciclismo Tour de France
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Libro aperto. 18.30 I tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
Tatort: Moltke Film di Gôtz Georges,
Eberhard Feik. 21.50 TG sera 22.15
Allô! Allô! 22.40 Lugano Blues to Bop
1989 con Bluesn' trouble. 23.25-
23.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Der fliessende Fels
10.30 Ikonen in Deutschland 11.00
Tagesschau 11.03 Das Gluck kommt
mit der Post 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Fury 15.00 Tagesschau 15.03 Màd-
chen, Madchen! 15.30 Falsch- Fàl-
scher-richtig 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 ARD-Sport ex-
tra 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Dornenvôgel Fernsehfilm
mit Richard Chamberlain. 21.50 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Heut' abend... 23.45 Die Palle-
sen-Pilmark- Show 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Faszination Musik 16.00 Heute 16.03
Die Ewoks 16.25 Logo 16.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.55 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.25
Mein lieber John 20.00 Willkommen
in Berlin 21.00 Studio 1 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kontext 22.45 Innenle-
ben Spielfilm von Woody Allen. Mit
Kristin Griffith, Mary Beth Hurt. 0.15
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Follow me 9.45 Italiano
in rosso e blu 10.00 Mythen der Vôl-
ker 10.30 Pearl Harbor Fernsehfilm
von Hy Averback. Mit Angle Dickin-
son. 12.00 1000 Meisterwerke 12.10
Auslandsreport 13.00 Aktuell 13.10
Wir in den Ferien 13.40 Trickkiste
13.55 Privatleben Spielfilm von Juli
Raisman. Mit Michail Uljanow. 15.30
Ein Schloss fur Pezi 16.00 D'Artag-
nan und die drei Musketiere 16.25
Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du - Ferienshow 17.55 Barbapapa
18.00 Wir-Frauen 18.30 Knight Rider
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Kaiserwalzer 21.55 Seitenblicke
22.05 Pearl Harbor 23.35 Aktuell
23.40 Zwei Galgenvôgel Spielfilm
von Paul Bogart. Mit James Garner.
1.15-1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Pensiero d'amore.
12.00 TG1-Flash 12.05 Mia sorella
Sam 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 L'Ame-
rica si raconta Gangsters in agguato.
15.30 Big! Estate 16.30 Tao Tao
16.55 A tu per tu con l'opéra d'arte
17.15 Camilla 18.10 Oggi al Parla-
mento 18.15 Cuori senza età 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco dei
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 II ritorno di Desperado 22.15
Telegiornale 22.25 Mercoledi sport
0.00 TG1-Notte 0.15 Mezzanotte e
dintorni estate0.35 Notte rock spécial
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Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique; 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances Pratique; 7.22 «Une jour-
née à la campagne»; 7.35 Assu-
rance touriste; 8.10 Revue de
presse romande; 8.18 Vacances
Pratique; 8.22 Rappel des coor-
données de «Une journée à la
campagne»; 8.30 Cours des mon-
naies; 8.35 « Reporter de 7 en 14»;
8.45 Lancement de «Reporter de 7
en 14»; 8.55 Mémento touristique;
9.05 Un jour comme aujourd'hui,
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
La course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi) : Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Reniflard and Co (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports; 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique;
18.30 Titres; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino,
avec à 20.05 En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age (ven-
dredi: Les cacahuètes salées, en
direct du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte par André Kolly. 8.45
Dis-moi demain. 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct
d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. L'été des Festivals. Saison
Radio-Lugano 1990. 16.05 A sui-
vre... L'accompagnatrice (8). De
Nina Berberova. 16.30 L'Europe
des grands concerts. 18.05 Espace
2: magazine. «Chers Pâquis.» Par
Jean-Michel Meyer. 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. 20.05
Prélude. 20.30 Eté italien - Ge-
nève 1990. 22.30 Démarge. En di-
rect du 24e Festival international
de jazz de Montreux. Par Yvan Is-
chler. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
15.00, 19.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique. 7.10 Les matina-
les. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 8.45 Au jour le jour. 9.30 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Lézards au soleil. 15.07 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Sous les plata-
nes. 19.07 Concert. Viktoria Post-
nikova, piano. 21.30 Concert. Qua-
tuor Hagen; W. A. Mozart.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditei
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Spasspartout. 20.05
CH-Umor: Was finden Sie lustig?
Heute beantwortet die Cabaretistin
Sabine Rasser dièse Frage. 22.00
Radio-Musik-Box. 24.00 Club de
nuit.
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Mission Eurêka

Un jeu dangereux.
12.15 Les jours heureux

Le tatouage de Richie.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

A vous pour toujours.

14.15
Le trésor
des Pieds-
Nickelés

86'-France-1949.
Film de Marcel Aboulker. Avec:
Rellys, Maurice Baquet, Jean
Paredes.

TSI
15.00-16.45 Cyclisme.
Tour de France. Pau - Bordeaux.

15.40 Les secrets
du Grand Roques
L'aventure sous-marine filmée
par Christian Petron.

16.20 L'imagination au galop
Lettre de Dieulefit.

16.45 Laramie
La fièvre de l'or.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
La tourte aux pommes.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Attachez vos ceintures.
Avec: Tom Wopat, John
Schneider; Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susann
Flannery Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Terrain de chasse.
A la frontière du Paraguay et de
la Bolivie, une forêt, l'enfer vert,
est le refuge d'Indiens encore
coupés du monde. Plus pour
longtemps. Des missionnaires
blancs d'une secte fondamen-
taliste, la Nouvelle mission des
tribus, convaincus de mettre en
pratique les Evangiles, pour-
chassent, capturent, baptisent,
asservissent ces êtres dits
primitifs. Une équipe de Télévi-
sion britannique s'est intéres-
sée aux activités pour le moins
troublantes de cette secte en
Amérique du Sud.

20.55
Ceux de la soif

Téléfilm de Laurent. Hey-
nemann (France).
Avec : Bruno Cremer, Sylvie Or-
cier, Mimsy Farmer.

22.20 TJ-nuit
22.30 Agosto

90'-Portugal.
Film de Jorge Silva Melo.
Avec: M. Carre, O. Cruvellier,
C. Patey.

0.05 Jazz Festival Montreux
Place aux grandes voix, aux
grandes dames du binaire: Ofra
Haza et Lou Ann Barton, la
muse du country rock pour une
soirée de divas.

2.05-2.10 Bulletin
du télétexte
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5.55 Mésaventures
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.50 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.50 Tiercé-quarté+ à Enghien

16.55
Chips

Les auto-stoppeuses.
Jon et Ponch s'opposent à un
camionneur costaud qui im-
pose sa loi sur les parkings.

17.40 Hawaii, police d'Etat
La preuve vivante (2).
Le procès de la doctoresse in-
culpée par McGarrett semble
tourner à son avantage, grâce
à un dossier de défense sans
faille.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif.

20.35 Orages d'été-
Avis de tempête
3 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.
Christine et Maxime sont en-
terrés peu de temps après leur
mariage. Céline est abattue par
cette triste fin d'autant qu'elle
venait de retrouver sa fille.
Laura lui conseille de partir au
Canada mais Céline est trop at-
tachée à son village...

22.15
Cœur de hareng

Paris 1953. Marly, un proxé-
nète, envisage de quitter le mi-
lieu en beauté. Il organise avec
son complice Barjo un casse
pour acheter une guinguette
sur la Marne.

23.40 TF1 dernière
0.00 Mésaventures
1.00 C'est déjà demain
1.20 Info revue
2.05 Les aventures

de Caleb Williams
3.40-4.15 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive
et Tom, champions de foot.
9.20 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 10.35 Les globe-
trotters. 11.05 Drôles d'histoi-
res. 11.30 Papa et moi. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Docteurs en fo-
lie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur LaS
13.00 Le journal
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Neige brûlante

Téléfilm de Wilma Kottusch.
Avec: Helmut Fischer, Willy
Harlander.

22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
23.45 Le boxeur
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le boxeur (suite). 1.20 Les
globe-trotters. 1.45 Tendresse
et passion. 2.10 Voisin, voisine.
3.05 Le journal de la nuit. 3.15
Voisin, voisine. 4.15 Tendresse
et passion. 4.30 Voisin, voisine.
5.30 Tendresse et passion.

4^U
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 FalconCrest
14.10 Larry et Baiki
14.45 Tour de France

18e étape: Pau - Bordeaux.
16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres

17.35
Les brigades
du Tigre

Made in USA
1929, c'est le temps de la prohi-
bition en Amérique. Les bri-
gades du Tigre reçoivent un
appel téléphonique du célèbre
Elliott Ness les avertissant
qu'Ai Capone, l'empereur de la
pègre, a décidé d'envoyer en
France un de ses lieutenants.

18.30 Giga
19.30 Journal du Tour
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux
20.40 Jeux sans frontières

Les équipes de: Rieti, Agueda,
Jaca, Vanjacka Banja 1, Chisa-
nuova, Cattenom. Les jeux:
Restaurant Europe; La mode
des mini-jupes; La glace à dé-
guster; Seaux d'eau à la
chaîne; Jeu des commenta-
teurs; La traversée de la rivière;
Fons Romanum; Interdit pour
les vacanciers ivres; Allumage
de réverbères; Jeu final.

22.00
Profession
comique

Annie Cordy.
Fantaisiste comique, Annie
Cordy se définit elle-même
comme une bonne humeur qui
fait rire. Elle ne se sent pas liée
à sa carrière de chanteuse,
même si elle a vendu un million
et demi de disques avec La
bonne du curé.

23.00 Edition de la nuit
23.15 Journal du Tour
23.30-1.00 L'homme

qui tombe à pic
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6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
Une chanson pour Jason.

13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Succès: les extravagants
15.30 Boulevard des clips
17.10 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Aline et Cathy
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Des vacances de rêve

Téléfilm de Charles Braverman.
Avec: Mark Harmon, Kristie Alley,
Robert Vaughn.

22.10 La malédiction
du loup-garou

22.35 Coplan ouvre le feu
à Mexico

0.05 6 minutes
0.10 Midnight chaud
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub remix. 2.25
L'auto dans la ville. 2.45 Chas-
seurs d'images. 3.00 Succès: les
extravagants. 3.50 La demoiselle
d'Avignon. 4.15 Chasseurs d'i-
mages. 4.30 Succès: les héritiers.
5.30 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball.

11.00 Le cercle de la mémoire
Parallèlement aux rediffusions
d'émissions des quarante der-
nières années sur la chaîne,
FR3 donne la parole aux
adolescents.

12.00 Tout image
12.05 Estivales

Un touriste anglais découvre la
région. Au fil de l'Oise, de
Chimay à Compiègne.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Avec: Les Entrechats. Molièris-
simo. Petit ours brun. Les p'tits
malins.

15.00 L'homme de Vienne
Annalisa.

15.55 40° à l'ombre de la 3
Avec: Blues Trottoir, Kova Rea.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe

20.35
Le pays bleu

Film de Jean-Charles Tachella.
Avec: Brigitte Fossey, Jacques
Serres, Ginette Garcin.

22.15 Soir 3
22.40 John Ford
23.55-0.15 Carnet de notes

14.30 Italien 14.50 Lorca, mort d'un
poète Février 36.17.05 Le temps des
cathédrales Le monastère - La ca-
thédrale, la ville, l'école. 18.00 Les
anges de la guerre 19.00 Jean Pain-
levé au fil de ses films Roscoff. 19.30
Imagine Spécial jobs en Europe.
20.00 Histoire parallèle Semaine du
17 juillet 1940. 21.00 Mégamix 22.00
Opéra et musique: la grande aven-
ture du Festival d'Aix Cosi fan tutte.
23.00-0.00 Patrick Dupond au travail
Danse portraits.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors France,
la ville de Vianden. 19.00 Télétou-
risme 19.30 TV5 infos et la météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Santé à la Une 21.00 La course Amé-
rique - Afrique 22.00 Journal et mé-
téo 22.35 Apostrophes Thème: Gros
temps sur les poubelles. Invités: Ro-
bert Cans; Jean-Claude Duplessy et
Pierre Morel; Jean-Marie Pelt; Michel
Serres 23.50- 0.35 Alice

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Camille Clau-
del 170' - France - 1988. Film de
Bruno Nuytten. 17.35 Trop jeune
pour jouer les héros 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Sam suffit
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 Les
sept cascadeurs 21.40 Enquête sur
une passion 122' - USA-1979. Film
de Nicholas Roeg. 23.40 Le cercle de
fer.

FR3-20h 35-Le pays bleu

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rad: Tour
de France 17.00 Leichtathletik 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France
19.00 Alpentouren 9. Greina-Hoch-
ebene: Zwischen Tessin und Bùnd-
ner Alpen. 19.30 Tagesschau - Sport
- DRS aktuell 20.05 Richtig oder
falsch 20.30 Chumm und lueg Mit
Margrit Staub zu Gast im Berner
Oberland. 21.30 The Life and Loves
of a She-Devil Mit Dennis Waterman,
Julie T. Wallace, Patricia Hodge,
Tom Baker. 22.30 Tagesschau 22.45
Anna Karenina Spielfilm von Cla-
rence Brown. Mit Greta Garbo, Fre-
dric March, Freddie Bartholomew,
May Robson, Basil Rathbone. 0.15
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
15.00-16.30 Ciclismo Tour de France
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Pampalini il cacciatore. 18.15 Ma
corne fanno a farli cosi belli? 18.30 I
tripodi 19.00 Attualità sera 19.45 Te-
legiornale 20.20 La moglie dei prête
Film di Dino Risi. 22.10TG sera Cicli-
smo: Tour de France. 22.30 Allô!
Allô! 22.55 Rock Stage Bryan Ferry
in Europe. 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Regenbogen 10.35 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.00 Tages-
schau 11.03 Ein Gespenst auf Frei-
ersfùssen 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Fury 15.00 Tagesschau 15.03 Hey
Dad! 15.30 Villa Fantastica II 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
ARD- Sport extra 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ulis letzter Sommer
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Kein schôner
Land 22.00 Miterlebt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Vater und Sonne 1.10 Ta-
gesschau
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Ef-
fendi 14.25 Faszination Musik 15.10
Unter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Indian River 16.25 Logo
16.30 Logomobil 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Wicherts
von nebenan 19.00 Heute 19.30 Der
grosse Preis 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute- Journal 22.15 Doppelpunkl
vor Ort 23.15 Der Eisvogel 0.35
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Pearl Harbor
12.00 Trickkiste 12.15 Seniorenclub
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Frauen 13.40
Wunderbilder aus der Tierwelt 14.10
Ein Millionenschweres Testament
15.30 Perrine 16.00 D'Artagnan und
die drei Musketiere 16.25 Safari
16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und du-Fe-
rienshow 17.55 Barbapapa 18.00 Wir
in den Ferien 18.30 Knight Rider
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Sapperlot 21.20 Seinerzeit 22.05 Sei-
tenblicke 22.15 Videothek 23.15 Ge-
fahrliche Liebschaften 0.50-0.55
Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 lo bacio... tu baci Film
di Piero Vivarelli. 12.00 TG1-Flash
12.05 Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e
noccioline 13.30 Telegiornale 14.00
Ciao fortuna 14.15 L'America si rac-
conta La donna dei bandito. 15.50
Big! Estate 16.50 Tao Tao 17.10 Ca-
milla 18.10 Oggi al Parlamento 18.15
Cuori senze età 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 La signora
in giallo 21.30 Donna sotte le stello
22.45 Telegiornale 22.35 Effetto
notte 22.55 Omaggio al Mondiale
0.00 TG1 -Notte 0.15 Mezzanotte e
dintomi Estate

mj Wl Lmm
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 et
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Journal du matin, avec à
6.20 Vacances Pratique; 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances Pratique; 7.22 «Une jour-
née à la campagne»; 7.35 Assu-
rance touriste; 8.10 Revue de
presse romande; 8.18 Vacances
Pratique; 8.22 Rappel des coor-
données de «Une journée à la
campagne»; 8.30 Cours des mon-
naies ; 8.35 «Reporter de 7 en 14»,
8.45 Lancement de «Reporter de 1
en 14»; 8.55 Mémento touristique
9.05 Un jour comme aujourd'hui
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov. 11.00 Bulletin boursier. 11.05
La course à travers l'Europe. 12.30
Journal de midi, avec à 12.50
(vendredi): Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Reniflard and Co (feuilleton).
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports ; 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique;
18.30 Titres; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino,
avec à 20.05 En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age (ven-
dredi: Les cacahuètes salées, en
direct du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte par André Kolly. 8.45
Dis-moi demain. 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct
d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 Entrée
public. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. Musique de chambre fran-
çaise. 16.05 À suivre... L'accompa-
gnatrice (9). De Nina Berberova.
16.30 L'Europe des grands con-
certs. 18.05 Espace 2: Magazine.
18.35 Jazzz. 19.45 La mémoire
des ondes. Entretiens avec Denis
de Rougemont (4). 20.05 L'été
des festivals. 20.05 Prélude. 20.30
Eté italien - Genève 1990. En di-
rect de la cour de l'Hôtel-de-Ville,
à Genève. 22.30 Démarge. En di-
rect du 24e Festival international
de jazz de Montreux.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
15.00, 19.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique. 7.10 Les matina-
les. 7.55 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 8.45 Au jour le jour. M. Mous-
sorgski. 9.15 L'oreille en colima-
çon. 9.30 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Lézards au soleil.
15.07 Les siestes. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Sous
les platanes. 19.07 Concert. Une
heure avec... Jean-Luc Viala.
21.30 Avant-concert. 22.00 Con-
cert.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 «Z. B.»: Ailes hat
seine Stunde. 22.00 Jazz à la carte.
24.00 Club de nuit.

rm¦+JEUDI-
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11.20 Demandez le programme!
11.35 Viva

Le Louvre.
12.15 Les jours heureux

Richie et les Beatnicks.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Etudes supérieures.

14.15
Miracle en
Alabama

Téléfilm de Paul Aaron. Avec:
Billy Goldenberg, Melissa Gil-
bert, Patty Duke Astin, Diane
Mulldaur, Anne Seymour.

rsi
15.00-16.45 Cyclisme.
Tour de France.
Castillon-la-Bataille - Limoges.
Commentaires: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon.

15.55 Voyage sous la mer
en Martinique
L'aventure sous-marine filmée
par Christian Petron.

16.20 L'imagination au galop
Bleue la mer.
L'homme rêvera toujours de
mer. L'horizon incite aux voya-
ges et pour peu que le regard
glisse sous l'eau, c'est alors la
révélation d'un monde fantasti-
que.

16.45 Laramie
Alibi.

Julie Kelehen supplie Jess
d'assurer la défense de son
père accusé de meurtre mais
de retour à la Cour de Justice,
ils apprennent que ce dernier a
été pendu...

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Les pêches pâtissières.

18.00 Pif et Hercule
Du rififi sur l'île.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Luke condamné à mort.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Nouveaux pauvres en Suisse:
petite musique de nuit.
Reportage d'Isabelle Gonet et
Ruben Ortega.

20.30
Tais-toi
quand tu parles

85'-France-1981.
Film de Philippe Clair. Avec:
Aldo Maccione, Edwige Fe-
nech, Jacques François, Phi-
lippe Nicaud, Philippe Clair,
Clément Harari.

22.00 TJ-nuit
22.10 Shoah

Film de Claude Lanzmann.
Shoah est un film consacré à
l'extermination des Juifs euro-
péens au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Tous les
protagonistes du film ont été té-
moins des événements relatés.

0.35 Jazz Festival Montreux
C'est au rythme du blues que
nous allons vivre avec, par-
donnez du peu, des seigneurs
tels que Gary Moore, Albert
Collins et John Lee Hooker lui-
même.

2.35-2.40 Bulletin du télétexte

5.55 Intrigues
Légitime défense.

7.10 Faisons la route ensemble
7.25 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
12.58 Faisons la route ensem-
ble.

13.00 Journal
13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Chips

17.40
Hawaii,
police d'Etat

Pour la paix.
Un jeune étudiant, responsable
d'un mouvement pacifiste,
meurt étrangement.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébëte show
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Intervilles

Les villes participantes:
Saint-Denis-de-
la-Réunion-Nancy.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Garnier propose de Saint-De-
nis-de-la-Réunion: Le trésor
des pirates. Les pailles en
queue. Le volcan de la four-
naise. L'équipe de Claude Sa-
vant et Léon Zitrone propose
de Nancy: Saint-Nicolas délivre
les petits enfants. Les vases de
Daum. En passant par la Lor-
raine.

22.35 Championnat du monde
de boxe des
supermoyens.
Christophe Tiozzo - Paul Whita-
ker, en direct des arènes d'Ar-
les.

23.40 Tous en boîte
0.30 TF1 dernière
0.50 Mont Royal

La voix du sang.
1.40 Info revue
2.40 Le boomerang noir. 1
4.10-4.40 Histoires naturelles

La leçon de pêche dans un dé-
sert.

iBpi
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 9.20 Les
enquêtes du commissaires Mai-
gret. 10.50 Les globe- trorters.
11.20 Drôles d'histoires. 11.30
Papa et moi. 12.00 Le midi pile.
12.05 Docteurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur LaS
13.00 Le journal
13.35 Fichier très confidentiel
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Sur les lieux du crime:

Piège mortel
Téléfilm de John Uewelyn Moxey.
Avec: Matt Salinger, Lisa Eil-
bacher.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Fichier très confidentiel
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Fichier très confidentiel. 0.55
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 2.45 Tendresse et pas-
sion. 3.10 Le journal de la nuit
3.20 Tendresse et passion. 3.45
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest
14.10 Larry et Balki

Oh! Quelle nuit.
14.45 Tour de France

19* étape: Castillon-La Bataille
- Limoges.

16.30 Vive le vélo
17.15 Des chiffres et des lettres
17.35 Les brigades du Tigre

Le réseau Brutus.
18.30 Giga

Alf: Taio taio. Throb: La grande
passion.

19.30 Journal du Tour
Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France; Les villes du parcours;
Les miraculés du Tour; Présen-
tation de l'étape du lendemain;
Le régional de l'étape.

19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Héritage oblige

Can can.
Réalisation de Daniel Losset.
Avec: Sophie Desmarets, Ro-
bert Rimbaud, Henri La-
bussière.

21.35 Euroflics
Faucons de glace.
Une opération réalisée par un
groupe d'alternatifs sème la pa-
gaille dans la ville de Bâle: tous
les animaux du zoo ont été li-
bérés de leur cage et enent au
petit matin dans la ville. Mais
dans la cage aux ours, on re-
trouve le cadavre d'un homme,
un homme aux revenus plus
que modestes mais à l'apparte-
ment somptueux...

22.30 Edition de la nuit
22.45 Journal du Tour

23.05
La nuit
de San Lorenzo

Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani. Musique de Nicola Pio-
vani. Avec: Omero Antonutti,
Margarita Lozano, Claudio Bi-
gagli.

2.00-4.00 Magnétosport

^M3—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Succès: les aventuriers
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Chacun chez soi

Enfin chez nous.
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La justice de Tony Cimo

Téléfilm de Marc Daniels. Avec:
Brad Davis, William Conrad,
Roxanne Hart.

22.15 Clair de lune
23.05 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Capital
0.25 Sexyclip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. 2.25
Chasseurs d'images. 2.40 Culture
pub remix. 3.05 Succès: les aven-
turiers. 4.00 La demoiselle d'A-
vignon. 4.30 Succès: les extrava-
gants . 5.20 Chasseurs d'images .
5.35 La demoiselle d'Avignon.
6.00 Boulevard des clips.

4>w^
8.00 Euro-journal

Journal européen en 4 lan-
gues: Anglais, allemand, espa-
gnol, italien.

9.00 Samdynamite
Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Kachi, le petit joueur
de baseball.

12.00 Tout image
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsythe
13.30 Regards de femme

Avec Annie Girardot.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Avec: Les Entrechats. Molièris-
simo. Le livre de La Grange.
Petit ours brun. Les p'tits ma-
lins.

15.00 L'homme de Vienne
15.55 40° à l'ombre de la 3

Avec: Sylvie Joly, Jean- Pierre
François, Pacific, Bonny B.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe
20.35 Thalassa

Les grands voiliers de
Bordeaux.

21.30 Soir 3

21.55
Mariaqe blanc

Téléfilm de Peter Kassovitz.
Avec: Nicole Garcia, Daniel 01-
brychski, Bernard-Pierre Don-
nadieu, Geneviève Fontanel.

23.25 Golf
23.50-0.10 Carnet de notes

Max Brush.

4^«
14.30 Italien 14.50 Eau - Gange
17.10 Images Le macaque. Film de
Daniel Suter. 17.15 Ateliers contem-
porains Marie Merz. Documentaire
sur l'un des cofondateurs dans les
années 60 du mouvement légendaire
Arte Povera. 18.00 L'or du diable
Une étrange paroisse. 18.50 C'est
notre univers 19.30 Les instruments
de musique et leur histoire La man-
doline. 20.00 Propagande L'image et
son pouvoir. Le Théâtre des Hostili-
tés. 21.00 Atlantic rendez-vous
22.30-0.00 Nik et Murray Danse por-
traits.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Espa-
gne: la région de Cuenca. 19.00 La
route des vacances Magazine du
tourisme. 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Calandres Ces fous du volant! 21.00
La course Amérique-Afrique 22.00
Journal et météo 22.35 Ciné club:
Macao, l'enfer du jeu Film de Jean
Delannoy. 0.05- 0.30 Divan.

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Eagle's Wing
17.10 La soûle Film de Michel Sibra.
18.45 Captain Power 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Soap 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Police
Academy II Au boulot! 90' - USA -
1985. Film de Jerry Paris. 21.45
Down Town 22.35 La main droite du
diable Film de Costa Gavras. 0.40
L'initiation de Kascha 2.00 La ma-
lédiction du cobra.

La Cinq -20 h 40—Sur les lieux du crime: Piège mortel

¦Autres chaînes ¦¦§
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rad: Tour
de France 17.00 Mittwoch-Jass Sen-
dung aus sechs Gemeinden der
deutschen Schweiz. 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France 19.00 Al-
pentouren 19.30 Tagesschau - Sport
- DRS aktuell 20.05 Richtig oder
falsch Raymond Fein prasentiert das
Sommerquiz. 20.30 Rally Hàrtetest.
Mit Giuliano Gemma, Lorraine de
Selle, Eleonora Brigliadori, Ivan
Desny, Robert Hoffmann. 21.20 Inter-
nationales Berner Fussballturnier
22.10 Tagesschau 22.25 Dekalog,
Fùnf 23.20 Leichtathletik 0.20 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
15.00-16.30 Ciclismo Tour de
France: Castillon-la-Bataille - Limo-
ges. 17.30 II cammino délia liberté
18.10 Per i bambini 18.15 Ma corne
fanno a farli cosi belli? 18.30 1 tripodi
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Giro dei mondo in 80
giorni La sfida. Con Michael Palin.
21.10 Ol Gilberto e i so' donn Teatro
dialettale di Martha Fraccaroli e Vit-
torio Barino. 22.25 TG sera 22.45
Prossimamente cinéma 22.55 Mai
con le donne 80' - Italia -1985. Film
di Giovanni Fago. 0.15-0.20 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Wer rastet, der rostet 10.00 Tages-
schau 10.03 Der Clan und ich 10.5C
ARD- Ratgeber 11.00 Tagesschau
11.03 Der grosse Preis 12.25 Kaum
zu glauben 12.55 Presseschau 13.0C
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschatts-Telegramm
14.00 Sesamstrasse 14.30 ... und das
Leben geht weiter 15.30 Tagesschau
15.35 Dornrôschen 16.45 ARD-Sport
extra Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Der Tank
22.00 Gott und die Welt 22.30 Tages-
themen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Schloss der Vam-
pire 1.25 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormïttagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Wettlaul
mit der Flut 14.40 Der wildeste We-
sten 16.05 Bugs Bunny zum 16.30
Kleine Abenteuer 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.55 Ohara 19.00
Heute 19.25 Auslandsjournal 20.00
Derrick Des Menschen Feind. 21.00
Die Pyramide 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.50 Die Sport-Re-
portage 23.15 Shogun 0.10 Sie fuh-
ren bel Nacht 1.40 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Die al-
ten Universitàten Mitteleuropas 10.30
Kaiserwalzer Spielfilm von Franz An-
tel. Mit Maria Holst, Rudolf Prack.
12.15 Inlandsreport 13.05 Aktuell
13.15 Wir in den Ferien 13.45 Trickki-
ste 14.00 Das Schlafzimmer ist ne-
benan 15.30 Inspektor Gadget 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich
und du - Ferienshow 17.55 Gullivers
Reisen 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Derrick 21.20 L. A. Law
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer
22.50 Pearl Harbor 0.15 Aktuell 0.20
Mike Hammer 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Uno strano tipo Film di
Lucio Fulci. 12.00 TG1-Flash 12.05
Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e noc-
cioline 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortuna
14.15 L'America si racconta 15.50
Big! Estate 17.30 Camilla 18.10 Oggi
al Parlamento 18.15 Cuori senza età
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco dei giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 II
segreto dei Sahara 22.15 Telegior-
nale 22.25 Gator 0.05 TG1-Notte 0.30
Piccoli amori Film di Ronald F. Ma-
xwell.

4WU
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et 6.30, 7.30 el
8.30. 0.05-6.00 Relais de Couleui
3. 6.00 Journal du matin, avec é
6.20 Vacances Pratique; 6.25 Bul-
letin routier; 6.30 Journal des ré-
gions et titres de 7.00; 6.50 Jour-
nal des sports; 6.58 Minute œcu-
ménique; 7.12 Kiosque; 7.18 Va-
cances Pratique; 7.22 «Une jour-
née à la campagne»; 7.35 Assu-
rance touriste ; 8.10 Revue de
presse romande; 8.18 Vacances
Pratique; 8.22 Rappel des coor-
données de «Une journée à le
campagne»; 8.30 Cours des mon-
naies; 8.35 « Reporter de 7 en 14»;
8.45 Lancement de «Reporter de 7
en 14»; 8.55 Mémento touristique;
9.05 Un jour comme aujourd'hui,
avec à 10.40 La saga des Roma-
nov. 11.00 Bulletin boursier. 11.0E
La course à travers l'Europe. 12.3C
Journal de midi, avec à 12.5C
(vendredi): Le cahier de l'été.
13.00 Euro-parade, avec à 14.1 C
Reniflard and Co (feuilleton)
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Juillet de la chanson
française. 17.05 Couleur d'un jour
17.30 Journal des régions. 18.0C
Journal du soir, avec à 18.1 E
Journal des sports; 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique;
18.30 Titres; 18.32 Page maga-
zine. 19.05 Les jardins du casino
avec à 20.05 En direct du 24e Fes-
tival international de jazz de Mon-
treux. 22.05 Nouvel Age (ven-
dredi: Les cacahuètes salées, er
direct du 24e Festival international
de jazz de Montreux. 0.05-6.0C
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 6.40 env. Clé de voûte pai
André Kolly. 8.45 Dis-moi demain
9.30 La ronde des festivals. 10.0C
En direct d'Aix-en-Provence
11.05 Romands indépendants
12.30 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Ludwig van Beethoven. 16.05 fi
suivre... L'accompagnatrice (10 el
fin). 16.20 env. L'Europe des
grands concerts. 1. Orchestre de
Chambre de Géorgie (URSS). Dir
Eric Bauer. 2. Orchestre de Cham-
bre de Katowice. 18.05 Espace 2
Magazine. Dossier. 18.35 Jazzz
En direct du 24e Festival interna-
tional de jazz de Montreux. 19.45
La mémoire des ondes. 20.05 L'été
des festivals. 20.05 Prélude. 20.30
Concerts Promenade - Londres.
22.30 Démarge. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
15.00, 19.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique. 7.10 Les matina-
les. 8.45 Au jour le jour. 9.30 Le
matin des musiciens. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Jeu-
nes solistes de la Fondation Bera-
casa. 14.00 Lézards au soleil.
15.07 Les siestes. 17.30 Le temps
du jazz en vacances. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Sous
les platanes. 9.07 Concert. N. K.
Medtner; G. Ligeti; F. Liszt 21.30
Avant-concert . 22.00 Concert .

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Hôrspielabend.
20.05 Lernen, Abschied zu neh-
men. 22.00 Nachtexpress. 2.00
Club de nuit.
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HORIZONTALEMENT

1. Balivernes - Plus fragiles que
l'Amour.
2. Qui cause des ravages par des
dépenses excessives - Mise en
grand désordre.
3. Consacré par l'habitude - Mas-
sue - Ses suivants sont innombra-
bles.
4. Refus d'ailleurs - Son enfance
ne va pas loin - En peine - Lettre
de Narbonne - Rassemblement
des gens d'armes.
5. Prêtres celtes - Ce qui n'est pas
superflu - Pronom.
6. Dans le mois - Tout petits
quand ils sont nouveaux - Note -
On peut se fier à lui - S'adresse au
public.
7. Finit tragiquement - Fait parfois
partie de l'adresse - Peut battre
facilement tous les records du
merveilleux - Le premier.
8. Préposition - Propre à - Etat
d'inquiétude.
9. Marque l'égalité - Vieux peuple,
jeune Etat - Excès - Poisson marin.
10. Fleurs - Peut qualifier un che-
val - Début d'engagement.
11. Double crochet - Plus petit.
12. Se prend en parlant - Appa-
rence - Nous l'avons tous en com-
rv->i inmun.
13. Sur une rose - Fera l'important
dans une société - Poème d'un
Béotien.
14. Au centre de la mode - Dans
la Haute-Savoie - Début de gothi-
que - Il n'a jamais pu dire «papa,
maman» - Peut être de cœur.
15. Cadeaux - Se disculpa - Impu-
tera.
16. A ses chercheurs - Espaces vi-
des dans un corps - Difficile à
plier.
17. Fait baisser le prix d'achat -
Motif - Chose pénible.
18. Partie d'un lustre - Sur une
rose - Sans aucune tache - Soigné.
19. Conserve tout au moins de
quoi s'allonger - Exprimeraient par
paroles ou par écrits.
20. Evitent avec adresse - Te ren-
dras - En stationnement - Mot de
rêveur impénitent.

VERTICALEMENT

I. Menace le pompier - Elle fut ai-
mée de Jupiter - Echappent ainsi à
un sens.
II. Sont en tête des cortèges "- Sans
parfum - Voyelles.
III. Les gardes de service ne le gar-
dent pas - Met fin à bien des
espoirs - Promenade publique.
IV. Donne des couleurs - Poissons
- Début d'insurrection.
V. Sans à-côté - Ce à quoi on est
obligé - Se ronge - C'est la même
chose en abrégé.
VI. Ruées vers les places, les hon-
neurs - Névralgies très douloureu-
ses.
VII. Qui risque de choquer - Il a
dit oui - En transes - Sur une rose.
VIII. Fin de série - Intéressèrent vi-
vement.
IX. Invente - Débris d'un vase - Du
verbe aller.
X. Mouvements folâtres - Canne
creuse pour souffler le verre - Sert
à nier.
XI. Suprême appel - Romancier
du XIX1' siècle - Note - Fait partie
de la rançon - Traditions - Devant
un total.
XII. Utilisée jusqu'à la corde - Lu à
l'envers : Habitant - Possessif -
Vanter.
XIII. Complets - Ph. : homme
d'église - Note - Se dit d'un bâti-
ment qui s'affaissera.
XIV. Conjonction - Ce sont de
mauvaises plaisanteries - Mon-
ceau.
XV. N'appartient à personne - Qui
a rapport à un célèbre têtu - Sur
une partition.
XVI. Mesure de longueur - Pos-
sède - Fin de soirée - Qui ont une
longue pratique de quelque
chose.
XVII. Début d'oreillons - Fatigua -
Frôlent.
XVIII. Usages - Agaceraient au plus
haut point.
XIX. Avoir un résultat heureux -
Lettres de Genève - Préfixe -
Touffu.
XX. Sentiers - Té - Produit de l'es-
prit - Du verbe avoir.

# Solution du problème de la se-
maine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Entresol -
Entregent. 2. Mue - Purées - Auda-
cieux. 3. Unie - Os - Plein - Etre. 4.
Offensante - Est - Frai. 5. Nette -
Evin - AT. 6. Près - Blé - Entomo-
phage. 7. Prêt - IN - Ors - Sem. 8.
Infatigablement. 9. Né - Se - AV -
Idiote. 10. Type - Endoctrinerai. 11.
One - Irritera - Sua. 12. Etudes -
Asie - Et - Psitt. 13. Marathon - Est
- IV. 14. PS - AN - Embaumeur. 15.
Tir - Chaleur - Eu - Notre. 16. Isère
- IY - Lointaines. 17. OO - Ensemble
- Née - SF. 18. NL - Non - Et - Uni.
19. Ecarteras - Artères. 20. Cran - Et
- Tours - Ramène.

VERTICALEMENT : I. Embonpoint -
Emotion. II. NU - Fer - Ney - TA -
Isoler, lll. Teufteuf - Pourpre - CA.
IV. Nets - Amendas - Renan. V.
Epine - PT - Cet - Ce - Or. VI. Sues
- Brise - Shah - Ente. VII. Or -
Allègent - Ain - Et. VIII. Léon - Eta -
Analyser. IX. Este - Blois - Né- - Etat.
X. Es - Eveil - Crie - Ulm - SO. XI.
Inné - Très - Robe. XII. Talent - Mari
- Té - Il - AR. XIII. Rues - Evite -
Meneurs. XIV. Edit - Mon - Net - But
- NT. XV. Can - Portier - Fa - Anier.
XVI. EC - PS - Drap - Unie - Ra. XVII.
Nier - Lia - Simone - EM. XVIII. Têta
- As - Oisiveté - Usé. XIX. Uriage -
Ut - URSS. XX. Axe - Température -
Fine.

Une hypersensibilité
mal contrôlée

CARACTERES

Chère lectrice,
Dans votre lettre, vous posez diverses
questions que je mentionnerai en
quelques points auxquels je répondrai
ci-dessous.

1. Vous ne savez pas très bien où
vous en êtes. 2. Avec quatre enfants,
vous avez un travail considérable. 3.
La relation avec votre mari est pertur-
bée. 4. Vous avez une tendance mar-
quée à vous isoler.
Voici les répoo.ses que je puis vous
donner:
1. Vous passez par une période diffi-
cile à laquelle vous réagissez en fonc-
tion de deux éléments importants:
votre hyperémotivité, c'est-à-dire une
sensibilité nettement au-dessus de la
moyenne, et un manque de con-
fiance en soi qui remonte à votre
enfance et surtout à votre adoles-

SPECIMEN — Une hyperémotivité
R

cence. J y ajouterai une nervosité
pour ainsi aire anormale qui exigerait
le recours à un médecin. En termes
simples: il serait indispensable que
vous cherchiez à vous calmer. Je
pressens de la fatigue physique et
surtout nerveuse: handicap majeur.

2. Il est possible d'analyser l'écriture
de votre fils de 9 ans. Mais le pro-
blème d'une recherche harmonieuse
de votre vie familiale dépasse le cadre
du présent exposé.

3. Problème du couple: réponse al-
lant dans le sens du point 2.

4. Tendance à l'isolement : elle dé-
coule du fait que vous êtes introvertie
par nature. Quitte à le répéter, je puis
dire que l'introversion est une atti-
tude qui privilégie le réinvestissement
de la libido sur le Moi, la libido étant
la somme de l'énergie psychique et
sexuelle (au sens de Jung).

La tendance à l'isolement et l'exis-
tence de l'introversion sont pour ainsi
dire liés. Il faut chercher à éviter ce
phénomène psychologique ou du
moins à l'atténuer, faute de quoi un
certain risque de dépression existe.

En guise de conclusion, je dirai qu'il
vous est indispensable d'acquérir da-
vantage de confiance en vous - Et si
vous lisiez l'ouvrage de Pierre Daco:
«Les prodigieuses victoires de la psy-
chologie moderne»? (Ed. Marabout).

O Jean Sax

# Le graphologue désire connaître
le nom, le prénom, l'âge, éventuelle-
ment la profession de là personne
dont il analyse le graphisme. On peut
joindre une photo.

Monsieur Dupont a été tué d'une
balle à son bureau. Les 4 neveux et
nièces qui logeaient avec lui sont
les seuls coupables possibles. M.
Dupont a eu le temps de voir son
ou ses meurtriers. Avant de mourir,
il a pu, l'espace d'une minute, accu
ser 2 coupables. Pour cela, il a utili-
sé les objets qui étaient à portée de
sa main sur son bureau et il suffit à
SNIF de bien observer ces objets
pour connaître les meurtriers. Bien
sûr, certains objets sont là par ha-
sard, d'autres, au contraire, sont là
pour accuser.
Soyez observateur, évitez les piè-

ges, et, comme SNIF, vous trouve-
rez les 2 personnes que M. Dupont
désigne de façon précise.
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Vanessa
séductrice

I y a des per-
sonnages qui
provoquent im-
médiatement
l'enthousiasme.
Et d'autres qui,
presque instan-
tanément, amè-

nent des reactions de rejet , voire de
haine. Dans le show-business, les
uns comme les autres sont généra-
lement appelés à durer, les seconds
souvent encore plus que les pre-
miers. Tant il est vrai que, pour le
monde du spectacle, une seule atti-
tude ne pardonne pas, l'indiffé-
rence. On a détesté Brassens jeune,
ironisé sur «l'abbé Brel», tourné en
dérision Johnny Hallyday et, à ses
débuts, fait de Gainsbourg, mauvais
sentiments et sale gueule, la versior
nouvelle de «l'homme qu'on aime-
rait haïr,» une formule jadis appli-
quée à Eric Von Stroheim.

Sur ce plan, l'aventure advenue à
Vanessa Paradis est en tous points
exemplaire. Au départ, voici moins
de quatre ans, elle possède la plu-
part des atouts de la séduction : elle
est fine, jolie, paraît plutôt intelli-
gente et sait chanter, même si, par-
fois, sa voix irrite certains-auditeurs.
Mais toutes ces qualités ne font pas
le poids devant un seul défaut, ré-
dhibitoire celui-là : elle est jeune,
trop jeune. A quatorze ans, on n'a
pas le droit d'aller jouer dans la
cour des grands. Très vite, on va le
lui faire payer. On n'a pas besoin de
la regarder chanter pour la juger
«nunuche», godiche... Ni d'écouter
son premier succès, «Joe le taxi»
pour le considérer comme stupide.
Elle est, dit-on, un pur produit de
fabrication, élaboré par de bons
spécialistes, en vue de figurer en
bonne place au Top 50. Qu'on
m'entende bien. Purement épider-
miques, ces réactions sont naturel-

les, elles ne viennent pas d'une ca-
bale organisée, mais d'un sentiment
naturel de refus devant ce que l'on
considère comme une injustice:
même douée, une fillette débutante
ne peut s'aligner aux vedettes con-
sacrées du moment.

Penser autrement serait nier les
valeurs spécifiques de la chanson.
La chanson est jeune, certes, mais
ceux pour qui elle importe sont
quadra ou sexagénaires. Que, dans
le sport de haute compétition, on
rencontre une championne olympi-
que de seize ans, des tenniwomen
de quatorze ans ou des nageuses
de douze ans, on l'admet, même si,
à mi-voix, on insinue qu'il pourrait y
avoir là-dessous des affaires de do-
page, d'hormones etc.. Mais, le
«chobiz» n'est pas un sport, c'est un
métier; il faut être sérieux pour s'y
faire une place et le sérieux n'a pas
été accordé par la nature aux en-
fants.

Dans cette condamnation sans
appel, les plus impitoyables sont
évidemment les gens du métier. Ils
jugent d'instinct, sans consulter les
pièces du dossier. Ils ne savent pas
qu'à quatre ans Vanessa dansait,
qu'à huit elle se produisait à
«L'Ecole des fans», y faisant à la fois
preuve de fraîcheur et de profes-
sionnalisme (si l'on peut dire!),
qu'elle a enregistré avec le groupe
des Forbans... Ils ne se donnent
même pas la peine d'écouter les
musiques, originales et accrocheu-
ses que lui compose Frank Langolff
et surtout les textes que lui écrit
Etienne Roda-Cil, étranges, insoli-
tes... Qu'elle ait choisi Roda pour
ses premiers couplets devrait pour-
tant inciter à l'attention. Roda,
mentor et, en partie, pygmalion du
premier Julien Clerc, est l'un de
ceux qui ont renouvelé le sty le de la
chanson française.

N'importe! le métier refuse d'en-

VANESSA PARADIS - Des récom-
penses qui l'ont fait pleurer, interpress

tendre la petite Vanessa. Sous des
prétextes variés: la manière dont
elle utilise sa voix, notamment, son
refus d'articuler, de rouler les «r»,
toutes recettes qui sont enseignées
dans la plupart des cours de chant..
Les rares qualités que l'ont recon-
naît à la fillette, on les impute à ses
«conseillers», son oncle Didier Pain,
comédien, Langolff et Roda... Pis!
Leur présence conforte l'idée que
son lancement n'est qu'un «coup»
médiatique, une opération publici-
taire... Personne n'imagine qu'une
enfance vécue dans un univers ar-
tistique prédispose aux métiers de
la scène. Le comble de l'incompré-
hension entre le métier et Vanessa
sera atteint lors d'un gala du Ml-
DEM, au début de 1988, où, accueil
lie par des hurlements,des huées et
des projectiles divers lancés sur
scène, elle ne parviendra pas à se
faire entendre. Or, au MIDEM, ras-
semblement annuel des profession-
nels du show-business, elle méritait
tout particulièrement d'être écou-
tées: elle avait été une des meilleu-
res vendeuses de disques de l'an-
née précédente.

Le paradoxe Paradis
Car, et c'est là le paradoxe Para-

dis, la jeune Vanessa a connu en
même temps le rejet et l'adoption,
le mépris et l'adoration. D'emblée,
dès le premier de ses 45 tours, la
voilà adoptée par les adolescents et
pré-adolescents. Parce qu'elle a leur

âge, sans doute. Peut-être plus en-
core parce que le monde flou, bi-
zarre, sans logique qu'elle décrit
grâce aux textes de Roda-Cil s'ap-
parente à celui qu'ils découvrent
dans leurs rêveries. Elle ne conte
pas, comme le faisaient en leur
temps les «yéyés», des histoires
d'enfants à des enfants, elle ne leur
dit pas «L'Ecole est finie», ou «C'est
ma première surprise-partie», elle
s'insinue dans leur esprit, fouille leur
inconscient, met à jour leurs inquié-
tudes et leurs espoirs secrets.

Et elle gagne. Moins aisément que
sa sœur en âge et en notoriété Eisa,
qui joue des grosses ficelles du mé-
lodrame familial et de l'émotion à
fleur de peau pour faire pleurer Li-
sette. Mais très vite quand même.
Le succès de «Joe le taxi» précède
ceux de «Maxou», de «Coupe-
Coupe» ou de «Mosquito». On par-
lait d'elle comme de la vedette d'ur
«tube», portée au pinacle pendant
trois mois, puis rejetée dans l'oubli
et le néant. Pas du tout: elle s'in-
cruste, elle progresse, pousse ses
pions avec un aplomb que l'on
n'attendait pas d'elle. Quelques
passages de «Joe le taxi» sur les
antennes de la BBC et la voilà
même promue vedette britannique.

Lolita sexy
Du coup, le métier commence à

s'interroger. Le phénomène Brigitte
Bardot - refusée par le public fran-
çais avant de revenir, star, des
États-Unis - n'est-il pas en train de
se reproduire? La silhouette de Va-
nessa, mignonne mais enfantine, on
la trouve désormais sexy. Une Lolita
peut-être... Mais plus encore une
femme-enfant , une «Ingénue liber-
tine» semblable à celle que rencon-
trait Colette: de l'innocence dans le
regard et l'attitude, et un corps qui
parle de lui-même. Un corps bien
formé, avec des jolies hanches, de
jo lies jambes, une jolie poitrine. Et
un visage: des yeux profonds, in-
quiets et prometteurs, des lèvres
attirantes. En bref, la séduction faite
jeune fille.

On la regarde d'un autre œil, on
l'écoute plus attentivement. Bruta-
lement, ses défauts deviennent des
qualités. On mimait son élocution,
son nasillement léger, on les trouve
admirables, on lui découvre des an-
cêtres parmi les grandes rockeuses
américaines, on se rappelle avec
justesse que les voix sans défaut
sont aussi, très fréquemment dans
la chanson, des voix sans qualité:
l'accent parigot de Chevalier, l'in-
fime chevrottement de Julien Clerc,
la gouaille d'Higelin ont largement
contribué à leur succès. On pensait
la petite Paradis insignifiante, on dé-
cerne un brevet d'excellence à tout
ce qu'elle produit.

D'autant qu'elle continue à pro-

gresser. Jean-Claude Brisseau lui of-
fre un rôle dans «Nuits blanches »,
un film avec Bruno Cremer. Elle s'y
précipite, se bagarre avec l'équipe
et s'y montre à la fois un grand
personnage et une comédienne ac-
complie. Difficile désormais de met
tre en doute ses performances d'ac
trice. La suite, on la connaît. Le
temps des honneurs: Victoire de la
musique, César de la révélation fé-
minine de l'année 1990.

Des récompenses qui apparais-
sent comme une sorte de mea
culpa pour les gens du métier. Ce
sont les professionnels - ceux-là
même qui la huaient au MIDEM -
qui lui accordent désormais leurs
suffrages. Oubliant sa pudeur, elle
pleure quand on lui décerne un
trophée. Elle ne pleurait pas quand
on l'agressait. Par orgueil. Et parce
qu'elle ne comprenait pas la haine
qu'on lui vouait.

Elle ne comprend pas mieux
quand maintenant, mais elle ac-
cepte plus facilement. Les compli-
ments sont plus doux à l'oreille,
plus agréables à l'âme. Elle ne se fait
plus d'illusions. En trois ans de car-
rière, elle a beaucoup appris sur le
métier et sur le public. Elle ne s'est
pas endurcie. Heureusement, elle a
conservé sa capacité d'émotion,
mais elle sait qu'on la guette, qu'on
l'attend au tournant, qu'on ne lui
pardonnera pas la moindre erreur.
Et, tout en faisant son possible pour
que cela n'arrive pas, elle s'y pré-
pare : le public est versatile et le
show-business féroce.

Gainsbourg
sous le charme

Elle vient de sortir un nouvel al-
bum. Sans Roda-Cil pour des rai-
sons internes à l'équipe. (Aucune
crainte à se faire pour Roda, les
textes de l'album «Cadillac » de
Johnny Hallyday sont de lui). Mais
avec Gainsbourg. On attendait du
sulfureux Serge des couplets ambi-
gus, à double, triple sens, du genre
des «Sucettes à l'anis» de France
Gall. Il s'en est dispensé. Provoquer,
il n'en a plus vraiment besoin. A la
petite, la «lolycéenne» comme il dit,
il a offert son meilleur visage, celui,
tendre et chaleureux, que ses pro-
ches connaissent. Il disait, il n'y a
pas très longtemps: «Le Diable s'est
fait termite. Attention, termite, pas
ermite.» Pour Vanessa, on a l'im-
pression qu'il est prêt à inverser sa
formule. Un mot encore, dans ce
disque, elle a enregistré « Walk in
the wild side», une chanson terrible
de Lou Rééd. Une réussite : en de-
hors du créateur, personne ne l'in-
terprète aussi bien qu'elle.

0 Lucien Rioux
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Redécouvert par les
Badinter, Condorcet
devient le héros
d'une série télévisée.
Portrait d'un rebelle
contre l'injustice.

mn 

an déjà que la
France a éteint
les fastes de la
commémora-
tion de sa Révo-
lution. Que les
noms de Dan-
ton, Desmou-

lins, Marat, Mirabeau, Robespierre,
qui ont résonné partout durant 365
jours, ont réintégré les livres d'his-
toire. Grâce à la diffusion sur TF1
du téléfilm « Condorcet», réalisé
par Michel Soutier , (déjà diffusé en
Suisse), adapté de la biographie
d'Elisabeth et de Robert Badinter,
les Français vont maintenant pou-
voir rendre hommge à Condorcet.
Dont les idées, contrairement à
celles d'un grand nombre de révo-
lutionnaires, sont toujours d'actua-
lité!

«Nulle part le citoyen domesti-
que, ouvrier, fermier d'un citoyen
très riche, n'est son égal; nulle part
l'homme dégradé, abruti par la
misère, n'est égal de l'homme qui
a reçu une éducation soignée. Il
s'établit donc nécessairement deux
classes de citoyens, partout où il y
a des gens très pauvres et des gens
très riches (...)» écrivait Condorcet
dans «Lettres d'un bourgeois de
New Haven» à un citoyen de Virgi-
nie. En 1787, soit deux ans avant Ta
convocation des Etats Généraux,
dans ces «lettres» tellement avant-
gardistes, Condorcet prône déjà
l'égalité des sexes. Sans se douter

probablement que les Françaises
devront attendre 1946 pour obte-
nir le droit de vote !

Quoique mathématicien, acadé-
micien et auteur de projets de ré-
formes sur l'activité scientifique,
sur la circulation des marchandi-
ses, et sur l'unification des poids et
mesures, Jean Antoine-Nicolas Ca-
ritat, marquis de Condorcet, s'est
fait durant ses 51 années d'exis-
tence le justicier de toutes les in-
justices. Que ce soit en faveur des
protestants, des Noirs, des Juifs,
des femmes, et des pauvres. En
digne fils spirituel du scientifique
d'Alembert, de l'économiste Tur-
got et de Voltaire, ses protecteurs,
Condorcet aimait l'homme, assez
pour croire qu'avec de l'instruc-
tion, il pourrait s'inventer une so-
ciété meilleure. Trop pour tolérer
qu'on lui enlève la vie. Ce sera
notamment pour n'avoir pas voté
la mort de Louis XVI, que Condor-
cet sera condamné à l'échafaud en
1794 par le Comité de Salut Pu-
blic! Il n'en fallait pas plus pour
que Elisabeth Badinter, philosophe
et féministe, et son époux Robert
Badinter, ex-ministre de la Justice,
abolitionniste lui aussi, se lancent
dans l'écriture d'une biographie
sur le grand homme (parue en
1988 aux éditions Fayard) dont la
postérité n'avait gardé le nom que
fiour le donner à une rue et à un
ycée de Paris! Bien que remar-

PIERRE ARDITI - Un Condorcet plus vrai que nature. tfi

quablement réhabilité, Condorcet
fut sur moins de lèvres l'an der-
nier, année du bicentenaire, que
Danton ou Desmoulins. Peut-être
parce qu'à trop le rappeler au bon
souvenir des Français, ce précur-
seur éternel aurait pu encore en-
flammer les esprits! L'histoire
comme le cœur a des raisons que
la raison, etc., etc..

C'est donc seulement cet été,
alors que la fièvre commémora-
tive est tombée, que Condorcet
sera à l'honneur: trois mercredis
soir durant il entrera dans les

foyers de France et de Navarre
sous la forme d'un téléfilm écrit
par Elisabeth Badinter et Pierre Ba-
riller, réalisé par le Suisse Michel
Soutier et co-produit par la SSR.
(La neutralité suisse n'est plus ce
qu'elle était!) Pierre Arditi qui
prête ses traits à Condorcet rend
admirablement la tragédie et la
solitude de l'intellectuel trop en
avance sur son temps.

0 Véronique Châtel

# Condorcet, les mercredis 18 et 25
juillet et 1er août sur TF1 à 20 h 40.

Lumières
sur
Condorcet



Le retour de Doc Lloyd
CINEMA

Plus grand que na-
ture, les cheveux soi-
gnés à la dynamite,
des yeux à faire pâlir
Kermit et un compor-
tement plus proche
de l'asile de dingues
que du salon de thé:
le portrait craché de
Christopher Lloyd
dans la trilogie des
« Retour vers le futur».
Une tronche (de cake)
qui ne s'oublie pas.

uelque peu dé-
laissé dans les
«Retour...» précé
dents, le rôle du
Docteur Emmett
Brown a enfin
obtenu une di-
mension (pas la

quatrième!) à la hauteur de son in-
terprète. Dans cette ultime aventure
- comme il l'avait prédit dans le
deuxième et avant-dernier chapitre
- Doc, après l'espace-temps, étu-
dierait la femme. Moins compliquées
que les théories relatives au temps,
les relations de doc avec le sexe
opposé vont néanmoins être la prin-
cipale originalité de cet épisode. Ro-
bert Zemeckis, l'heureux réalisateur
de la série, a placé tout le poids de
cet épisode sur les épaules d'un

homme: Christopher Lloyd. Dans ce
troisième volet, après des escapades
dans les années 50 puis en l'an 2015,
les scénaristes plongent les deux hé-
ros et leur superbe voiture à l'épo-
que glorieuse des cow-boys. Marty
Mac Fly (Michael J. Fox) découvre
une lettre postée un siècle aupara-
vant par Doc. Cette missive lui ap-
prend que son maît re spirituel s'est
crashé vers 1880 au volant de sa
DeLorean supersonique et a dû se
résoudre à vivre comme forgeron à
Hill Valley. Marty n'a que cinq jours
pour sauver son ami d'une mort im-
minente. Cinq jours pour une mis-
sion aussi périlleuse que fertile en
surprises.

Christopher « Doc» Lloyd, lui, sur-
prend les cinéphiles en bien depuis
longtemps déjà.

C'est Milos Forman qui, avant
tout le monde, comprend qu'on
peut faire quelque chose de cette
tête de cinglé. En 1975, il nous offre
son premier portrait cinématogra-
phique en lui faisant incarner un
des gentils tarés de «Vol au-dessus
d'un nid de coucou ». Quand, trois
ans plus tard, Jack Nicholson réalise
son deuxième film, «Goin'South»
(«En route vers le Sud»), une vague
parodie de «Missouri Breaks»», il
confie un des rôles principaux à
Christopher Lloyd. Les deux compè-
res se retrouveront encore, en 1981
sur le tournage de «Le Facteur
sonne toujours deux fois», de Bob
Rafelson. On le découvre encore au
générique de «Mr. Mom», une co
médie dans laquelle il a Michael
Keaton (le futur Batman) comme

partenaire. Puis, Léonard Nimoy
(alias Monsieur Spock) lui fait la
place belle à l'affiche de «Star Treck
lll». /

Sous un habile maquillage et
quelques prothèses de latex (nez,
menton), Christopher Lloyd est le
diabolique juge Demort, l'ennemi
juré des «toons», dans «Qui veut la
peau de Roger Rabbit?». Dirigé (en-
core!) par Robert Zemeckis,
Christopher Lloyd est génial ! Diffi-
cile d'ailleurs de classer dans un
ordre préférentiel les quatre vedet-
tes de ce chef-d'œuvre, à savoir
Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Ro-
ger Rabbit et la pulpeuse Jessica...

Peu de Suisses se sont déplacés,
en août 1981, pour assister aux pro-
ject ions de «Schizoïd ». Cette excel-
lente série B réalisée par David
Paulsen (un des créateurs de «Dal-
las», ce qui est tout à son déshon-
neur) plonge le spectateur dans une
enquête sordide : plusieurs femmes
sont sauvagement assassinées à
l'aide d'une paire de ciseaux. Les
enquêteurs interrogent le Docteur
Fales (Klaus Kinski), un psychiatre
pas très étanche. Si ce n'est pas lui
le tueur, c'est certainement un de
ses patients! Parmi ces derniers, il y
a Gilbert, un désaxé totalement dé-
voué à son thérapeute. Gilbert,
c'est Christopher Lloyd. Un rôle fan-
tastique dans un film qui n'a mal-
heureusement fait carrière que
dans les (bons) vidéo-clubs. Sa com-
position est remarquable et le duo
Kinski-Lloyd est horrifico-paniquant
à souhait.

Par son physique, par son jeu,

STUPÉFIANT - Christopher Lloyd (à gauche) et Michael J. Fox, un duo explosif
qui fait son retour au box-office passé et futur. ui p

mais surtout par sa classe,
Christopher Lloyd a su rendre inou-
bliable chacun des personnages
qu'il a incarnés. Sa prestation fabu-
leuse dans le rôle du docteur Em-
met Brown des «Retour vers le fu-
tur» just ifie une notoriété mondiale
qu'il n'a pas usurpée. Loin de là.

A voir absolument.

0 Pascal Tissier

# «Retour vers le futur lll», ac-
tuellement au cinéma Apollo I, à
Neuchâtel.

Concours
«L'Express» est heureux de faire
plaisir à dix de ses lecteurs en leur
offrant cinq affiches et cinq T-
shirts de «Retour vers le futur lll».
Comment gagner? Il suffit d'en-
voyer une carte postale, un télé-
gramme, un parchemin cacheté
ou une coupe Romanoff avec vos
noms et adresse jusqu'au 31 juillet
minuit, le cachet de la poste fai-
sant foi, à «L'Express», Concours
«Retour vers le futur lll», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. / &
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Semaine du 14 au 20 juillet
BÉLIER <-£
1er décan (21.3. au 31.3.): même si
vous n'êtes pas Français, le 14 juillet
sera dignement fêté; à votre manière ;
quelles qu'en soient les raisons, des
réjouissances sont programmées, ou
bien il vous sera donné de vivre in-
tensément une situation, une expé-
rience, voire un souvenir.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.4. au 20.4.): «en rage »
d'être tout près «d'obtenir», «d'avoir»,
sans vraiment pouvoir y toucher; il se
peut que cela fasse naître en vous
des sentiments de ja lousie.

TAUREAU Î T
1er décan (21.4. au 30.4.): la force
tranquille, et de bonnes performances
à la clé; début de semaine énergique.

2me décan (1.5. au 10.5.) : la tête un
peu ailleurs, surtout les 16 et 17.

3me décan (11.5. au 21.5.) : de vieilles
relations confirmeront leurs soutiens.

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): aucune
difficulté; c'est même plutôt de facili-
té qu'il conviendrait de parler, et de
chance le 18.

2me décan (1.6. au 10.6.): envie de
faire des folies; et vous vous laisserez
aller à vos pulsions, en effet.

3me décan (11.6. au 21.6.): amour sur
toute la ligne; et comme une joie ne
vient jama is seule, il faut vous atten-
dre à d'autres choses tout aussi
agréables.

CANCER t'rWi
1er décan (22.6. au 2.7.): la semaine
s'achèvera en apothéose; vendredi
est très prometteur.

2me décan (3.7. au 12.7.): semaine un
peu difficile à assumer, si vous n'êtes
pas en vacances.

3me décan (13.7. au 23.7.): plus de
chance; il faut en profiter, et ne décli-
ner aucune faveur.

LION 3é!T
1er décan (24.7. au 3.8.): beaucoup
d'idées; reste à savoir comment elles
seront orientées, en concrétisation; il
semble que peu de moyens sont à
votre disposition pour choisir vrai-
ment; votre éthique pourrait en pren-
dre un sérieux coup.

2me décan (4.8. au 12.8.): idem au 1"
décan.

3me décan (13.8. au 23.8.): ne jamais
dire: fontaine je ne boirai pas de ton
eau; surtout au cœur de l'été.

VIERGE (f^
1er décan (24.8. au 2.9.): en position
avantageuse, indéniablement; vos ca
pacités réalisatrices et votre énergie
sont en croissance.

2me décan (3.9. au 12.9.): une se-
maine plutôt reposante semble s'an-
noncer; dans le cas contraire, elle
sera bien moins redoutable que vous
pouviez le penser.

3me décan (13.9. au 23.9.): il serait
préférable de ne pas trop laisser
transparaître vos sentiments.

BALANCE & A
1er décan (24.9. au 3.10.): les affaires
courantes, tout «en se laissant vivre»
la semaine est, par conséquent, peu
productive.
2me décan (4.10. au 13.10.): vous
vous insinuerez avec beaucoup de
subtilité dans bon nombre de conver
salions, et même de situations, dans
lesquelles vous aurez le «pouvoir» de
détendre l'atmosphère.
3me décan (14.10. au 23.10.) : belle
harmonie affective; les histoires de
cœur (qui finissent bien) seront l'es-
sentiel de votre semaine ou... de vos
rêves.

SCORPION Ojç
1er décan (24.10. au 2.11.): beaucoup
d'espoirs, qui devraient se matériali-
ser; et toute l'énergie nécessaire pour
aider à leur concrétisation; mais le
combat est rude le lundi 16.
2me décan (3.11. au 12.11.): conflit
duquel vous sortirez vainqueur et...
grandit.
3me décan (13.11. au 22.11.): un peu
identique au 2e décan, sauf que le
conflit est de moindre importance,
mais, paradoxalement, le succès en-
core plus éclatant! peut-on parler de
succès facile?

SAGITTAIRE fcS"
1er décan (23.11. au 1.12.): beaucoup
d'idées germent dans votre esprit; el-
les ne sont peut-être pas toutes « re-
commandables», mais leur faisabilité
est certaine. ''
2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
T' décan. >"v
3me décan (12.12. au 21.12.): amour,
quand tu nous tiens... ou tu nous
lâche! ce n'est peut-être ni l'une ni
l'autre de ces extrêmes que vous vi-
vrez, mais toujours est-il que l'inten-
sité magnétique de l'autre sexe sera
fortement ressentie.

CAPRICORNE j Qt
1er décan (22.12. au 31.12.): puis-
sance d'exécution remarquable et re-
doutable; avec une rapidité de la-
quelle personne ne s'attend, venant
de vous.

2me décan (1.1. au 9.1.): semaine
trop calme pour satisfaire votre impa-
tience.

3me décan (10.1. au 20.1.): une pro-
position, que vous auriez négligée en
d'autres temps, pourrait tomber à
point nommé pour vous tirer d'affai-
res; et cela vous fera reviser votre
opinion relativement à une personne
ou une situation.

VERSEAU ÇJ\iï
1er décan (21.1. au 31.1.): beaucoup
de diversité (pour les vacanciers) ou
de diversification (dans la profession);
mais la semaine est un peu difficul-
tueuse.

2me décan (1.2. au 10.2.) : idem au 1"
décan, à l'exception des difficultés.

3me décan (11.2 au 19.2.) : contacts
sociaux très agréables, voire charme
agissant, sans aucun doute; de plus,
pour beaucoup d'entre vous, l'amour
ne sera «pas triste»; enfin, «je ne vous
explique pas»!

Wm»
POISSONS Q <̂

1er décan (20.2. au 28.2.): tant qu'à
faire, il vaudra mieux agir que se lais-
ser paralyser par la peur.

2me décan (1.3. au 10.3.): assez iden-
tique au T" décan; encore que vous
ne vous poserez pas la question d'agir
ou non; mais l'apréhension paraît
bien présente.

3me décan (11.3. au 20.3.): semaine
essentiellement vouée aux plaisirs; au
minimum en soirées.

0 Cil Vienne!

Dictionnaire
horoseopique

ZODIAQUE: zone de la voûte
céleste qui s'étend de part et
d'autre de l'écliptique, large d'en-
viron 18 degrés, dans laquelle se
trouve toujours le Soleil et les pla-
nètes, à l'exception de Vénus et
de Pluton. Le zodiaque contient
les douze constellations que le So-
leil semble parcourir en l'espace
d'un an et qui ont donné leurs
noms aux douze signes. En raison
de phénomène de la prècession
des équinoxes (arme favorite des
adversaires de l'astrologie), les si-
gnes, qui portent toujours les mê-
mes noms, n'occupent pas tout
au long de cette prècession les
mêmes places dans le ciel, c'est-à-
dire qu'ils ne contiennent plus les
mêmes étoiles.

Le Soleil, bien entendu, est fixe,
et c'est la terre qui tourne autour
de lui, mais dans le système géo-
centrique sur lequel est basé l'as-
trologie, il «parcourt» le zodiaque
(vu de la .terre) à la vitesse
moyenne de "I degré par jour;
donc il se trouve dans un signe
donné durant la période d'environ
30 degré («étendue» d'un signe)
ou 30 jours.

La plus grande anarchie règne
dans la manière dont les dates
sont données dans les horoscopes
de presse; elles varient selon que
l'on situe la journée où le Soleil
change de signe dans celui qui
s'achève ou dans celui qui com-
mence; et les années bisextiles
compliquent encore le problème,
lorsqu'il s'agit de généraliser. Quoi
qu'il en soit, à la limite de deux
signes, il est de loin préférable de
lire les deux rubriques et d'en éta-
blir la moyenne, /'gv
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